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ARGENTINE Irène RODRIGUEZ 

L'article que nous publions ci-dessous constitue la première partie d'une étude sur la situation en Argentine, un an après 
le coup d'Etat des militaires. La suite paraîtra dans le prochain numéro d'lnprecor. L'auteur, Irène Rodriguez, est mem
bre du Parti socialiste des travailleurs (PST), organisation sympathisante de la IVème Internat ionale en Argentine. 

Un terrible silence s'est étendu sur tout le territoire du Chili, 
c'est le silence de la défaite de sa classe ouvrière. Et cepen
dant, il est devenu évident pour le mouvement révolutionnai
re, la classe ouvrière et l'opinion démocratique mondiale, 
que depuis quelques mois la population des prisons argentines 
dépasse de beaucoup celles du Chili . La dictature de Videla, 
responsable de mil l iers de morts , de prisonniers et de tortu
res, provoque avec raison la haine et l'indignation. Ces sen
timents doivent rester vifs et surtout ils do ivent alimenter 
une campagne redoublée pour arracher aux prisons et aux 
camps de concentration leurs milliers de victimes. 

Mais à l'heure où s'impose l'analyse de la situation dans son 
ensemble, celle des causes qui amenèrent le coup d'Etat com
me celle du processus qui l'a suivi et la formulation d'une po
litique destinée à y répondre, il faut prêter l'oreille à toutes 
les voix qui commencent à se faire entendre en Argentine. 
Nous verrons ainsi que si subjectivement il n'y a pas de diffé
rence importante entre les gouvernements Pinochet et Videla, 
la situation en ce qui concerne la lutte des classes est diffé
rente, car le mouvement ouvrier argentin, bien qu'il ait dû 
reculer, n'a pas été vaincu. 

Il faut donc saisir plus précisément les facteurs permettant 
de comprendre la situation en Argentine dans toutes ses con-· 
tradictions et sa dynamique, et préciser aussi une politique 
révolutionnaire correcte pour l'affronter. C'est là l'objet 
de cet article. 

Les causes du coup d'Etat 
Les divers courants qui se réclament de la gauche ou du mou
vement ouvrier et populaire tant sur le plan national qu'inter
national, ont donné des explications différentes du coup qui 
renversa Isabelle Péron et éleva Videla à la présidence. 

Le Parti communiste, par exemple, qui ~e prévoyait depuis 
un an et demi, l'attribuait au projet de l ' impérialisme de dé
faire un gouvernement qui était toujours "populaire" malg ré 
ses erreurs et ses déviations, même avec des min istres ou des 
ailes réactionnaires comme Lopez Rega. Partant d ' une oppo
sition frontale au gouvernement , les courants guerilléristes 
avaient annoncé le coup déjà bien avant. Ils le considéraient 
comme partie intégrante d'un plan impérialiste pour fasciser 
tout le continent sud-américain. 

La vérité, c'est que l'impérialisme US garda une attitude 
ambigu~!, double, vis-à-vis du coup, et que, comme l'écri
vait le quotidien "La Nacion" dans un éditorial quelques 
jours après le 24 mars: "Durant toute l'année 1975, la ma
jorité des commandements militaires ét9it contre et hésita 
jusqu'au dernier moment". En réalité, le coup s'est finale
ment imposé au cours d'un processus très contradictoire. Il 
fut le résultat du rapport de force entre le mouvement ouvrier 
et le gouvernement ainsi que le patronat, après 3 ans de lut
te pratiquement ininterrompue, rapport qui se modifia plu
sieurs fois et fut intimement 1 ié aux contradictions et à la 
dynamique du mouvement et du gouvernement peronistes. 

En effet, la cause ultime de la chute du péronisme, il faut 
la chercher dans les contradictions exacerbées entre son passé 
de mouvement bourgeois de type bonapartiste "sui _generis" 

- de gc•Jche, c'est-à-dire de mouvements nationalistes de mas
se (car les masses l'ont porté par trois fois au pouvoir) et le 
rôle bonapartiste réactionnaire qu'il allait jouer une fois au 
pouvoir ( 1). 

Le bonapartisme réactionnaire 
Ce sont les masses ouvrières et populaires qui ont fait les 
"cordobazos" et les "rosariazos" (2), qui ont renversé les 

3 



ARGENTINE 

gouvernements militaires de Ongania et Levingston ouvrant 
une étape pré-révolutionnaire et préparant l'accession au 
pouvoir du troisième gouvernement péroniste. La peur de la 
montée du mouvement de masse qui secouait le pays et la né
cessité de la dévier et, ensuite, de le liquider donnait à 
chaque fois plus de force chez les militaires et dans labour
geoisie à l'aile de l'armée qui voulait conclure un accord 
électoral avec le péronisme. L'immense majorité des masses 
ouvrières et populaires qui vota pour le péronisme en 1973, 
croyait porter au pouvoir le mouvement qu'elle avait connu, 
grandi dans sa mémoire par les longues années de gouverne
ments militaires et l'exil de Peron. Elle vota pour le mouve
ment nationaliste de masse qui avait fait de grandes conces
sions au mouvement ouvrier, et s'était appuyé sur lui pour 
résister à l'impérialisme. Mais les temps avaient changé. 

Pendant cette période, une mutation très importante s'était 
produite dans la structure politique et économique. La capi
tulation devant l'impérialisme entamée par le gouvernement 
péroniste lui-même en 1954 conduisit après lecoupde 1955 
à ûne pénétration massive de capitaux impérialistes dominant 
la structure économique du pays, le liant par les compromis 
diplomatiques et militaires et le transformant en une semi-co
lonie (3). Il n'était déjà plus possible comme entre 1945 et 
1955, d'arbitrer entre tous les secteurs bourgeois sans conclure 
d'accord avec les gouvernements et les puissances financières 
impérialistes, principalement nord-américaines. 

Ces derniers dominaient le pays et étaient très liés à d'impor
tantes fractions de la bourgeoisie nationale. Par ailleurs, 
l'époque des "vaches grasses" était terminée. La situation 
économique privilégiée dont le pays avait joui durant et im
médiatement après la seconde guerre mondiale, rendant 
possibles les concessions péronistes aux masses, n'existait 
plus. Cette situation a obligé le péronisme à abandonner sa 
politique relativement anti-impérialiste et à prendre les rênes 
du pays, non pour défendre le mouvement ouvrier et s'appuyer 
sur lui, mais pour le dévoyer et le défaire, pour sauver le 
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régime capitaliste dçms son ensembl~,. de la menace de nou
veaux "cordobazos". La situation éc9n?mique ne permettait 
déjà plus d'atteindre ces objectjfs par l;ll')e politique de cpn
cessions. Et, finalement, la conscience nationaliste bour
geoise du mouvement ouvrier l'<;~ffaibl issait et empêcha l'é
mergence d'une direction susceptible d'approfondir la mobi-
1 isation et de contraindre le gouvernement et le péronisme 
à des positions plus gauches. C'est ainsi que s'est imposé un 
cours droitier vers un bonapartisme réactionnaire. 

ol 

Les contradictions internes du péronisme 
En décrivant le parcours du péronisme, du populisme au bona
partisme réactionnaire, nous avons pris en compte les tendan
ces et les faits décisifs du proc~ss~s objectif. En effet, la si
tuation mondiale, la transformation du pays en semi-colonie 
après 1955 et l'aggravation de la crise économique, furent 
les puissants leviers objectifs qui, malgré l'origine et les in
tentions populistes de sa direction, menèrent le péronisme 
chaque fois plus à droite. 

Mais, comme il est logique, ce processus objectif n'élimina 
ni ne transforma immédiatement son caractère passé et ses as
pirations. Ils se combinèrent. 

Le péronisme avait réussi à revenir au pouvoir, cible visée 
pendant 18 ans, parce que la bourgeoisie argentine n'avait 
pas d'autre instrument pour maintenir sa domination de clas
se. Mais la même situation qui avait obi igé ses vieux enne
mis à capitul.er (militaires et autres partis bourgeois) imposa 
au péronisme des limites très étroites. La direction péroniste 
était consciente que, à l'intérieur de ces marges étroites, 
remplir ses obligations de soutien au régime capitaliste allait 
à l'encontre de ses intérêts propres. Elle 1 utta autant qu'elle 
le put pour éviter et retarder ce processus. En un mot, le 
péronisme devait à chaque fois remplir le rôle réactionnaire 
que la situation mondiale et celle du pays lui imposaient, 
mais il le faisait en rechignant, se refusant à appliquer jus
qu'au bout la politique qui devait le mener à sa défaite com
me mouvement. 

Cette résistance du péronisme, cette tentative de garder sa 
base de masse, incapables de modifier de façon décisive son 
cours droitier, dotèrent cependant le gouvernement et le mou
vement péronistes d'éléments populistes qui, bien qu'à cha
que fois plus faibles, persistèrent jusqu'à la fin. On ne peut 
expliquer autrement le rôle très important joué par les orga
nisations syndicales et leur direction bureaucratique dans le 
mouvement et même au niveau gouvernemental . Le plus puis
sant dirigeant syndical, Lorenzo Miguel, à la tête de l'or
ganisation syndicale des méta li urg istes, fut une composan_. 
te fondamentale de la camarilla lsabelle-Lopez Règa jus
qu''Ju dernier moment. Ceux-ci cherchaient d'un côté à li
miter le pouvoir et l'influence de la bureaucratie, mais en 
même temps, ils en avaient un besoin impérieux. A son tour, 
bien que cédant chaque fois plus de terrain devant l'offensive 
patronale, la bureaucratie exigeait des concessions détermi
nées. Subissant cette pression et, bien que sous une forme 
déformée, celle aussi de la base ouvrière, le gouvernement 
refusa jusqu'à la fin d'appliquer complètement le plan dicté 
par le FMI. 



l'origine populiste du péronisme et la nécessité de maintenir 
cette tradition, jusqu'à un certain point, pour sauver le mou
vement de la 1 iquidation, s'exprimèrent aussi par d'autres 
aspects. Il ne faut pas oublier que, bien que les relations 
se soient faites chaque fois plus tendues, la guerilla des 
Montoneros continua à être partie prenante du mouvement 
jusqu'à la mort de Peron. la négociation avec l'aile gueril
leriste se prolongea également bien après. l'autre face de 
cette politique fut le populisme ultra-réactionnaire, fascisant, 
incarné par lapez Rega et jusqu'à un certain point par Isabelle 
elle-même. Ceux-ci étaient l'expression des nombreux sec
teurs plébéiens qui accédèrent sous le péronisme à des postes 
officiels, les créant là où ils n'existaient pO'S. 

Soutenir sa classe et préparer sa défait., 
Une fois terminée l'accalmie des années 1973/74, l'aggra
vation de la situation économique commença à engendre in
quiétude et mécontentement dans les rangs de la bourgeoisie, 
fondamentalement de la bourgeoisie agrarienne. la façon 
d'agir qe la camarilla lsabelle-Rega- qui se refusait à discu
ter d'une solution avec les autres courants de la bourgeoisie 
alors que la situation empirait - était aussi un élément impor
tant d'aggravation de la crise. Certains cependant préconi
saient, depuis 1974, le coup comme issus immédiate. Ils se 
heurtèrent au silence que, pendant plus d'un an et demi, la 
bourgeoisie et les militaires gardèrent sur les trafics fabuleux 
d'Isabelle et de lapez Rega, sur les multiples manœuvres vi
sant à les séparer et les tentatives de faire prévaloir au sein 
du gouvernement péroniste (4) l'aile conciliatrice . Tout ceci 
faisait passer au second plan l'épineuse question de l'aggrava
tion de la crise économique. 

En s'opposant aux noyaux complttement minoritaires qui 
étaient effectivement pour le coup depuis longtemps, la 
bourgeoisie argentine démontrait que pour elle, les 20 der
nières années ne s'étaient pas écoulées en vain. le souvenir 
des formidables semi-insurrections qui avaient secoué le pays, 
comme de la décomposition et de la crise des forces armées, 
au terme de 7 années de gouvernements militaires, était tou
jours bien vivant dans la tête des états-majors et des dirigeants 
patronaux. De plus, une raison décisive et conjoncturelle ex
pliquait cette prudence. A mesure que la situation empirait, 
le gouvernement péroniste - même contre ses propres aspira
tions- imposait une politique de surexploitation grandissante 
des travailleurs, utilisant l'immense capital de confiance des 
masses. le taux de plus-value augmentait sans cesse. Quelle 
autre force bourgeoise était capable à ce moment-là d'impo
ser une surexploitation brutale sans recourir à la répression 
généralisée qu'entraînait le danger des "cordobazos" ? Par 
ailleurs, les stratèges bourgeois les plus astucieux trouvaient 
dans le maintien du gouvernement péroniste un avantage sup
plémentaire : à remplir la tâche réactionnaire qu'exigeait le 
régime bourgeois, le péronisme irait en se déconsidérant tou
jours plus aux yeux des masses. Il perdrait leur soutien et 
fraierait ainsi peut-être la voie à sa liquidation de la façon 
1 a moins coûte use . 
C'était là précisément une conséquence de la grave contra
diction vécue par le régime péroniste et que les plus habiles 
des dirigeants bourgeois entendaient exploiter. Il était arrivé 
au pouvoir toléré par la bourgeoisie et chevauchant la puissan
te montée des masses. Conformément à son passé, celles-ci 

croyaient qu'il défendrait leurs intérêts. le péronisme aurait 
bien voulu rester fidèle à cette tradition, mais la situation 
mondiale:.et celle du pays ne le lui permirent pas. A mesure 
qu'il tournait vers sa droite, il perdait l'appui des masses, 
devenant à chaque fois plus incapable de garantir la surex
ploitation de la classe ouvrière sans provoquer sa réaction. 
Il cessait ainsi d'être utile à la bourgeoisie et, en même temps, 
perdant sa force et sa raison d'être, il préparait sa chute. 

Le mûrissement de crises pré-révolutionnaires 
Il est impossible d'ignorer que le triomphe du gouvernement 
péroniste diminua, sur le coup, le caractère explosif du mou
vement de masse. Il le fit dévier vers des luttes économiques 
et suscita ainsi la transformation de l'étape pré-révolutionnai
re en une situation de stabilité relative. 

Une série de facteurs a~t permis à la bourgeoisie de repren
dre l'initiative : le large accord de l'ensemble du patronat 
(5), la réunification des forces armées, le frein imposé au 
mouvement ouvrier par sa direction politique et syndicale 
qui utilisait tout son prestige pour l'obliger à se soumettre 
à la misère, et qui réprimait son avant-garde. Mais ceux 
qui expliquaient de façon caricaturale que le triomphe du 
coup d'Etat était assuré depuis un an et demi, non seulement 
nient la lutte de classe, la possibilité et la capacité du mou
vement de masse de battre en brèche les plans patronaux, 
mais ils falsifient aussi l'histoire des luttes et des affronte
ments de classe concrets qui eurent 1 ieu pendant cette pério
de. Il faut rappeler que durant ces trois ans, il n'y eut pra
tiquement pas de mois au cours duquel le mouvement ouvrier 
n'ait pas mené de lutte, Les grèves et les occupations d'usi
ne, les débrayages et les grèves de tout un secteur à l'échelle 
d 'une ville et qui duraient des semaines et des mois (comme 
celle des métallos de Villa Constitucion et des ouvriers du 
sucre de Tucuman), y compris des grèves nationales comme 
celle des enseignants, faisaient partie de la vie quotidienne. 

Dans ce cadre, il faut signaler deux faits décisifs. En deux 
occasions (juin 75 et février 76), la généralisation et l'in
tensité de la lutte du mouvement ouvrier, surtout dans le 
cœur industriel du pays (le grand Buenos Aires), combiné 
à la division et à l'affrontement au sein du patronat, provo
qua une crise pré-révolutionnaire dans le premier cas, ou 
fut sur le point de le faire dans le second. 

En juin 1975, une extraordinaire mobilisation ouvrière para
lysa les usines et emplit de manifestants les rues de la capi
tale et du grand Buenos Aires. Elle s'inscrit sous le nom de 
"rodrigazo" (6) dans les annales de la lutte de classe du pays. 
Un fait historique s'est ainsi produit: la première grève gé
nérale contre le gouvernement péroniste. Une fois obtenue 
la chute de lapez Rega et de Rodrigo, ainsi qu'une importan
te augmentation de salaire (qui oscilla selon les secteurs en
tre 40 et 80°o), la possibilité d'approfondir la mobilisation 
jusqu'à défaire le gouvernement dans son ensemble existait. 
Mois la conjonction de deux facteurs empêcha cette poten
tialité de se réaliser. La bureaucratie voulait la chute de 
Lapez Rega et du ministre de l'Economie, mais pas celle 
d'un gouvernement qu'elle considérait comme sien. Elle 
freina donc de toutes ses forces. Les masses, de leur côté, 
ne comprirent pas la nécessité de passer à une grève politi-
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que pour renverser le gouvernement ou bien elles n'osèrent 
pas le faite contre leurs dirigeants. L'avant-garde qui, elle, 
en comprenait la nécessité, resta isolée. 

Au début de 1976, une vague de grèves, qui se prolongea 
environ deux semaines, secoua la ceinture industrielle de 
la capitale. Elle était dirigée contre le plan Mondelli, mi
nistre qui prétendait donner un tour de vis supplémentaire 
à la surexploitation et accroître la soumission à l' impérialis
me (7). Une aile de la bureaucratie syndicale qui s'opposait 
à Isabelle, avec à sa tête Calabre, dirigeant de la métallur
gie et gouverneur de la province de Buenos Aires, appela à 
cesser le travail pour 24 et 48 heures. La direction du syn
dicat de la métallurgie et d'autres moins importantes annon
cèrent dans diverses assemblées de délégués qu'elles se pré
paraient à lancer la grève générale. Pendant une semaine, 
tandis que des secteurs non négligeables mais minoritaires 
de la classe ouvrière participèrent à des débrayages et ma
nifestèrent, tandis que Calabre hésitait sur la politique à 
suivre et que les grandes masses ouvrières, bien que sympa
thisant avec les luttes, restaient dans l'expectative, les 
auteurs du coup d'Etat attendaient leur heure. La tendance 
calabriste largement reconnue comme dirigeant une partie 
du mouvement ouvrier pouvait être la direction que les mas
ses auraient suivie jusqu'à la grève générale. Les coordina
tions classistes apparues surtout dans le grand Buen~s Aires, 
au moment de la mobilisation, regroupaient une avant-garde 
nombreuse. Elles auraient pu jouer un rôle important dans . 
ce processus. La force et le prestige nécessaires pour cons
tituer à elles seules une direction de rechange leur ont ce
pendant manqué. Finalement, le calabrisme, qui négociait 
avec une aile des golpistes, recula. La mobilisation s'enlisa 
et la possibilité de généralisation fut perdue. Devant ceux 
qui fomentaient le coup d'Etat, le chemin s'ouvrait somme 
toute facilement. Il n'y eut ni direction, ni force suffisante 
pour donner le coup d'envoi à la mobilisation générale. Ainsi, 
le péronisme, tout en préparant son propre renversement, 
rendait-il un ultime et important service au régime capita
liste: la colère, la désillusion et la défiance qu'il avait 
provoquées dans les masses, les privaient en retour de la 
seule direction qu'elles connaissaient. 

Ces deux moments de mobilisation massive ne permirent en 
définitive pas aux masses de vaincre l'offensive gouvernemen
tale et les putch istes. Elles ne purent surmonter assez rapide
ment les faiblesses historiques que sont une conscienç:e poli
tique retardataire et l'absence d'une direction révolutionnai
re. La compréhension de la nécessité de surmonter ces fai
blesses se manifesta par le rejet croissant du péronisme et 
par la recherche d'une direction pour la lutte, souci parta
gé aussi par cetains secteurs dela bureaucratie syndicale et 
par les coordinations . 

La direction potentielle de la grève générale que représen
tait à ce moment-là la bureaucratie calabriste aurait été ma
joritaire, mais elle était loin de constituer une direction ré
volutionnaire. Cependant, elle pouvait être une arme extrê
mement puissante pour continuer la lutte et freiner les 
putschistes. En impulsant un tel processus, elle aurait contri
bué d'une façon importante, y compris contre sa propre vo
lonté, à la construction d'une véritable direction révolution-, 
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na ire qui l'aurait dépassée. Cela ne se réalisa pas. Mais 
c'est du journalisme bourgeois de la pire espèce que de nier, 
après la bataille, que cette émergence était possible. Elle 
aurait permis d'approfondir la lutte et de défaire le putsch. 
Nier cela revient à adopter une méthode d'analyse qui nie 
la lutte de classe, caricature la réalité et détermine, avec 
certitude, plusieurs années à l'avance, le triomphe d'une 
classe sur l'autre, indépendamment du déroulement concret 
des luttes. 

Par ailleurs, comme les analyses sont intimement 1 iées à la 
politique suivie, c'est sur ce terrain qu'on peut administrer 
la preuve définitive de la racine sociale, petite-bourgeoise, 
d'une méthode d'analyse qui va à l'encontre des intérêts de la 
la classe ouvrière. Ce n'est pas un hasard si le pronostic d'un 
coup d'Etat inévitable- sans cesse imminent durant un an et 
demi - a servi au Parti communiste pour justifier sa capitula-

' tion devant le gouv.ernement péroniste avec l'éternel argu-
ment : "Il ne faut pas faire le jeu du coup d'Etat". Les cou
rants gueri lléristes pou·r leur part, exprimaient par cette pers
pective permanente' de coup d'Etat (eurs propres désirs. Le 
coup leur paraissait être un élément positif pour aider au dé
veloppement de la conscience révolutionnaire et par ailleurs 
une bonne occasion de faire pression sur les meilleurs mil i
tants ouvriers pour les arracher aux entreprises et les séparer 
du mouvement de masse en les faisant passer dans l'appare i 1 
militaire. 

Il n'est donc pas fortuit que du PC à l'ERP (Armée révolution
naire du peuple) et aux Montoneros il y ait eu cotncidence 
dans la pratique. Tandis qu'ils freinaient la lutte contre Mon
delli, en centrant toue leur activité sur la propagande contre 
le coup inévitable, ils affaiblissaient le seul processus qu i 
aurait pu vaincre les putschistes : le développement de la 
mobilisation qui avait débuté contre le plan économique. 
L'autre face de cette politique fut la désertion directe des 
postes de la lutte, l'abandon des entreprises des mois avant 
le coup, pour éviter la '~répression fasciste". 

Ce n'est pas non plus un hasard si nous, qui voyions la pers
pective du coup comme le résultat du rapport de force qui 
s'établierait finalement entre les classes,et non comme un 
fait inéluctable, déterminé d'avance, nous nous sommes bat
tus jusqu'au dernier moment pour développer la mobilisation 
en cours. Elle avait commencé contre le plan économique, 
mais elle visait le gouvernement dans son ensemble. Si elle 
avait réussi à le renverser, la possibilité de vaincre les 
putschistes s'ouvrait et l'offensive serait passée du côté du 
mouvement de masse. A toutes les déclarations sur le putsch 
inévitable, nous avons opposé la seule politique anti-putschis
te qui soit réelle et concrète. 

Après le coup d'Etat 
Après le 24 mars, la dictature fit table rase des rares 1 ibertés 
démocratiques qui avaient subsisté sous le péronisme, en mê
me temps qu'elle accentuait .la surexploitation de la classe 
ouvrière. Le Parlement et toutes les autorités nationales, 
provinciales et communales furent supprimées. La suspension 
des partis politiques fut décrétée ainsi que la dissolution des 
organisations de gauche, à l'exception du PC. La CGT et 



les syndicats furent "placés sous contrôle" et le droit de grè
ve suspendu. La brutalité de la répression contre l'avant
garde s'intensifiait. L'inflation continua bien qu'à un ryth
me moins échevelé et les salaires furent pratiquement blo
qués. 

La torture fut uti 1 isée de façon généralisée et systématique 
contre les militants syndicaux et ceux suspects d'activités 
de gauche. En même temps, les massacres impitoyables se 
multiplièrent en réponse aux actions de la guerilla. Mais 
parqllèlement, le controle institué sur la CGT et les syn
dicats les plus importants ne les touchait pas tous. 

Le gouvernement entreprit de négocier ave~ des syndicats 
de moindre importance. Bien que de façon non officielle 
il se constitua une direction publiquement connue et élue 
par tous les syndicats, y compris ceux qui étaient soumis 
au contrôle. De même, la suspension du droit de grève et 
de l'activité syndicale se combina avec l'autorisation pour 
les délégués d'entreprise et les dirigeants syndicaux de 
poursuivre les actions concernant "les revendications indivi
duelles" ou "la conduite des œuvres sociales". 

Plusieurs officiers de l'armée ont même dû aller plus loin 
et reconnaître de fait, parfois, le fonctionnement de comi
tés de lutte qui s'étaient constitués au niveau des usines à 
la faveur des dernières mobilisations pour les augmentations 
des salaires et avec lesquels ils furent obligés de négocier 
(8). Vers la fin de l'année, la direction syndicale fit con
naître publiquement une déclaration critiquant la politique 
économique du gouvernement. Devant cette situation, ce 
dernier annonça que les contrôles seraient étendus, mesure 
qui ne fut pas mise en pratique, mais obligea la bureaucra
tie à reculer . C'est pourquoi nous n'avions pas écarté la 
possibilité d'un raidissement de la politique gouvernementa
le. La nouvelle réglementation du travail fut un autre symp
tôme de ce durcissement possible. Elle prolongeait l'attaque 
contre les ouvriers électriciens et visait à · liquider tout-es les 
conquêtes des travai lieurs de l'Etat. Ces mesures avaient déjà 
suscité la riposte des travailleurs de l'électricité. 

.:iur le plan des 1 ibertés démocratiques, des contradictions 
existent malgré l'offensive ultra-réactionnaire. Le Parti 
communiste, par exemple, se maintient dans la légalité 
bien que ses activités soient suspendues comme celles de 
tous les autres partis, c'est-à-dire qu'il ne peut avoir que 
des activités internes. Le président Videla a déclaré à plu
sieurs reprises que son gouvernement œuvrait pour le "re
tour à la démocratie" (9) et le ministre du Plan a annoncé 
l-'ouverture de discussions avec plusieurs interlocuteurs, 
incluant les partis politiques. Cependant, tous les "plans 
d'ouverture" qui émanent des secteurs les plus libéraux du 
gouvernement et des forces armées prévoient une durée mi
nimum de 5 ans pour l'actuel gouvernement. Quant au mil
lier environ de prisonniers politiques qui a été libéré, il 
ne représente qu'un petit pourcentage du total des otages 
détenus dans les prisons. 

Tous ces faits expriment une contradiction importante. Sub
jectivement, c'est-à-dire si l'on considère ses objectifs et 
ses intentions, le gouvernement est substantiellement contre-

révolutionnaire. Dans les faits, il a vraiment fait faire un 
bond à l'offensive réactionnaire contre les droits démocrati
ques et le niveau de vie des masses. Il est possible que pour 
de longs mois, et peut-être davantage, le mouvement ouvrier 
ne puisse imposer de changements significatifs. Cette situa
tion peut encore s'aggraver, car la politique de surexploita
tion et de soumission à l'impérialisme va continuer. 

Mais, le gouvernement, malgré ses intentions et les mesures 
ultra-réactionnaifes déjà mises en pratique, n'a pas pu déve
lopper une politique directement contre-révolutionnaire et 
on ne peut encore définir comme telle la situation actuelle. 
Nous sommes dans une situation transitoire, seul le cours 
de la lutte des classes dans les prochains mois permettra de 
la définir, ainsi que le régime et le gouvernement. 

La clé des événements réside dans le recul du mouvement 
ouvrier que le coup d'Etat a initié. La majorité de la classe 
ouvrière, déroutée et sans direction, ne voulait pas le coup, 
mais elle était encore moins disposée à risquer tout pour 
défendrè un gouvernement que non seulement elle ne considé
rait plus comme le sien, mais ~·~'elle avait fini par affronter 
comme un ennemi. Sans perspective, elle se replia. En mê
me temps, la raison fondamentale pour laquelle le gouver
nement n'a pas réussi à imposer la contre-révolution se trou
ve dans sa peur de la puissance, de la tradition de CC"mbati
vité et même du début de résistance effective du mouvement 
ouvrier à partir de septembre 1976. D'autres facteurs al imen
tent cette contradiction. 

Il existe un arrière-plan économique. Traditionnellement, 
la production fondamentale du pays (viande et céréales) 
s'intégrait bien aux besoins du marché européen, mais pas 
à ceux des USA. Cette complémentarité a permis de résister 
partiellement à la prédominance de l'impérialisme nord
américain. En se combinant avec certaines déclarations des 
gouvernements européens, imposées par le mouvement de 
masse, elle a permis de discréditer auprès de secteurs im
portants de la Çourgeoisie les noyaux les plus violemment 
contre-révol utionr.-.~i res. 

Le rétrécissement (quand ce n'est pas la fermeture) des mar
chés européens pour les produits argentins provoqué par la 
crise chronique de l'économie mondiale a produit un phéno
mèhe assez nouveau : l'Union soviétique est devenue le premier 
premier client du pays. Ajouté à la perspective d'un impor
tant marché avec la Chine, ceci provoque un relatif relâche
ment dans l'attitude du gouvernement envers le PC argentin, 
ainsi qu'une influence générale modératrice. 

L'autre aspect de la structure économique qui joue comme 
frein aux tendances fascisantes est interne. Le pays a une 
production industrielle relativement avancée et destinée es
sentiellement au marché intérieur. C'est pour défendre ce 
marché que des secteurs importants de la bourgeoisie indus
trielle s'opposent à une politique d'abaissement trop rapide 
du niveau de vie des masses et cherchent plutôt un accord 
avec le mouvement ouvrier, par l'intermédiaire de ses direc
tions bureaucratiques. 
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Ces tendances se combinen~ malgré tout avec d'autres, de 
tendance contraire. La crise sans issue de l'économie argen
tine, qui incite fortement la bourgeoisie nationale à sou
mettre le pays aux monopoles, cotncide avec la fin du "mi
racle brésilien". En cédant chaque fois davantage aux exi
gences du FMI, la dictature de Videla garantit des profits 
de plus en plus considérables aux monopoles et, dès lors, la 
banque internationale octroie de nouveaux prêts. C'est grâ
ce à eux et au progrès de la balance commerciale que l' h
gentine se trouve parmi les trois seuls pays d'Amérique lati
ne qui ont eu en 1976 un excédent important de la balance 
des paiements (selon les indications de la CEP AL). La com
binaison de ces facteurs peut amener une nouvelle offensive 
de l'impérialisme. De là naît le grave danger d'une nouvelle 
attaque contre le niveau de vie des masses et d'une répres
sion accrue pour l'imposer. 

Mais c'est sans aucun doute dans l'expérience passée, la si
tuation actuelle et les perspectives de la lutte de classes 
qu'il faut chercher les éléments clé du processus argentin. 
On les trouve aussi dans la relation entre cette situation et 
la lutte de classe à l'échelle mondiale. 

Le poids numérique, la combativité, la conscience et l'or
ganisation syndicale extraordinaires de la classe ouvrière ar
gentine sont autant d'éléments décisifs. Sa conscience poli
tique retardataire, en particulier sa confiance dans le péro
nisme et l'absence d'une direction révolutionnaire de masse 
ont certes permis à la bourgeoisie de faire dévier les luttes 
et de sauver le régime capitaliste. Néanmoins, cela n'a 
pas été suffisant pour entraîner une défaite historique ou 
très prolongée du mouvement ouvrier. Depuis la fin des an
nées 50, et surtout depuis 1967/68, se radicalise la classe 
moyenne, nombreuse, concentrée, en particulier dans les 
villes, en processus croissant de prolétarisation, paupérisée 
et exploitée par la domination impérialiste sur le pays. 

Pour sa part, la bourgeoisie argentine, relativement fo;;e
et qui se heurte à l'impérialisme - connaît crise sur crise, 
sans pouvoir résister à la décadence chronique du pays dans 
les trente dernières années ( 10). Elle est tenue en échec 
d'une part par l'asphixiante domination impérialiste et, 
d'autre part, par la puissante résistance du mouvement ou
vrier. Il faut ajouter à celà la claire conscience que le 
patronat argentin possède de la puissance de ce mouvement 
ouvrier et sa terreur devant les mobilisations qui pourraient 
se convertir en véritables insurrections. Il a été instruit par 
des décennies d'expérience et surtout par la situation apparue 
dans le pays après 1969. 

Au niveau international, deux tendances contradictoires 
existent. D'un côté, la mobilisation des masses européennes 
et la pression diplomatique de leurs gouvernements jouent 
comme freins à la contre-révolution, de l'autre, la pression 
des grands monopoles poussent les auteurs du coup d'Etat 
vers 16 droite. Le gouvernement démocrate nord-américain 
à son tour combine les deux tendances. Pour répondre à la 
montée de cette revendication dans le monde et dans son 
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propre pays, il se prononce en faveur des libertés démocra
tiques, tout en réclamant la 1 iberté sur le plan économique, 
c'est-à-dire la pleine garantie pour la pénétration des capi
taux impérialistes. 

De septembre 1976 à aujourd'hui, ces tendances se sont con
crétisées avec le début d'une renaissance du mouvement ou
vrier et le tournant opéré par de larges secteurs de la classe 
moyenne vers une opposition de plus en plus prononcée au 
gouvernement. Les arrêts de travail, les grèves de l'industrie 
automobile, la lutte prolongée des travailleurs de l'électri
cité- q~i a paralysé à plusieurs reprises les usines de la ca
pitale et de sa banlieue- furent les axes d'un processus plus 
large et plus diffus. Il est important pour comprendre lesta
de actuel de la lutte des classes de connaître les diverses po
sitions adoptées durant le conflit de l'électricité par lestra
vailleurs, le gouvernement, la bourgeoisie et les classes 
moyennes. Le conflit commença lorsque le gouvernement 
voulut revenir sur de vieilles conquêtes des travailleurs de 
cette branche. Il fut exacerbé par l'ai le droite qui imposa, 
semble-t-i 1, l'éviction de toute la direction du synd icat de 
Buenos Aires, de loin le plus important du pays. Que ce soit 
sous la pression de l'aile droite ou par un mauvais calcul du 
gouvernement dans son ensemble, une grave erreur tactique 
fut ainsi commise. Elle 1 io la bureaucratie avec la base exas
pérée d'un secteur traditionnellement privilégié. Une lon
gue série d'actes de résistance commença par des débraya
ges ou par la réduction des cadences de travail jusqu'à un 
niveau pratiquement nul. Aggravée par l'extension des actes 
de sabotage, cette situation provoqua rapidement des coupu
res de courant dans des quartiers de la capitale et du grand 
Buenos Aires. La riposte ouvrière provoqua au sein du gou
vernement une contre-offensive de l'aile conciliatrice qui 
s'opposa à la répression et entama des négociations secrètes 
avec la bureaucratie. Le gouvernement fit diffuser en perma
nence par toutes les stations de radio et les chaînes de télé-

• vision des communiqués expliquant que l'armée assurait les 
tâches de contrôle et de répression. Il fit savoir que les "ins
tigateurs de la grève" s~raient punis de peines extrêmement 
sévères et que viendrait ensuite le tour des grévistes. 

En réalité, les troupes contrôlèrent les usines et les bâtiments 
assurant un service public, mais ne réprimèrent point. Les tra
vailleurs répondirent avec astuce au contrôle: quand les sol
dats entraient, ils faisaient semblant de travailler, dès qu'ils 
avaient passé la porte, ils reprenaient la grève. La populo- . 
tion, y compris de larges couches de la classe moyenne, 
sympathisa avec' les travailleurs malgré les coupures de cou
rant. Le ton des communiqués se durcit, mois les ouvriers et 
employés de "Luz y Fuerza" avaient pris le gouvernement de 
court : les hésitations, l'absence de mesures de répression sé
vère concrètes ôtèrent leur efficacité aux communiqués et 
aux menaces. La base était décidée à affronter la répression. 
Après deux semaines de lutte, l'alarme se répandit au sein du 
patronat. "La Nacion", porte-parole traditionnel de la bour
geoisie agraire et des gros éleveurs avait appuyé toutes les 
mesures anti-ouvrières. Elle fut un fidèle témoin de ces in
quiétudes. Ce journal caratérisa la situation comme le revers 
le plus sévère essuyé par le gouvernement depuis le 24 mars 
et appela à un accord avec la bureaucratie. 



La négociation n'a pas encore abouti, mais elle peut avoir 
pour résultat de faire perdre aux travailleurs plusieurs des 
points marqués. Déjà de nombreuses arrestations ont eu lieu, 
après que les mesures prises durant la ~utte aient été abandon
nées. Le plus important reste cependant que les travailleurs 
de l'électricité ont démontré qu'il e;;t possible de résister à 
la dictature. Le gouvernement a manifesté son manque d'ho
mogénéité, sa faiblesse en face d'une classe ouvrii.:re qui 
commence à riposter, soutenue par la sympathie de la classe 
moyenne. 

Rien de tout cela n'a malgré tout mis fin à l'offensive gouver
nementale. C'est pour cette année qu'est prévue la "nationa
lisation" de l'administration publique qui n\a pas été réalisée 
en 1975. L'attaque contre les salaires continue et une nouvel
le réglementation a été promulguée contre les fonctionnaires. 

D'autres syndicats sont sous la menace du contrôle et le minis
tre de l'Economie semble avoir été confirmé à son poste. Il 
n'est guère possible de prévoir exactement dans quelle mesu
re le gouvernement sera capable de maintenir et d'intensifier 
le renforcement de l'exploitation qu'exigent le patronat na
tional et surtout l'entente avec l'impérialisme. Dans quelle 
mesure au contraire la résistance ouvrière et populaire l'o
bligera-t-elle à reculer? Les ouvriers de "Luz y Fuerza", 
par exemple, ont recommencé la lutte, ils ont imposé l'aban
don de la collaboration de classe et manifestent par milliers 
devant le siège du syndicat. Mais si tout cela semble bien 
indiquer que la reconnaissance ouvrière se poursuit, on ne 
peut préciser ni la profondeur ni les rythmes qu'elle adoptera 
dans les mois prochains. 

A l'étape actuelle, la caractérisation définitive du gouver
nement et du régime reste ouverte. Si la riposte ouvrière 
et populaire croît rapidement, si elle réussit à freiner l'of
fensive gouvernementale, les mois sombres de 1976 auront 
constitué une période ultra-réactionnaire, mais n'auront 
pas ouvert d'étape contre-révolutionnaire ni permis de ca
ractériser ,comme tel le gouvernement, même si, subjective
ment, c'est bien ce qu'il est. Si, au contraire, même avec 
des luttes isolées, même avec des contradictions, le gouver
nement peut continuer son offensive, si le mouvement ou
vrier se montre incapable de renverser ou au moins de frei
ner cette évolution pour une période prolongée, il est clair 
que l'étape engendrée par le 24 mars devra être caractéri
sée comme contre-révolutionnaire . 

février 1977 

NOTES 
( 1) "Comme dans les pays arriérés, le rôle essentiel n'est 
pas joué par le capitalisme national mais étranger, labour
geoisie nationale occupe, du point de vue de sa place so
ciale, une position bien inférieure comparativement à celle 
correspondant au développement de l'industrie. Comme le 
capital étranger n'importe point d'ouvriers mais prolétarise 
la population indigène, le prolétariat national commence 
très rapidement à jouer le rôle le plus important dans la vie 
nationale. Dans un tel contexte, dans la mesure où le gou
vernement national cherche à offrir une certaine résistance 

au capital étranger, il se voit contraint de s'appuyer plus ou 
· moins sur le prolétariat. Par contre, les gouvernements des 
pays arriérés qui considèrent comme inévitable ou profitable 
de marcher la main dans la main avec le capital étranger 
détruisent les organisations ouvrières et mettent en place 
un régime plus ou moins totalitaire. Ainsi, la débilité de la 
bourgeoisie nationale, l'absence de tradition de gouverne
ment "communal" propre, la pression du capitalisme étranger 
et la croissance relativement rapide du prolétariat suppri
ment les possibilités d'un régime démocratique stable. Le 
gouvernement des pays arriérés soit coloniaux soit semi-co
loniaux, assume en général un caractère bonapartiste ou 
semi-bonapartiste. Ils diffèrent entre eux en ce que certains 
cherchent à s'orienter vers la démocratie, cherchant l'appui 
des ouvriers et paysans, alors que d'autres mettent en place 
une dictature politico-militaire dure". Léon Trotsky "Les 
syndicats et la décadence impérialiste". 

(2) Cordoba et Rosario sont les deux villes et centres indus
triels les plus importants du pays après Buenos Aires. C'est 
là qu'eurent 1 ieu, à la fin de mai 1969, les fameuses semi
insurrections popularisées sous le nom de "cordobazo" et 
"rosariazo". 

(3) Nous nous référons ici aux traités de Rio de Janeiro des 
années 1942 et 1947, à l'intégration à I'OEA en 1948 et 
aux pactes bi-latéraux conclus avec les Etats-Unis à partir 
de 1950/51. Le gouvernement de Peron ratifia le pacte de 
Rio en 1947, ce qui provoqua un scandale, mais il refusa 
les autres. Après la révolution "gorille" de 1955, tous les 
traités furent signés. 

(4) Il y eut pression permanente pour qu'Isabelle démissionne 
ou prenne de longues vacances et que le gouvernement reste 
aux mains de Luder, président du Sénat, membre de l'aile 
négociatrice du péronisme et qui avait de bonnes relations 
avec des Radicaux et des militaires. Pendant ses "vacances", 
Isabelle fut logée dans une base militaire où Lopez Rega ren
contrait de grands obstacles pour lui rendre visite. Finalement, 
peu avant le coup d'Etat, lors du congrès du Parti, échoua 
une dernière tentative pour imposer l'aile favorable à la né
gociation (alors dirigée par Robledo) comme la direction pé
roniste. 

(5) On appela "Grand accord national" l'accord rassemblant 
sous le gouvernement de Lanusse, les militaires, les péronis
tes, les Radicaux et d'autres partis bourgeois, pour obliger 
le gouvernement militaire à convoquer des élections et à re
mettre le pouvoir à la force majoritaire, c'est-à-dire au pé
ronisme. Ces partis se regroupèrent à leur tour en un front 
appelé "La Hora del Pueblo" (l'heure du peuple) qui présen
ta un programme commun. 

(6) Ce terme fait allusion à Celestino Rodrigo, homme de 
confiance de Lopez Rega et ministre de l'Economie. Il fut 
le responsable de la première tentative d'attaque drastique 
contre le niveau de vie des masses. De nombreuses et massi
ves manifestations ouvrières demandaient sa tête et celle de 
Lopez Rega. 

(7) Après la chute de Rodrigo, le gouvernement a cherché 
une nouvelle issue avec Caffiero. Celui-ci provenait de la 
première formation péroniste et avait de bonnes relations 
avec la bureaucratie syndicale. Il appliqua une politique 
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inflationniste qui arrachait au mouvement ouvrier les con
quêtes de juin, mais de façon progressive, et maintenait la 
négociation avec la bureaucratie, A mesure que la situation 
économique s'aggravait, le manque d'investissements et le 
déficit de la balance commerciale, comme celle des paie
ments, exigèrent une politique de surexploitation et de ré
duction du déficit budgétaire plus brutale. Pour l'appliquer, 
Monde li i, homme 1 ié aux centres financiers internationaux, 
fut nommé à l'Economie, 

(8) "Les4.000camarades de Peugeot sont maintenant repré
sentés par un comité de lutte. qui s'est formé récemment avec 
quelques membres de la précédente commission interne et des 
camarades d'autres courants. C'est un comité de lutte large
ment reconnu comme l'ont démontré les faits suivants. Après 
sa création, il demanda une entrevue au patron pour lui re
mettre le cahier de revendications. N'ayant pas été reçu, il 
convoqua une assemblée pour décider de la riposte. Pendant 
la discussion, des soldats arrivèrent et arrêtèrent six camara
des. Tout le personnel averti par les camarades de leurs ate
liers se rassembla rapidement, empêchant que les prisonniers 
ne soient emmenés subrepticement. Tout le monde entonna 
l'hymne national à plusieurs reprises, paralysant momentané
ment l'opération, car l'officier qui commandait faisait le 
salut militaire ..• Beaucoup de camarades parlaient avec les 
soldats, 1 eur demandant de baisser les armes. C'est alors 
qu'arriva un officier de haut rang en hélicoptère. En descen
dant dans la cour devant les milliers de camarades réunis, 
il se défit symboliquement de son arme, se montrant prêt au 

La récession qui avait commencé en 1975 s'est approfondie 
l'année suivante, La chute du Pl B fut de 3, 5% par rapport 
à 1975 (et de 1,4% en 1975 par rapport à 1974). L'évolu-
tion suivie par le cycle économique est, à grands traits, 
la suivante: la récession a atteint son niveau maximum en 
juillet/août 1976, puis il y a eu stabilisation et ensuite 
une lente remontée, 

Selon "Prensa economica" de novembre 1976, "(, .. )l'in
dice de l'activité économique s'est amélioré de 2/10 
de point, se situant à moins 3,5% par rapport à 1975. 
Cette amélioration est due à l'agriculture et à l'élevage. 
L'indice de l'activité industrielle n'augmenta que de 1/10 
de point. s'établissant à moins 8,3% (comparé à celui de 
1975), L'industrie a connu une nouvelle reprise en décem
bre et termina l'année à 7, 9% au-dessous de l'année pré
cédente (c'est"':'à-dire augmenta de 4/10 de point en un 
mois, dépassant l'accroissement de 1/10 d'octobre et de 
novembre). Cette amélioration plus importante de l'indice 
de l'activité économique en décembre permit de finir l'an,. 
née avec une chute de 3, 1% seulement (l'indice s'étant 
élevé de 0,4 point en un mois)," 
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dialogue. On lui demanda la 1 iberté pour les prisonniers, ce 
qui se produidit devant tout le monde. Ensuite, l'officier re
çut le comité de lutte qui lui expliqua les causes du conflit. 
Le militaire, après s'être assuré qu'il n'y aurait pas de repré
sailles de la part des autorités, promit d'intercéder auprès de 
la direction. Les travailleurs fixèrent un dé~ai de quelques 
jours." (Bulletin clandestin du PST, n°2, décembre 1976). 

(9) Nous reproduisons ci-dessous une dépêche sur son dernier 
discours (Buenos Aires, 30- UPI). "Le président Jorge Videla 
a dit que le gouvernement militaire qu'il préside et qui est 
au pouvoir depuis un peu plus de dix mois doit proposer un 
projet politique avant que les forces d'opposition ne l'obi i
gent à le faire." "Mais le lieutenant-général Videla remar
qua, dans une interview publiée aujourd'hui, qu'il était en
core prématuré de fixer des dates ou des échéances pour la 
fin du gouvernement militaire," "Notre histoire politique des 
dernières décennies démontre que les gouvernements des for
ces armées qui n'ont pas au moment et dans les formes vou
lues fait une proposition claire au pays, finirent par être pri
sonniers de l'alternative présentée par des groupes d'opposi
tion et durent remettre le pouvoir à leurs adversaires." 

( 10) Il est important de rappeler que durant des dizaines d'an
nées, l'Argentine a occupé une des premières places dans le 
commerce mondial (parmi les 5 ou 10 pays principaux) et 
qu'elle était de loin le pays le plus important d'Amérique la
tine, bien loin devant le Brésil et le Mexique (environ 50% 
de tout le développement économique sud-américain, Brésil 
compris). 

p rS.D. 

Les capacités de production excédentaires atteignirent de 
hauts niveaux (30%), vu ·le rétrécissement du marché inté
rieur. La diminution de la production industrielle fut de 
20 à 25%. Les investissements de capitçJUx suivirent la 
même tendance que les années précédentes. Le taux d'in
d'investissement brut en capital fixe fut de -20,7% au pie
mier trimestre, comparé au même trimestre de 1975. Au 
quatrième trimestre, il s'abaissa de 11,4% ... ce qui nous 
donne un taux annuel de -16,2% (il faudrait tenir compte 
aussi de la situation critique des derniers mois de 1975). 

Pour conclure, la politique de prix libres augmenta le pro
fit obtenu par produit pour les entreprises industrielles en 
même temps qu'elle réduisait le marché intérieur et par 
conséquent la capacité de celui-ci d'absorber ces produits. 
L'inflation connut son point le plus haut eri mars-avril 1976 
(respectivement 38 et 34, 6%), redescendant ensuite pour 
atteindre 2,8% en juin et 4,3% en juillet. Elle remonta 
vers la fin de l'année avec un taux de 14,3% en décembre. 
En janvier 1977 arrivèrent les augmentations de loyers 
(100%), celles des produits alimentaires, de l'électricité, 
du gaz, etc. Selon la revue spécialisée "The Review of the 
River Plate", l'indice des prix à la consommation s'est accru 



de 16,8% en janvier 1977. Les augmentations par poste, 
pour janvier, sont de 30, 2% pour l'alimentation, de 15% 
pour l'entretien et le ménage et de 16,3% pour le logement. 
On peut considérer que l'augmentation de salai~e de 20% qui 
a été autorisée et doit entrer en vigueur en janvier, a déjà 
été absorbée, en deux mois, avant même d'être effective 
(augmentation du coût de la vie en novembre-décembre de 
23, l CJO/o) • 

Comme toujours, l'inflation a eu des répercussions sur la re
distr1bution du revenu. Les principaux bénéficiaires en ont 
été l'agriculture et l'élevage (les prix des produits de ces 
secteurs augmentèrent en un an de 458,4%, contre une haus
se générale de 386% et de 359% pour les autres secteurs. 
C'est d'ailleurs l'élevage qui fut le plus favorisé (les prix 
de gros du bétai 1 montèrent dans l'année de 721,9%, tandis 
que ceux des produits végétaux croissaient de 335,8% ... ) . 

Parmi les principaux bénéficiaires viennent ensuite les indus
tries monopolistes, malgré la baisse de leur production. Les 
perdants, comme toujours dans ces cas-là, sont les salariés 
gui ont vu leurs revenus diminuer de plus de 40% comparés 
à la période d'avant le coup d'Etat. Leur part dans le revenu 
national se situe à moins de 34%. Selon la presse spécialisée, 
le resserrement du marché interne provient uniquement de la 
diminution des salaires réels, le taux de chômage, selon l'in
dice officiel n'étant que de 4%. Si l'on tient compte du 
chômage et du sous-emploi, ce pourcentage se révèle inexact. 
Des sources privées indiquent un taux de chômage de la main
d'œuvre urbaine de 9,4%. Les couches moyennes ont vu tom
ber leur niveau de vie en même temps que les illusions qu'el
les s'étaient faites sur le coup d'Etat. 

Le commerce extérieur frappé durement par la récession de 
1975, reçut un peu d'oxygène. Les négociations menées à 
bien par le ministre de l'Economie concernant les crédits 
parvinrent à desserrer un peu le goulot d'étranglement. La 
dette externe augmenta de 20% pour se situer à 12 milliards 
de dollars. Les réserves de devises atteignirent 2 milliards de 
la même monnaie, provenant des crédits accordés (ceci con
traste avec les réserves de décembre 75 qui n'étaient que de 
620 millions de dollars et dont l/4 seulement était pleine
ment utilisable). 

La balance commerciale ressentit les effets de la récession, 
les importations diminuant d'environ un milliard de dollars 
(par rapport à 1975), il en résulta un solde positif.de 790 
millions de dollars. Les ventes de céréales à l'étranger ont 
dépassé l'an dernier les 10,05 millions de tonnes, 23% de 
plus que l'année précédente (elles se décomposent ainsi par 
rapport à 75 : augmentation de 88% des exportations de blé; 
augmentation de 55% des marchés du sorgho et diminution 
de 23,5% pour le mafs). 

En ce qui concerne les dépenses publiques et le déficit fiscal; 
l'aide du Fonds monétaire international (FMI) était subordon
née au respect de ce'rtaines clauses. L'une d'elles était que 
le déficit fiscal n'excède pas 3% du PIB. Ce problème n'a 
toujours pas été résolu malgré les restrictions opérées dans 
les investissements publics, les aides du Trésor national aux 
provinces et 1 es entreprises d'Etat. 

Les chemins de fer par exemple, dont le responsable Gral 
Caballero estimait la subvention à 2 millions de dollars par 
jour, ont connu une diminution drastique de cette aide qui 
est tombée à 300.000 dollars seulement par jour. La suppres
sion de 10.000 km de voies ferrées- ce qui signifierait la 
réduction de 25% du réseau ferroviaire ..: est envisagée. De 
plus, on. parle de 1 icencier 15.000 cheminots. 

Des coupes sombres sont opérées dans le budget de l'énergie. 
Enfin, les salaires du secteur public sont gelés et la loi de 
mise en disponibilité (l) est prorogée, bien que son applica
tion dans l'immédiat n'apparaisse pas probable, vu les ins
tructions émanant du gouvernement. Cependant, les derniè
res décisions de janvier pourraient la réactualiser. La "ratio
nalisation" de l'administration publique n'a pas encore été mis 
mise en pratique. 

Le déficit fiscal atteignit en 1976,7,8% du PIS, encore loin 
cependant des 3% exigés par le FMI. En 1976, les ressources 
de l'Etat ont augmenté de 39% et les dépenses ont baissé de 
10%. Pour ce dernier chiffre, c'est la diminution du salaire 
réel des agents de l'administration publique qui intervient 
de façon importante et non celle du nombre de personnes 
employées. La compression des dépenses publiques élimine 
l'un des facteurs qui aurait pu jouer un rôle important dans 
la reprise, comme celui des travaux et investissements publics 
dans certains pays. 

Les perspectives 
Selon la presse spécialisée, nous assistons au début de la re
prise économique dont les prémisses se situent eh août-septem
bre 1976, annonçant une croissance de 4 à 4,5% (d'aucuns 
parviennent à un chiffre de 7 à 8%) du PIS. Des chiffres sem
blables sont publiés par le ministère de l'Economie. 

Dans le monde industriel - selon une enquête de la FIEL (2) 
réalisée auprès de llO chefs d'entreprises i:ées aux divers 
secteurs manufacturiers -, on affirme que " ..• Les pronostics 
de vente des entreprises industrielles prévoient pour 1977 un 
accroissement de 30% du volume des ventes, tant sur le mar
ché intérieur qu'extérieur, et des projets existent pour aug
menter les investissements de 74% par rapport à cette année 
(1976)". Selon la FIEL, les ventes de l'année prochaipe se 
révéleraient de 12% supérieures à celles de 1975 ... , "ou
vrant une phase de nette expansion après deux ans de réces
sion industrielle". En ce qui concerne les investissements, ils 
dépasseraient de 46% le niveau de 1975 ... Le monde indus
triel, de même que la presse en général, voit avec optimisme 
l'année 1977 comme l'année du décollage. 

Des obstacles 
La récolte record prévue a connu des difficultés. Des 13 mil-
l ions de tonnes de blé pronostiquées, elle passe à 10,5 mill ions 
pour la présente récolte, selon la dernière estimation officiel
le. Le surplus exportable est réduit à un peu plus de 5 millions 
de tonnes et fera baisser les entrées de devises des 720 escomp
tés à 500 millions seulement de dollars. Il faut ajouter à cela 
que la récolte de blé dans le monde se situe à un niveau re
cord. Il en découle une offre importante qui retarde l'obten-
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tion des contrats de vente normaux pour la saison présente et 
qui soient en rapport avec le vol ume des stocks. Cela aggrave 
le problème du manque de silos terminaux qui, s'il n'est pas 
insoluble, est très sérieux car le temps de bonne conservation 
du blé est de deux mois. La mesure prise par le gouvernement 
d'augmenter les prix de soutien à partir de février dans l'es
poir d'une amélioration des possibilités n'aboutit qu'à prolon
ger une situation incertaine. 

Les exportqtions de viande bovine atteignirent les 529.000 
tonnes en 1976, le double de 1975. Mais les futurs place
ments sur le marché extérieur s'annoncent pl us di ffi ci les. 
L'industrie frigorifique se plaint en effet des taux de change 
qui se révèlent non paya11ts, ceci malgré l'augmentation du 
quota d'importation de 250.000 à 350.000 tonnes du quota 
d'importation par le marché; ceci bien que le Marché commun 
européen ait porté son quota d'importation de 250.000 à 
350.000 tonnes. 

Nous avons vu les bénéfices obtenus sur les produits d'éleva
ge vu leurs prix sur le marché intérieur, le prix de la viande 
_ayant augmenté de 50% en 40 jours au marché de Liniers (3). 
Une ancienne exigence des éleveurs s'est ainsi réalisée en peu 
de temps : porter les prix intérieurs au niveau des prix inter
nationaux (la forte augmentation des cours aurait entraîné un 
recul d'environ 40% de la demande destinée à la consomma
tion interne). Ces prix ont atteint de tels sommets que le gou
vernement envisage d'y mettre le holà, y compris en mena
çant d'importer de la viande, mesure qui est d'ailleurs impra
ti cabl'9 ~ 

La récente mesure d'abaissement des tarifs douaniers qui impli
que une diminution du tarif maximum doit, selon le ministère 
de l'Economie, rendre compétitive l'industrie locale avec cel
le du monde développé en augmentant de façon intensive la 
productivité industrielle. Ainsi, on réussirait à diminuer les 
prix des produits manufacturés et à freiner leur tendance infla
tionniste. L'application de cette mesure a soulevé une vague 
de protestations dans le secteur des entreprises qui la jugent 
inopportune, arbitraire, impraticable. Ces mesures appliquées 
durablement pourraient conduire à la faillite de nombreuses 
petites et moyennes industries nationales, entraînant un ac
croissement du chômage et une diminution du potentiel éco
nomique national. Même une étude syndicale met l'accent 
sur les aspects négatifs de cette mesure. 

Les secteurs industriels se plaignent de surcroît du coût des 
crédits et du peu de facilités qu'on leur offre pour leurs paie
ments, facteurs qui vont à l'encontre du financement des in
vestissements destinés à moderniser les équipements. Pour 
les exportations, le taux de change et les faibles subventions 
à l'exportation impliquent une parité réelle qui rend peu ren
table la recherche et/ou la conservation de nouveaux mar
chés (les exportations industrielles n'ont pas atteint le niveau 
de 1975 qui était inférieur de 24% à celui de 1974). 

Les calculs gouvernementaux estiment à 70% (jusqu'à 12%) 
l'augmentation de l'inflation. Ces données sont problémati
ques vu : 
- la poussée d'inflation au mois de décembre et peut-être en 
janvier; 
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- le déficit fiscal; 
- les prochaines augmentations des combustibles et des tarifs 
publics; 
-le climat de spéculation qui règne toujours à la Bourse. 

Pour confirmer cette tendance, voyons comment la SOMISA 
(4) -entreprise d'Etat- a augmenté le prix de ses produits. 
Le nouveau tarif fixé atteint 9% de hausse, auxquels il faut 
ajouter les 12% appliqués le 3.01.77, soit 21% en à peine 
15 jours. Une répercussion immédiate en a été l'augmentation 
de 8% décidée par une fabrique de tracteurs. 

Le gouvernement tenta d'arrêter l'influence de la baisse des 
dépenses publiques, alors que la récession n'est pas terminée, 
et celle du déficit fiscal avec son effet inflationniste, par 
une augmentation des recettes. Si la loi de mise en disponi·
bilité des fonctionnaires n'est pas encore entrée en vigueur, 
on ne peut écarter son application dans un avenir proche. 

Les déclarations sur l'amélioration des salaires réels ne sont 
pas crédibles étant donné que ces augmentations sont absor
bées avant même d'être accordées et stimulent la hausse des 
prix. En outre, la politique des revenus de l'équipe de Mar
tinez de Hoz qui privilégie le secteur agraire et l'élevage 
vient contredire les affirmations sur la hausse réelle (et non 
nominale) du salaire ouvrier. En effet, le budget des travail
leurs est largement consacré à l'achat de produits provenant 
de ce secteur. 

Comme il est écrit dans "La Opi~ion" du 13 . 01 . 77, en août 
1975, "il fallait 6 heures de travail pour acheter un repas 
pour une famille et aujourd'hui, pour le même repas, il faut 
12 heures de travail". Mais si le marché intérieur ne s'élar
git pas, où l'industrie écoulera-t-elle sa production ? Sur le 
marché extérieur, la parité monétaire est défavorable ~ Sur 
le marché ïntérieur, la demande effective continue à se res
treindre. Les secteurs de l'élevage et de l'agriculture pour
ront-ils être le moteur de la relance économique ? Nous 
pensons que si la participation de ces secteurs au PIB est de 
12% (bien qu'ils produisent 80% des devises), il nous paraît 
improbable qu'une accélération économique puisse s'appuyer 
uniquement sur l'accroissement de la production agricole et 
de l'élevage. L'industrie se trouve, elle, face à une deman
de 1 imitée, à des dépenses publiques en baisse et à un crédit 
cher. Et. .. malgré tout, le rapport de la FIEL est optimiste~ . 

Enfin, une nouvelle entrée massive de capitaux étrangers, 
alors que n'a toujours pas été approuvée la loi sur les investis
sements, est improbable. Les spécialistes, les industriels et 
la presse ont prédit une reprise économique, celle-ci est 
possible, mais de lourds nuages devront être di;sipés avant 
qu'elle ne se concrétise. 

20.01.77 

NOTES 
1) Loi de mise en disponibilité: loi qui permet de licencier 
les employés du secteur public, sans aucun procès. 
2) FIEL : organisme d'informations économiques privé. 
3) Marché de Liniers : marché de gros de la viande se trou
vant à la frontière entre la ville de Buenos Aires et sa ban
lieue. 
4) SOMISA : entreprise mixte de fabrication d'acier. 



divisions dans le bloc dominant 
Depuis que ce texte a été écrit par nos camarades du Brésil en fin 1976, divers événements sont venus confirmer l'essentiel 
des analyses qu'ils développent. Le cours droitier et repressif du régime Geisel s'est accentué avec l'assassinat de plusieurs 
dirigeants du PC du Brésil (maoïste) par l'armée; parmi eux, Pedro Pomar, un vieux dirigeant communiste brésilien (ancien 
député du parti dans les années 1946/47) et Angelo Arroyo, un dirigeant du syndicat des métallos de Sao Paulo; Aldo Aran-, 
tes, ancien président de l'Union nationale des étudiants brésiliens a été emprisonné au même moment et on est sans nou
velles de lui. Les "cassations"(+) occasionnelles de dé'putés continuent notamment celles des conseillers municipaux G.Pe
rez et M. Klassmann du MDB de l'Etat de Rio Grande du Sud. Enfin, le ministre Severo Gomes, prétendu représentant de 
l' "aile nationaliste" du gouvernement, a été renvoyé par Geisel. 

En outre, se multiplient les déclarations et mobilisations de différents secteurs contre le régime militaire: un manifeste si
gné par des centaines d'intellectuels brésiliens très connus (l'architecte Oscar Niemeyer, constructeur de Brasilia, le chan
teur populaire Chico Buarque de Holanda, etc ... ) exige le rétablissement des libertés démocratiques; la conférence épis
copale de l'Eglise brésilienne dénonce les violences policières et l'injustice sociale. 

lnprecor. 

(+)Début février, ·des conseillers du PDB de l'Etat de Rio Grande du Sud furent "cassés" par le gouvernement. Le MDB 
comptait deux tiers des voix du Conseil. 

L'année 1973a marqué le début d'un changement fondamen
tal dans l'orientation de la tendance économique qui a pré
dominé pendant le gouvernement Medici. En réalité, dès 
la fin de 1973, les premiers signes de ce processus sont de
venus clairs. Depuis lors, l'économie n'a fait que s'embour
ber dans des contradictions de plus en plus grandes. Cette 
mutation sur le plan économique a co~me conséquence une 
transformation des rapports entre les différents secteurs et 
sous-secteurs des cl asses dominantes. Ou mi eux : l' i nterrup
tion presque absolue du type de croissance précédente et 
l'entrée dans une période de crise a mis un terme à la cohé
sion quasi totale qui a caractérisé la période antérieure. 
Une étape dans laquelle s'impose la tendance à la désagré
gation des classes dominantes a commencé. 

** 

Le tournant de 1973 
En 1973, l'économie était en plein essor mais des signes ap
paraissaient indiquant que les années à venir seraient diffi
ciles. A la fin de cette année, des problèmes graves se sont 
déjà déclarés en rapport avec la dite "inflation réprimée". 
Pour empêcher un taux d'inflation élevé, le gouvernement 
a essayé de "réprimer" (contenir) les prix de quelques mar
chandises. Or, vers la fin de 1973 s'est généralisé le man
que de quelques produits alimentaires comme la viande, les 
haricots (aliment de base du peuple brésilien), le lait, etc. 
La diminution de l'offre de la part des éléveurs, propriétai
res d'usines frigorifiques et agriculteurs montrait le mécon
tentement de ces secteurs contre la politique du gouverne
ment. En 1974 se déclare la rareté des matières premières. 
Divers produits industriels, comme les réfrigérateurs, les mo
teurs, le papier, les textiles, les produits pharmaceutiques, 
connaissent une chute dans Ici production par manque des 
matières premières nécessaires à leur production. 
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Toutefois, de 1974 à 75, l'économie commence à présenter 
des signes de crise plus grave que ces manifestations initia
les. 11 s'agit, à partir de cette époque, de l'expression d'une 
crise de surproduction. Le niveau antérieur de production 
ne pouvait plus être maintenu à cause des limites d'absorp
tion du marché. Se sont trouvés d'abord dans cette situation, 
en 1974, quelques biens de consommation "populaire", y 
compris quelques biens de consommation durables achetés 
par les couches pauvres, comme les réfrigérateurs, les appa· 
reils électriques, les radios portatives ..• (Ces secteurs ont 
été les premiers à demander la redistribution des revenus, 
ensemble avec les secteurs du commerce de' ces produits.) 
En 1974, l'industrie automobile connaissait encore un haut 
niveau de production. 

'l'année 1975 a montré une situation pl us grave encore. Le 
PNB est tombé brutalement, après plusieurs années de taux 
de croissance très élevé. L'inflation a atteint les 35%. La 
balance commerciale s'est détériorée et la dette extérieure 
du pays a atteint des sommes astronomiques : 22 milliards de 
dollars, c'est-à-dire 3% du PNB annuel. La crise du marché 
a atteint les secteurs les plus modernes de l'économie, y com
pris les producteurs de biens de consommation durables absor
bés par le marché "moderne" qui a servi de base à la crois
sance économique de la période antérieure. La production 
de voitures, qui était l'axe central de la croissance, est tom
bée radicalement. La crise de surproduction s'est générali
sée et a aggravé les problèmes entre les classes dominantes. 

Les racines de la crise 
En réalité, les racines de la crise sont plus profondes. Les 
données ci-dessus démontrent la fin d'une période de crois
sance économique fondée sur le dynamisme des secteurs pro
ducteurs de biens de consommation durables tet de quelques 
biens intermédiaires), sur une capacité productive pré-ins
tallée et sur une situation économique mondi-ale favorable 
aux exportations. L'épuisement progressif de la capacité pro
ductive existante a exigé des importations croissantes de 
biens de capital qui pèsent fortement sur la balance commer
ciale. La petitesse relative du marché intérieur ne supporte 
plus une croissance significative de la production (au moins 
pendant une certaine période). La crise mondiale a aggravé 
cette situation dans la mesure où il est devenu de plus en 
plus difficile de dépasser les limitations internes par les ex
portations, selon la formule de Delfim Neto (ministre des 
Finances du gouvernement du général Medici). La nécessité 
d'importer chaque fois plus et l'impossibilité d'augmenter 
les exportations au même rythme a déterminé un déficit brutal 
dans les échanges avec l'extérieur. Ce déficit est aggravé 
par le service de la dette extérieure, par les départs des pro
fits impérialistes sous des formes déguisées diverses, par les 
paiements de royal ti es sur les brevets, etc ... 

Pour que le régime capitaliste puisse connaître une période 
de croissance économique, il faudrait quelques changements 
dans le "modèle" d'accumulation précédent, combinés avec 
des mesures capables de dynamiser le marché, de combattre 
l'inflation et d'inverser la tendance croissante du déficitdans 
la balance commerciale. Ces transformations et mesures ne 
peuvent pas s'accomplir sans conflits et heurts violents entre 
les différents secteurs des classes dominantes. En outre, loin 
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de produire des effets positifs immédiats, elles aggraveraient 
la situation économique, dans l'espoir de l'améliorer à moyen 
ou à long terme. L'année 1976 montre clairement le dévelop- · 
pement de ces tendances. 

Les mesures pour atténuer le solde négatif de la balance com
mercialedeviennentdeplusen plus rigoureuses: réduction de 
25% dans les achats gouvernementaux, extension du dépôt 
préalable jusqu'à 360 jours, etc ... Les effets négatifs de 
ces mesures sur l'économie commencent à se faire sentir net
tement. Tout d'abord, la croissance économique diminue, 
surtout des secteurs les plus liés aux importations: pétrochi
mie, construction, etc. En deuxième lieu, en élevant les 
prix des produits importés, elles contribuent à augmenter et 
généraliser l'inflation qui, pour les 10 premiers mois de 1976, 
est arrivée à 46,3%. En troisième lieu, ces "sacrifices" ne 
sont pas compensés par une nette réduction du déficit de la 
balance commerciale puisque malgré la réduction de la va
leur des importations (à partir de 1975), les exportations 
n'ont pas grandi suffisamment : tandis que la dette extérieu
re a augmenté de 26,7% en 1975, les exportations ont crû 
moins de 9% et ne devront pas dépasser cette 1 imite en 76. 

La vague inflationniste a obligé le gouvernement à prendre 
des dispositions de restriction de la masse monétaire. Cela 
signifie que l'option du graduel étouffement financier est en 
train de s'imposer, provoquant une réduction du niveau de 
l'activité économique. De plus, même ces mesures d' "austé
rité" n'ont pas donné les résultats attendus, ce qui démontre 
la fragilité de l'économie et l'impossibilité de choisir avec 
sécurité entre l'inflation et la croissance. Elles ont cependant 
ébranlé non seulement les petites et moyennes entreprises 
avec la réduction des crédits et prêts, mais ont créé des dif
ficultés à des secteurs financiers (banquiers). Ainsi, la crise 
a déjà atteint des secteurs qui, jusqu'à l'année dernière, 
avaient eu des profits fabuleux. Une "thérapeutique de 
choc" - c'est-à-dire une réduction encore plus drastique 
du niveau d'activité pour pouvoir réduire rapidement l'in
flation - proposée par quelques technocrates, peut aggraver 
encore plus vite toute la situation économique et provoquer 
le mécontentement des secteurs industriels, ce qui affaiblirait 
la base du régime. 

Par ailleurs, le régime a besoin de 'trouver un autre axe de 
dynamisation de l'accumulation, sur la base d'investissements 
étatiques à des secteurs moins rentablés. Les secteurs natio
naux cherchent à négocier dans des conditions plus favora
bles avec le capital étranger, dans l'espoir d'améliorer leur 
part du gâteau. Telle est la signification des critiques à l' 
l' "excès d'étatisation" et des demandes de "réglementation 
des investissements étrangers dans le pays". Le cas de Petra
bas (entreprise étatique de pétrole) montre jusqu'où les fai
blesses du capitalisme au Brésil peuvent le faire aller face 
au capital étranger. (Pctrobas a passé des accords avec des 
grandes compagnies pour la prospection et l'extraction du 
pétrole). 

Le processus de substitution de biens de production, malgré 
son importance pour l'avenir du capitalisme, ne peut pas as
surer dans l'immédiat une issue à la crise économique. D'une 
part, la concurrence étrangère est encore trop forte et la ré-



sistance aucontrôle des importations intensifie la crise inter
ne. D'autre part, la demande interne pour ces produits exige 
une situation favorable pour la croissance des industries de 
biens de consommation. C'est-à-dire, le développement du 
secteur de biens de consommation, qui se trouvent dans une 
situation difficile à cause de la réduction de la demande. 
Par conséquent, la crise économique tend à s'approfondir et 
les contradictions entre les classes dominan'tes deviennent de 
plus en plus aigul!s. 

La tendance à la renaissance du mouvement de masse 
Le mouvement de masse a con,nu un déci in constant à partir 
de 1969/70, quand les classes d9minantes se sont unies da
vcmtage, en fonction de la croissance de l'économie et de 
la lutte contre la gauche militariste. Pendant cette période, 
les grèves dans les usines se sont de plus en plus raréfiées, le 
"secteur tertiaire'.' et le mouvement étudiant se sont extrême
ment désorganisés. Les syndicats sont tombés dans les mains 
des jaunes et les oppositions syndicales ont perdu petit à pe
tit de leurs forces. L'apathie s'est emparée des masses et 
l'incapacité de prendre ·des initiatives est devenu dominante. 
Le mouvement de masse est entré dans une période de reflux 
et de désorganisation. 

Depuis la fin de 1973 jusqu'à aujourd'hui, la situation est en 
train de changer. Différents facteurs expliquent la renaissan
ce du mouvement de masse. En premier, on trouve la crise 
économique et les déchirures dans les classes dominantes qui 
agissent comme un facteur d'affaiblissement des classes pos
sédantes et du régime militaire. Deuxièmement, il y a la 
vérification par les masses qu'il est déjà possible de repren
dre l'initiative et d'arracher quelcjues concessions à labour
geoisie. Le troisième n'est autre que cette initiative elle
même, produite par ces conditions de crise: l'instabilité et 
la misère menacent violemment les masses (chômage, infla
tion, coût de la vie croissant, etc ... ). 

La renaissance du mouvement de masse présente différentes 
caractéristiques spécifiques qui montrent sa faiblesse. Avant 
tout, il est nécessaire de souligner la lenteur de cette renais
sance. Dès 73, quand les luttes reprirent (mouvement des étu
diants de Sao Paulo pour les prisonniers politiques, grèves 
"tortue" et paralysies de quelques usines importantes : 
Ford, Chrysler, etc), elles n'arrivaient pas à se maintenir 
très longtemps et pratiquement ne changeaient pas de qualité, 
à savoir des luttes limitées et occasionnelles. Parmi les étu
diants, cette caractéristique est moins accentuée comme l'a 
montré la grève de l' ECA qui a eu la plus longue durée et 
un large écho. 

Dans le secteur étudiant, les mobilisations ont chaque fois 
plus acquis un caractère politique et organisé. Les étudiants 
et les secteurs intellectuels, journalistes, etc, constituent 
pratiquement l'unique manifestation d'opposition au régime 

.(lutte pour les 1 ibertés démocratiques, pour l'amnistie, con
tre les tortures, etc) et essaient de constituer une organisa
tion nationale (réunion de Campinas et Sao Paulo). Ils occu
pent à nouveau une position prépondérante dans la conjonc
ture politique principalement à des époques comme les élec
tions ou à l'occasion d'événements importants (mort de Her
zog). 

Parmi les secteurs petit-bourgeois salariés, comme les em
ployés de banque, la réorganisation et les premières manifes
tations se font déjà sentir, sans pour cela avoir encore ga
gné une audience nationale. 

Le mouvement ouvrier continue à se développer depuis 1973. 
Si les luttes ouvrières ont connu un développement quantita
tif, elles n'ont pas fait un bond qualitatif. Le nombre de dé
brayages s'est accru d'année en année, avec lenteur, mais 
sans gagner en profondeur. Les débrayages, les grèves "tor
tue", les manifestations désordonnées, dans les ateliers d'u
sine, etc. prédominent. Dans de petites usines seulement 
(Saad, par exemple), les luttes parviennent à engager tous 
les ouvriers en même temps. 

Cette situation montre très bien la faiblesse organique de la 
classe ouvrière au Brésil. Les syndicats sont incapables de 
conduire les luttes ouvrières. Elles se développent donc à 
partir des problèmes spécifiques à chaque usine, sans 1 iaison 
avec les autres, ou même sans organisation interne suffisante 
pour unifier le mouvement (exemple : la grève de Matorazzo). 
En ce sens, l'apparition de commissions ouvrières dans cer
taines régions, les coordinations régionales, les initiatives 
d'organisation des oppositions syndicales constituent un pro
grès significatif de la renaissance du mouvement ouvrier. 
C'est ce genre de progrès qui pourra stimuler et forti-
fier la renaissance du mouvement ouvrier. 

Enfin, il est nécessaire de remarquer le caractère économi
que des revendications ouvrières. A aucun moment les luttes 
ne s'éloignent de cette préoccupation et atteignent le champ 
politique. La question des salaires et le retard de ceux-ci 
sont les axes principaux des mobilisations ouvrières dans les 
usines. Ces luttes, d'une fac;;on génér>lle, ou atteignent 
leurs objectifs immédiats, ou aboutissent à une situation de 
reflux sans que les travailleurs soient encore prêts à se bat
tre sur une longue période. 

Malgré cela, il est nécessaire de ne pas sous-estimer le rôle 
de la reprise d'initiative du mouvement de masse dans la con
joncture brésilienne. Premièrement, les prémices objectives 
qui sont à l'origine de cette renaissance se maintiennent et 
même s'approfondissent toujours davantage. Deuxièmement, 
pour les classes dominantes, il s'agit de manifestations diffi
ciles à éviter- vu l'incapacité du régime à faire des conces
sions systématiques aux larges masses - et problématiques à 
réprimer, cor cela pourrait peut-être déclencher une vague 
de protestations qui élèverait le niveau et l'ampleur des lut
tes initiales. Enfin, par rapport aux potentialités que possè
dent ces luttes, elles ne sont actuellement que les premières 
esquisses de la réémergence du mouvement de masse au Bré
sil, après les revers consécutifs subis dons le passé. Ces pre
miers pas sont nécessaires pour la réorganisation et la fortifi
cation des masses. L'explosivité latente se maintient dans cha
que lutte partielle. De la même fac;;on qu'aujourd'hui elles 
se traînent avec lenteur, elles pourront aussi se développer 
par à coups et parvenir à peser effectivement dons la situa
tion du pays, dons la mesure où le régime s'use et s'affaiblit 
pl us encore avec la crise économique et les impasses pol iti
ques de la dictature, comme par son incapacité à résoudre 
les problèmes sociaux les plus élémentaires. 
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Dictature militaire et crise du système de domination 

Le coup d'Etat de 1964 a marqué un changement qualitatif 
dans la forme de domination bourgeoise. La forme populiste 
est substituéepar la dictature ouverte, appuyée directement 
par les forces armées. Ce changement correspond à un point 
de rupture dans le processus de changement des rapports de 
force entre les classes sociales qui s'étaient succédées de
puis la 2ème guerre mondiale, en passant par le détour de Ge
tul io Vargas au gouvernement et la crise qui l'a amené à se 
suicider, par l'introduction intensive du capital étranger pen
dant le gouvernement Jucel ino Kubitschek ( 1956-1960), par 
le bonapartisme de Janio Quadros (janvier-octobre 1961) et 
la crise qui a marqué sa démission, le retour de Joâo Gou
lart ( 1961-1964) et, finalement, le coup d'Etat du 1er av ri 1. 

En 1964, le vieux populisme a atteint ses limites. Labour
geoisie nationale n'est déjà plus capable de présenter une 
résistance significative à l'hégémonie totale du capital étran
ger, soit parce qu'elle est allée en s'affaiblissant encore plus 
depuis que se sont épuisées les conditions d'un relatif accrois
sement autonome - pendant les années de crise du capital is
me mondial (1914-1945)- ou parce que le capital étranger 
a renforcé son offensive en direction des pays arriérés par 
des inéursions directes, ceci depuis qu'a débuté une pé
riode d'expansion économique à partir de la "guerre" de 
Corée. 

D'un autre côté, la bourgeoisie nationale aussi n'est plus ca
pable de contrôler le mouvement des masses dans les limites 
du populisme, comme l'a démontré la radicalisation des mou
vements paysan, ouvrier et étuaiant. Alors, dans ces condi
tions, un gouvernement qui s'appuyait sur les masses populai
res pour résister au capital étranger, même de façon très li
mitée, n'était déjà plus tolérable par les classes dominantes. 
Le danger d'une révolution socialiste était encore renforcé 
por la dynamique suivie par la révolution cubaine. Les rela
tions entre les classes en conflit devaient se modifier pour 
que le régime capitaliste puisse continuer à exister. 

Avec le coup d'Etat de 1964, la structure du pouvoir fondé 
sur le populisme fut complètement détruite. Les anciens mé
canismes d'appui de la bourgeoisie sur les masses populaires 
(partis, syndicats, etc .•. ) sont utilisés pour empêcher toute 
récupération du mouvement des masses. Les classes dominan
tes ont resserré leurs liens, mais elles se sont séparées radica
lement des masses populaires. Les partis bourgeois ont perdu 
toute base de masse et la polarisation entre exploiteurs et 
exploités est très forte. Seule une couche de la petite bour
geoisie, désespérée par la crise et le manque de perspectives, 
soutient la nouvelle structure des forces sociales . Cependant, 
même ainsi, il n'y a pas de soutien actif car le régime cher

che à empêcher toute modification sociale afin de récupérer 
~e la vigueur et sortir de la crise. 

L'impuissance des forces politiques civiles et la faiblesse so
ciale de la bourgeoisie a conduit à une forme de domination 
particulière dans laquelle les forces armées ont occupé le 
rôle de base de sustentation du régime et de la bourgeoisie 
ou pouvoir. 
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Le courant "castelliste" (du général Castelo Branco) a com
pris parfaitement les faiblesses de cette forme de domination. 
Pour cela même, il a proposé la "redémocratisotion" comme 
objectif à atteindre à moyen terme. Au début, la prépondé
rance du courant "castelliste" s'impose, parce que la réor
ganisation des rapports entre les classes, même à l'intérieur 
du bloc dominant exige une certaine souplesse afin que les 
courants politiques de la bourgeoisie puissent acquérir une 
expression à l'intérieur du pouvoir central. Cependant l'é
volution postérieure de la lutte de classe n'a pas permis que 
se concrétisent les plans "castel listes". La contestation po
pulaire à la dictature qui s'accroît en 1965, les disputes dans 
le bloc dominant dues à la modification des structures du pou
voir et à la crise économique, encore très forte, qui a des 
conséquences catastrophiques pour certains secteurs de la 
bourgeoisie, ont conduit le régime à se durcir encore plus 
(lois répressives, dissolution des partis politiques, etc •.. ). 

Le gouvernement Costa e Silva (mors 67) a promis à nou
veau une "ouverture démocratique" qui puisse permettre le 
jeu des partis et corriger les faiblesses majeures de la dicta
ture militaire. Profitant de la récupération économique de 
1968, le gouvernement fait des promesses "populistes" (dis
tribution des profits, etc ... ) afin de renforcer les bases so
ciales du régime. 

Cependant, ces promesses ne sont pas réalisées; depuis les 
événements de 1968 (manifestation de 100.000 personnes, 
grèves de Osasco et Contagem) qui culminent avec la pro
mulgation de l'Acte institutionnel n°5 ( 1), encore une fois 
le régime suit le chemin de la répression. 

Les traits de la dictature 
Pendant le gouvernement Medici, la nouvelle forme de domi
nation bourgeoise se stabi 1 ise et assume ses caractéristiques 
les plus nettes. L'évolution à droite, qui caractérise les gou
vernements antérieurs, atteint son apogée. Dans ces condi
tions la dictature présente les caractéristiques suivantes : 
1 - L'Etat défend avant tout les intérêts du capital étranger. 
2- Il a comme base de sustentation effective les forces ar
mées (l'armée se transformant en parti bourgeois dominant). 
3- La faiblesse et la quasi inutilité des institutions civiles 
(parlement, partis) dans l'exercice du pouvoir sont manifes
tes. Ces institutions sont réduites à un rôle secondaire et exis
tent seulement pour discipliner les représentants directs de la 
bourgeoisie et, au maximum, agir comme canal de pression. 
4 - Quasi aucun moyen d'expression n'existe pour beaucoup 
de secteurs de la bourgeoisie, en particulier les plus faibles 
(couches moyennes), qui sont ainsi incapables de défendre 
leurs intérêts face au pouvoir central. 
5 - La base sociale d'appui est très réduite et l'isolement est 
complet face aux masses travailleuses et à de nombreux sec
teurs de la petite bourgeoisie appauvrie . 
6 - Le pouvoir de décision se concentre entre les mains des 
militaires ou plus exactement du commandement supérieur 
des forces armées. 
7- L'appareil de répression s'est hypertrophié. 

Cette structure de pouvoir ne peut seulement tenter de se stabi-
1 iser qu'en périodes except·ionnelles. Dans le cas du gouver-



nement Medici, la conjoncture économique favorable et la 
déroute du militarisme (dans lequel s'estembarquée une gran"~ 
de partie du mouvement révolutionnaire), imposé par la ré
pression brutale, ainsi que I.e recul du mouvement de masse 
de 68, ont été les facteurs qui ont permis cette stabilisation. 

L'économie, tant par son dynamisme interne que par la con
joncture favorable aux exportations, a unifié temporairement 
les classes possédantes, dans la mesure où toutes ont pu tirer 
profit de la situation (profits arrachés sur le dos des salariés 
à cause du blocage des salaires). Les timides réactions des 
secteurs des classes dominantes les plus défavorisés, comme 
les secteurs industriels ar~iérés, n'ont pas réussi à casser la 
cohésion des secteurs bénéficiaires. En plus, le régime a ga
gné l'appui des couches moyennes et petites bourgeoises qui 
ont aussi profité de la croissance économique et ont vu leur 
niveau de vie et de consommation augmenter. 

La déroute du militarisme et l'impuissance des masses à s'op
poser à ce régime de surexploitation ~t d'oppression violen
te ont complété ce cadre favorable à l'installation de la 
grande bourgeoisie et à l'euphorisme de la petite oourgeoisie 
moderne. "Paix sociale" et "miracle économique" ont garan
ti la stabilité d'un régime oppressif et répressif à l'extrême. 

A partir du moment où !es nouve!!e~ tendances (crise écor:o
mique, rupture de la cohésion interne, renouveau elu mouve
ment de masse) entrént en scène, la dictature du style Me
dici commence à être menacée. Les divisions à l'intérieur 
des classes dom inantes s' e xpriment sur le plan politique et 
se développent autour de deux questions fondamentales : 
l - la participation de la bourgeoisie au pouvoir central; 
2- la forme de domination des masses travailleuses. 

Les difficultés économiques et la multiplication des intérêts 
distincts entre 1es secteurs de la bourgeoisie, l'étouffement 
des couches moyennes, les divergences sur l'issue de la crise 
(marché interne, limitation des importations, investissements) 
tout ceci intensifie les pressions dans le sens d'une modifica
tion de la situation existante et afin de favoriser l'accès des 
"représentants civils" au centre des décisions. Ces pressions 
seront encore plus claires de la part des secteurs qui seront 
restés plus éloignés des décisions centrales comme les agri
culteurs, groupes nationaux et moyens. Les représentants les 
plus lucides du capital étranger (voir le journal "Eotado de 
Sao Paulo") se présentent aussi comme favorables aux chan
gements politiques capables de favoriser le jeu entre les fac
tions bourgeoises et d'éviter une crise politique profonde. 

Mais les conflits entre les classes dominantes dans le domai

ne politique se développent particulièrement autour des fai
blesses de la dictature dans le domaine social et dans les for
mes de contention du mouvement des masses et du mouvement 
révolutionnaire qui recommence. Pour de larges secteurs de 
la bourgeoisie et des militaires- exception faite des porte
parole de la 1 igne dure - le type de ré press ion par des métho
des policières-militaires arbitraires c t ill égales (tortures, 
prisons clandestines) le manqu~ d'appui soc ial du régime, la 
polarisation des classes, la défian ce c t la dé gradation des 
institutions bourgeqises (parlement, partis) foce aux masses, 
finiront par constituer un danger mo1t c l, d'autant plus si se 

confirment les tendances actuelles. Cette situation montre 
qu' i 1 existe une crise politique en cours. Les disputes entre 
les courants politiques qui se forment autour des al ternat ives 
pour la surmonter aggraveront encore plus les faiblesses ac
tuelles de la bourgeoisie. Fragile, la dictature se voit enco
re plus menacée dans la mesure où sa base d'appui la plus 
grande, la bourgeoisie, commence à se diviser. 

Le gouvernement Geisel 
Quand Geisel est choisi, en 1974, pour remplacer Medici, 
une conjoncture défavorable à la bourgeoisie se profile déjà 
et indique un futur moins prometteur au capital et à son ré
gime de domination: la dictature militaire. Vu les disputes 
entre les courants militaires (ligne dure, parti- sans Castelo 
Branco, nationalistes, etc) et malgré le manque d'expression 
publique des politiciens, le choix de Geisel ne fut pas aisé. 
Ces disputes indiquaient que la crise économique en forma
tion, l'ébranlement de la cohésion entre les classes dominan
tes aussi bien que le début d'une période instable pour une 
dictature du style Medici exigeaient une réorientation poli
tique cohérente avec la conjoncture internationale et natio
nale en mutation. 

Geisel est choisi contre la volonté de la "ligne dure" et des 
officiers nationalistes. Il bénéficie cependant de l'appui des 
"castellistes" et des militaires idéologiquement les plus im
portants de l'Ecole supérieure de guerre (ESG). Dans ces 
conditions est élaboré son projet de gouvernement bonapar
tiste qui, en face de la dynamique des événements et de la 
lutte des classes, se montrera tout de suite impuissant. Il di
rigera le gouvernement chaque fois plus ouvertement dans le 
camp de l'impérialisme, en opposition aux aspirations popu
laires et même à celles de la fragile bourgeoisie nationale . 

Sur le plan économique, le deuxième PND (Piano Nacional 
de Desenvol vimento) trace une stratégie dirigée vers l'indus
trie lourde. La substitution de l'importation de biens de capi
tal (équipements, matières premières et minérales,' etc) et de 
dynamisation de l'indu'strie de transports lourds (navale, fer
roviaire). Avec ces mesures, on a l'intention de redresser 
la situation de la balance des paiements à travers la diminu
tion de l'importation de ces produits qui pèsent lourdement 
sur la balance commerciale. En même temps, ces mesures 
cherchent à créer de nouveaux pôles de dynamisation de l'in
dustrie et à retrouver les voies d'une nouvelle phase de crois
sance économique. 

Cette stratégie exige une politique extérieure de mise à pro
fit des possibilités d'ouverture de marchés extérieurs et d'at
traction des investissements. De là découlent la diplomatie 
du "pragmatisme responsable" du gouvernement précédent et 
des in itiqtives qui étonnent \es secteurs 1 iés à l'impérialisme. Par 
exemple, le vote anti-sioniste à l'ONU, le rapprochement 
avec les gouvernements arabes, la reconnaissance de l'Ango
la, le rétablissement des relations diplomatiques avec la 
Chine, etc ... 

La politique économique du gouvernement ne conduit pas à 
un équilibre des forces entre le capital national et le capital 
étranger. En effet, surmonter la crise est impossible sans une 
plus grande intégration à l'impérialisme, sans ses prêts etses 
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investissements directs dans l'économie brésilienne. Cette 
constat ion est fondamentale. Le gouvernement ne possède au
cune possibilité de maintenir un équilibre entre les forces de 
l'impérial ime et la bourgeoisie nationale. Malgré la crise 
mondiale, les investissements étrangers se maintiennent à un 
rythme encore assez soutenu. 

Face à l'insuffisance des ressources fournies par le capital 
nord-américain, le gouvernement fait appel aux pays im
périalistes d'Europe (France, Angleterre, RFA) et au Ja
pon. Les investissements de capitaux provenant de ces pays 
se font exactement dans les secteurs considérés prioritai
res par le deuxième plan. Pl us représentative encore est 
la chute du monopole étatique du pétrole avec les inves
tissements étrangers (contrat de risque) qui ébranlent la 
PETROBRAS, place-forte des groupes nationalistes. 

Dans le domaine social, la timidité du gouvernement est 
encore plus grande. Le Plan national de développement 
met en relief la question sociale, et souvent sans ses dé
clarations, le gouvernement se réfère aux "injustices de 
la distribution des revenus", aux nécessités d'améliorer 
la situation du peuple. Tout cela montre les préoccupa
tions des leaders bourgeois face aux graves problèmes so
ciaux qui menacent le régime et lui enlèvent toute base 
d'appui sociale. Cependant, le cours des gouvernements 
militaires et particulièrement du gouvernement Geisel, 
continue à démontrer l'incapacité du régime à surmonter 
un tant soit peu la gravité de la situation sociale et la po
larisation extrême existant entre les classes sociales. 

La hausse des salaires de 1974 n'était qu'une mesure déma
gogique en vue des élections de novembre . La réponse 
des masses démontra l' insuffisancé de ces dispositions. 
D'une part, les "très grandes augmentations salariales" 
concédées par le gouvernement Geisel ne furent pas seu
lement rapidement absorbées par l'inflation, mais elles 
sont aussi incapables de répondre aux difficultés croissan
tes des masses (augmentation du coût de la vie, chômage, 
état de santé en aggravation). Ces appels au populisme, 
expédient utilisé pour la commémoration du 1er mai à 
Volta Redonda, sont donc insuffisants pour gagner l'appui 
des masses. Dans ces conditions, la question est claire: 
à ce niveau non plus, le gouvernement ne dispose pas des 
ressources nécessaires pour détendre les rapports entre clas
ses. Le bonapartisme sans bose de masse est à peine une 
caricature du bonapartisme ~ 

Dans le domaine politique, le gouvernement a cherché 
un plus grand équilibre des forces. Son projet initial met
tait "la question politique" au-dessus des aspects économi
ques. C'est-à-dire que, depuis le début, le gouvernement 
affirme qu'il n'est possible de surmonter la crise économi
que que dans la mesure où une solution politique renforce 
le régime et permet d'éviter la crise sociale. "La détente 
politique" est le slogan des premiers mois du gouvernement 
Geisel. 

Le gouvernement doit faire face à deux forces politiques cen
trales, celle appelée "ligne dure" d'un côté, et l'opposition, 
représentée fondamentalement par le MDB (2) de l'autre. La 
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"1 igne dure" dispose de soutiens dans le camp militaire parmi 
les jevnes officiers et les militaires supérieurs qui s'affirme:.. 
ront pendant le gouvernement Medici (1969-1974). Elle s'ap
puie aussi sur les forces policières répressives, c'est-à-dire 
les appareils policiers ou para-policiers créés pendant le gou
vernement f:v\edici, pour combattre la gauche militariste. 
Parmi les civils, ce courant est soutenu par les groupes in
dustriels et financiers qui ont bénéficié le plus de la politi
que répressive du gouvernement passé et de-ses représentants 
civils (secteurs plus réactionnaires de I'ARENA -parti gou
vernemental). Les intérêts de cette fraction de la bourgeoisie 
étaient fort bien défendus par la dictature militaire, elle 
craint donc toute modification du régime qui puisse modifier 
cet état de chose. 

Cependant, ce qui caractérise la "ligne dure", c'est sa posi
tion par rapport au rôle des forces armées au sein de la struc
ture de domination bourgeoise. Ainsi, pour les partisans de 
la "1 igne dure", l'armée doit rester le parti politique di ri- , 
geant, ce rôle ne pouvant en aucune circonstance être remis 
en cause. Cette position se combine avec la nécessité de ré
primer toute menace de bouleversement de cette prédominan
ce des forces armées, même si elle apparaît au niveau des 
classes dominantes; En d'autres termes, ce courant soutient 
que, face aux faiblesses de la bourgeoisie et de ses partis, 
il est nécessaire de concentrer toutes les décisions politiques 
dans les mains de l'armée et de maintenir les forces civiles 
distantes du pouvoir central. C~tte "ligne dure" n'est pas 
homogène. Elle se compose non seulement de secteurs mili
taires nationalistes, mais aussi de groupes (politiques et mili
taires) nettement pro-impérialistes. Néanmoins, ces secteurs 
se regroupent autour de la défense du rôle des forces armées 
et de la police répressive. Dans ce sens, ils peuvent avoir 
une fonction politique considérable, notamment au moment 
d'une crise du régime. 

La "ligne oppositionnelle" du MDB est faiblement représen
tée parmi les militaires. Elle s'adosse essentiellement aux 
secteurs bourgeois les plus faibles, tenus toujours à l'écart 
du pouvoir central ("couches moyennes", secteurs agraires, 
éléments épars de la bourgeoisie nationale) et aux secteurs 
petit-bourgeois 1 ibéraux. Pour ces couches bourgeoises, l'ou
verture du régime apparaît comme indispensable pour obtenir 
des voies d'accès aux centres de décision et pour accroître 
son influence politique. En outre, ces. fractions bourgeoises 
oppositionnelles se préoccupent du manque d'appui social 
du régi.me, de la polarisation des classes, de l'usure des ins
titutions bourgeoises et de leur mise en cause par de larges 
secteurs de la population dans le contexte actuel de crise 
et de récupération du mouvement de masse. Elles considèrent 
que le plus grand danger serait précisément d'essayer de con
server le régime par des moyens purement répressifs. Cette 
fragile bourgeoisie oppositionnelle cherche à gagner des ap
puis dans la petite-bourgeoisie, soit parmi les étudiants, soit 
parmi les travailleurs (à travers le secteur ouvrier du MDB: 
I'IEPES. (3), etc ... ). Ainsi, elle vise non seulement à aug
menter son pouvoir de pression, mais à encadrer les forces 
du mouvement de masse qui se réorganisent autrement. 

Le parti de l'opposition bourgeoise est ainsi constitué de plu
sieurs couches sociales avec des intérêts politiques divers." 



Cependant, les secteurs bourgeois prédominent à l'intérieur 
du' parti tout en int.égrant des revendications des couches in
férieures, afin d'éviter son morcellement. Dans ce sens, 
quand l'opposition bourgeoise préconise le retour à "l'Etat 
de Droit", l'institutionnel isation du régime, les "élections 
directes" ou encore l'abrogation de l'acte institutionnel n°5 
et du décret 477 (4), elle s'oppose au gouvernement mili
taire et avance- à l'inverse de la "ligne dure"- un projet 
de résolution de la crise du régime fondé sur la mise en pla
ce d'un gouvernement civil. 

Gagner du temps 
Le projet politique initial du gouvernement Geisel répondait, 
par conséquent, à cette polarisation des forces bourgeoises 
(tant civiles que militaires). La "détente politique graduel
le et certaine" constitue une voie intérmédiaire et représen
te le point de vue de l'élite militaire de l'Ecole supérieure 
de guerre et de quelques secteurs pro-impérialistes plus 
éclairés (cf le journal "Estado de Sao Paulo") et de quelques 
politiciens des deux partis. Le projet de "détente politique" 
a pour objectif de renforcer les fondements du régime grâce 
à un dépassement des institutions civiles (parlement, partis) 

_et, en tentant de légitimer la domination bourgeoise, appor
tant une solution aux aspects plus fragiles qui ont caractéri
sé les formes de domination typiques du gouvernement précé
dent (Medici). Tout ce projet ne prévoit pas cependant l'é
loignement radical des militaires du pouvoir . Au contraire, 
il devrait se réaliser justement sous la direction et la protec
tion des forces armées. 

Au cours des premiers mois de son gouvernement, Geisel es
sait: d'appliquer cette orientation. On allège, voire on sup
prime par moments, la censure de la presse , au moins celle 
de grande circulation. Les élections parlementaires et leurs 
résultats sorot "assurés". Les débats politiques permettant par
fois la critique radicale des candidats oppositionnels, se dé
veloppent dans un climat inconnu depuis longtemps. L'exer
cice des fonctions par tous les élus, malgré les protestations 
de la "1 igne dure", a été garanti. Le mouvement de masse, 
qui reprend vie, n'a pas connu de répression violente . Dans 
quelques cas (grève des chauffeurs d'autobus), des mobi 1 iso
ti ons ont débouché sur des victoires partielles. 

Les élections ont servi, cependant, au gouvernement, de ther
momètre pour mesurer l'impopularité du régime ou mieux, le 
dépassement initial de l'apathie et de la peur qui ont marqué 
l'époque du gouvernement Medici. La tendance à la radi ca-
l isation des masses s'est affirmé aussi par l'indifférence com
plète- exprimée dans le résultat électoral - vis-à-vis des 
projets de "détente" du nouveau gouvernement. Les élections 
et la défaite de I'Arena ont montré l'incapacité du gouver
nement d'avancer dans son projet appuyé sur des forces civiles 
capables de contrôler les masses et leurs revendications . Le 
parti du gouvernement, · nettement battu, ne peut fournir le 
pilier du projet gouvernemental et est incapable de canali-
ser l'insatisfaction des masses. 

A partir de là, le gouvernement devrait choisir entre accen
tuer son projet de "détente" ou faire marche arrière, après 
quelques très timid~s tentatives. Le climat qui fait suite aux 
élections a entraîné de la part du gouvernement, sauf quel-

ques exceptions, un certain recul. La dénonciation des tor
tures et assassinats dans les prisons, l'exigence populaire 
•"explications publiques officielles sur la situation des pri
sonniers disparus, les débats politiques à l'université, ont 
rendu la situation encore plus difficile pour le gouvernement. 
La "ligne dure" a rapidement repris vigueur et les protesta- · 
tions au sein des forces armées (manifestes clandestins) ont 
augmenté. Les critiques des militaires de la "1 igne dure" 
visent plus le gouvernement que l'opposition bourgeoise. 
Elles se concentrent sur les collaborateurs plus discrets de 
Geisel (Golbery, Azevedo Silveira), considérés responsa:_ 
bles du climat d'insécurité qui commence à se créer dans 
le pays. 

La répression brutale cQntre le PC indique la reprise 
du ''cours droitier": applications systématiques de l'Acte 
institutionnel n°5 et les "cassations" des députés de l'aile 
"authentique" du MDB Uv\arcelo Gato, Lysaneas et d'autres). 

En août 1976, le gouvernement confirmait cette "tendance 
droitière"niant ses objectifs de "détente". La "loi Falcao", 
réglementant l'utiqsation des moyens de communication sur 
la propagande électorale, est une preuve que le gouverne
ment est plus affaibli que dans les élections législatives de 
1974. Le gouvernement n'a pas à sa disposition un parti po
litique capable de soutenir la réalisation de ses plans de ren
forcement des bases d'appui du régime. L'Arena continue à 
être un instrument inefficace , avec un impact social restreint, 
incapable de conquérir une certaine influence auprès des 
masses populaires . Le MDB est cons idéré comme une force 
sur laquelle on ne peut pas compter pour changer le régime 
pol itique. Le gouvernement ne compte que sur la force de 
l'Armée pour éviter la précipitation d'une crise politique 
profonde. A chaque fo is que les querelles politiques provo
quent des pressions de la "1 igne dure", le gouvernement est 
obi igé de céder pour éviter une division des forces armées 
et une crise militaire qui aurait, dans ces conditions, des 
conséquences catastrophiques pour le régime. ' 

Le gouvernement Geisel donc, a réussi à éviter que la crise 
de la dictature militaire se précipite, mais il n'a pas pu es
quiver son développement . Le gouvernement gagne du temps, 
mais il ne gagne pas des forces pour que la dictature résiste 
à une situation caractérisée par le développement des ten
dances actuelles. La bourgeoisie n'a pas encore trouvé une 
issue pour éviter une crise politique et sociale en gestation. 
Même les plans du présent gouvernement ne peuvent, à court 
terme, connaître des succès définitifs. La situation actuelle 
peut se transformer dans une situation pré-révolutionnaire 
dans la prochaine période.· Tout dépend de la capacité 
des masses (et en particulier de la classe ouvrière) de profi
ter de cette possibi 1 ité. 

NOTES 
1) Acte inst itutionnel n°5: d îspos itionsupprimant toutes les 
garanties constitutionnelles (habeas corpus, etc ••• ) 
2) voir lnprecor n°64 du 9.12.76 
3) IEPES: Institut d'études politiques, économiques et socia
les. 

4) Décret 477 : décret rétablissant, en 1969, des mesures 
de répression à l'Université. 

19 



EUROPE DU NORD 

LA REMONTEE 
DES LUTTES OUVRIERES 

Les trois premiers mois de l'année 1977 sont marqués par une 
reprise des luttes ouvrières dans toute une série de pays d'Eu
rope du Nord. La vague gréviste aux Pays-Bas et en Belgique 
-dont. nous publions ci-;dessous une analyse plus détaillée
en a été la manifestation la plus éclatante. 

Les brèves grèves d'avertissement dans la métallurgle et dans 
les services publics ouest-allemands, le mécontentement du 
DGB devant les projets de réaménagement des pensions en 
RFA, la grève des 3.000 outilleurs de "British Leyland" con
tre le b-locage des salaires en Grande-Bretagne, la solidarité 
ave~ les travailleurs de l'imprimerie au Danemark, peuvent 
être considérés comme reflétant la même tendance. 

En soi, il n'y a rien d'étonnant et rien d'exceptionnel à cette 
reprise. Pendant les deux années de récession économique 
1974-75, les travailleurs ont été frappés à la fois dans leur 
pouvoir d'achat et dans l'emploi. Pendant la longue période 
d'expansion économique et de niveau élevé de l'emploi qui 
l'avait précédé, les travai lieurs avaient acquis les "réfle
xes conditionnés" de la lutte pour les augmentations des sa
laires. Leurs cadres dirigeants au niveau de l'entreprise, 
leurs militants syndicaux les plus combatifs, avaient appris 
comment réagir aux diverses manœuvres patronales et gou
vernementales qui cherchent à entraver de telles 1 uttes. Des 
formes d'organisation et de combat adaptées à cette conjonc
ture avaient été élaborées. 

Lorsque vint la récession, les directions réformistes cédèrent 
à.la pression bourgeoise et acceptèrent dans pratiquement 
tous les pays d'Europe du Nord la logique capitaliste de l'aus
térité et de la réduction du pouvoir d'achat, sous le prétexte 
de dotmer la priorité à la lutte contre fe chômage. La classe 
ouvrière se trouva désorientée et sans possibilité d'une ripos
te immédiate et spontanée. Pour la première fois depuis de 
longues années, le "climat social" était marqué par une of
fensive patronale sur tous les fronts : 

-offensive contre l'emploi, avec des licenciements et des 
réductions d'horaires massifs; 
-offensive contre le pouvoir d'achat, avec des attaques 
contre des variantes diverses d'échelle mobile (d'adaptation 
des salaires à la hatJsse du coût de la vie) en vigueur dans 
divers pays; 
- offensive contre la Sécurité sociale et (ou) l'assurance
maladie, l'assurance.:.chômage (avec des campagnes ignobles 
cherchant à culpabiliser les pires victimes de la crise : les 
chômeurs, les travailleurs im~igrés, les femmes, les jeunes 
et contre les dépenses d'apprentissage des jeunes; 
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- offensive en vue d'accélérer les cadences et d'accroître 
la "discipline du travail"; 
-offensive contre le droit de grève et les libertés syndicales. 

Mais le patronat s'était mépris sur la modification des rapports 
de force entre les classes provoquée par suite de la réappari
tion du chômage massif et structurel en Europe du Nord. Ce 
chômage n'a pas suffi pour saper la force organisée du mou
vement ouvrier. Dans plusieurs pays, celle-ci a même conti
nué à croître pendant la crise. Les syndicats ont atteint la 
force la plus élévée de leur histoire. Le potentiel de combat 
est resté intact. 

Dans ces conditions, une riposte ouvrière aux coups subis 
pendant la crise devint inévitable. Il fallait s'y attendre dès 
le renversement de la tendance économique. Il a suffi d'une 
reprise économique même légère pour que cette riposte se 
déclenche. Elles est essentiellement nourrie de deux motifs: 
le désir de récupérer les pertes de pouvoir d'achat subies au 
cours des deux années précédentes (ou d'éviter que ces pertes 
se poursuivent une troisième année) et la prise de conscience 
de la mystification dont les travailleurs avaient été victimes 
lorsqu'un chœur unanime (incluant les dirigeants réformistes) 
justifia la politique d 'austérité au nom d'une prétendue créa
tion de nouveaux emplois, grâce à l'augmentation des profits 
et des investissements patronaux. 

En réalité, le chômage a à peine diminué, même dans lespays 
comme la RFA qui ont connu une reprise réelle. Aille,urs, il 
est resté stationnaire ou a même augmenté. Dans ces condi
tions, les travailleurs se rendent compte qu'ils ont été victi
mes d'une véritable escroquerie politique et sociale. Ils réa
gissent en conséquence. 

On ne peut cependant comprendre la reprise des luttes ouvriè
res en Europe du Nord, et en mesurer la portée et les limites, 
si on fait abstraction de l'imbrication complexe entre ce qui 
se passe au niveau des entreprises, et ce qui se passe dans la 
vie politique des différents pays en question., Des modifica
tions, quelquefois subtiles, dans les rapports réciproques entre 
les masses laborieuses, les cadres organisateurs de la classe, 
les directions centrales des syndicats, les directions des partis 
réformistes, et les diverses fractions de la bourgeoisie, font 
partie du même tableau d'~nsemble. 

Partout, la bureaucratie syndicale a rapidement saisi le climat 
changé dans les entreprises et à la base. Elle a tenu à réagir 
de manière essentiellement préventive, pour éviter un débor
dement par l'action directe. Comme nous ne sommes qu'au dé
but de la reprise des 1 uttes dans tous ces pays - dans quelques 
cas comme celui de la RFA, après plusieurs années de recul 



p10non cé -, comme la température ne monte que modérément, 
la bureaucratie, soit dans son ensemble, soit dans son aile 
"gauche", a en gros pu conserver le contrôle de la situation, 
Il n'est donc pas question d'explosions comparables à celles 
que l'Italie, l'Espagne ou le Portugal ont vécu ou sont en 
train de vivre. 

La bureaucratie syndicale se trouve dans un rapport de sym
biose particulier avec les partis réformistes de masse- en 
Europe du Nord, pour l'essentiel, les partis social-démocra
tes. Elle est en grande partie intégrée dans ces partis. Elle 
joue à fond la carte de leur participation gouvernementale, 
considérée comme "moindre mal" par rapport à des gouverne
ments des partis bourgeois, surtout en période de di ffi cul tés 
économiques prononcées. Mais en même temps, elle est plus 
indépendante à l'égard des directions social-démocratesqu'à 
l'époque des années 30 et 40, surtout dans la mesure où ces 
directions contiennent aujourd'hui tout un secteur qui ne re
présente plus directement le mouvement ouvrier, mais bien 
la bureaucratie et la technocratie de l'Etat bourgeois. 

Diverses situations, politiques provoquent ainsi diverses réac
tions de la bureaucratie syndicale. En Allemagne occidentale, 
dans toute la période précédant les élections législatives de 
1976, la direction syndicale avait mis en sourdine toute pres
sion revendicative, afin de ne pas "effrayer les électeurs". 
Mais contrairement à de nombreuses prévisions, le maintien 
au pouvoir du cabinet Helmut Schmidt, fût-ce avec une ma
jorité parlementaire réduite, n'a pas accentué la tendance 
à la modération syndicale. Au contraire, au cours des der
niers mois, tant la direction du DGB que celle de plusieurs 
syndicats importants ont pris leur distance avec la politique 
gouvernementale. C'est surtout sa politique dans le domaine 
des assurances sociales et sa politique fiscale- toutes les 
deux marquées par des concessions de plus en plus nettes au 
patronat - qui ont été assez sèchement critiquées par les syn
dicats, 

Cette fin de lune de miel entre Helmut Schmidt et la direction 
syndicale risque d'avoir un pendant en Grande-Bretagne, où 
l'appui pratiquement sans failles accordé par les grands syn
dicats à la politique du "contrat social" de Wilson-Healy
Callaghan, sous prétexte qu'il faut à tout prix maintenir le 
Labour au pouvoir et éviter un gouyernement tory, commence 
à se heurter à quelques sérieuses résistances (avant tout dans 
le secteur public). 

Au Danemark, depuis la constitution du gouvernement social
démocrate minoritaire, la politique des revenus et le déclen
chement de la violente attaque ·patronale contre la classe ou
vrière, il y eut une série de petites grèves de résistance bien 
qu'une riposte centrale du prolétariat fit défaut. 

Mais depuis le 1er février 1977, le conflit qui éclata dans la 
principale imprimerie du pays, "Berl inske Hus" de Copenha
gue, a créé un pôle autour duquel la résistance ouvrière s'or
ganise. Les mille travailleurs de "Berlinske Hus" sont engagés 
dans un long conflit avec des patrons qui réclament une accé
lération des cade.nces de 50%, une journée de travail plus 
longue, le licenciement de 300 travailleurs et une réduction 
des salaires de 10 b 15%. Au bout de ce conflit les travail-

' leurs furent lock-outés. 

Les travailleurs résistent à cette agression provocatrice, 
le fait que la "cour du travail" a une fois de plus révélé sa 
nature de classe en proclamant que le lock-out patronal est 
en réalité ... une grève ouvrière sauvage, et en imposant de 
ce fait une amende de 300 Kr à chaque ouvrier individuel, 
et de 200.000 Kr au syndicat pour "responsabilité organisa
tionnelle" de ce conflit. 

Les patrons ont également essayé de briser la résistance en 
transférant des travaux d'imprimerie vers les imprimeries 
"Springer" en Allemagne et' vers les Pays-Bas, Le syndicat 
international des ouvriers du livre s'est engagé d 'empêcher 
l'impression de ce matériel, mais il existe un problème du 
fait que le syndicat néerlendais du livre ne fait pas partie 
de l'Internationale. · 

La vague de solidarité avec les travailleurs de "Berlinske Hus" 
s'étend largement au Danemark. De larges sommes d'argent 
sont collectées, plusieurs grèves de solidarité ont lieu dans 
d'autres imprimeries . Cette vague s'i ntègre petit à petit dans 
la préparation du prochain contrat colleètif salar1al à l'éche l
le nationale, pour lequel des couches ouvrières importantes 
s'opposent à une capitulation syndicale du type de celle 
d'août 1976. La bureaucratie syndicale a déjà menacé de 
déclencher des grèves impliquant 250.000 travailleurs, si les 
patrons ne modifient pas leur attitude. 

La situation aux Pays-Bas est moins nette. Ce pays est gou
verné par une coalition entre le PS, le parti catholique et 
un parti confessionnel protestant, Anti-Revol utionairen~ 
ainsi que deux petits partis. Mais le parti catholique, le 
parti protestant AR et un parti protestant pl us conservateur 1 

la Christel ijk-Historische Unie (qui se trouve dans' l'opposi
tion aux côtés du principal parti conservateur, le Verenig ing 
Voor Vrijheid en Demokratie} ont constitué une coalition élec
torale en vue des élections législatives de cette année. Cette 
cool ition visa manifestement à é.carter la social-démocratie 
du gouvernement. 

Dans ces conditions, la position plus offensive de la bureau
cratie syndicale visa plus directement le patronat que le ·ca
binet dirigé par le social-démocrate Den Uyl. Celui-ci main
tint une attitude au départ "neutre" et de "non-intervention" 
dans la vague de grèves, Il peut même espérer tirer profit de 
la reprise des luttes ouvrières, dans la mesure où la bourgeoi
sie peut craindre qu'un passage du PS dans l'opposition accen
tuerait la combativité 04vrière. Il semble donc qu'une aile 
du Capital soit favorable au maintien de l'actuelle cool ition, 
après les élections. ' 

Partant d'une situation inverse, une évolution analogue se 
produit en Belgique. Ce pays est actuellement gouverné par 
une cool ition conservatrice de partis bourgeois. Cette coalition 
a tenté d'attaquer l'échelle mobile et d'aggraver les charges 
fiscales pesant sur les travailleurs. Les syndicats ont d'abord 
réagi de manière hésitante en 1976, mais la réaction s'est am
plifiée en février/mars 1977 pour déboucher sur une vague 
de grèves importantes, Indépendamm-ent de la n'écessité de 
canaliser la combativité ouvrière, la bureaucratie syndicale 
désire obtenir un renversement d'alliance politique, le rem-
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placement du cabinet conservateur Tindemans par un gouver
nement catholique-socialiste. Des élections anticipées sont 
devenues inévitables. Une aile importante de la bourgeoisie 
préconise d'ailleurs le même renversement d'alliance. 

Un autre trait commun de la situation en Belgique et aux 
Pays-Bas, c'est une lente radicalisation du syndicalisme ca
tholique, qui conduit celui:-ci vers une collaboration de plus 
en plus étroite avec les syndicats à direction social-démocra
te. Aux Pays-Bas, les deux confédérations ont même consti
tué une fédération formelle, la FNV (Federatie Nederlandse 
Vakbonden, Fédération des Syndicats des Pays-Bas), qui 
compte 1 million de membres et qui a été l'animatrice de la 
vague gréviste en février 1977. En Belgique, les deux confé
dérations (qui 1comptent ensemble plus de deux millions de 
membres) avaient hésité en 1976, face à l'offensive anti
ouvrièré du cabinet Tindemans, vu les réticences de la esc 
(Confédération des Syndicats chrétiens) , à agir contre un ca
binet sous direction catholique. Mais en février 1977, le ré
flexe unitaire a pris le dessus, et le Front commun des deux 
confédérations a permis le déclenchement de l'importante 
vague de grèves. 

Du même fait, les syndicats catholiques ont pris leur distance 
par rapport aux partis catholiques bourgeois dans ces deux· 
pays. La longue période pendant laquelle ils étaient inféodés 
à ces partis commence à prendre fin. Mais cela aboutit pour 
le moment à une véritable suspension dans le vide politique, 
qui ne pourra pas se maintenir indéfiniment. L'hypothèse de 
la constitution d'un parti des travailleurs chrétiens devient 
petit à petit plus réaliste. 

Ce serait donc simplifier excessivement l'analyse de la situa
tion en Europe du Nord que de voir seulement des manœuvres 
réformistes- pour maintenir ou ramener la social-démocratie 
au pouvoir, en vue d'y appliquer sa politique coutûmière d' 
"honnête gérant du capitalisme" -derrière la reprise des lut
tes ouvrières. Ce n'est là qu'un élément d'un ensemble de 
conflits sociaux et politiques. Ce mécontentement ouvrier 
est réel. La remontée de la combativité, même si modeste, 
ne l'est pas moins. Ils ne peuvent être manipulés par les di
rections réformistes que jusqu'à un certain point- d'autant 
plus que la recomposition du n1ouvement ouvrier se poursuit 
et que le changement de c!' .... r c:n . .; les entreprises se reflé
tera dans les partis rerorm istes eux- mêmes. 

L'écart entre la situation en Europe c;..; Nord et celle de l'Eu
rope méridionale reste notable. Les événements des derniers 
mois ne l'ont point réduit sensiblement. Mais quelque chose 
a commencé à bouger dans la première catégorie de pays éga
lement. Et là aussi, ce n'est qu'un début. .• 

La vague de grèves aux Pays-Bas 
L'objet officiel des trois semaines de grèves aux Pays-Bas en 
février 1977- les grèves les plus importantes que ce pays ait 
connues depuis des décennies- était à la fois d'obtenir l'op
pl ication de l'accord inter-professionnel sur l'échelle mobile 
en vigueur depuis 1971 et que les patrons voulurent suppri
mer pour l'année 1977, ·et d'arracher en plus 2% d'augmenta
tion des salaires pour compenser les pertes de pouvoir d'achat 
subies précédemment. 
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L'échelle mobile fonctionne de manière très partielle et insuf
fisante aux Pays-Bas. L'adaptation à la hausse du coût de la 
vie s'effectue avec neuf mois de retard, ce qui, en période 
d'inflation accélérée, implique d'importantes p~rtes de sa
laires pour les travailleurs. Le mouvement syndical n'a au-' 
cune possibi_lité de contrôle sur le calcul de l'indice des 
prix de détail, élaboré exclusivement par le gouvernement 
et manipulé souvent de manière scandaleuse (en 1976, quel
ques augmentations av~ientété délibérément écartées du cal
cul de l'indice. Il est question d'en écarter également l'aug
mentation des honorai res médicaux et des tarifs hospitaliers 
récemment décidée). 

Néanmoins, les travailleurs et les syndicats néerlandais con
sidèrent que ce droit acquis, malgré ses insuffisances, cons
titue une certaine protection contre l'érosion du pouvoir d'a
chat. Aussi ont-ils ressenti comme une véritable provocation 
le fait que patronat ait annoncé, lors de la négociation pour 
le renouvellement des conventions collectives, qu'il n'appli
querait pas le 1er juillet l'adaptation automatique des salai
res à la hausse de l'indice officiel des prix entre octobre 
1976 et avril 1977. 

La deuxième revendication syndicale porta sur une augmenta
tion globale du salaire brut de 2% pour la grosse masse des 
salariés, augmentation qui fut également rejetée par les asso
ciations patronales. Celles-ci rompirent les négociations 
avec les syndicats. 

Le mouvement gréviste comporta deux vagues. Une première 
fut déclenchée le 16 février. Il y eut quelque 40.000 grévis
tes le 18 février. De grandes manifestations eurent lieu à 
Rotterdam, avec 25.000 participants, Utrecht avec 10.000 
manifestants, Eindhoven avec plusieurs milliers de participants 
dès le 16 février. Le lendemain, manifestation de masse à 
La Haye, le surlendemain (premier jour de la grève propre
ment dite), manifestation à Amsterdam. 

Cette première vague gréviste avait été appuyée par toutes 
les centrales syndicales, tout le patronat s'y opposait. Mais 
la combativité ouvrière surprit le patronat. La paralysie des 
ports de Rotterdam et d'Amsterdam, l'entrée en grève pendant 
plusieurs heures, du personnel des trams d'Amsterdam, de 



Rotterdam et d'Utrecht, auquel le droit de grève est pourtant 
nié, fragmenta le front patronal. La gronde compagnie d'avia
tion KLM, avec ses 17.000 ouvriers et employés, le trust ali
mentoire Ahold avec un personnel de 15.000 personnes, capi
tulèrent les premiers. La grève dons plusieurs quotidiens ame
no le patronat du 1 ivre à rouvrir les négociations avec les syn
dicats. Une grève sauvage éclata dons trois usines de bicyclet
tes - le seul phénomène important de débordement ~ - et le 
soir même, les syndi cots reconnurent la grève. 

La reprise des négociations fut dès lors décidée et les patrons 
cédèrent sur la question de l'échelle mobile pour 1977, tout 
en se réservant la possibilité de reprendre leur liberté à ce 
propos pour 1978. Mois ils refusèrent de céder sur les 2%. 

Nouvelle surprise : malgré le fait que les syndicats protestants 
rompirent l'unité du front syndical, les grèves se prolongèrent 
sons faille, dons une deuxième vogue, touchant des entrepri
ses sélectionnées parmi lesquelles les ports de Rotterdam et 
d'Amsterdam jouèrent, comme pendant la première vogue, le 
rôle de secteur de pointe. Cette fois-ci, il n'y eut pas d'ac
cord généralisé, mois bien des accords par bronche d'industrie 
(et quelquefois par entreprise). Mois dons la gronde majorité 
des cos, les 2% d'augmentation furent accordés. 

On peut donc estimer que les travailleurs néerlendois ont obte
nu une victoire. Mois la victoire est limitée, puisque les re
vendications avancées furent déjà le résultat d'un compromis, 
puisque les 2% d'augmentation des solaires font foce à une 
augmentation de la productivité qui est moyenne de 4%, et 
surtout puisque les directions syndicales semblent prêtes à né
gocier, pour l'année à venir, la limitation de l'échelle mobi
le à l'indice "épuré", duquel sont éliminées les augmentations 
tarifaires (services publics, assurances sociales, etc ... ) déci
dées par le gouvernement. Il faudra donc une gronde vigilan
ce des travailleurs pour empêcher de nouvelles érosions du 
pouvoir d'achat l'on prochain. 

La vague de grèves en Belgique 
Depuis le 25 février, la Belgique a vécu le mouvement de 
grève le plus important depuis la grève générale de 1960/61. 
Les deux grondes confédérations syndicales, la Fédération 
générale du Travail de Belgique (FGTB- syndicat à direction 
social-démocrate) et la Confédération des Syndicats chrétiens 
(CSC- syndicat cothol ique), avaient décidé en effet de ri
poster par des grèves générales fragmentées, semoine après 
semoine, au plon d'austérité du gouvernement réactionnaire 
Tindemans. 

Ce plon comporte une série de mesures onti-ouvrières parmi 
lesquelles il faudrait mentionner: 
-une cotisation dite de "solidarité" de 0,4% du salaire, im
posée aux travailleurs pour financer l'énorme déficit des ossu
ronces sociales causé par l'accroissement du chômage; 
- une intensification du contrôle sélectif et la réquisition des 
chômeurs; 
- la création ou l'extension de travailleurs de "deuxième zo
ne", obi igés de trovaiiiE:r sans jouir des salaires tarifaires nor
moux (chômeurs employés par les services publics, stagiaires, 
etc ... }; · 

- la taxation des allocataires sociaux (y compris de catégo
ries de chômeurs ~) ; 
-la réduction massive des subventions de l'Etat à l'assurance
maladie et l'imposition de chorges nouvelles aux malades assu
rés; 
-une importante augmentation des impôts indirects frappant 
non seulement l'essence mois encore les cigarettes, les bois
sons, les consommations de café, etc ... 

Contre ce plon d'austérité, les directions des deux confédéra
tions syndicales lancent, cinq vendredis successifs, des grè
ves générales inter-professionnelles chaque fois dans deux 
pr;,vinces (une flamande et une wallonne), a insi qu'une grève 
générale nationale dans un secteur déterminé des services 
publics. Le vendredi 25 février, la grève fut décidée pour 

' les provinces du Haina~t et de la Flandre occidentale, ainsi 
que pour les cheminots et le personnel des municipalités dans 
tout le pays; le vendredi 4 mars, grève dans les provinces 
de la Flandre orientale et du Luxembourg, avec une 
grève du personnel des transports en commun urbains et vici
naux dans tout le pays. Et ainsi de suite. 

' 

Ce plan avait le triple objectif d'échelonner la riposte, afin 
de chauffer successivement les esprits (en vue d'un "Premier 
mai de combat", d'alections anticipées?), de permettre au 
gouvernement et au patronat de modifier leur attitude et d'of
frir un compromis et de fragmente r la force ouvrière, en évi
tant une grève interprofessionnelle à l'échelle nationale . Le 
spectre de 1960/61 hante décidément tous les esprits ... 

Il faut dire que cette fragmentation des forces ouvrières ne 
réussit qu'en partie. Car dès le premier vendredi de lutte , 
toute une série de secteurs, non prévus pour la grève ce 
jour-là, entrèrent en lutte. Ce fut notamment le cas de la 
masse des syndiqués de Liège, qui débrayèrent à pl us de 
100.000, des dockers du port d'Anvers, des métallos du Sud 
de la province du Luxembourg, de plusieurs secteurs comba
tifs à Bruxelles, d'un secteur des ouvriers du verre de Namur, 
etc ... Le phénomène de débordement fut donc plus net qu'aux 
Pays-Bas, bien que, la plupart des fois, déclenché sous les 
auspices de la direction syndicale régionale, locale ou sec
torielle. Au total, on peut dire qu'il y eut plus de 350.000 
grévistes le 25 février, et quelques 375.000 le 4 mars. 

En outre, de grondes manifestations eurent lieu le 25 février, 
dont quelques unes massives : 20.000 manifestants (mais di vi
sés entre FG TB et CSC) à Liège; 10.000 manifestants à Mons; 
5.000 manifestants à Gand; 3.000 à la Louvière; 6.000 à 
Bruxelles; 3.000 à Bruges etc ... 

La grève des chemins de fer fut totale, la paral,ysie de Char
leroi, avec des piquets de grève volants très dynamiques, 
impressionnante. 

Après le deuxième vendredi de grève, le gouvernement a 
dissout lés Chambres, prenant prétexte d'un conflit avec le 
"Rassemblement wallon", le plus petit partenaire de la coali
tion gouvernementale. Les deux bureaucraties syndicales se 
sont empressées de suspendre les grèves générales tournantes 
des vendredi 11, 18 et 25 mars "pour ne pas influencer les 
élections". Attendons les réactions des travai lieurs .•. 

23 



FEMMES 

CHOMAGEET 
AVORTEMENT Jacqueline HEIN EN 

1975, c'était soi-disant "l'Année de la Femme". Ce fut sur
tout l'année de la démagogie et des promesses qui ne coûtent 
pas cher. 1976, ce ne fut pas seulement le retour à la réal i
té, mais l'année où les gouvernements bourgeois ont lancé 
les attaques les plus dures contre les femmes depuis de nom
breuses années. 

4 

Contre la liberté d'avortement 

en Grande-Bretagne et aux USA, la bourgeoisie remet en 
question l'existence de lois progressistes passées il y a plu
sieurs années. En Hollande, elle s'attaque au statu quo 
qui, en dépit des lois, permettait à des milliers de fem
mes d'avorter dans des cliniques quasi "officielles". En 
France, elle refuse d'appliquer la loi dans la majorité des cas. 

Contre le droit au travail 
Non seulement le chômage touche massivement la classe ou
vrière, mais il touche avant tout les femmes, toute la propa
gande bourgeoise encourageant les patrons à renvoyer les 
femmes dans "leurs" foyers. Ledroitauxcongésdematernité 
est remis en cause dans plusieurs pays. Les crèches ferment 
les unes après les autres, les hôpitaux aussi et l'on continue 
à attendre des femmes qu'elles s'occupent des vieillards, des 
malades et des enfants ... 

Les femmes n'en ont pas baissé la tête pour autant. La radica
lisation s'est au contraire élargie dans la plupart des pays ca
pitalistes avancés, amenant des couches toujours plus vastes 
de travailleuses à s'engager dans la lutte, que ce soit dans 
le mouvement des femmes, dans les syndicats ou dans des 
campagnes ponctuelles. En Italie, en Espagne, en France et 
en Grande-Bretagne surtout, les directions des organisations 
réformistes ont été obi igées de se prononcer face aux mouve
ments de masse auxquels elles étaient confrontées. On a vu 
le PCI tourner sa veste sur la question de l'avortement le prin
temps dernier, le PCE se faire le champion de l'unité dans la 
lutte des femmes contre leur oppression, le PCF reconnaître 
que le viol était une question ·importante ... Leur présence 
dans les manifestations unitaires impulsées par les groupes de 
femmes ce 8 mars 1977 n'en est pas assurée pour autant. MaiS 
les thèmes à l'ordre du jour de cette journée internationale 
des femmes sont un garant de l'élargissement futur de la mobi-
1 isation. Les femmes luttent aujourd'hui pour défendre leurs 
acquis : pour le droit à l'emploi et aux servi ces sociaux qui 
les 1 ibère nt des tâches domestiques, pour le droit à la mater-
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nité, si elles la veulent, quand elles la veulent et comme 
elles la veulent. Elles luttent pour leur droit à l'égalité et à 
l'indépendance économique, elles luttent pour qu'on les consi
dère comme des être adultes et autonomes. 

Pour l'avortement libre et gratuit, 
pour le droit à une maternité désirée 
La crise économique généralisée à laquelle la bourgeoisie 
doit faire face provoque chez elle des réactions identiques 
dans tous les pays capitalistes avancés en ce qui concerne 
sa politique budgétaire: faire des économies sur le dos des 
travailleurs en commençant par des coupes sombres dans les 
secteurs non rentables. En clair, s'attaquer en premier 1 ieu 
aux services sociaux, c'est-à-dire aux écoles, aux crèches, 
au secteur de la santé, à la sécurité sociale, etc ... Et dans 
le budget de la santé, s'en prendre d'abord aux crédits pré
vus pour les services hospitaliers prenant en charge les avor
tements, ou sè consacrant à des méthodes d'accouchement 
sans violence. Parce que ça ne rapporte rien, parce que 
c'est superflu, que c'est même néfaste et que ça donne aux 
femmes des "idées" quant à leur c;apacité de décider, de 
contrôler ... C'est ainsi que l'on voit les pouvoirs publics 
tenter de fermer l'hôpital Elisabeth Garrett Anderson à Lon
dres - un hôpital créé pour les femmes à la fin du siècle der
nier, dirigé par des femmes et où travaillent essentiellemen_t 
des femmes - ou refuser à Paris les crédits nécessaires au fonc
tionnement de la maternité des Lilas. Celle-ci pratique 1 'ac
couchement sans violence et le personnel associe les femmes 
à des débats collectifs sur leurs rapports à l'enfant, à leur 
corp,s, sur le fonctionnement de la clinique, la gestion qui 
devrait en être collective. 

Les pressions exercées par l'aile la plus réactionnaire de la 
bourgeoisie, le poids de l'Eglise et les rapports de force avec 
le mouvement ouvrier sont bien sûr déterminants dans la fa
çon dont réagis;ent les gouvernements. Les sociaux-démocra
tes en Grande-Bretagne ne s'opposent pas du tout à la propo
sition de "révision" de la loi faite par le conservateur Benyon. 
Et pour cause: celle-ci ne fait que reprendre plus ou moins 
le projet présenté voici 18 mois par James White, député du 
Labour, visant à réduire le délai légal d'avortement, à res
treindre les droits des femmes immigrées, à accroître les droits 
d'accès de la police aux dossiers établis sur les femmes qui 
avortent, à diminuer le nombre de médecins autorisés à pra
tiquer des avortements (il faudra désormais avoir exercé 5 ans 
au minimum) et à fermer les cliniques effectuant des avorte
ments bon marché. 



Tout cela au nom de la santé des femmes, évidemment. Quand 
on sait qu'il y a un demi-million de personnes sur les listes 
d'attente des hôpitaux dans ce pays, on comprend que moins 
de la moitié des femmes désirant avorter aient pu le faire dans 
les services publics ces dernières années. Aux USA, ce chif
fre tombe à 15%, l'essentiel des demandes étant pris en char
ge par des cliniques privées. Et pourtant, 700.000 femmes sur 
1,5 million en 1975 s'en voyaient refuser l'accès. Mais là, 
Ford et Carter en tête, la bourgeoisie est plus cynique: c'est 
au nom des économies à faire que le Congrès s'est prononcé 
en septembre dernier pour la suppression des fonds accordés 
à l'avortement au niveau fédéral, ce qui se traduirait ni plus 
ni moins par 300.000 femmes renvoyées chaque année aux " 
"faiseuses d'anges" ou au désespoir. L'article de loi a été 
déclaré inconstitutionnel, c'est donc à la Cour supr~me de 
se prononcer, cette marne Cour qui vient de débouter les tra
vailleuses de la General Electric réclamant le paiement du 
congé maternité par l'entreprise ... 

Ces messieurs se sentent d'ailleurs appuyés par l'ombre puis
sante du Pape qui n'a rien trouvé de mieux à déclarer que 
si des bébés malformés devaient naître à la suite de la tragé
die de Seveso, il ne manquerait pas de bons chrétiens heu
reux de les adopter. Il prévoit par ailleurs de canoniser une 
"sainte" qui a préféré mourir en couches plutôt que d'avor-
ter ~ Et il a des émules. Au moment où la bourgeoisie belge 
engage une chasse aux sorcières contre les médecins qui ont 
le courage de dire qu'ils font des avortements et arrête cinq 
d'entre eux - dont le docteur Peers dont l'arrestation avait 
déjà suscité des mobilisations massives il y a quatre ans -au 
moment où elle intente un procès à l'une de nos camarades 
à Courtrai pour "propagande ill ici te sur l'avortement" (on a 
"trouvé" des brochures là-dessus dans sa voiture ... ), une 
campagne d'affiches des autorités communales couvre les 
murs de cette même ville, préconisant t'allaitement maternel 
et recommandant aux femmes "d'être maman complètement" ... 
Chacun sait que les patrons court!aisiens sont particulièrement 
progressistes, qu'ils accordent des congés d'allaitement à 
toutes leurs ouvrières et ne les licencient pas quand elles 
sont enceintes, mais leur donnent au contraire des congés 
de 6 mois. 

Mais l'ironie n'est pas de mise quand on sait que les mouve
ments anti-avortement sont puissants, non seulement dans les 
pays catholiques, mais aussi en Grande-Bretagne et aus USA, 
qu'ils recrutent de nombreux adhérents au sein de la classe 
ouvrière imprégnée de l'idéologie bourgeoise, qu'au Portu
gal encore aujourd'hui, des femmes sont et vont en prison 
pour avoir avorté, que la loi franquiste considérant l'avorte
ment comme u~ crime est toujours actuelle en Espagne. 

S'il est vrai qu'à terme la bourgeoisie ne pourra refuser d 'ac
corder- sous une forme plus ou moins dénaturée- un droit 
démocratique que de nombreuses femmes de la classe domi
nante elle-même récla:nent, cela ne change rien au fait que, 
dans l'immédiat, ce sont les femmes les plus exploitées, les 
plus opprimées qui souffrent avant tout de cette situation. 
Celles qui ne peuvent pas s'offrir un séjour en clinique privée, 
celles qui n'ont pas même couleur de peau, à qui l'on refuse 
tout bonnement le droit d'avorter ou à qui l'on impose au con-
traire une stérilisation forcée. ' 

C'est ce qu'a fait ressortir le "Tribunal" sur l'avortement orga
nisé à Londres fin janvier par un front unique des forces de 
gauche et d'extrême-gauche, à l'initiative du NAC (Campa
gne nationale pour l'avortement), et avec l'appui de nombreu
ses femmes du Parti travailliste. La question des conditions 
de l'avortement y a été longuement abordée, mettant en cau
se le séjour forcé de trois jours à l'hôpital avec anesthésie 
obligatoire. Il faut noter que c'est le même type de préoc
cupations qui s'exprime aujourd'hui dans lesgroupes de fem
mes français. Ces derniers sont à l'initiative, avec certains 
groupes du MLAC, d'une campagne pour l'application de la 
loi sur l'avortement, s'appuyant sur une charte du mouvement 
des femmes. Et surtout d'autres préoccupations commencent 
à apparaître. Celle de la contraception et du choix 
de la sexualité. A l'imoge de la mobilisation des femmes ita
liennes pour la création de "consultori", c'est un thème do
minant de la campagne qui s'engage aujourd'hui en Espagne 
autour d'un manifeste réclamant l'ouverture de centres de 
planing familiaux en même temps que la liberté et la gratui
té de l'avortement et de la contraception. 

Celle d'un autre type de maternité, d'un autre type de rap
ports avec les enfants. De nombreuses travailleuses commen
cent à s'interroger et se demandent pourquoi on leur apprend 
depuis toutes petites que leur rôle "naturel", c'est d'être 
mères, alors qu'elles n'ont pas le droit d'être enceintes 
quand elles travaillent, au risque de perdre leur emploi. 

Pour le droit au travail, pour un salaire-égal, 
pour une formation identique 
Dans des pays comme l'Espagne, l'Italie ou le Portugal, le 
taux d'emploi des femmes dépasse à peine 25% de la main
d'œuvre générale, et malgré cel a, les femmes sont les pre
mières licenciées, tout comme elles le sont dans les autres 
pays capitalistes : en Grande-Bretagne, le chômage des 
femmes augmente deux fois plus vite que celui des hommes; 
en France, il représente 5,8% de la main-d'œuvre active 
féminine contre 3, 2% chez les hommes. Et s'il est le résul
tat de la politique généralisée de rentabilisation du patronat 
qui touche tous les travailleurs, il résulte plus particulière
ment des restrictions de crédits effectuées dans le secteur 
public et de la volonté délibérée de privilégier l'embauche 
des hommes à tous les niveaux. 

Le renforcement des discriminations vis-à-vis des femmes en
ceintes ces derniers temps, tout comme les mesures pris~s à 
l'encontre des femmes mariées dans l'enseignement public en 
Ali emagne et en Suisse en sont une preuve. Les conséquences 
du décret gouvernemental qui vient d'être passé en Italie 
pour bloquer le développement des communes, des provinces 
et des régions jusqu'à fin 77 aussi : non seulement il n'y aura 
plus de nouveaux engagements et l'on verra sous peu 100.000 
chômeurs de plus dans un secteur employant des femmes en 
très grande majorité, mais les fermetures prévues de crèches, 
écoles, maisons de vieillards, etc ... signifieront en même 
temps l'obi igation pour de nombreuses autres femmes de quitter. 
leur travail pour s'occuper des enfants et des personnes âgées 
qui ne seront pl us prises en charge par des structures collec
tives. 
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A New York , on avait compté 3.000 travailleurs de moins 
da ns les hôpitaux publics en 1975 et 4.500 nouveaux licen
cie ments éta ient prévus pour 1976. En Angleterre, c'est un 
milliard de 1 ivres qui ont été supprimées du budget des services 
publics l'an dernie r, affectant avant tout le travail des fem
mes et le urs condit ions de vie. Dans ce pays du traditionnel 
"welfare state", moins d'un t iers des enfants de moins de 5 
a ns avaie nt alors accès à une crèche quelconque .. . alors 
même que les 4/5 des fe mmes actives (38% de la main-d'œu
vre totale) travai llaient à plein temps. C'est donc à la fois 
dans le cadre de l'oppos it ion à la politique budgétaire du 
gouverneme nt travo ill iste - et les femmes étaient massive
men t présentes parmi les 80.000 personnes qui ont manifesté 
en novembre dernier contre les "cuts" -et de la lutte contre 
la poli t ique des revenus imposée par les syndicats que se situe 
la ba ta ille des travailleuses anglaises pour l'exigence d'un 
sa la ire minimum e t du salaire égal. 

La victoire des ouvriè res de la "Trico" après 21 semaines de 
grève e t de pique ts devant l'entreprise a montré que seule 
l'act ion d irecte payait, que le "Equal Pay Act" (loi sur le 
salai re égal passée à fin 75) n'avait d'effet que si les femmes 
s'organisaient pour le fa ire respecter. Le tribunal d'appel 
quant à lui a bien montré de quel côté il était en rejetant 
leur re vendi cation pour que la loi soit appliquée, sous pré
texte qu'elles ne faisaient pas le même travail que les hom
mes . Ce sont les conclusions qui ont été tirées lors du "ras
semblement sur le droit des femmes" qui s'est tenu à Londres 
f in février, réunissan t plus de 2000 personnes , et en parti cu
l ier les femmes a ctives dans les principales luttes de ces der
niers mo is, a u n iveau des entreprises comme des quartiers, 
dont une dé légation massive de la campagne pour les crèches 
qu i se déroule en ce moment dans le nord-ouest de l'Ang le
te rre . 

C 'est à des conclusions analogues que sont arrivées les fem
mes qui luttent, aux USA, pour l'insertion de l'article de la 
loi sur les droits égaux (ERA) dans la Constitution américaine. 
Face à l 'attentisme des dirigeantes de l'organisation féministe 
NOW- pour la plupart 1 iées au Parti démocrate - qui ont 
freiné les mobilisations au maximum pour ne pas déranger 
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Carter dans sa campagne électorale, les militantes les plus 
actives de la campagne sur l' ERA, et nos camarades du SWP 
en tête, se battent pour des mobilisations dans la rue et dans 
les syndicats qui seules permettront aux femmes de faire res
pecter leurs droits et de défendre avant tout celles qui sont 
le plus exploitées - les femmes noires, les Chicanas et les 
immigrées. 

Ce qu'il faut souligner, notamment dans les multiples occupa
tions d'usine dans le secteur du textile en France- où la 
moitié des grèves l'an dern!er ont eu 1 ieu dans des entreprises 
à majorité féminine - c'est que les problèmes posés par les 
femmes en lutte ne se limitent pas, et de loin, aux questions 
salariales. Elles posent le problème du droit des travailleu-
ses à la syndical isation, de la formation, de leur refus d'ef
fectuer des heures supplémentaires en plus de leur double 
journée de travail, des conditions de travai 1 particulièrement 
malsaines et des cadences infernales dans la plupart des sec
teurs où elles sont présentes. Elles se battent pour la recon
naissance de leurs déléguées et pour l'obtention du congé 
maladie comme dans la grève massive suivie à 90%, qui dure 
depuis plusieurs semaines et qui a entraîné la fermeture de 
l'entreprise textile "lnduyco" à Madrid. Avec la solidarité 
de nombreuses autr~ boîtes, les travailleuses de l' "lnduyco" 
mènent une action de boycott de la chaîne des grands magasins 
"Corte lnglès" dont la--direction possède la majorité des capi
taux de leur usine. 

Elles se battent contre le paternel isme du patronat, comme on 
le voit aujourd'hui dans la grève de la " Puente " -à Madrid 
également. Face aux lettres de 1 i cenciement envoyées par la 
direct ion aux parents des ouvr iè res qu i , pour la plupart sont 
mineures (elles ont entre 14 et 18 ans), ce ll es-ci ont convo
qué une "assemblée des pare nts" . Pour résis ter collectiveme nt 
à ces pressions. Pour les convaincre qu'ils devaient réagir en 
tant que travailleurs et s'oppose r aux manœuvres de division 
du patron . 

D'une manière générale, on a pu assister à une augmentation 
importante du taux de syndicalisation des femmes ces deux 
dernières années ainsi qu'à la création d'organes spécifiques 
dans les syndicats, commissions féminines syndicales, regrou
pements ponctuels de femmes pour discuter de leurs problèmes 
particuliers, voire cool itions non-mixtes des femmes de diffé
rents syndicats comme le CLUW aux USA. Et ces structures, 
souvent, ont été impulsées oar les directions des organisations 
traditionnelles du mouvement ouvrier. 

La politique des réformistes 
L'évolution des positions des dirigeants syndicaux, des PC 
et des partis social-démocrates ces derniers temps n'est pas 
pour nous étonner. Mises en cause par la ra di cal isation mon
tante des travailleuses, les directions des organisat:ons réfor
mistes sont bien obi igées de faire preuve de souplesse pour ne 
pas perdre totalement le contrôle de mobi 1 isations importan
tes, surtout lorsque celles-ci sont soutenlles activement par 
de nombreuses militantes de leurs propre~ rangs. D'où la réa
nimation, durant "l'Année de la Femme" de structures syndi
cales propres à discuter des problèmes spécifiques. des femmes, 
la mise à l'ordre du jour de débats sur le thème de l'oppres
sion dans les cours de formation de cadres, et surtout la réap-



parition systématique, dans les plateformes revendicatives, 
de mots d'ordre dépassant le traditionnel "A travail égal, sa
laire égal", et portant sur l'égalité de formation, sur la gra
tuité et la quai ité des crèches, sur le droit des femmes à 
contrôler leur corps, et même parfois sur la remise en ques
tion de la division des tâches au sein de la famille. 

Ce type de positions - parfois très avancées comme le montre 
la plateforme élaborée pour la Rencontre nationale des femmes 
travailleuses de l'Intersyndicale au Portugal en juillet 76, 
ou celle de la Confédération nationale des syndicats québé
cois - se 1 imite cependant à des déclarations écrites dans la 
plupart des cas et ne se traduit que rarement par un soutien 
actif aux luttes de femmes. Il faut la pression des mouvements 
de masse tels qu'ils s'expriment aujourd'hui en Espagne ou en 
Italie pour obliger les directions réformistes à passer à l'ac
tion et à tenter de prendre la tête du mouvement. Encore le 
font-elles souvent de manière sectaire. 

A Turin, ce 8 mars, le PCI aura appélé à des manifestations 
sur l'emploi, séparées du reste du mouvement des femmes, 
évitant de mettre à l'ordre du jour la question de l'avortement 
afin que la pression de la base ne l'oblige pas ensuite à s'op
poser frontalement à la Démocratie chrétienne lors de la dis
cussion de la loi au Sénat qui doit avoir lieu le 9mars. A 
Madrid, pour la première rencontre nationale des groupes de 
femmes travailleuses les 14/13 février, le PCE qui en avait 
pris l'initiative a soigneusement évité de convoquer les grou
pes d'entreprise qu'il ne contrôlait pas, limitant de ce fait 
la portée d'une telle réunion. Il aura fallu 5 mois avant que 
le direction de la structure intersyndicale de Londres n'appel
le à une manifestation de solidarité avec les ouvrières de la 
"Tri co" , sous la press ion de la Campagne pour la charte des 
femmes travailleuses, des organisations politiques d 'extrême
gauche et de nos camarades de l' IMG en particulier. Quant 
à la campagne de solidarité avec les ouvrières du textile qui 
occupent leurs entreprises depuis parfois plus d'un an en Fran
ce, on l'attend toujours ... 

Ces quelques faits ne font que souligner les contradictions 
dans lesquelles se trouvent pris les réformistes qui ne peuvent 
s'engager trop loin au risque d'être confrontÉs à des questions 
gênantes sur l'autonomie des organes de grève, sur la démo
cratie syndicale, sur le maintien des discriminations vis-à-vis 
des femmes au sein du mouvement ouvrier et qui essaient, en 
conséquence, par tous les moyens de récupérer, de limiter, 
de canaliser ces mobilisations par leur attentisme ou par le 
biais d'organes qu'ils contrôlent entièrement. 

Cependant, aussi bien l'existence de quelque 2.000 commis
sions femmes au sein du PCI que le travail unitaire entre 
I'UDI (Union des femmes italiennes, liée au PCI) et le CRAC 
(Coordination des groupes femmes à Rome sur l'avortement), 
ou la présence des femmes du PCE dans les groupes de quar
tiers et dans la coordination hebdomadaire de Barcelone où 
se retrouvent une soixantaine de groupes, toutes tendances 
politiques réunies, représentent, dans les faits, une sérieuse 
limite à cette possibilité de contrô le. Les femmes du PCI, 
par exemple, ont bien de la peine à défendre la politique 
de collaboration de classe préconisée et appliquée par leur 
parti. Dans le débat qui traverse les différents organes de 

la presse communiste italienne, elles mettent au contrai re en 
question l'acceptation de la politique des revenus et des sup
pressions de budget dont les femmes sont les premières à fa ire 
les frais. De même, elles critiquent la façon économiste dont 
le parti est intervenu jusqu'ici par rapport aux femr.1es, se li
mitant selon elles à une propagande contre la surexploitation 
dans l'entreprise. 

Les tâches des révolutionnaires 
Dans ce cadre, il est évident que les posit ions défend ues par 
les révolutionnaires peuvent avoir un écho grandissant a uprès 
de couches importantes de femmes de la classe ouvrière . Ceci 
d'autant plus que de nombreuses mobil isatio.ns commencent à 
mettre en avant des thèmes qui peuvent devenir explosi fs au 
sein des organisations traditionnelles. La quest ion des fe mmes 
battues, par exemple, prouve que la violence dont to us les 
rapports sont entachés 'dans la société capitaliste se reproduit 
dans la famille prolétarienne, et qu'elle est y compris le fait 
de militants actifs du mouvement ouvrier. Et lorsque les révo
lutionnaires interviennent pour montrer que seul un change
ment radical de cette société, seule l'éliminat ion du système 
de profits permettront que naissent d'autres types de rapports 
entre les individus, de nombreuses femmes aujourd' hui encore 
influencées ou organisées par les réformistes ne peuvent qu'ac
quiescer . 

Parce qu'elles voient bien que cette violence individuelle 
est le fru it de la fatigue, de l 'exploitat ion quotidienne, des 
transports qui n 'en f in issent plus, de l'absence de prise en 
charge collective des tâches domest iques, qui reposent entiè
rement sur leurs épaules et font qu'elles non plus, elles ne 
sont pas dispon ible s pour tente r de crée r d'autres rapports 
avec leurs compagnons. En se battan t pour l' obtention d'é
qu ipements collect ifs, de laveries, bon marché , de crèches 
de quai ité, gérées par les usagers et par un personnel mixte, 
elles luttant non seulement con tre la double journée de tra
vail, mais elles posent la nécessité de la socia lisat ion des 
tâches domestiques; elles refuse nt non se ul e ment d'être con
finées dans leur rôle, mais elles rejettent l' image de l'homme 
viril en exigeant qu'il prenne en charge ur.e pa rt de ces tâ
ches. Et si elles ne le font pas explicitement , c'est l' in te r
vention des révolutionnaires qui pourra les y ame ner. 

Les militantes du MDM en Espagne (Mouvement démocratique 
des femmes, 1 ié au PCE) ont certes une analyse incorrecte de 
l'origine de l'oppression des femmes dans leurs brochures, 
dans la mesure où elles la situent uniquement en fonc t ion du 
franquisme, sans mettre en cause le rôle de l ' Etat bou rgeois, 
ce qui leur permet de répendre toutes les illusions sur la "dé
mocratie". Mais lorsque, dans ces mêmes brochures, ell es 
attaquent avec virulence la publicité, les moss me dia , la 
presse bourgeoise, pour leur façon de traiter les fe rr. nes e n 
objets sexuels, elles jettent les bases d 'une réflex ion sur 
l'importance qu'il y a pour la classe dominante à ma inten ir 
cette image, sur le 1 ien existant entre la propagande off ic iel
le pour le retourdes femmes au foyer dans les pé riodes de cri
se, et les fondements mêmes du pouvoir de la bourgeoisie et 
de son Etat. 

Par la même occasion, elles mettent en question la passivité 
des femmes, non seulement dans la vie quotid ienne , mais aus-
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si dans les organisations ouvrières. Il nous incombe dès lors 
de souligner que les femmes peuvent jouer un rôle déterminant 
dans la recomposition du mouvement ouvrier et dans le pro
cessus d'unification syndicale : en débattant de manière uni
taire de leurs revendications spécifiques au niveau d'une en
treprise, elles peuvent contribuer à lancer un débat commun 
dans les différentes organisations syndicales, par exemple. 
En se battant pour la défense de ces revendications, elles se
ront amenées à engager un débat sur la démocratie dans le 
syndicat. 

Dans la mesure où elles se heurtent souvent de manière fron
tale à la politique de collaboration de classe des directions 
du mouvement ouvrier, les luttes des femmes aujourd'hui sont 
une occasion pri1ilégiée pour les révolutionnaires de prendre 
des initiatives centrales aiguisant les contradictions dans les
quelles se trouvent les organisations de la classe ouvrière (cf 
les campagnes sur l'avortement et sur l'égalité de salaire en 
Angleterre dans une période où la marge de manœuvre des 
réformistes au pouvoir est extrêmement mince) et accentuant 
la défiance des travailleurs à l'égard de leurs directions. " 
Mais c'est aussi l'occasion de développer leurs perspectives 
stratégiques et de montrer en quoi la révolution socialiste 
est à l'ordre du jour. La lutte pour le salaire égal pose non 
seulement le problème d'une lutte centralisée de toute la 
classe ouvrière pour un salaire minimum, elle pose aussi tout 
le problème de la formation et de l'éducation en système ca
pitaliste . 

Au travers de 1 ut tes contre la hausse des prix ou pour des 
équipements collectifs, dans lesquelles les femmes sont en 
général les premières impliquées, c'est la question du contrô
le qui se pose e t que nous devons développer. La lutte pour 
la gratuité de l'avortement et de la contraception, quant à 
elle, permet de poser la question du système de la santé, de 
la qualité des soins, de la recherche scientifique et de la 
nationalisation des trusts pharmaceutiques. 

Autant d'éléments, autant d'init iatives allant dans le sens 
d'un développement de l'activité et de l'organisation auto
nomes de 1:1 classe ouvrière dans son ensemble, mais impl i
quant en même temps que soit posée clairement la nécessité 
du mouvement autonome des femmes, de sa nature, de ses 
1 ier.s avec le mouvement ouvrier. 

Les thèmes de la 1 iberté de l'avortèment et du droit au tra
vail sont au centre des mobilisation de ce 8 mars 1977 : ils 
renvoient de fait à l'ensemble des mouvements qui se sont 
développés depuis un an au niveau international, que ce 
soit en relation avec les attaques directes de la bourgeoisie 
ou avec la remise en cause plus profonde de la place qu'elles 
occupent dans la société, des milliers de femmes sont descen
dues dans la rue, exigeant leur autonomie sur le plan écono
mique comme sur le plan sexuel, refusant d'être licenciées, 
d'être battues, d'être violées, revendiquant d'avoir du temps 
1 ibre, le droit de décider si oui ou non elles voulaient des 
enfants, de sortir seules le soir sans être agressées, de divor
cer si elles le désiraient, d'être reconnues enfin comme des 
individus à part entière, dans leur travail comme dans tous 
les aspects de la vie sociale. 

5 mars 1977 
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-----PORTUGAL----~ 

4EME CONGRES 
DELALCI 

Les 25, 26 et 27 février s'est tenu à Lisbonne le 4ème congrès 
de la LCI (Ligue communiste internationaliste, organisation 
sympathisante de la IVème Internationale au Portugal). Après 
un ç:lébat ouvert en septembre et marqué par une intense dis
cussion dans toutes les cellules de l'organisation, le congrès 
amenda les résolutions présentées par le Comité centra 1 sor
tant. A la majorité ou à l'unanimité, la centaine de délé
gués présents adoptèrent ces différents textes qui portaient 
sur : la situation politique et la construction de l'organisation; 
le travail d'entreprise, dans la jeunesse scolarisée, parmi les 
femmes; la situation internationale; la fusion avec le PRT . 

Le congrès adopta de nouveaux statuts et él ut une nouvelle 
direction. De nombreuses sections de l'Internationale avaient 
envoyé des délégations au congrès de la LCI ou y avaient fait 
parvenir des messages. Les délégués réservèrent un accueil par 
particulièrement chaleureux au représentant de la LCR d'Es
pagne, qui était aussi porteur de salutations du Secrétariat 
unifié de la IVème Internationale. Une délégation du PRT 
participa à tout le débat de congrès . 

La session de clôture du congrès entendit des représen tants 
du CC du Parti communiste portugais ainsi que du Front so-· 
cialiste populaire et du MIR chilien. 

Ce congrès marque les progrès considérables de l'organ isation 
trotskyste portugaise depuis son 3ème congrès (extraordina ire) 
en décembre 1975. Ceux-ci se reflètent dans les succès poli
tiques importants remportés dans la participation aux luttes 
contre le plan d'austérité gouvernemental, dans l'apparition 
lors de la campagne électorale municipale de décembre, dans 
la préparation du congrès syndical de janvier dernier, dans 
l'intervention parmi les femmes et .dans la construction de 
l'Union nationale des étudiants portugais (UNEP). Ils se tra
duisent aussi par le renforcement organisationnel de la LCI. 
Une souscription pour doter l'organisation d'un appareil d'im
pression adaptée à ses besoins croissants vient de se conclure 
avec succès; elle permettra d'améliorer la présentation de 
l'hebdomadaire "Luta proletaria", qui sort régulièrement de
puis un an, et de promouvoir la nouvelle revue théorique 
des trotskystes portugais, "Acçao comunista", dont le pre
mier numéro contient un long et très riche article sur le bilan 
de trois années de révolution au Portugal ainsi que plusieurs 
contributions sur la situation actuelle et la stratégie révolu
tionnaire en Europe . 

Pour toute commande , écrire à 

Acçao comunista 
Francisco Louça 
Rua conde de Sabugosa 29, 9°Esq. 
LISBOA 5 
Portugal 
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U~NOUUELLE 

PERIODE! 
Interview de Baia TAMPOE 

Nous publions ci-dessous un entretien avec Baia Tampoe, 
secrétaire général du Ceylon Mercantile Union (CMU
syndicot originairement d'employés qui s'est ultérieurement 
implanté dans d'autres couches de travailleurs) et l'un des 
dirigeants du Revolutionary Marxist Party (RMP), section 
ceylanaise de la IVème Internationale. 

Dans cet entretien, réalisé 1 e 2 février 1977, notre camara
de Baia Tampoe tire les premiers,enseignements de la pério
de de grèves que le pays a traversée en décembre 1976 et 
janvier 1977. Depuis, la crise gouvernementale à Sri Lanka 
s'est encore aggravée et la situation a rapidement évolué. 
Devant le danger représenté par le dépôt par le pc et l'op
posit ion au parlement d ' une motion de censure, le premier 
ministre , Mme Bandaranatke, a suspendu les travaux de 
1'/>ssemblée nationale jusqu'au 19 mai, soit trois jours avant 
la dissolution de la Chambre qui arrive au terme de son man
dat. Parallèlement, le cabinet décidait de la levée de l' E
tat d ' urgence, instauré le 16 mars 1971; il autorisait la (e
parution d'une vingtaine de publications interdites depuis 
1973 e t permettait la réouverture- prévue pour le 21 fé
vrier- des un iversités fermées depuis novembre 1976. Il 
était difficile au gouvernement de maintenir l'Etat d'urgen
ce tout en suspendant les sessions parlementaires qui devaient 
ratifier mensuellement son maintien. 

1V1ais cet usage combiné de la carotte et du bâton n'a pas 
permis à Bandarana~'ke d'éviter l'aggravation de la crise gou
vernementale. , Le PC de Sri Lanka (pro-Moscou) a quitté 
le gouvernement où il était représenté par son secrétaire gé
néral, P. Keuneman. Cinq parlementaires et le ministre de 
l'Industrie et de la Recherche scientifique, Subasinghe, 
ont quitté le SLFP (Sri Lanka Freedom Party- Parti ceylanais 
de la 1 iberté) . La cool ition gouvernementale, qui avait vu 
le jour avec les élections de 1970, a donc cessé d'exister. 
Le départ du PC avait en effet été précédé, en septembre 
1975, de l'expulsion du "Front uni" du LSSP (Lanka Sama 
Samaja Party- Parti de l'égalité sociale, d'origine trotskyste, 
ayant viré au réformisme). Le SLFP de Bandarana~e reste 
donc seul au gouvernement . Il semble bien qu'il soit en ou
tre aujourd'hui traversé d'amples tensions internes . 

Le premier ministre a annoncé , le 25 fé v1 ie r, que les prochai
nes élections législatives devraient avo ir lieu dans six mois. 
Le PC, passé à l'opposition,. n'en avance pa' n1oins une 1 igne 
très modérée : il défend sa part icipation 9ouvemementale an
térieure au nom de la solidarité fa cl' tl la d1 o ite , se déc lare 
prêt à soutenir les mesures "prog re,~ i , t e, " qu<) le cabine t pour-

rait prendre et lance des appels à la "gauche" du SLFP. Il 
pourrait participer, avec les scissionnistes du SLFP à un" 
"Front socialiste unifié" dont la perspective a été lancée par 
le LSSP. 

Dans le mois qui a suivi la fin de la grève de décembre
janvier, la situation s'est donc brusquement mise à évoluer, 
confirmant en cela que les masses n'avaient pas été battues 
malgré l'échecdu mouvement revendicatif, et que le cabinet 
Bandarana~'ke est aujourd'hui politiquement sur la défensive. 

Peux-tu donner un aperçu synthétique des événements de dé
cembre 1976 et janvier 1977 et du contexte dans lequel s'est 
déroulée la grève des transports à Sri Lanka? 

Le mouvement de grève a débuté à la mi-décembre, dans un 
atelier de réparation des chemins de fer et il s'est rapidement 
transformé en une grève générale de toutes les principales 
catégories de travailleurs de ce secteur. Les transports ferro
viaires furent complètement paralysés du 21 décembre au 13 
janvier. (Voir lnprecor no. 66, 27. 1.77) 

Au départ, 1 e mouvement. de grève fut essentiellement spon
tané. Mais pour des raisons qui tiennent à la structure du 
mouvement ouvrier ceylanais, et sur lesquelles je reviendrai 
ultérieurement, trois partis politiques ont été particulière
ment impliqués dans son évolution : le LSSP, le PC et l' UNP 
(United National Party, parti de la droite bourgeoise). 
Chacun de ces partis réag it différemment à la confrontation 
qui se dessinait entre les travaillt:wrs et le gouvernement, 
après que les grévistes aient rejeté la propos ition gouverne
mentale de compromis sur la demande d' un prêt de 500 rou
pies, qui était la revendi cation initiale du mouvement de 
grève. Le LSSP décida d'a ider au durcissement de fa lutte 
pour faire pression sur le gouvernement, pour l'affaiblir en 
forçant le PC à le quitter. Ce dernier chercha à éviter l'é
largissement du mouvement, mais fut forcé de suivre le cou
rant en attendant un moment pl us favorable pour imposer un 
compromis. L' UNP jouait lui aussi double jeu. 
Le mécontentement s'était en effet longtemps accumulé par
mi les travailleurs du secteur public. Nombreuses étaient les 
revendications non satisfaites: . problèmes de salaires, reven
dication d'une échelle mobile assurant une hausse de salaire 
de 2,5 roupies pour toute augmentation d'un point de l'index 
du coût de la vie (cette mesure a été gagnée dans le secteur 
privé il y a de nombreuses années, grâce notamment à l'ac
tion du CMU). Dans le secteur privé, ainsi que dçms certai
nes corporations d'Etat où les a~antages du privé ont été éten
dus, il existe des primes distribuées à la fin de l'année sur la 
base des bénéfices. En l'absence de cette échelle mobile 
et de ces primes, les travailleurs du secteur public ont forte
ment souffert de l'inflation, même s'ils peuvent par ailleurs 
être considérés comme relativement privilégiés par rapport 
au reste de la classe ouvrière, bénéficiant d'une plus gran
de sécurité de l'emploi, d'avantages divers comme des pen
sions, cartes de transport, etc ... 

Durant la période où le LSSP était au gouvernement, lestra
vailleurs espéraient voir leurs revendications accord~es essen
tiellement grâce à l'action propre du LSSP et du. PC. Mais 
cette attente ne fut pas comblée, il n'y eu que des hausses 
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de salaires occasionnelles et arbitraires. Le mouvement qui 
débuta en décembre 1976 est donc le résultat d'une période 
de 6 ou 7 ans durant laquelle l'inflation se développa. L'un 
des enseignements majeurs de cette grève est d'ailleurs la 
confirmation de l'échec, du point de vue de la défense des 
travailleurs, de la longue période de collaboration gouverne
mentale du LSSP et du PC . Ce retour à l'action de lutte de 
classe a été rendu possible par l'expulsion du LSSP du gou
vernement en septembre 1975. Un an après cette expulsion, 
l'effet cumulatif de l'insastisfaction des revendications atteint 
un point de rupture. 

Le gouverneme,rt répondit par la menace et la répression à ce 
mouvement de grève. Il brandit le décret sur la "mobilisation 
civile" qui date de mars 1971 (l'Essentiel Services Order). 
Cette loi implique le 1 icenciement automatique de tout gré
viste. Mais ce décret n'est pas toujours appliqué, et généra
lement, il est brandi pour prévenir le déclenchement d'une 
grève, ou pour amener des grévistes à arrêter l'action. En ce 
sens, la grève de décembre-janvier était dès l'origine illégale. 
La profondeur du mouvement rendit sa défaite très difficile. 
Le 6 janvier, le gouvernement lança' un ultimatum, enjoignant 
les grévistes à reprendre le travail. Non seule•71eflt ils refusè
rent, mais d'autres secteurs entrèrent en 1 utte parmi les fonc
tionnaires. 

Outre les travailleurs des chemins de fer (environ 30.000 d'en
tre eux entrèrent en grève), les fonctionnaires (10.000), les 
employés chargés des transports à l'intérieur du port de Colom
bo (5.000), les travailleurs du ministère des Transports (Ceylan 
Transport Board) et de très nombreux (environ 50.000, comme 
pour le CTB) employés municipaux furent touchés par le mou
vement . 

Il aurait pu vaincre, même sans s'élargir à de nouveaux sec
teurs. La détermination des travailleurs était grande, ils l'ont 
montré . Pourtant, après un deuxième ultimatum gouvernemen
tal et un durcissement de la répression, la grève s'interrompit. 
A ce moment en effet, le 12 janvier, les travailleurs commen
~aient à comprendre que la victoire passait hors de leur portée. 
Ils manquaient de direction efficace et commençaient à ressen
tir les effets désagragateurs. 

Chacun des partis contrôlant les principaux syndicats du sec
teur public en grève manœuvra en fonction de ses objectifs 
propres. Jamais des mots d'ordre clairs, à même de correspon
dre à une grève générale, ne furent avancés. Ils pré'tèrent 
ainsi le flan aux attaques du gouvernement qui dénonçait 
dans la grève une opération politique de 1 'opposition. La 
pr6sence du PC, membre du cabinet, dans la grève, incita 
fe premier ministre à choisir la manière forte. Fel ix Bandara
na'l'ke, chargé par le premier ministre de s'occuper de la grè
ve, Cl clairement fait comprendre au PC qu'il devait choisir 

. en_tre son soutien au gouvernement et son soutien à la grève. 
tt Il 6tait évident que le PC soutenait en fait avant tout le 
~'"' '''ornement. If cherchait à obtenir la fin de la grève et 

..J"~ 

: 'l'pit au gouvernement toute l'information nécessaire CJUant 
b ~~~tot réel du mouvement dans les ateliers et dans la direc
ti ~m . Grâce à cela, le gouvernement pouvait exploiter immé
dlatornent toute baisse de moral, toute division qui se manifes

ttJ If. 
3) 

L'orientation du LSSP et du PC interdit de l"'lême la formation 
d'un large front uni en défense des grévistes. Un front syndi
cal s'était bien constitué dans de nombreux secteurs, souvent 
dominé par le LSSP, et avec les syndicats du PC et de I'UNP. 
Mais jamais ils ne tentèrent de l'élargir au CMU et à d'autres 
syndicats qu.i jouent un rôle essentiel dans le secteur privé 
et les plantations, regroupés dans le comité de coordination 
syndicale (TUCC : Trade Union Coordinating Committee). Le 
LSSP chercha à pousser le CMU dans la lutte sans avoir à 
prendre contact avec lui, sans l'y convier officiellement. 
Nous avons pour notre part appelé à une réunion du TUCC, 
dont le CMU est un des éléments moteurs. 

Notre proposition était l'appel à une grève générale d'aver
tissement face aux menaces gouvernementales. Mais le diri
geant mao1"ste membre du TUCC, Sagnmugathasan, s'est oppo
sé à cette proposition, car, disait-il, la grève est politique. 
If avait là fait sienne la position du gouvernement. Il esti
mait aussi que la grève allait échouer. Le CMU a finalement 
décidé d'appeler à la grève générale d'avertissement avec 
ceux des syndicats du TUCC qui étaient d'accord pour affir
mer Jeur solidarité envers les travailleurs en lutte. Mais, a 
avant que cette décision ne passe dans les faits, la grève 
s'était terminée. 

La désorientation du mouvement due à l'absence de direction 
efficace et aux manœuvres d'appareil s'était en effet déjà 
fait sentir. L'élargissement de la grève aux travailleurs des 
bus fut un échec. Quand le LSSP fit le 12 janvier appel à 
la Fédération ceylanaise du travail, le principal syndicat 
sous son contrôle dons le secteur des entreprises national i
sées, une seule section d'une entreprise importante entra en 
grève·: celle d7 la Compagnie ceylanaise des tabacs, et ce 
pour 24h seulement. 

Pourquoi la direction de cette grève fut-elle ainsi dévolue 
au LSSP, ou PC et à I'UNP? Peux-tu revenir maintenantsur 
la S'tructure syndicale qui prévaut à Sri Lanka, notammen1 
dons les secteurs publics et nationalisés touchés par la grève? 

L'organisation syndicale centralisée des travailleurs de ce 
secteurs se heurte à des difficulté~ particulières. Les travail
leurs du secteur nationalisé, les fonctionnaires, quelle que 
soit leur catégorie, n'ont pas légalement le droit de s'orga
niser dans les mêmes syndicats que les travailleurs du sectElur 
privé. If s'agit là d'une !oi réactionnaire qui a été mainte
nue par le gouvernement de front uni formé en 1970 par le 
LSSP, le PC et le SLFP, comme avant lui, par celui de I'UNP. 
Elle interdit de même aux employés d'Etat d'un secteur parti
culier, comme celui des chemins de fer, de s'unifier au sein 
d'une même organisation. Le mouvement syndical doit épou
ser les structures catégorielles de la profession, et multiplier 
les syndicats: pour les conducteurs, pour les ingénieurs, pour 
les contrôleurs, pour les signalisateurs, pour les employés ... 
Dans le cours de la grève, 33 syndicats différents des chemins 
de fer se sont coordonnés dons l'action 

If est donc très difficile à un courant syndical extérieur à ce 
secteur de le pénétrer largement. L'implantation du LSSP re
monte à 30 ans, à 1947 quand se déclencha ce qui fut alors 
la plus importante grève des employés du secteur public. Et 



que le LSSP n'était pas ce qu'il est aujourd'hui '. Par ailleurs, 
les travailleurs de ce secteur s'affilient prioritairement à des 
syndicats contrôlés par des partis gouvernementaux, comme 
garantie. Garantie que le RMP est loin de pouvoir fournir '. 
Actuellement, ont peut penser que le SLFP, le LSSP et,dans 
une moindre mesure peut-être, le PC se partagent également 
l'influence numérique au sein des services publics (soit en
viron 325.000 employés). Etant donné que l'existence de nom
breux petits syndicats, qui ne sont officiellement contrôlés 
par aucun de ces partis, rend toute estimation précise diffi
cile. Le taux de syndicalisation dans ce secteur est évidem
ment très élevé. 

Je dirais que dans les services publics, le SLFP est le plus 
faible (de façon générale, i 1 regroupe les tra'vai lieurs arrié
rés quant au niveau de conscience). Le LSSP serait là le 
plus fort, et le PC viendrait en second. Mais dans le secteur 
des entreprises nationalisées, le SLFP contrôle d'importantes 
organisations et est probablement le plus puissant, alors que 
le LSSP et le PC, de force apparemment équival·ente, vien
nent derrière. 

Les trois fédératio~s syndicales contrôlées par ces partis rassem· 
blent donc beaucoup de membres, mais de façon dispersée et 
peu efficace. Cette division profonde de leurs propres rangs 
leur interdit de coordonner effectivement un mouvEment de 
grève. Bien que beaucoup plus faible numériquement, le 
CMU bénéficie d'une capacité d'action centralisée de loin 
plus importante. C'est cette leçon que nous tentons de tirer 
pour la classe ouvrière. Il faut une direction syndicale à 
même d'unifier réellement les travailleurs en lutte et de leur 
proposer des mots d'ordre de combat centraux. Je pense que 
si nous avions dirigé la dernière grève des transports, les ré
sultats auraient été très différents. L'UNP a bénéficié d'un 
soutien considérable dans le secteur public. Parce qu'il fut 
longtemps au gouvernement '. Et parce que nombre de fonc
tionnaires sont conservateurs politiquement. Il contrôle donc 
une série de syndicats. Il existe aussi dans les entreprises na
tionalisées, mais nulle part, je crois, il ne représente en lui
même une force. 

Dans le secteur privé, le TUCC est loin en avant en ce qui 
concerne la capacité d'action par rapport ai.J SLFP, LSSP, 
PC, UNP. Grâce à la présence des grandes centrales des 
plantations et du CMU. La base principale du CMU 
se situe dans l'import-export, parmi les cols-blancs, les tra
vailleurs industriels et dans certaines entreprises nationalisées 
comme le Port Cargo Corporation (principale organisation de 
dockers). 

Le TUCC s'est formé l'année dernière, et il est devenu une 
réalité dans le mouvement syndidal depuis le 16 novembre, 
date où fut tenu un meeting par les 7 syndicats qui s'y sont 
regroupés. Parmi ces 7 syndicats, on trouve le très important 
Ceylan Workers Congress (le principal syndicat des travail~ 
leurs des plantations), le Ceylon Estote Staff Union (le prin
cipal syndicat unitaire des employés des plantations). On 
trouve même dons le TUCC la Ceylon Trade Union Federation 
(CTUF, à ne pas confondre avec la CFTU d'obédience pro
Moscou) à direction maofste. Ce syndicat est maintenant 
très faible, mois sont principal dirigeant, Sognmugthoson, 

reste un figure du mouvement ouvrier (il fut par ailleurs se
crétaire général du PC avant qu'il ne scissionne en 1963 
lors du conflit si no-soviétique). 

La division est donc assez profonde entre la structure syndi
cale du secteur privé et celle des grondes plantations, par 
rapport à celle du secteur public. Mais mon sentiment est que 
pour la première fois après cette grève, une nouvelle direction 
peut émerger parmi les trovai lieurs du secteur public et natio
nalisé. L'hégémonie relative du LSSP est notamment remise 
en question. C'est lui qui a pesé d'un poids prépondérant 
dons la conduite de la grève. L'échec de celle-ci est donc 
son échec. Les travailleurs sont à même de réaliser, à partir 
d'une expérience de 30 années, que la direction du LSSP 
a fait faillite. 

Quels rapports peut-on déterminer entre le mouvement de grè
ve de décembre-janvier dernier et ceux de 1976: la grève 
générale de février et les luttes étudiantes de novembre? 

Il est effectivement important de garder en mémoire la grève 
générale de 24 heures qui s'est déroulée le 20 février 76 
(voir lnprecor n°49 du 15.04.76). Elle était organisée contre 
la menace de 1 i cenciement brandie par le gouvernement con
tre 2.000 travailleurs en grève. Les initiatives du CMU et la 
décision d'appeler à une grève d'avertissement par le comité 
de coordination syndical du LSSP, du SLFP et du PC ossu1èrent 
le succès de cette journée. Cette grève a créé un très impor
tant sentiment de confiance et de solidarité au sein de la classe 
ouvrière, et ce dans dons tous les secteurs du prolétariat dont, 
ce qui est très important, le Ceylon Transport Board. Il sem
ble qu'aucun bus n'ait pris la route ce jour-là dans le pays. 
De même la grève fut totale dans les chemins de fer. Pendant 
une journée, l'ensemble des transports publics ont été interrom
pus, ce qui aida beaucoup à l'extension de la grève générale. 

Le succès de cette grève forme l'arrière plon des 1 uttes univer
sitaires de fin novembre 1976, déclenchées après la mort d'un 
étudiant abattu par la police (voir lnprecor n°64 du 9.12.76). 
Nous avons assisté là au mouvement universitaire le plus am
ple que nous ayons connu. Non seulement l'ensemble des 
universités entrèrent en grève, mais les lycéens participèrent 
aussi ou mouvement, descendant dans la rue pour manifester, 
peignant des mots d'ordre sur les bus, etc .•• La Fédération 
étudiante inter-universitaire invita les principales centrales 
syndicales à se réunir avec eux. C'était, là aussi, la premiè
re fois qu'une telle initiative était prise. Dons le passé en 
effet, cette Fédération étudiante était essentiellement con
trôlée par le PC à travers le Ceylon Student Union, et par 
le LSSP. Ses directions avaient toujours interdit la partici
pation du CMU à de telles discussions. Mais cette fois, après 
l'expérience unitaire de la grève générale, et devant l'am
pleur de la réaction étudiante face à l'assassinat d'un des leurs, 
ils ne purent éviter une rencontre commune. 

Manoeuvrant, le LSSP lança séparément une ordre de 
grève pour le 19. Cela entrait en conflit direct avec l'orga
nisation d'une réelle grève générale. La grève du 19 fut un 
échec, très significatif au regard de ·ce qui allait se produi
re en décembre et janvier . . Seuls les syndicats le LSS P et de 
I'UNP entrèrent en grè. ' 
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C'est, à mon avis, ce précédant qui explique l'échec de 
l'appel lancé le 11 janvier 77 à l'élargissement de la grèv~ 
par le LSS P et l'UN P avec cette fois le soutien verbal du PC. 
Si à ce moment, une grève des transports d'une ampleur ana
logue à celle du 20.02.76 avait eu lieu, le gouvernement 
aurait ~té1 je crois, complètement défait et n'aurait peut-être 
pas survécu à cette épreuve. Le LSSP paya donc un prix très 
lourd pour sa conduite en novembre 76. C'est là un point 
très important qui n'avait pas 6té souligné. 

Peux-tu préciser les implications politiques des derniers évé
nements, alors que des élections législatives devraient bien
tôt se dérouler? 

Il est clair que les partis d'opposition, dirigés par I'UNP avec 
la collaboration du LSSP, cherchent à tirér profit de cette 
grève. Ils se sont adressé durant la grève au premier ministre, 
soutenant la revendication d'un prêt de 500 roupies avancé 
t'lux travailleurs. Mais cette dernière eut beau jeu de rap
peler les mesures prises par le gouvernement UNP lors de la 
grève du 28.11.68 et le refus de négocier avec les employés 
des banques de N.M.Perera, dirigeant du LSSP,quand il é
tait ministre des Finances. 

Après la fin de la grève, le gouvernement n'en fut pas moins 
placé en situation défensive. Il devait en effet faire face 
à l'effet combiné de la grève, des attaques des partis d'oppo
sition et de celles des syndicats tels que le CMU ou ceux du 
TUCC. Le sentiment populaire anti-gouvernemental était de
venu très fort. Il est à ce point de vue très significatif que 
la population n'ait jamais manifesté d'hostilité à l'égard des 
grévistes, malgré le désagrément dû à une interruption prolon
gée des transports publics. C'est sur cette hostilité latente 
à l'égard du gouvernement que I'UNP et le LSSP ont été à 
même de miser, quand ils ont affirmé leur soutien à la grève. 

Une série de mesures répressives ont facilité la défaite du mou
vement de grève : censure sur la presse, interdiction des mee
tings dans le district de Colombo, dispersion d'assemblées de 
travailleurs par la police, arrestation d'au moins 100 travail
leurs sous le chef d'inculpation d'incitation à la grève à l'en
contre de décrets sur l'Etat d'urgence. Mais du fait de ces 
mesures, les partis d'opposition ont pu dénoncer le caractère 
répressif du pouvoir. Les travailleurs ne sont pas démoralisés 
malgré l'échec revendicatif. A Ratmalana, où la grève débu
ta, le gouvernement a tenté de diviser les travailleurs en ft:~i
sant une différence entre ceux qui avaient repris le travail 
après le premier ultimatum du gouvernement formulé le 6 jan
vier et ceux qui revinrent à leurs postes après le deuxième 
en modulant les abattements de salaires. Mais la réaction des 
travai lieurs fut immédiate : l'ensemble des travai lieurs entra 
à nouveau en grève et forcèrent le gouvernement à traiter 
de façon identique tous les ouvriers. Cela montre les grandes 
réserves militantes qui restent dans la classe ouvrière. Cela 
souligne aussi la responsabilité de la direction syndicale dans 
l'échec de la grève. 

C'est dans ce contexte où le premier ministre et son cabinet 
sont rejeté sur la défensive que l'opposition a décidé de dé
poser une motion de censure devant l'Assemblée nationale. 
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Le gouvernement est actuellement discrédité parmi tous les 
secteurs sociaux qui lui avaient apporté leur soutien en mai 
1970. Le JVP avait, en fonction de ses propres objectifs, sou
tenu le gouvernement à cette époque. Il fut écrasé par lui 
peu après. Une majorité des étudiants avaient eux aussi sou
tenu le gouvernement. Depuis les élections de mai 70, ils ont 
été attaqués plus d'une fois par les autorités. Un étudiant a 
été tué et le pouvoir s'est aliéné leur sympathie. Les travail
leurs du secteur public et nationalisé, derrière le LSSP et le 
PC, ont donné un appui très important au gouvernement. Et 
les fonctionnaires sont très influents, y compris dans les vil
lages et les campagnes. Or le régime se les est aliéné, eux 
aussi. Voilà pourquoi le gouvernement est sur la défensive. 

Je dirai que' le principal bénéficiaire de la désintégration de 
·la coalition gouvernementale formée en 70 est I'UNP. De ce 
point de vue, or assiste à une évolution à droite de l'électo
rat. Je ne crois pas que nous verrons des gains appraciables 
de la gauche proprement dite, à savoir le secteur au sein du
quel nous nous situons, èt que nous appelons la "nouvelle gau
che". La destruction du JVP a interrompu pour un temps toute 
possibilité de développement de la gauche dans le semi prolé
tariat rural. Dans ce secteur en conséquence, en ce qui con
cerne les étudiants et les luttes de novembre, le PC,dont l'in
fluence était ici très forte, s'est déconsidéré du fait de sa par
ticipation gouvernementa~e. Le LSSP aussi, du fait de son ap
pel séparé à une grève le 19. 

Le SLFP garde une certaine base de masse, y compris dans 'la 
classe ouvrière. Mais elle est sévèrement errodée. L'expul
sion du LSSP du gouvernement en septembre 75 a, aux yeux 
des masses, symbolisé la fin de I<J période "gauche" du SLFP. 
Or, I'UNP apparaît comme la seule alternative créclible au 
gouvernement SLFP. A mon avis, on peut donc prévoir ainsi 
le résultat des prochaines élections : une réduction du nombre 
de parlementaires du LSSP et des sièges détenus par le PC 
(ils sont 7 membres du PC actuellement) et une forte réduc
tion des sièges du SLFP. Le Parti fédéral (Tamil) gardera pro
bablement un nombre de sièges équivalent à aujourd'hui et 
I'UNP augmentera considérablement son groupe parlementai
re. L'UNP peut donc devenir le plus important parti parlemen
taire et même peut-être gagner une majorité absolue. Des 
élections législatives donc va naître un nouveau gouverne
ment réactionnaire, sous direction UNP, ou une coalition 
animée par le SLFP affaibli, devant faire face à un très puis
sant parti d'opposition, I'UNP. 

Je crois qu'en ce qui concerne le LSSP, il est entré dans le 
domaine parlementaire aussi une période d'éclipse, et je ne 
crois pas qu'il pourra jouer un rôle décisif, que ce soit dans 
le domaine politique ou syndical, après les élections généra
les. Il en va de même du PC. La gauche traditionnelle, au 
sortir d'une décennie de trahison ouverte ou de politique con
fusionniste, a perdu une partie de ses possibilités d'action 
dans le mouvement de masse. 

C'est évidemment la droite qui er1 tire profit dans l'immédiat, 
mais en même temps, cela ouvre une brèche dans laquelle 
la "nouvelle gauche" peut s'engouffrer. 



CHINE 

LE RETOUR 
TENG 

En 1977, suite à l'élimination du "gang des quatre", la Chi
ne évol~era vers "la Grande Paix et l'Ordre", telle est la 
promesse faite publiquement par Hua Kuo-feng, le dirigeant 
nouvellement couronné de Chine. La promesse de Hua repré
sente, d'une part, la tentative de gagner le soutien de la 
bureaucratie et, d'autre part, la confiance et l'espoir mê-
me des masses. Sans les deux, le successeur de Mao sera con
damné à l'échec. La direction de Hua s'est fixée quatre tâ
ches principales en émettant le serment "d'Ordre et de Paix" : 
approfondir la dénonciation et la critique du "gang des qua
tre"; renforcer la construction du parti; élever le niveau de 
l 'économie nationale et stimuler des campagnes pour "étudier 
la théorie polit ique". 

Les quatre tâches de Hua 
Le renforcement de la campagne officielle contre le "gang 
des quatre" possède à la fois des aspects organisationnels et 
poli tiques. Son but primordial est de briser effectivement la 
vieille fraction maoîste, afin qu'elle ne soit plus apte à re
conquérir son pouvoir politique et son influence dans le par
ti et l'appareil d'Etat, ou parmi la population. Le seul fait 
de développer une telle campagne indique que la bureaucra
tie considère le "noyau dur" maoîste comme représentant 
encore un danger potentiel. Puisqu'il est impossible de l'éli
miner complètement d'un seul coup, une campagne systéma
tique s'affirme nécessaire. Ses formes en seront déterminées 
par les conditions objectives spécifiques à chaque étape. 
Néanmoins, la campagne contre le "gang des quatre" possè
de une fonction additionnelle: en lançant cette campagne, 
la bureaucratie s'alloue une certaine marge de manœuvre. 
En effet, accuser le "gang des quatre" d'abus bureaucrati
ques (dénoncés par les masses elles-mêmes) diminue la res
ponsabilité du système bureaucratique lui-même. 

La campagne pour le renforcement de la construction du par
ti ne relève pas seulement d'un rituel. Les éléments de la 
bureaucratie y répondront positivement, bien que pour des 
raisons diverses. Les problèmes auxquels la qureaucratie doit 
faire face - instabilité de direction, décentrai isation provo-
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quée par le fossé existant entre les dirigeants centraux et 
les appareils locaux et provinciaux, le déséquilibre entre 
le parti et l'armée, et, plus important, l'affaiblissement du 
contrôle bureaucratique sur la société dans son ensemble -
sont d'une importance vitale pour tous les éléments de l'ap
pareil quel que soit leur position dans la bataille de frac
tion. 

Le choix - ou plutôt l'espoir - de développer l'économie re
présente aujourd'hui la troisième priorité pour la bureaucra
tie. Ses résultats auront des effets et des conséquences fort 
importants non seulement pour l'appareil, mais pour toute 
la société. Ceci est d'ailleurs un des thèmes qui attire le 
plus l'intérêt des masses. Dans ce domaine, la direction Hua 
confirme et étend la politique des "quatre modernisations" 
élaborée d'abord par Chou En-laî. 

Selon cette politique, l'économie devra obtenir une aide 
technique et scientifique de la part des pays impérialistes. 
Le développement industriel doit être accéléré, mais la bu
reaucratie elle-même n'a jamais indiqué clairement à quel 
rythme cette croissance industrielle- qui se fonde sur l'ex
portation de produits agricoles- devrait s'effectuer. La re
lation entre la croissance économique et l'élévation du ni
veau de vie des masses reste de même imprécise. La bureau
cratie rencontrera ici un de ses principaux problèmes. Puis
que les masses ne sont nldémoralisées, ni strictement çon
trôlées, une orientation de développement économique accé
léré (dans le secteur industriel spécialement) se faisant à 
l'encontre d'une élévation relative du niveau de vie, susci
terait au moins une résistance passive (par exemple : ralentis
sement de la production dans les usines et dans les communes 
populaires, ce qui d'ailleurs s'est déjà produit) et peut-être 
même active. Cette dernière ne créerait pas seulement des 
difficultés économiques, mais aussi politiques pour la bureau
cratie. Un exemple de cette résistance active - qui s'est dé
jà manifestée- n'est autre que le collage d'affiches murales 
à Shangaî par des jeunes intellectuels dénonçant l'obi igation 
pour les jeunes de se rendre à la campagne. 
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La photo officielle des dirigeants chinois aux funérailles de Mao ... 

Le quatrième aspect de la politique présente de Hua Kuo-feng 
- la campagne massive pour étudier la ·théorie politique -
a pour fonction d'absorber et de canaliser les initiatives dé
jà prises par les masses. Cette option est déjà vouée à l'é
chec dans la mesure où, à long terme, les revendications 
avancées par les masses entrent en coll isÏOf"\ avec le système 
bureaucratique lui-même. Cependant, l'adoption d'une telle 
orientation est importante; elle indique que la bureaucratie 
ne se sent pas capable de mettre fin au mouvement de masse 
par l'uti 1 isation ouverte de la force et de la brutalité. Elle 
va donc essayer de canaliser le mouvement naissant, renon
çant à utiliser la force à moins qu'elle n'y soit déjà obi igée. 

Bien que la direction Hua Kuo-feng soit incapable de formu
ler les moyens concrets d'atteindre les objectifs qu'elle a 
elle-même fixés, elle a cependant souligné correctement 
les questions-clé existant actuellement en Chine. Malheu
reusement, pour Hua et compagnie, il y a peu de chance 
qu'ils puissent résoudre ces problèmes dans le cadre du sys
teme bureaucratique. En fait, malgré la chute du "gang des 
quatre" et la spectaculaire affirmation de Hua comme diri
geant, il n'y a aucune indication d'une stabilité politique 
effective de la Chine d'après Mao. 

Alors que l'ère mao'i'ste de la révolution chinoise se désintè
gre rapidement- même plus vite que nous l'attendions-
elle n'est pas suivie par une période marquée du sceau d'une 
nouvelle direction stable. L'écartement du "gang des qua
tre" n'a mis fin ni à la lutte fractionnelle, ni n'a instauré 
l'unité du parti et de l'appareil d'Etat. Le noyau maotste 
au sein du parti a été séparé de ses leaders et inspirateurs 
politiques, mais ils sont loin d'être sans pouvoir aucun. Ils 
maintiennent des positions dans le parti et l'appareil d'Etat 
et, avec leur base de masse encore présente bien qu'affai
blie, ils ont réussi à susciter des résistances dans au moins 
une douzaine de provinces. 

Y compris, dans les sommets de l'appareil ne se sont pas pro
duites une recomposition harmonieuse et une régularisation 
de la direction. Le spectre de Teng continue à planer au
dessus de Hua. Le rôle de l'armée croît à nouveau. Les pos
tes clé qu'elle a occupés dans les chemins de fer l'expriment 
sans ambiguïté. Mais, avant tout, les masses commencent 
à se débarasser de la confusion et des hésitations créées par 
les choix politiques de l'automne et l'hiver. Vu tous ces fac-
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teurs, la période future sera incertaine pour la bureaucratie. 
Il serait donc prématuré de caractériser l'ère qui s'ouvre 
comme étant celle de Hua. Cette situation précaire doit être 
attribuée à deux phénomènes distincts mais reliés entre eux: 
la crise de la direction et celle du contrôle bureaucratique. 

La crise de direction 
L'aspect le pl us frappant de la crise de la bureaucratie chi
noise réside dans l'absence d'une nouvelle direction dispo
sant de la confiance de l'entièreté de l'appareil et d'une 
autorité sur lui, de même que d'un minimum d'autorité parmi 
les masses. Il manque une cohérence politique et organisa
tionnelle même au sommet. L'équipe Hua Kuo-feng n'est pas 
encore stabilisée. Elle fut acceptée par le parti- ou plus 
exactement par d'importantes couches et secteurs du parti -
comme la seule équipe transitoire valable, au moins pour 
l'instant. En conséquence, cette direction- y compris Hua
connaîtra quelques difficultés à assurer sa permanence. 

Tout le débat autour de la position de Teng Hsiao-ping est 
tout-à-fait significatif de cette réalité. Durant les derniers 
mois de 1976, le retour possible de ce dernier à un poste de 
première importance fut envisagé publiquement. Il semble 
néanmoins certain que d'importantes divisions persistent au 
sein des organes centravx de la bureaucratie quant à l'ave
nir de Teng. D'une part, Hua a été mis en avant comme le 
successeur de Mao. Ceci contredit les déclarations de Li 
Si n-I in faites en présence de divers "visiteurs étrangers", 
concernant la direction collective. D'·autre part, parallèle
ment aux rumeurs et spéculations concernant la rentrée de 
Teng, la campagne de "critique de Teng" étai-t réaffirmée. 
Par la suite, la situation se complique encore plus vu le 
gonflement du prestige et de l'image de Chou En-I at, dont 
le nom est généralement lié à celui de Teng. 

On peut en tirer une conclusion : Hua Kuo-feng a conquis 
sa position non pas à cause de forts appuis fractionnels, mais 
parce que ses 1 iens avec une fraction ou une autre étaient 
vagues. Le gros de la bureaucratie, unie autour de la néces
sité d'écraser le "gang des quatre", mais divisée sur d'autres 
questions, jugea qu'elle disposerait d'une plus grande latitu
de pour maîtriser les conséquences de la purge en plaçant 
Hua à ce poste. Maintenant, le "noyau dur" mao'i'ste contrô
lé - au moins dar.s les hautes sphères de l'appareil - Hua 
apparaît décidé à conserver et consolider ses positions. Il 
est aidé dans cette entreprise par la conviction de la bureau
cratie dans son ensemble qu'il serait dangereux de changer 
de dirigeant suprême quelques mois après la mort de Mao. 



En même temps, Teng reste sur les rangs, soutenu par des 
secteurs non négligeables de la bureaucratie et disposant 
d'un appui effectif parmi les masses. 

Ce dernier facteur a mis à l'ordre du jour la possible réins
tallation de Teng, réclamée par les masses dans les rues de 
Pékin. La perspective du retour de Teng pose une série de 
problèmes à la bureaucratie. Si la rentrée de Teng se confir
mait, quel serait l'avenir de Hua? Vu sa nouvelle populari
té, Teng devrait-il se trouver sous les ordres de Hua? LodS 

cadres du parti et la bureaucratie accepteraient-ils une telle 
hiérarchie, sans mêms parler des masses? En outre, si Hua 
se voyait rabaissé dans l'échelle hiérarchique, comment fau
drait-il l'expliquer aux cadres du parti et aux masses? Pour 
la bureaucratie elle-même, le destin person111el de Hua est 
bien moins important que le déci in du prestige de l'appareil. 
Un changement brusque dans la direction centrale intensifie
rait inévitablement ce déci in. 

Hua, évidemment, exploite à fond cet état de chose et, 
actuellement, il est en train de consolider une équipe au-
tour de sa personne, c'est-à-dire non pas seulement 1 iée à 
l'orientation générale de Teng et Chou En-lai', mais détermi
née à défendre à ses propres positions, soit à s'opposer au re
tour de Teng. Tout ceci implique que des réalignements fu
turs s'annoncent au sein des forces anti-maol'stes, qui s'étaient 
unies et avaient œuvré ensemble au renversement du "gang 
des quatre" mais qui, maintenant, s'opposent entre elles. 

Un des signes les plus récents de ce développement réside 
dans la façon dont le retour de Teng est préparé. Les décla
rations officielles décrivent désormais le "problème de Te~g" 
comme "une contradiction au sein du peuple" et non plus 
comme "une contradiction antagonique", ce qui pourrait 
être une façon de préparer le retour de Teng avec un mini
mum de remous. 

La crise du contrôle bureaucratique 
Mais la crise de direction au sein de la bureaucratie est sim
plement un symptôme du problème plus grave de la crise du 
contrôle de cette bureaucratie sur la société dans son ensem
ble. Même avant l'expulsion de Teng de la direction, à la 
veille de la manifestation du 5 avril 76 et même avant la 
purge du "gang des quatre", ce contrôle avait déjà été sé
rieusement ébranlé par de sévères batailles fractionnelles 
d'un côté et,de l'autre, une profonde démoralisation des 
cadres locaux du parti. (voir lnprecor n°55, 8. 07.76 et 
n°56, 22.07.76). 

En premier 1 ieu, la déstabilisation de la direction centrale 
amoindrit inévitablement l'efficacité et le fonctionnement 
de toute la structure bureaucratique, ce qui, à son tour, 
sape le contrôle social. Plus la politique du parti demeure 
imprévisible, soumise aux caprices de la lutte de fraction 
au sommet, plus il est difficile pour les milliers de cadres 
locaux de prendre des initiatives politiques et de maintenir 
leurs 1 iens avec et leur contrôle sur les masses. De même, 
la possibilité pour les masses de prendre des initiatives s'en 
trouve accrue. 

Le maintien en place de cadres maol'stes, malgré la purge du 
"gang des quatre", exacerbe encore plus cette situation. 
S'il est vrai que les "purs" maol'stes n'ont pratiquement aucu
ne chance de jamais revenir au centre de la scène dans l'ap
pareil et que, à long terme, leur seule alternative est de ca
pituler ou de périr, ils peuvent cependant toujours avoir une 
influence significative sur les développements politiques 
avant d'être complètement éliminés de l'appareil ou totale
ment apprivoisés . La résistance des maol'stes à la purge a été 
très énergique dans au moins qutre provinces; dans certains 
cas, des radios provinciales ont même parlé de situations de 
"guerre civile". Mais ce qui est plus significatif encore, 
c'est que les sources officielles ont admis que ces soulève
ments déclenchés par les maotstes n'ont pas été complètement 
écrasés. Etant donné que les maotstes qui se trouvaient au 
sommet de l'appareil ont été liquidés et que la bureaucratie 
est capable de contrôler les éventuels maotstes dans les cou
ches moyennes de l'appareil, il est probable que ces troubles 
ont été organisés par les cadres inférieurs du parti et de l' E
tat, ainsi que par les cadres locaux recrutés par les maol'stes 
au cours des dix dernières années. La résistance organisée de 
ces maol'stes représente l'aspect le plus dangereux de la si
tuation pour la bureaucratie; mais il faut aussi souligner 
qu'il existe une large couche de cadres sympathisants du 
"gang des quatre" qui, s'ils n'ont pas résisté ouvertement, 
ont également refusé de prendre une part active à l'appl ica
tion des ordres des nouveaux dirigeants, ce qui affaiblit en
core le contrôle bureaucratique global. 

La bureaucratie est certainement consciente que la 1 iquida
tion de tous les maotstes "purs" et de leurs sympathisants est 
une pré-condition pour le rétablissement du contrôle bureau
cratique et d'un certain degré d'unité. Mais la première con
séquence d'une telle purge serait un affaiblissement de l'ap
pareil dans son ensemble; en conséquence, les nouveaux di
rigeants vont certainement peser soigneusement les risques 

... la même, retouchée, après l'épuration de la "bande des quatre." 
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d'une telle action avant d'opter pour elle. Les maol'stes conti
nuent de représenter une force centrifuge alors que la fai
blesse globale de la bureaucratie l'empêche de les 1 iquider 
complètement. Cette situation est évidemment temporaire, 
mais le contrôle bureaucratique ne peut pas être consolidé 
si elle n'est pas modifiée. 

Le fait que l'armée ait dû prendre le contrôle des principa
les gares du pays témoigne du degré d'érosion du contrôle 
bureaucratique. Ceci montre que les 1 iens de 1 a bureaucra
tie centrale avec certaines régions se sont brisés. Cela si
gnifie que l'accroissement du pouvoir de l'armée - ou un 
partage 1 imité des tâches entre le parti et l'armée ou un 
accroissement du pouvoir de l'armée sur l'appareil civil de 
la bureaucratie - fera que la bureaucratie devra supporter 
les effets d'une plus grande décentrai isation, des chevauche
ments administratifs, de la confusion; les conséquences poli
tiques de cette situation dépendront de l'étendue et de la 
durée de cet accroissement du pouvoir de l'armée. 

Dans ce contexte général, il ne serait pas surprenant que 
des développements politico-régionaux autonomes aient 
lieu dans un futur rapproché, ce qui accentuerait encore 
les difficultés de la bureaucratie à consolider son pouvoir. 

Le mouvement de masse 
La crise de direction dans l'appare i 1 et la crise générale de 
la bureaucratie se sont combinées avec la réapparition des 
masses sur la scène politique, bien que pas au niveau prévu. 
La dernière initiative de masse significative fut la manifes
tation du 5 avril 1976 sur la place Tien-An-Men à Pékin. 
A la suite des arrestations effectuées durant et après la ma
nifestation, at après sa caractérisation officielle comme 
contre-révolutionnaire et l'éviction de Teng des structures 
dirigeantes, les masses gardèrent le si lenc~. Contrairement 
aux spéculations les plus courantes, la mort de Mao ne réac
tiva pas le mouvement de masse, et l'éviction du "gang des 
quatre" non plus. Cette réserve, quelque peu surprenante 
étant donné les conditions favorables pour que les masses 
fassent entendre leur voix, ne fut pas tant le résultat d'illu
sions profondément enracinées au sujet de Hua Kuo-feng, 
mais plutôt une manifestation d'une attitude prudente, at
tentiste, de la part des masses. Après trois mois sans aucun 
changement et même sans aucune promesse significative de 
la part de la bureaucratie- en particulier en ce qui concer
ne la situation politique et sociale de la population - les 
masses firent soudain leur réapparition, une fois de plus dans 
le.s rues de Pekin. 

Cette nouvelle montée du mouvement de masse, cependant, 
est loin d'être mûre politiquement, bien que le mouvement 
révolutionnaire y trouvera son origine. Un des slogans cen
traux du mouvement, par exemple, n'est autre que la reven
dication du retour de Teng Hsiao-ping. Teng est considéré 
comme une victime de la répression qui a fait suite à la ma
nifestation du 5 avril. Dès lors, les masses manifesl'ênt un 
fort attachementpour l'ancien leader. Elles ont même l'il
lusion que Teng pourrait améliorer leurs conditions matériel
les de vie. Ceci signifie aussi que la bureaucratie en tant 
que telle n'a pas été mise en question, sauf par les éléments 
les plus politisés. 
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Mais la nature des illusions actuelles diffère fortement des 
illusions en Mao qui prévalaient à l'époque du "Grand bond 
en avant", par exemple . Les masses ne sont pl us sourn i ses 
aveuglément aux ordres de la bureaucratie. Malgré leurs 
illusions, elles expriment déjà des revendications et des 
vœux clairs sur la façon d'organiser la nouvelle société. La 
seule chose qui reste vague est la manière de réaliser ces 
souhaits. L'aspect le plus promettevr du mouvement de masse 
c'est qu'il revendique la démocratie socialiste. Bien que la 
conception dominante de la démocratie socialiste ne soit pas 
identique à celle des marxistes-révolutionnaires, elle con
tient néanmoins des éléments importants. Ils s'attaqueraient 
aux fondements mêmes de la bureaucratie, si les masses lut
tent pour leur réalisation : 1 iberté d'expression, 1 iberté d'ex
pression, liberté de presse, de réunion, liberté pour le peu
ple de choisir lui-même ses dirigeants politiques. 

La conviction des masses dans la démocratie socialiste se tra
duit de façon explosive dans la revendication de supprimer 
la caractérisation de contre-révolutionnaire pour la manifes
tation du 5 avril. En réclamant cela, les masses revendiquent 
en fait que la bureaucratie accepte et reconnaisse la valeur 
du mouvement de masse lui-même. Si la bureaucratie accé
dait à cette revendication, les masses recevraient en quelque 
sorte le feu vert pour porter des coups contre la bureaucratie 
lorsqu'elles en ressentiraient le besoin. Si la bureaucratie re
poussait cette revendication, alors un affrontement avec le 
mouvement de masse deviendrait à l'ordre du jour. Pour la 
bureaucratie, le choix est des plus difficiles. 

Cependant, vu l'impact et la force de la manifestation du 
5 avril, il est improbable que les masses vont tout simplement 
abandonner cette revendication ou même la mettre en sourdi
ne, si la bureaucratie tente d'éviter de donner une réponse 
claire à ce sujet. Ceci implique que, dans la période à venir, 
la question de la caractérisation du 5 avril 1976 - manifesta
tion révolutionnaire ou éontre-révolutionnaire- restera un 
des points d'accrochage entre la bureaucratie et le mouvement 
de masse. Il n'est pas du tout exclu que l'anniversaire de la 
manifestation, le 5 avril 1977, ne devienne un moment impor
tant de cet affrontement, si la bureaucratie ne donnait pas de 
réponse et ne réussissait pas à susciter un espoir au sein du 
peuple. 

Jusqu'à maintenant, la crise la plus sérieuse de la bureau
cratie s'est affirmée durant la Révolution culturelle et immé
diatement après. Mais vu la défaite du mouvement de masse, 
la bureaucratie fut capable de rétablir sa cohérence et de 
consolider son ordre. Actuellement, elle est à nouveau en 
crise, mais cette fois elle est pourchassée par le spectre du 
mouvement de masse. De futurs historiens vont certainement 
rattacher cela à la manifestation du 5 avril 1976. Depuis 
lors, l'histoire politique de la Chine n'est plus seulement 
celle de la bureaucratie, mais elle devient aussi, et avant 
tout, celle de la lutte entre les masses et la bureaucratie. 
Un combat qui continuera jusqu'à la victoire finale des 
masses sur la bureaucratie. 

janvier 1977 



I:INDEPENDANCE FRAUDULEUSE 
NAMIBIE 

La défaite de l'impérialisme portugais au Mozambique et 
l'échec consécutif des tentatives d'établissement d'un régi
me fantoche en Angola ont créé un nouveau rapport de force 
en Afrique australe. Les victoires des 1 utte,s de 1 ibération 
dans les anciennes colonies portugaises, et particulièrement 
l'humiliante déroute des forces sud-africaines en Ang~la, 
ont donné une nouvelle impulsion à la lutte de masse contre 
le racisme et l'impérialisme dans la région. L'impérialisme 
y a répondu en modifiant la forme de sa main-mise de façon 
àdonner l'apparence de concessions tout en maintenant son 
contrôle. Cette recomposition assez délicate, qui doit con
cilier les intérêts conflictuels de différentes forces sociales, 
s'est d'abord concentrée sur le Zimbabwe, où l'intransigeance 
du régime raciste blanc a mis toute l'opération en danger. 
Mais la restructuration de la domination impérialiste en Afri
que australe ne s'est pas limitée au Zimbabwe. Le régime 
Vorster en Afrique du Sud, écrivait le "Christian Science 
Monitor" à la fin janvier, "est de plus en plus préoccupé 
par l'absence de progrès dans la recherche d'une solution 
à la crise rhodésienne. Il est donc déterminé à mettre sa 
propre solution en avant pour la Namibie • • • Le but de 
Vorster est d'installer un gouvernement intérimaire en Na
mibie vers le milieu de cette a~"_~née et d'accorder l'indépen
dance complète au territoire en 1978". 

L'essence de la sol ut ion de Vors ter en Namibie - vaste ter
ritoire occupé par l'Afrique du Sud au mépris de la législa
tion internationale et de la volonté de la population- est 
d'empêcher la SWAPO (Organisation du peuple du Sud
Ouest africain), le mouvement de libération du territoire, 
de jouer un rôle quelconque dans un nouv~au gouvernement 

Vorster a du mal à faire accepter les conversations de Turn
halle à l'étranger. Le l9 janvier 1977, dans une interview 
au "Rand Daily Mail", le professeur Kerima- un renégat 
de la SWAPO qui a passé deux années en Europe à tenter de 
trouver des soutiens au projet namibien de Vorster - disait : 
"J'ai trouvé que Turnhalle n'avait pas beaucoup de crédibi
lité à l'étranger". Prétoria a répondu en engageant deux com
pagnies américaines pour faire du chef Kapuuo, l'un des lar
bins de Turnhalle, un authentique dirigeant namibien. 

Le but de la classe dirigeante sud-africaine aux convers~tions 
de Turnhalle est de concéder son indépendance formelle à la 
Namibie tout en y conservant son contrôle réel. Selon les 
propositions de Turnhalle, aucun changement n'interviendra 
dans la structure économique. Les entreprises industrielles 
continueront à être possédées et dirigées par les capitaux 
sud-africains, britanniques et américains, tandis que les 
Noirs continueront de servir de main-d'œuvre migratoire è. 

bon marché. La propriété de la terre ne sera pas modifiée. 

Pat Jordan & Rie Webster 

Le nouveau parlement sera composé de quatre représentants 
pour chaque groupe de la population, mais devra fonction
ner par consensus, chacun des groupes possédant un droit de 
veto. Ainsi, les quatre Blancs, représentant une petite mino
rité de la population, pourraient bloquer toute proposition 
qui ne serait pas de leur goût. Enfin Prétoria gardera le con
trôle de la défense, de la sécurité, des affaires étrangères, 
des finances et de la politique monétaire, laissant peu de 
choses à la discussion du nouveau "parlement". Les troupes 
sud-africaines resteront en Namibie. 

Il y a actuellement 45.000 sud-africains armés dan; le pays, 
majoritairement dans le Nord où une zone de tir sans somma
tion d'un mile (1,6 km) de profondeur a été établie le long 
de la frontière angolaise. Parmi les 45.000 soldats se trouvent 
12.800 hommes des troupes spéciales anti-émeutes et anti
guerilla. Quelques africains, achetés par le régime Vorster 
qui leur a donné des titres leur permettant de parler au nom 
de différents "groupes de population", ont accepté la pré
sence de ces troupes. l..,e pasteur Cornelius Ndjoba, "minis
tre en chef" de I'Ovamboland, a dit par exemple : "Mon 
peuple est enchanté de la présence des forces de défense" . 

Les milieux d'affaires sud-africains ont donné un important 
appui à la conférence de Turnhalle. Ils ont mis sur pied une 
"Fondation du Sud-Ouest africain" pour canaliser le soutien 
international au projc: t de "gouvernement provisoire multi
national". Parmi les compagnies soutenant cette opération 
publicitaire figurent De Beers, Rio Tinto Zinc, Newmont 
Mining qui, toutes, possèdent des investissements substan
ciels en Namibie. Des 1 iens ont aussi été forgés avec les 
fondatiol")s ouest-allemandes; beaucoup de résidents alle
mands en Namibie sont impliqués dans le projet : Kurt Dai
mann, directeur du journal allemand "AIIgemeine. Zeitung", 
est un membre influent du comité de planification de la fon
dation. Cette dernière prévoit d'ailleurs d'organiser des 
tournées pour les laquais de Vorster en Grande-Bretagne, 
en Allemagne fédérale et dans d'autres pays européens. 

A côté de l'opération politique des conversations de Turn
halle, le gouvernement sud-~fricain intensifie son engage
ment militaire en Namibie. Il alloue des portions croissan
tes de son budget "de défense", sans cesse en augmentation, 
aux opérations namibiennes et il concentre des troupes sur 
la frontière entre la Namibie et l'Angola. Néanmoins, la 
SWAPO a continué à marquer des points, à la fois politiques 
et militaires. A la mi-janvier, le "Financial Times" rappor
tait qu'il semblait "qu'une nouvelle base de la SWAPO 
avait été installée, équipée d'armes en grand nombre, y 
compris des missiles terre-air et d'engins blindés". La déci-
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sion du Reheboth Volkspartie, le parti des Reheboths (2) qui 
s'est toujours opposé à la politique sud-africaine en Nami
bie, de se dissoudre et de rejoindre la SWAPO constitue l'un 
des succès politiques les plus notables de la SWAPO. Les di
rigeants traditionnels de quatre groupes namas (3) firent des 
déclarations allant dans le même sens; pareillement, la NA
PO (Organisation du peuple africain de Namibie), parti de 
création récente dont le soutien se situe essentiellement par
mi les Damaras qui représentent la seconde communauté afri
caine en Namibie, a annoncé sa dissolution. Selon le numéro 
de février de la revue "African Development", les dirigeants 
de la SWAPO et de la SWANU (4) ont eu récemment des en
tretiens secrets en vue de mettre sur pied un 'front nationaliste 
noir' ". Tous ces éléments indiquent que l'exigence de la 
SWAPO d'être reconnue comme la seule organisation natio
nale représentative en Namibie peut de moins en moins être 
écartée. 

En Namibie comme à l'étranger, la SWAPO a dénoncé les 
conversations de Turnhalle comme un "monumental exercice 
de mauvaise foi boer" et a posé un certain nombre de pré
conditions à sa participation à toute négociation: 1) le re
tro i t de l'armée et de 1 a poli ce sud-of ri caine hors de Nam i
bie; 2) la levée du blocus de sécurité; 3) l'acceptation par 
l'Afrique du Sud du droit de la Namibie à l'indépendance et 
à la souveraineté nationale; 4) la reconnaissance de l'inté
grité territoriale nationale de la Namibie; 5) la 1 ibération 
de tous les prisonniers politiques, y compris de ceux qui sont 
détenus sur l'île de Robben; 7) l'organisation d'élections 
sous le contrôle des Nations unies; 8) l'abrogation du décret 
interdisant la SWAPO. 

Les enjeux 
Pourquoi l'impériali~me devrait-il tant se préoccuper d'une 
zone de 824.000 km2 montagneux et désertiques ? Histori
quement, au début du XXème siècle, le conflit entre les 
impérialismes britannique et allemand plongeait ses racines 
dans la concurrence à propos des routes commerciales, des 
terres fertiles dans les montagnes centrales et du rêve de 
Cecil Rhodes d'une zone africaine s'étendant de I'Egypte 
au Cap sous contrôle britannique. Mais les enjeux aujour
d'hui sont beaucoup plus importants. La Namibie est actuel
lement le premier producteur de diamants de joaillerie et 
possède aussi de vastes ressources en 1 ithium, vanadium, 
plomb, cadmium et zinc. De plus, de nouvelles mines d'ura
nium, qui approvisionnent la Grand~-Bretagne, viennent 
d'être exploitées. 

Le Sud-Ouest africain fut créé en 1884 à la Conférence de 
Berl in par un di etat impéria 1 iste. Ses frontières sont les pl us 
recti 1 ignes du monde - et pour cause. Elles furent tracées 
à la règle par les représentants des impérialismes britannique 
et allemand alors qu'ils se partageaient l'Afrique australe. 
Le Sud-Ouest africain fut attribué au colonialisme allemand, 
alors en expansion. Il y avait cependant quelques exceptions 
à la rectitude des frontières namibiennes. La baie de Walvis, 
dont la situation de seul port sûr de la côte occidentale de 
l'Afrique australe était d'une importance stratégique (c'est 
d'ailleurs aujourd'hui la seule ouverture maritime aux expor
tations namibiennes), fut annexée par la colonie britannique 
du Cap en 1878. La bande de Caprivi constitua une seconde 
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exception. De 75 km sur 500, elle délimite les frontières de 
la Namibie avec le Botswana, la Zambie et la Rhodésie. Sa 
dMaite dans la première guerre mondiale coûta à l'impérial is
me allemand la perte du Sud-Ouest africain. Celui-ci fut 
placé sous mandat de la Société des Nations, mais gouverné 
par l'Afrique du Sud, conformément aux intérêts de l' impé
rialisme britannique. En 1946, le mandat fut transformé en 
"administration" des Nations unies, qui la révoquèrent en 
1966 après des années de conflit avec l'Afrique du Sud. 
Pourtant, malgré la décision des Nations unies, la Namibie 
-ou le Sud-Ouest africain, telle qu'elle fut rebaptisée en 
1966- reste soumise à la domination sud-africaine. En fait, 
au cours des années 60/70, la Namibie a été de plus en plus 
intégrée à l'Afrique du Sud, que ce soit sur le plan économi
que ou sur le plan politique. 

La structure de l'économie namibienne 
L'économie namibienne est dominée par la production de 
matières premières et structurée autour des secteurs des mi
nes, de la pêche et de l'agriculture. Elle conserve tous les 
traits classiques du système colonial : contrôle de l'écono
mie et de l'exportation des matières premières par quelques 
pays impérialistes; rapatriement des énormes profits impéria
listes; conditions de vie proches de la subsitance de la popu
lation laborieuse iQdigène; existence d'une main-d'œuvre de 
de réserve relativement nombreuse permettant de maintenir 
les salaires à un bas niveau; utilisation du revenu interne 
pour couvrir les dépenses infrastructurelles de l'impérialisme. 

L'extraction de minerai représente l'industrie la plus impor
tante du pays. Les capitaux britanniques, canadiens, fran
çais, allemands, japonais et américains possèdent des actions 
dans l'industrie minière namibienne. En 1972, celle-ci re
présentait 60% du produit national brut, 60% des exporta
tions et 50% des ressources du gouvernement. Les profits que 
les multinationales réalisent en Namibie peuvent être illus
trées par les exemples de la Tsumeb South West Africa Co. 
Ltd. et la Consolidated Diamond Mines; en 1972, leurs opé
rations namibiennes leur ont rapporté, ensemble, 91 mill ions 
de dollars. De ce totat, · 9,8 millions de dollars allèrent aux 
américains, 1,3 aux britanniques et 35,2 aux sud-africains. 
La Tsumeb est une corporation contrôlée par les américains 
dans laquelle une compagnie britanniq~e, la South West A 
Africa Co. Ltd., possède une importante minorité d'actions. 
Le second secteur économique, l'industrie de la pêche et 
ses annexes, représente 25% du PNB. Les sardines et les 
anchois sont les deux produits les plus importants. Ils vont 
aux entreprises sud-africaines qui ont droit à une part de la 
pêche. Le poisson y est emballé sous le label "produit d' Afri
que du Sud" et exporté vers l'Europe et l' P.mérique du Nord. 

Le troisième secteur, celui de l'agriculture, est avant tout 
basé sur la production de cuir et de peaux de moutons per
sans Karakul qui sont vendus par la Hudson Boy Company 
à Londres et qui rapportent aux fermiers blancs de Namibie 
des profits substantiels. 3,4 millions de peaux de moutons 
ont été vendues entre septembre 1972 et septembre 1973. 
A l'étranger, elles étaient vendues au dé tai 1 6,5 E pièce. 

L'économie namibienne n'a pas connu le sort du développe
ment néo-colonial de l'industrie manufacturière qui s'est 



produit dans certains pays africains (b1en que les secteurs de 
la construction, de la' transformation des biens périssables 
et de l'assemblage de produits semi-finis importés d'Afrique 
du Sud aient eu une croissance 1 imitée). Les salaires de subsis
tance payés aux Africains et le taux élevé de chômage empê
che-nt le développement d'un marché intérieur pour les biens 
de consommation. L'économie reste donc dominée par le ca
pital étranger concentré dans le secteur des industries des 
matières premières ou d'extraction. La législation imposée 
par le régime sud-africain et les taxes sur le capital étranger 
encou'ragent au rapatriement de grandes quantités de profit. 
Les profits non distribués sont taxés autour de 20%, mais tout 
investissement est déductible; l'industrie minière paie un im
pôt sur le revenu allant de 22,5 à 30%. 

En 1974, la législation fut modifiée pour permettre au capi
tal étranger de mieux contrôler ses investissements. Aupara
vant, 50% de participation locale (c'est-à-dire sud-africai
ne) était exigée et une prime se montant à 10% de l'investis
sement devait être versée au gouvernement de Prétoria. Le 
chiffre de la participation fut réduit à 25% en 1974, ce qui 
eut pour effet de stimuler à la fois les investissements étran
gers et les rapatriements de capitaux. Ainsi, bien qu'il n'y 
ait eu aucune élévation du niveau de vie des Noirs, le taux 
de croissance de l'économie a été rapide; ceci est illustré 
par le tableau suivant des taux de croissance annuels com
parés pour les années 1960/69: 

Afrique du Sud 
Tanzanie 
Kenya 
Ouganda 
Angola 
Rhodésie 
Zambie 
Botswana 

3,8% 
1,6% 
1,5% 
1,7% 
1,4% 
0,4% 
5,4% 
1,0% 

(source: "Finance and Development", janvier-mars 1972) 

Le chiffre donné pour l'Afrique du Sud inclut la Namibie. 
Dans la brochure sur "le rôle des compagnies étrangères -en 
Namibie", Roger Murray donne le chiffre de 11% comme taux 
taux de croissance de la Namibie pour cette période. Ceci 
ne serait pas contradictoire avec le chiffre de 3,8% pour la 
Namibie et l'Afrique du Sud prises ensemble, puisque le 
produit intérieur brut de la Namibie ne représente que 4% 
de celui de l'Afrique du Sud. 

L'Afrique du Sud et la Namibie 
Pendant longtemps, le gouvernement sud-africain a refusé 
de reconnaître l'administration des Nations unies en Nami
bie. En 1969, la Namibie était formellement désignée com
me la cinquième province de l'Afrique du Sud, régie par 
le décret sur le Sud-Ouest africain. Selon ce décret, les 
principales fonctions législatives et politiques de la Nami
bie étaient transférées à Prétoria. La classe dirigeante sud
africaine a deux intérêts majeurs en Namibie. Le premier 
est économique, surtout en raison de l'abondance de matiè
res premières et de main-d'œuvre à bon marché; le second 
est stratégique, à cause de la situation géographique de la 
Namibie entre l'Afrique du Sud et l'Angola. Le régime Vors
ter conçoit la Namibie comme partie d'une zone tampon corn-

prenant la Rhodésie et les Bantoustans d'Afrique du Sud et 
protégeant le flanc nord du régime de l'apartheid. Les inté
rêts sud-africains dans l'économie namibienne sont considé
rables : 50% des exportations namibiennes vont vers l'Afrique 
du Sud, tandis que 80% des importations en viennent (par
ticulièrement le pétrole, les aliments et quelques produits 
manufacturés). L'importance économique de la Namibie 
est évidente pour des compagnies comme la corporation 
anglo-américaine Openheimer qui contrôle la De Beers 
et la Consolidated Diamonds Mine of South West Africa, 
dominantes dans la production des diamants du pays. 
Comme le montrent les chiffres de bénéfice réalisé, impôts 
déduits, en 1971/73, ces intérêts sont spécialement rému
nérateurs : 

Bénéfices en mill ions de f 

De Beers 
CDM of 
SWA 

1971 

71,6 

22,5 

1972 

114,3 

42,6 

1973 

166,5 

64,4 

Dans les dernières années cependant, l'extraction de l'ura
nium est devenue un aspect central des intérêts sud-africains 
en Namibie, en relation avec l'énergie et les armes nucléai
res. Le gouvernement français a récemment vendu plusieurs 
centrales nucléaires à Vorster. L'uranium namibien est extrait 
conjointement par une association passée entre la Rio Tinto 
Zinc Corporation et la Industriel Development Corporation 
of South Africa, qui ont mis en exploitation une mine à ciel 
ouvert à Rossing. L'IDC, organisme gouvernemental, a in
vesti une somme estimée à 75 ou lOO mill ions de f dans le 
projet de Rossing. 

Finalement, la Namibie constitue un réservoir de main-d'œu
vre noire à bon marché pour l'Afrique du Sud. Selon Jo Mor
ris, dans "le rôle des compagnies étrangères en Namibie", 
le salaire minimum payé par la corporation Tsumeb aux tra
vailleurs noirs est de 13,3 Epar mois, tandis que le personnel 
blanc débute à 390 f. Les salaires mensuels moyens des tra
vailleurs noirs à la CDM, réputés élevés, se situent entre 
24 et 28 livres. Les apprentis blancs touchent trois fois cette 
somme. 

La politique des Bantoustans 
Le tournant pris en 1975/76 par le régime Vorster vers une 
politique de détente avec les régimes africains noirs et la 
bantoustanisation de l'Afrique du Sud s'estrefletéeen Nami
bie. L'industrie manufacturière sud-africaine aimerait bien 
étendre ses marchés vers les Etats néo-coloniaux noirs, mais 
cela implique le maintien d'une main-d'œuvre noire à bon 
marché à l'intérieur de ses propres fr-ontières. Une expansion 
du marché intérieur impliquerait une augmentation de la con
sommation par la majorité noire et la fin de la politique des 
salaires de misère. Mais la classe dirigeante sud-africaine 
a constamment rejeté cette option. La politique des bantous
tans, dont la frauduleuse indépendance du Transkei (voir 
lnprecor n°63 du 23. 11.76) constitue un premier exemple, 
est la continuation de la politique raciste de l'apartheid. 
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Parallèlement aux bantoustans, toute la législation répressive 
en vigueur en Afrique du Sud depuis l'obi igation des passe
ports intérieurs jusqu'au décret sur la suppression du commu
nisme a été appliquée à la Namibie. Le déplacement des 
Noirs dans les zones blanches ou contrôlées par la palice 
est 1 imité par les pa~seports intérieurs et, pour demeurer 
dans une telle zone, une personne noire doit posséder un 
permis l'autorisant à chercher du travail. De même qu'en 
Afrique du Sud, le but de cet ememble de lois est de -fournir 
aux industriels et aux fermiers une main-d'œuvre migrante, 
noire et à bon marché. Il n'existe pratiquement pas de tra
vail dans les home lands noirs; il en découle un chômage ma:;
sif et l'existence d'une immense armée de réserve prête à 
s'embaucl-er à n'importe quel prix. En Ovamboland, par 
exemple, le chômage s'élève à 70%. La seule façon de trou
ver un emploi est de devenir un travailleur migrant et de 
quitter le homeland pour des périodes de 6 à 12 mois. De 
43.000 à 60.000 travailleurs ovambos sont migrants. Les chif
fres se d~composent de la façon suivante : 

Mines 12 800 
Fermes 10 900 
Administration 
et commerce(+) 14 000 
Pêche 3000 
Domestiques 2 700 

(+) tous à Windhoeck, la capitale) 

l 
1 

Avant la guerre civile d'Angola, 40% de cette main-d'œuvre 
provenait d'Angola, 53% des territoires ovambos de Namibie 
et 7% des zones kavangos du nord-est namibien. 

L'enjeu namibien est donc très important pour l'Afrique du 
Sud. Non seulement pour les raisons économiques que nous 
avons énoncées, mais aussi pour des raisons stratégiques et 
politiques. La classe dirigeante sud-africaine est décidée 
à créer une zone tampon le long de la frontière nord de 
l'Afrique du Sud afin d'ériger un barrage contre le flot mon
tant de la révolte des masses africaines qui a infligé une dé
faite au colonialisme portugais et qui gagne maintenant le 
Zimbabwe et même l'Afrique du Sud. Ce projet est soutenu 
par les impérialismes britannique et américain qui tiennent 
à préserver leurs intérêts économiques cruciaux en /lfrique du 
du Sud, même s'ils doivent pour cela remplacer le gouverne
ment rhodésien de lan Smith par un régime néo-colonial noir. 
La montée des luttes de masse en Namibie, et particulière
ment la croissance dela SWAPO, menace ce projet. Vorster 
y répond à deux niveaux: par la répression militaire desAfri
cains en lutte et par la tentative de négocier une indépendan
ce frauduleuse en Namibie, .. conformément au modèle du Trans
kei. 

La SWAPO 
Selon un entretien accordé au journal "Liberation Support 
News" n°11/12 par le président de la SWAPO, Sam Nujoma, 
la SWAPO est née de I'OPO (Organisation du peuple d'Ovam
boland) créée à Windhoeck en 1959. E!1 1960, I'OPO chan
gea de nom pour devenir la SWAPO car "ce nom ne reflétait 
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pas les aspirations nationales du peuple namibfen pris dans son 
ensemble". Depuis sa création, la SWAP.O a dû faire face à 
une répression permanente. 

Elle décida en 1966 de lancer la lutte armée. De ~ombreux 
militants de la SWAPO sont en prison ou en exil. En juin 67, 
lors d'une vague de répression contre la SWAPO, 37 Nami
biens furent jugés. Vingt furent condamnés à la détention per
pétuelle et l'un d'entre eux mourut sous la torture. Cinq au
tres membres de la SWAPO furent condamnés à la prison à vie 
en 1969. Au moins 38 autres furent déportés sur l'île de Robben. 
Depuis 1969, la SWAPO a fait sienne deux points importants: 
d'abord qù'une base dans la classe ouvrière est indispensable 
pour remporter la victoire. Son nouveau programme politique 
prévoit donc de créer des sections de la SWAPO "dans les zo
nes indu trielles de Windhoeck, Otjiwarongo, Tsumeb, Walvis 
Bay et Oranjemund". ("Namibia News" septembre 1976). 

/ 
Ensuite que la riposte à la répression sud-africaine impli-
quait de créer la PLAN (Armée populaire de libération de 
la Namibie). Le nouveaù programme de la SWAPO'déclare: 
"La lutte armée est maintenant la forme essentielle d'expres
sion politique". Bien que le programme de la SWAPO con
tienne de nombreux aspects positifs, tels que la nécessité 
"de combattre toutes les tendances réactionnaires de l' indi
vidualisme, du tribalisme, du racisme, du sexisme et du ré
gionalisme" (point 4 des statuts), il existe aussi beaucoup 
d'éléments qui restent ambigus ou carrément absents. Le pro
gramme manifeste ainsi des illusions sur le rôle des Nations
unies en appelant au contrôle des élections par l'ONU . Il 
entretient des illusions similaires sur l'Organisation de l'uni
té africaine. Le point 10 des statuts en appelle "à la coopé
ration étroite avec tOliS les Etats épris de paix en vue d'éta
bli r la paix et la sécurité universelle". L'alinéa a) du cha
pitre sur les "tâches actt..e lies" se prononce pour "un gouver
nement populaire et démocratique" dont la composition de 
classe n'est pas précisée. Malgré les discours "socialistes" 
des dirigeants de la SWAPO et en dépit de la lutte héro~·que 
de l'organisation contre le régime sud-africain, il est pour
tant évident que la SWAPO reste une organisation national is
te radicale. 

Mais ces critiques que les marxistes revolu'tionnaires font au 
programme de la SWAPO ne doivent pas empêcher la recon
naissance de la lutte tenace qu'elle mène pour l'auto-déter
mination de la Namibie. Dans cette lutte, la SWAPO a le 
soutien inconditionnel de la IVème Internationale. 

NOTES 
( 1) D'après le nom de l'ancienne caserne allemande où elle 
se tient. 
(2) L'un des groupes ethniques qui était représenté aux con
versations de Turnhalle 
(3) Autre groupe ethnique, l'un des plus importants après 
les Ovambos. 
(4) SWANU (Union nationale du Sud-Ouest africain); avant 
l'affirmation de la SWAPO elle représentait le mouvement 
de 1 ibération namibien dans les conférences internationales, 
tomme à la Tricontinentale. Elle déclina pour n'avoir pas 
pu se développer au-delà de sa base d'origine parmi le grou
pe ethn igue des He re ros. 
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