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APPEL AUX DETENTEURS DE ·u VERITE• clandestine 
publiée sous l'occupation allemande l1940-194'd 

Sous l'égide d' EDI, un groupe de camarades, historiens, 
chercheurs et militants, prépare l'édition en foc similé 
de "la Vérité" clandestine publiée sous l'occupation, 
accompagnée de notes diverses, chronologiques, bio
graphiques, etc ..• Ce groupe de camarades a réuni une 
collection presque complète. Cependant il manque en
core quelques numéros. Nous lançons donc un appel à 
tous ceux qui pourraient détenir ces précieux exemplai
res en nous demandant de nous les prêter pour nous en 
permettre la reproduction. 

Neuf numéros nous manquent d'une façon absolue : 
1941: n°12à 17et 19 
1942 : n°35 
1944 : n°57 et 60 . 
Pour d'autres numéros, nous ne possédons que des photo
copies utilisables, mais dont il serait préférable de re
produire l'original : 
1940: n°] à7 
1941 : n°8, 9' 11 et numéros spéciaux du 1er mai et du 

25 juin, n°22 et 23. 

En dehors de ces numéros, beaucoup sont dans un état 
défectueux. Si vous possédez, de cette période, des 
exemplaires en excellent état, n'hésitez surtout pas à 
nous le faire savoir. Par ailleurs, nous manquons tota
lement d'exemplaires ronéotypés (non imprimés) d' "Ar
beiter und Soldat" et nous attacherions un grand prix 
à en trouver des specimen. 

Pour tout contact : 29 rue Descartes, Paris 5ème (tél. 
633 55 20 l'après-midi seulement, fermé le samedi). 
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FRANCE Pierre FRANK 

La déroute électorale du régime 

Les élections municipales qui se sont déroulées en France les 
13 et 20 mars ont une importance qui dépasse largement le ca
dre local dans lequel elles ont eu lieu, d'abord en raison de 
la situation du pays, ensuite du fait que tout le monde y a vu 
avant tout une sorte de "premier tour" préludant aux élections 
législatives prévues pour mars 1978 sinon plus tôt. 

La France est un des quatre pays de l'Europe occidentale où 
la crise du capitalisme prépare de grandes luttes, qui ne pour
ront pas rester 1 imitées au domaine économique où elles se dé
clencheront probablement. Face à la crise économique, le gou
vernement Barre, installé au début de l'automne dernier, met 
en œuvre un "plan" d~austérité constitué essentiellement par 
une opération à peine camouflée de blocage et même de dimi
nution des salaires, dont l'augmentation ne pourra dépasser 
l'augmentation officiellement reconnue des prix . . En attendant, 
tout en faisant voter un budget.en équilibre pour l'année 1977, 
le gouvernement se voit déjà obi igé de présenter une loi "rec
tificative" qui enregistre un premier déficit de 10 milliards de 
francs - et nous n'avons pas encore terminé le premier trimes
tre. Pour l'année écoulée, le déficit commercial a été de plus 
de 21 milliards de francs et le déficit de la balance des paie
ments de 27,5 milliards. Le franc a baissé d'environ 17% en 
un an. Sauf dans l'automobile, la production stagne. Le. chô
mage ne fait que croître avec l'application du "plan Barre". 
Officiellement il atteint environ 1 million de personnes, en 
réalité il est de 1,5 millions. Il a augmenté dans les deux der
niers mois de 4,6%. Parmi les chômeurs, 48% ont moins · de 25 
ans; 41,2% sont des femmes. Telle est la situation après six 
mois de gouvernement du "meilleur économiste de France" 
(aux dires de Giscard). Le seul résultat dont il se targue, c'est 
d'avoir réduit l'augmentation de l'indice du coût de la vie à 
0,3% pour janvier; mais il est de notoriété que cet indice, dé
jà mensonger en temps ordinaire, a été quelque peu trafiqué 
à la veille des élections. 

Crise de direction de la bourgeoisie 
Nous avons expliqué, lors du changement de gouvernement de 
la fin de l'été dernier, les causes qui avaient provoqué une di
vision dans la direction bourgeoise ( 1). Après les élections can
tonales (mars 1976) qui avaient montré une progression de l'U
nion de la Gauche, Chirac, alors Premier ministre, voulait 
procéder tambour battant à des élections législatives en vue 
de prendre au dépourvu les partis communiste et socialiste. 

Giscard s'y opposait, laissant entendre que, même si l'Union 
de la Gauche gagnait ces élections en 1978, il resterait jus
qu'à la fin de son mandat, soit 1981. Il estimait certainement 
qu'étant en place, il serait en situation, dans le cas où les 
élections législatives de 1978 seraient pour lui défavorables, 
de reprendre les choses en main quand surviendrait inévitable
ment une crise au sein de l'Union de la Gauche et de son gou
vernement. Renvoyant Chirac, il appela Barre pour instaurer 
un "plan" qui devait tenter d'apporter une amélioration à la 
situation économique en 1978. 

Depuis lors, les tensions entre Giscard et Chirac n'ont fait que 
croître et les élections municipales les ont mises au grand jour. 

Contre Chirac, Giscard a gagné à lui le CNPF, l'organisation 
du patronat français. Chirac, pour le contrer, a poussé à la 
création, sous le nom de GIR (Groupes d'initiative et de res
ponsabilité), une sorte d'association des petites et moyennes 
entreprises (PME), des dirigeants des syndicats de cadres, de 
dirigeants de la grosse paysannerie, etc .•. Cela n'a pas don
né grand chose jusqu'à présent et il est douteux qu'une telle 
association ait un grand avenir. Par contre, Chirac dispose 
d'une machine politique solide, I'UDR gaulliste qu'il a trans
formée en RPR, et dont le groupe parlementaire peut, à tout 
moment, provoquer s'il le désire des élections anticipées. 

Avec une maladresse insigne, Giscard a défié Chirac et le 
RPR à l'occasion des élections municipales. te RPR disposait 
de la majorité à la municipalité de Paris depuis 1,947, lors
que De Gaulle parvint à faire élire sa maffia derrière le nom 
de son frère, mort depuis. Cette année, les élections à Paris 
prenaient une importance particulière du fait que la capitale 
a désormais un nouveau statut. Pour la première elle élira un 
maire de Paris, c'est-à-dire un personnage qui, par le nom
bre des voix qu' i 1 représentera, sera le deuxième dans le pays 
après le Président de la République et qui, le cas échéant, 
pourrait être son concurrent. Comme candidat à ce poste, 
Giscard désigna Michel d'Ornano (l'actuel ministre de l'In
dustrie politiquement et personnellement lié à lui), avec pour 
objectif de réduire le nombre des anciens élus gaullistes. C'é
tait à la fois défier le RPR et vouloir le déloger d'un fromage 
bien savoureux. 
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FRANCE 

Dans la Vème République, le Président de la République doit 
être un homme incontesté, surtout pas dépendant d'un Parle
ment croupion : telle est l'exigence fondamentale d'une cons
titution bonapartiste taillée sur mesure pour De Gaulle. De
puis qu'il a été élu, Giscard a montré une faiblesse énorme 
et, depuis qu'il a renvoyé Chirac de sa fonction de Premier 
ministre, les incidents se sont multipliés qui ont réduit à néant 
l'aspect bonapartiste du régime. Le Parlement se montrait ré
tif. Le Président était contesté par la propre ry1ajorité qui l'a
vait (de justesse) élu. Après que Giscard eut désigné d'Orna
no, le RPR poussa les hauts Gris et, à titre de défi, Chirac dé
cida de contre-attaquer publiquement en se présentant comme 
candidat à la mairie de Paris. Son objectif, bien qu'ille niât, 
était clair: créer un courant en sa faveur qui, après l'avoir 
porté à la mairie de Paris, le porterait à la Présidence de la 
République. A cet effet, il misait entre autre sur la clientèle 
petite bourgeoise parisienne. 

La campagne électoral~ à Paris donna le ton politique avec la 
division dans le camp bourgeois, tandis que presque partout 
ailleurs les candidats de la majorité présidentielle (giscardiens 
et chiraquiens confondus) se défendaient contre l'Union de la 
Gauche. Nous laisserons de côté les nombreux incidents, 
grands ou petits, qui ont marqué la campagne électorale, sinon 
pour signaler que la crise de la direction bourgeoise s'est ex
primée, à propos de la municipalité de Paris, par un échange 
de lettres publiques entre ministres où l'unité du gouvernement 
fa illit être atteinte. 

De l'Union de la Gauche, il y a peu à dire en ce qui concer
ne son comportement pendant la campagne . Une certaine ri
valité subsistait entre le Parti communiste et le Parti socialis
te, mais elle resta limitée au premier tour à 17 villes de plus 
de 30000 habitants, étant entendu que, là où cela se produi
sait, l'accord se ferait au second tour sur la liste arrivée en 
tête. Accord qui se fit partout, sans la moindre bavure. La 
direction du PCF qui avait été échaudée au cours d'élections 
partielles depuis 1974 ne cherchait pas trop à se heurter au 
Parti socialiste, pourvu qu'elle n'apparaisse pas distancée de 
beaucoup. Sur les listes de l'Union de la Gauche, des places 
furent offertes à des "radicaux de gauche", à des !'gaullistes 
de gauche" et au PSU, mais dans presque toutes les villes, 
ces listes étaient composées en grande majorité par des mem
bres du Parti socialiste et du Parti communiste. 

A ces élections se sont présentés dans de nombreuses villes des 
candidats "écologistes" qu'il était le plus souvent difficile de 
classer politiquement avant le second tour. Ce phénomène 
était, dans une mesure non négligeable, un sous-produit de 
Mai 68, qui a suscité une réaction à la "société de consom
mation", le désir de "changer la vie", une prise de conscien
ce des dangers de pollution, des dangers de l'industrie nuclé
aire, etc ... Ce sont généralement des personnes connues 
comme se situant à gauche - le professeur Dumont, par exem
ple - qui ont commencé à faire de la propagande "écologi- , 
que". Mais cette question a, depuis, été prise en charge par 
toutes sortes de gens, les uns très sincères, d'autres qui y ont 
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vu un bon tremplin pour se faire connaître. Ces candidats 
ont fait un score relativement important au premier tour, de 
sorte que le report de leurs voix pouvait devenir décisif quant 
aux résultats du second tour dans une quinzaine de villes. 

Ajoutons aussi que, dès que les sondages ont laissé prévoir un 
certain succès des listes écologiques, on a vu tous les candi
dats - y <:ompris bien entendu ceux qui ont dans le passé le 
plus récent fait de leur mieux pour polluer les villes, pour y 
rendre la vie misérable - se montrer chaleureux partisans de 
l'écologie et faire les promesses les plus mirifiques, sans cal
culer les dépenses que nécessiterait la mise en œuvre de leurs 
promesses. Les candidats de la majorité présidentielle avaient 
ainsi totalement oublié le "plan Barre". Pratiquement, les 
électeurs qui ont voté "écologiste" au premier tour ont repor
té leur vote au second tour dans une proportion considérable 
sur les listes de l'Union de la Gauche, bien que les candidats 
écologistes n'aient, pour leur part, donné aucune consigne 
de vote. 

Nous examinerons maintenant les résultats d'abord globale
ment, ensuite ceux de Paris et, enfin, nous traiterons des ré
sultats obtenus par les 1 istes révolutionnaires, en indiquant les 
conditions dans lesquelles elles furent établies. 

Victoire électorale de l'Union de la Gauche 
Le cas de Paris mis à part, l'Union de la Gauche remportait 
une victoire · indiscutable dès le premier tour; au second tour; 
elle était telle que même le ministre de l'Intérieur, Poniatow
ski, ne pouvait plus trouver le moyen de faire dire aux chiffres 
le contraire de ce qu'ils disent. L'Union de la Gauche a dé
sormais les n;tunicipalités de 70% des villes de plus de 30000 
habitants (155 sur 221). Les candidats gouvernementauxavaient 
auparavant 15 sur 20 des plus grandes villes de France; l'Union 
de la Gauche en a maintenant 12. Le Parti socialiste est le 
plus grand vainqueur, se trouvant désormais à la tête de plus 
de 80 villes de plus de 30000 habitants. Il faut souligner que, 
là où ce parti avait déjà la municipalité, c'était le plus sou
vent sur la base de combinaisons avec des partis centristes 
bourgeois; cette fois-ci, il obtient ces municipalités en élimi
nant des conseils municipaux les men:tbres des formations bour
geoises pour faire place à des membres du PCF; c'est le cas à 
Marseille et à Lille, par exemple. 

Le PCF est aussi largement bénéficiaire de cette victoire élec
torale: il se trouvera à la tête de 22 villes de plus de 30000 
habitants. A côté du Havre, il dirigera maintenant des villes 
aussi importantes que Reims, Le Mans, Saint-Etienne, etc. 
En outre, il aura des élus dans de nombreuses municipalités à 
maire socialiste. Depuis la constitution de l'Union de la Gau
che, au second tour les voix communistes se. reportaient pres
que total~ment sur les candidats socialistes arrivés en tête au 
premier tour, tandis que la réciproque n'était pas vroie. Cette 
fois-ci, le report des voix socialistes sur les candi~ats commu
nistes s'est fait sans faille .importante. 

Dans les communes de la région parisienne, l'Union de la Gau
che réduit encore le nombre de celles qui votent pour les par
tis bourgeois. Ce qui est très caractéristique des élections qui 
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viennent d'avoir 1 ieu, c'est que l'Union de la Gauche a fait 
basculer en sa faveur l'Ouest de la France, une région qui 
était une des plus conservatrice du pays, en raison de l'in
fluence de l'Eglise catholique. Avec un retard et avec une 
force moindre, on assiste aussi à quelques succès importants de 
l'Union de la Gauche dans l'autre région très conservatrice du 
pays : l'Est. 

On sait que la majorité présidentielle et gouvernementale est 
composée de trois fractions: le RPR, les Républicains indépen
dants, des centristes de toute nature. En province, toutes ces 
f.ormations ont été atteintes par la défaite. Les uns et les au
tres cherchent à se consoler ... en invoquant les vi lies qu'ils 
ont réussi à conserver avec beaucoup de difficultés. ' 

Le vote de Paris 
Paris, c'est-à-dire la partie de la région parisienne qui cons
titue administrativement la ville de Pmis, est un cas particu-
1 ier en ce sens que le pouvoir a délibérément provoqué depuis 
des années le déplacement d'un nombre considérable de tra
vailleurs hors de celle-ci. Depuis 1971, il y a eu ainsi une 

' hémorragie de 300 000 électeurs environ; le nombre d'ouvriers 
a baissé de 26%, celui des professions libérales et de cadres 
supérieurs a augmenté d'autant. C'est parce que, du point de 
vue sociologique, Paris a connu une telle transformation que 
la bourgeoisie a cru possible de lui donner un maire, ce qu'el-· 
le a rarement fait depuis près de deux siècles qu'elle dirige 
le pays. De ce fait, il aurait fallu une poussée gigantesque 
à gauche pour que la bourgeoisie soit délogée de l'Hôtel de 
Ville de Paris. 

Le déplacement en faveur de l'Union de la Gauche qui s'est 
produit dans tout le pays s'est également manifesté à Paris d' 
une façon relativement sensible, compte tenu de la composition 
sociale de cette ville. Dès le premier tour, les candidats de 
l'Union de la Gauche obtenaient 60000 voix de plus qu'en 
1971 et, au second tour, ils ont encore gagné 3% par rappor~ 
à l'élection présidentielle de 1974. Il en est résulté que l' 
Union de la Gauche a non seulement retrouvé les 5 secteurs où 
elle avait eu la majorité jusque là, mais a gagné un secteur 
supplémentaire dans le centre de la ville -accroissant ainsi 
le nombre de ses élus . 

Mais la majorité reste aux partis bourgeois et c'est entre ceux
ci que la lutte a été féroce. Chirac l'a nettement emporté sur 
Giscard dont le poulain, d'Ornano, a été battu par l'Union 
de la Gauche dans le XVIIIème arrondissement de Paris, ainsi 
que d'autres partisans anti-RPR de Giscard (le ministre Fran
çoise Giroud en particulier). Chirac deviendra donc maire de 
Paris à la tête d'un conseil municipal comprénant 52 élus de 
ses listes, contre 17 des listes pro-Giscard, et 40 élus de l'U
nion de la Gauche. Toutefois cette victoire de Chirac, rem
portée sur Giscard, n'est .pas telle qu'elle puisse fournir un 
stimulant considérable au RPR dirigé par Chirac pour contre
balancer dans tous le pays l'élan que suscitera la victoire de 
l'Union de la Gauche. Nous reviendrons sur cette question 
quand nous envisagerons les perspectives ouvertes par les élec
tions des 13 et 20 mars. 

Les listes révolutionnaires 
Etant donné l'importance politique qu'avaient ces élections 
municipales, il était apparu indispensable à la LCR que des 
candidatures s'y présentent sous une forme appropriée pour dé
fendre un programme révolutionnaire. La loi électorale rendait 
difficile la présentation de telles candidatures. A la différen
ce des élections législatives, elle exigeait une implantation 
locale relativement importante car on ne pouvait faire acte . 
de candidature si l'on n'était pas inscrit sur les listes des élec
teurs de la ville. Ainsi, à Paris, pour être présent dans tous 
les secteurs, il fallait présenter plus de 200 noms; en provin
ce la proportion était plus gral')de: dans une ville d'environ 
200000 habitants comme Clermont-Ferrand, il fallait plus de 
80 noms. Un autre problème était apparu au cours des mois 
passés, lors d'élections législatives partielles à Tours et dans 
un arrondissement de Paris, celui de la concurrence résultant 
de la présentation de multiples candidatures de formations 
d'extrême-gauche. 

Dans les deux cas mentionnés, il y avait eu quatre ou cinq 
candidatures de cet ordre; les électeurs ne pouvaient distin
guer ce qui les séparait et l'audience de chacune d'entre elles ' 
en fut affaiblie. 

La nécessité d'avoir une implantation locale limitait certes le 
·second danger, mais ne le supprimait pas totalement. Aussi la 
LCR proposa la constitution de listes unitaires, proposition qui 
fut entendue par Lutte ouvrière et par l'Organisation commu
niste des travailleurs (OCT). Les trois organisations aboutirent 
à la signature d'une plate-forme nationale commune (2) à la
quelle pourrait souscrire toute organisation qui voudrait parti
ciper à l'établissement d'une liste commune et mener une cam-
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FRANCE 

pogne commune dans le cadre des principes politiques établis 
par cet accord. La déclaration s'affirmait sur un programme 
révolutionnaire contre le régime capitaliste et mettait en gar
de les travailleurs contre l'incapacité de l'Union de la Gau
che de résoudre les problèmes . et les revendications des travail
leurs. La déclaration commune faisait également savoir dès 
avant le premier tour que les listes "Pour le socialisme, le 
pouvoir aux travailleurs" se désisteraient au second tour pour 
les listes de l'Union de la Gauche formées par le PS et le 
PCF (3). C'est ainsi que des listes révolutionnaires furent pré
sentées dans tous les 18 secteurs de Paris et dans une trentaine 
de villes de plus de 30000 habitants. 

Jamais il n'y eut un tel silence sur ces listes de la part de la 
télévision, de la radio et de la grande presse, ou aussi de la 
part des partis de l'Union de la Gauche. Jamais mentionnées 
avant le premier tour, elles furent remarquées nationalement 
après celui-ci. Or jamais listes révolutionnaires n'obtinrent 
autant de voix, jamais elles n'eurent un pourcentage aussi 
élevé (cf. le tableau ci-dessous). 

Les résultats de 
1974 (Krivine et Laguiller 1977 

AUBERVILLIERS : 2,7% ............ ... ... 6.7% 
BELFORT: .................. . .......... . 4.7% 
BESANÇON: 2,7% ...... . ................. 3.3 %' 
BORDEAUX : 1,7% . ............. ... . .. . .. . 4,6% 
BOURGES : 1.4% ......... ...... .... .... . 4,7% 
CAEN : 2,9% ....................... ....... 8.3% 
CARCASSONNE : . ... ............... ... .. 6 % 
CENON : 2,2 % ............................ 6.4 % 
CLERMONT : 2,8 % ...... ....... . .......... 5,6 % 
COLOMBES : 2,5 % . .... .... ............... 4,8 % 
DIJON : 1.9% .................... .. .. . .. . 5,2% 
GRENOBLE : 1.9 % ..................... . . . 1,4% 
LILLE: 2.4% ......................... . .... 6,4% 
LYON : 1.8% .... . . .. ...... . ......... .. . . .. 5,5% 

le fait que les.listes écologistes dans ces deux villes s'était 
·manifestement placées à gauche de l'Union de la Gauche et 
étaient parfois ali iées à des groupes locaux, comme Lutte occi
tane à Montpellier, ou le PSU. 

A Paris également, les listes "Pour le socialisme, le pouvoir 
aux travailleurs" ont obtenu un score meilleur que jamais, bien 
que les conditions particulières de l'élection dans cette ville 
aient largement contribué à polariser dès le premier tour sur 
les deux listes de la majorité gouvernementale et sur la liste 
de l'Union de la Gauche, cette dernière paraissant avoir une 
chance sérieuse du fait de la division de la majorité. 

Les résul .tats obtenus par les listes révolutionnaires ont, de 
toute évidence, une signification politique qu'il convientde 
mettre en lumière. Passons sur certains propos de journalistes 

· ou de candidats de l'Union de la Gauche selon lesquels ils se
raient dus à des "erreurs" commises par les électeurs: "erreurs" 
aux quatre points cardinaux du pays. Les dirigeants du PSU 
expliquent ces chiffres par le fait qu'ils n'avaient pas présen-

l'extrême gauche 
MARSEILLE : 1,8% ....................... 1,8% 
MONTBELIARD : 2.2% ..... ... . ....... .... 9,5% 
MONTPELLIER: 1,6% . . . . . . . . . . . . . .. 1.9% 
NANCY: 1,6% .. .. .. . . .. .. . .. .. .. .8.3% 
ORLEANS: 2,05% . . . . . . . . . . . . . . . . . ... . 12% 
PERPIGNAN : 2 % . . .. . . . .... ...... ....... 3.1 % 
RENNES : 2.2 % . . . . . . . . . . . . . . . ... . .. 2.31 % 
ROUEN: 2% ............... . . . ............ 7,6% 
ST-ETlENNE : 2,2 % . .... . ........ . . . .. ... 3,2% 
ST-OUEN : 2.8 % ...... .... .... . . ......... . 9,5 % 
STRASBOURG : 1,1% ............... . .. .... 5% 
TOULOUSE: 2.2% . .. .. .... . ......... ..... 1,9% 
TOURS: 1,3% ................... ... ...... 4.2% 
VIERZON : ............... .. ... .. ... ..... 4.6% 
VILLEURBANNE : . ...... .. .. ........ . ... . 2.4% 
VENISSIEUX : ............ ... ... . .. ..... 9,8 % 

Ce tableau ne comprend pas le pourcentage des voix recue i Il ies à Paris. La mo
yenne s'y établit à 2,88%. 

On voit dans ce tableau que ces 1 istes ont obtenu un pourcen
tage double ou triple de celui généralement atteint dans le 
passé. Il faut relever que ces pourcentages se retrouvent dans 
des villes largement dispersées dans tout le pays. Il faut éga
lement remarquer que, dans plusieurs cas, on trouve un pour
centage encore plus élevé dans des quartiers ouvriers de cer
taines villes. Ainsi, à Nancy, si la moyenne est de 8,3%, la 
liste révolutionnaire obtient 14,4% au Haut-de Lièvre où il 
existe un grand ensemble de plusieurs milliers de travailleurs; 
de même dans le quartier de St-Epvre où elle obtient 11%. Il 
en est de même à Rouen où la moyenne est de 7,6% et où, dans 
une cité de cheminots, elle atteint près de 11%. A Clermont
Ferrand où la moyenne est de 5,6%, elle obtient jusqu'à 8,1 
et 8,3% dans des quartiers ouvriers. A Orléans où la moyenne 
est de 12%, elle atteint 17 et même 18% dans un quartier, _La 
Source, où habitent les employés du plus grand centre de chè
ques postaux de France. Si à Grenoble, Toulouse ou Montpel-
1 iêr, les résultats obtenus sont faibles, cela est explicable par 
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té de listes car ils figuraient sUr les listés de i'Union de la 
Gauche. Sans aucun doute, les listes révolutionnaires ont 
recueilli des voix qui, dans le passé, s'étaient prononcées en 
faveur des 1 istes du PSU. Cela prouve seulement que ces voix 
n'étaient pas la propriété du PSU et que les électeurs n'ont 
pas suivi le PSU dans son intégration de facto à l'Union de la 
Gauche. Le sens politique du vote pour les listes révolution
naires n'est pas affecté par le vote antérieur des électeurs; 
tout au pl us pourrait-on dire que le vote actuel est politique
ment pl us accusé que l'ancien vote PSU. 

Il faut également mentionner que les votes révolutionnaires 
étaient assez nombreux pour donner matière à réflexion, sur 
le plan municipal seulement, aux deux partis ouvriers de mas
se. Ainsi, à Saint-Etienne et à Montpellier, les organisations 
locales du Parti communiste ont accepté de donner la parole 
dans leurs meetings à des militants de la LCR et de publier leurs 



communiqués de désistement. Ainsi, à Lille, le maire sortant 
Pierre Mauroy, qui tient un autre langage à l'échelle natio
nale, à invité nos camarades à participer à une conférence de 
presse pour le second toùr. Nous n'avons aucune illusion sur 
ces attitudes : nous savons ce que trois ou quatre mille voix 
peuvent faire faire à des opportunistes pour être élus. Le fait 
est qu'il s'agit là d'une situation un peu nouvelle provenant 
de changements dans certains rapports de force . 

les leçons. plus générales que l'on peut tirer des résultats ob
tenus par les 1 istes révolutionnaires sont les suivantes : 
a) en premier lieu, ces résultats reflètent le courant général 
de radicalisation qui traverse la classe ouvrière française. Il 
est certainement plus élevé que nous ne pouvions le présumer 
du fait que, dans la dernière année, les masses se trouvaient 
placées dans le domaine des revendications économiques sur 
la défensive et se montraient attentistes sur le plan politique 
en vue des perspectives de victoire de l'Union de la Gauche; 
b) ces résultats témoignent aussi que, d'ores et déjà, bien 
avant que l'Union de la Gauche arrive au gouvernement, i l 
existe parmi les travailleurs un courant relativement substan
tiel qui a au moins des doutes sur les capacités et les volontés 
des partis de l'Union de la Gauche et qui pense qu'il sera né
cessaire de mettre la main à la pâte pour aller plus loin que 
ces partis ne le désirent. Dans leur ensemble, ce ne sont pas 
des adhésions politiques à un programme précis , mais une mé
fiance envers la politique actuelle et les projets de l'Union 
de la Gauche; 
c) ce courant d'avant-garde a pu se manifester parce que les 
trois .organisations (LCR, LO, OCT) ont agi de façon unitaire 
dans ces élections (sans dissimuler, soi t dit en passant, les di
vergences qui les séparent) . C'est là une donnée extrê mement 
importante parce que, à la différence des deux constatations 
précédentes , elle n 'est pas une donnée ob jective de la situa
tion par rapport aux organisations de l'extrême-gauche , ma is 
quelque chose qui dépend d'elles. L'action unitaire a pu don
ner à réfléchir aux partis de masse de la classe ouvriè re e t 
contribuer à faire élire en quelques villes des municipal ités 
ouvrières . Mais, et ce serait autrement plus important et dé
cisif, si elle parvenait à se réaliser dans d'autres domaines de 
la lutte de classe, des domaines où les masses peuvent interve
nir autrement que par des bulletins de vote, des domaines où 
les mots d'ordre, les objectifs, les moyens mis en avant par les 
révolutionnaires peuvent permettre d'intervenir d'une façon 
beaucoup plus grande que leur nombre apparemment ne leur 
permettrait. 

Les perspectives 
Les résultats venant seulement d'être connus, il est encore un 
peu tôt pour en tirer toutes les conclusions en ce qui concerne 
les perspectives. Le chef du gouvernement, Raymond Barre, 
après avoir constaté le succès de l'Union de la Gauche, a dé
claré que le gouvernement continuerait à appliquer son "plan" 
dans le domaine économique et a appelé sa "majorité" (qu i est 
désormais une minorité dans le pays) à "s'unir" pour gagner les 
élections législatives de 1978. Dans le domaine économique , 
Giscard ou Chirac, la bourgeoisie n'a pas de choix quant aux 
moyens de faire payer la crise aux masses travailleuses. Dans 
le domaine politique proprement dit, toutes les fractions de la 
bourgeoisie, depuis que la défaite les a frappées, crient: uni
té, unité ~ Mais unité derrière qui '? unité, comment? Sans 
aucun doute, il se trouvera de bonnes âmes pour donner de bons 

conseils à ces messieurs; mais on sait que, si rien ne réussit 
mieux que le succès, rien n'accentue mieux les tensions et les 
divergences qu 'une défaite. Le Président de la République et 
le chef du gouvernement sont aujourd'hui situés entre une gau
che majoritaire dans le pays et un parti qui, tout en affirmant 
qu'il est derrière le chef de l'Etat et du gouvernement, ne leur 
fait plus confiance et dispose d'une position de force à Paris 
même. Des tentatives de conciliation seront faites, mais iné
vitablement les tensions auront de nombreuses occasions de se 
manifester . Et ni G iscard ni Chirac n'ont une véritable de s'as
surer l ' hégémonie . 

La pol itique gouvernementale ne peut qu'accentuer la lutte de 
classe. Le "plan Barre" va maintenant s'attaquer à un domaine 
complémentai re de celui des salaires, celui de la Sécurité so
ciale, particul iè re ment sensible pour les travailleurs à un mo
ment où le chômage ne peut que s'aggraver. Avec les élections 
qui viennent d'a vo ir lieu, les travailleurs ont acquis une plus 
grande confiance en eux-mêmes. La situation serait donc très 
favorable à des actions qui bousculeraient un gouvernement . 
a ussi frag ile . Mais ce qui sert la bourgeoisie dans de telles 
conditions, c'est p lus que tout la politique attentiste des diri
geants de l 'Union de la Gauche. Ils n'ont pas d'autres objec-' 
tif que de gagner les élections de 1978 en se laissant porter 
par le courant qui leur est favorable et ils ne feront rien pour 
l ' uti liser. 

La dire ct ion du PCF songè avant tout à savourer ses victoires 
éle ctora les et à consolider ses positions. Mitterrand, de son 
côté, n'est pas pl~s pressé de parvenir au gouvernement; lui 
aussi , tout en affinant ses pointes et ses sarcasmes contre les 
hommes a u pouvoir (un jeu où il excelle), ne songe qu'à con
solider son parti et à éviter de mettre de l'huile sur le feu. 
Dans une interview à une chaîne de télévision au cours de la 
campagne électorale, il a exprimé sa crainte que "le climat 
d'extrême politisation d'ici mars 1978 ne soit préjudiciable à 
la France et aux Fronça~". 
L'extrême-gauche a vu ses forces d'intervention dans la lutte 
de c lasse accrues, mais toutefois pas encore au point où elle 
pourrait prendre des initiatives décisives pour la mise en mou
vement de très larges masses. C'est du développement de la 
lutte de dosse que pourrait émerger, avant 1978, un mouve
me nt sponta né qui dérangerait les calculs électoralistes des 
di rigeants de l'Union de la Gauche. De toute façon, les mi
litants révolutionnaires, la LCR tout particulièrement, doivent 
plus que jamais a ppeler à l'action pour chasser Giscard, Barre 
e t Chirac au contraire des dirigeants des' deux partis ouvriers 
de masse et des de ux grandes centrales syndicales, CGT et 
CFDT, qui ont les yeux fixés sur 1978 pendant que gouverne
ment e t patronat poursuivent leurs attaques contre les condi
tions d 'existe nce e tdetravail de la classe ouvrière. 

NOTES 
( 1) Voir lnprecor n° 57 du 9.09.1976. 
(2) Voir lnprecor n°66 du 27.01.1977. 

20 mars 1977 

(3) De son côté, pour marque son refus de soutenir la présence 
de radicaux de gauche ou d'autres candidats bourgeois, la LCR 
a appelé à ne pas voter pour les 1 istes se revendiquant de l' U
nion de la Gauche lorsqu'elles étaient conduites par de tels 
candidats . Tel é tai t pa r exempl e le cas à Perpignan. Il s'agis
sait dans ces cas d 'él ire une municipalité non à direction de 
parti ouvrier, mais à direction bourgeoise. 
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FRANCE René YVETOT 

La crise de direction 
de la bourgeoisie 

Le résultat des élections municipales accélère brutalement la 
crise du régime instauré en 1958 par le coup de force gaulliste. 
Les 49% de François Mitterrand lors des élections présidentiel
les de 74 suivi du succès de la gauche aux élections cantona
les de 76, puis le d~part en claquant la porte de Chirac et la 
création du Rassemblement pour la république (RPR) avaient 
déjà montré la nature double de cette crise. Crise sociale dans 
la mesure où la base sociale du régime se rétrécit régulière
ment depuis 1968 et crise institutionnelle dans la mesure où 
la constitution a été faite pour un bonaparte incontesté et non 
pour un président en conflit avec sa majorité parlementaire et 
n 'ayantpas plus de "lég itimité" qu 'elle. Pour enrayer cette 
crise, Giscard comptait construire un grand parti bourgeois 
"libéral" . 

Pour ce fa ire, il poursuivit une triple tactique : 
1) rassembler les différents groupuscules du "centre" derrière 
les républicains indépendants; 
2) mordre sur l'électorat du PS en particulier parmi les "nou
velles couches salariées", grâce à une politique de "réformes 
à bas prix" (majorité à 18 ans, loi sur l'avortement, ..• ); 
3) laminer l' UDR représentant une droite populiste appuyée 
sur la petite bourgeoisie traditionnelle, en giscardisant pro
gressivement l'appareil d'Etat et en s'annexant un certain nom
bre de notables locaux "apolitiques". 

C'était compter sans la polarisation sociale à l'œuvre depuis 
1968. Dans une période de montée de la lutte de classe, les 
couches intermédiaires s'alignent sur les classes fondamenta
les. Le centre fond . Mitterrand l'avait parfaitement compris 
après l'échec de Deferre rassemblant 5% des voix aux prési
dentielles de 1969·. Pour se développer largement dans la clas
se ouvrière et la nouvelle petite bourgeoisie, le PS devait of
frir une alternative gouvernementale crédible pour la classe 
ouvrière. Et il ne pouvait le faire qu'en alliance avec le PCF. 
Rompre, c'était courir à l'échec. Mais Giscard, lui, se mil 
en tête de "gouverner au centre gauche" au moment même où 
le centre se révèle de plus en plus faible socialement et divi
sé politiquement. D'où l'impression de flou et d'hésitation dé
gagée par cette politique en porte-à-faux, incapable de sédui
re la petite la petite bourgeoisie réactionnaire effrayée par 
la gauche. L'échec de la politique giscardienne fut précipité 
par deux facteurs supplémentaires. D'une part la crise écono-
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mique qui eni iso les réformes et accentua la polarisation so
ciale en créant 1 500 000 chômeurs. D'autre part, le système 
électoral majoritaire qui renforce relativement les forts (I'UDR 
et le PS) au détriment des faibles (les centres et, dans une cer
taine mesure, le PCF). 

Les élections municipales viennent de consacrer l'échec com
plet de cette politique: l'Union de la Gauche est majoritaire 
avec 52,5% des voix et gérera désormais 2/ 3 des villes de plus 
de 30000 habitants (la loi électorale dans les villes de plus de 
30000 habitants, par liste bloquée sans possibilitéderadiation 
et d'ali iance entre les deux tours était faite pour laminer le 
PCF dans le cadre de primai res PS-PCF . En fait e lle contraint 
le PCF jusque là plus faible que le PS dans les municipalités 
à s'allier dès le premier tour avec lui, hormis quelques excep
tions. Et la loi se retournera en son contraire assurant une for
te progression du PCF -qui par ailleurs commence à profiter 
de sa nouvelle image un peu plus "démocratique" -). La droi
te recule mais le RPR résiste politiquement un peu mieux dans 
la mesure où Chirac l'emporte à Paris contre le candidat de 
Giscard, d'Ornano, battu ainsi que trois autres ministres. 

Une question se pose désormais. Que va faire la droite? Ale
xandre Sanguinetti, un leader du RPR; déclare désabusé : "J'a

.vais prévu la défaite actuelle depuis 18 mois, c'est-à-dire de
puis les cantonales. La pol itique suivie menait à la défaite. 
Mais maintenant je ne sais pas ce qui va se passer. Que va 
faire Giscard d'Estaing ? ... " 

En effet la bourgeoisie semble avoir une politique en cas d'ac
cession de la gauche au gouvernement mais elle ne semble pas 
en avoir pour empêcher le PS et le PC d'y arriver. Giscard se 
prépare à jouer de son pouvoir institutionnel pour négocier un 
compromis avec le PS qui relativiserait au maximum le PCF, 
quitte dans un deuxième temps à nouer une- nouvelle ali iance 
PS-centriste. Chirac, lui, . se prépare à rameuter derrière lui 
toutes les couches effrayées pour les lancer dans une "stratégie 
de tension" politique et sociale, si ce n'est encore paramili
taire, contre 1~ mouvement ouvrier. La bourgeoisie ainsi aura 
deux fers au feu. La matraque chiraquienne et la main tendue 



giscardienne. Les réformistes sous le fouet ch iraquien iront brou
ter dans la main de Giscard et élargiront au maximum leur al
liance à droite, freinant des quatre fers toute mobilisation po
pulaire. 

Par delà leur complémentarité objective, ces divergences poli
tiques au sein de la droite expliquent les divergences i,mmédia
tes entre Chirac et Giscard. Ainsi les gaullistes sont hostiles 
au scrutin proportionnel que souhaitent les centristes. La stra
tégiè de tension entre les "blocs" s'accompagne mieux du scru-

. tin majoritaire. Les ali iances et compromis parlementaires s'ac
commodentmieuxde la proportionnelle. Chirac: souhaiterait une 
politique de relance économique préélectorale dans le but de ral
lierau régime 2ou 3%d'électeurs. Barre préférerait poursuivre 
l'application de son plan d'austérité, préparant le patronat aux 
échéances ultérieur: et dont finalement le PS ne critique pas 
le bien fondé. 

Mais ni une politique ni l'autre h'est un instrument suffisant 
pour empêcher avec assurance la gauche d'accéder au gouver
nement. Reste la possibilité de provocations permettant de dra
matiser la situation et de recourir à des élections anticipées. 
Manœuvre qui risque fort de se retourner en son contraire. 
Giscard et Chirac sont donc condamnés à négocier leurs diver
gences. En définitive, le meilleur atout de la bourgeoisie ap
paraît de plus en· plus la politique de compromis avec les direc
tions du PS et du PCF. 

En effet, la politique des directions réformistes consiste à cher
cher à convaincre la bourgeoisie qu'eux seuls pourront éviter 
un nouveau mai 68 en échange de quelques réformes limitées. 
Le PS et le PCF s'engagent à respecter la constitution de 58, 
c'est-à-dire à · garder Giscard, lui laissant notamment l'arme 
de la dissolution du parlement. Ils s'engagent à respecter l'é
conomie de marché et à maintenir la France dans la commu
nauté économique européenne. Ils annoncent qu'il n'y aura 
pos d'autres nationalisations que les 9 prévues par le program
me commun, répudiant la petite phrase bien timide du dit pro
gramme, qui prévoyait la possibilité d'étendre par décision 
parlementaire les nationalisations à la demande des travail
leurs. Le PS propose que les actionnaires gardent intégrale
ment leur capital mais perdent seulement le droit de vote dans 
les conseils d'administration. Le PC proteste mais propose lui 
d'indemniser tous les actionnaires sans exception même s'il sou-
1 igne qu' i 1 y aura des distinctions entre les gros et les .petits. 

Et dès à présent, le PS ne met pas en cause le plan Barre, esti-. 
mant seulement que le gouvernement ne dispose pas du "con
sensus social" pour appliquer son plan. Ce qui veut dire en 
clair que le PS et le PC jouissant de la confiance des travail
leurs, auront eux la possibilité de leur faire accepter des sa
crifices. Et Georges Séguy rappelle les bons et loyaux services 
de la CGT à la Libération où elle appela à "retrousser les man
ches" pour "gagner la bataille de la production". 

Cherchant à concrétiser sur le plan des alliances cette politi
que de collaboration de classe, le PS et le PC cherchent à 
élargir leur coalitidn sur la droite: après les radicaux de "gau
che", les gaullistes de "gauche" ... Groupuscules qui pèseront 

de façon disproportionnée demain lors de la révision du pro
gramme commun et encore plus après-demain au gouvernement. 
Quant au PSU, qui a obtenu quelques strapontins sur les listes 
de l'Union de la Gauche, il ne servira, si sa direction pous
se sa ligne actuelle, que de parure autogestionnaire de 
l'Union de la Gauche. Aussi n'est-il pos étonnant que 
ce soit "l'Humanité", quotidien du PCF, qui minimise au 
maximum les résultats en titrant modestement au lendemain du 
2ème tour des élections municipalés: "La gauche accerttue sa 
poussée". Cependant que François Mitterand ne cesse de ré
péter qu'il n'a "ni les moyens ni la volonté de provoquer une 
crise politique" et qu' "il appartient à Giscard et à lui seul de 
dissoudre le parlement s'il le juge nécessaire". 

Cette politique de "l'arme au pied", qui consiste à "attendre 
et voir venir", peut avoir pour une partie importante de la 
classe ouvrière un grain de réalisme. En effet, depuis 74, les 
luttes, du moins les luttes à l'échelle nationale, n'ont pas rappor
té grand chose, alors que d'élections en élections, la gauche unie 
dans la passivité ne cesse d'améliorer ses scores. Aussi un certain 
nombre de travai lieurs voit dans l'attentisme des directions tra
ditionnelles une ruse tactique "mais après vous allez voir ce que 
que vous allez voir ~ ". 

Mais une fraction de plus en plus large de la classe ouvrière com
mence à se méfier de la pol itiq'ue réformiste. Il est difficile d'ex
pliquer aux travai lieurs victimes du chômage ou de la répression 
qu'il faut attendre que le fruit pourri se décide à tomber. De plus 
se dégage un~ avant-garde qui comprend confusément que si le PS 
et le PC ne veulent pas combattre de front le plan Barre, c'est 
qu'ils se préparent à l'appliquer lorsqu'ils seront au pouvoir, 
une avant-garde qui comprend qu'on ne peut aller au socia
lisme avec les radicaux et les gaullistes rail iés de la dernière 
heure. 

C'est cette défiance qui s'est exprimée de façon différenciée 
à l'occasion du 1er tour des élections municipales à trois ni
veaux. 

1) Par l'échec significatif de la tentative d'alliance du PC à 
Brive avec Charbonnel, maire sortant, ancien ministre du Tra
vail de Pompidou, soutenu par les radicaux de "gauche" et fi
nalement battu par une liste PC-PS et l'échec symétrique de 
l'alliance du PS à Toulon avec l'amiral Sanguinetti, battue Par 
la liste regroupant le PC et la majorité du PS local (CERES) 
ayant scissionné à cette occasion. · 

2) Le succès électoral <;les listes écologiques est certes de na
ture différente, marquée par une base sociale hétérogène à 
prédominance petite bourgeoise et une orientation politique 
ambigu~ refusant le désistement au 2ème tour pour les 1 istes 
conduites par le PS et le PC. Mais ces listes exprimaient aus
si dans une certaine mesure la défiance vis-à-vis des partis ré
formistes tant sur les problèmes écologiques que sur la perspec
tive du contrôle direct de la population sur l'urbanisme et la 
vie de la cité. Et pour l'essentiel leurs voix se sont reportées 
au 2ème tour sur les listes de l'Union de la Gauche. 
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3) Evidemment la défiance la plus claire fut exprimée à travers 
le, vote pour les list~s "Pour le socialisme, le pouvoir aux tra
vailleurs" recueillant en moyenne 5 à 6% des voix (avec un 
maximum de 12% à Orléans). Pour la première fois en France, 
l'extrême-gauche fait un score aussi significatif politiquement. 

L'étude des différents bureaux de vote montre qu'il s'agit d'un 
électorat ouvrier et populaire. Et l'étude des différentes vi lies 
montre que les électeurs ont voulu pour l'essentiel "donner un 
avertissement" et '!tirer à gauche" le PS et le PC. C'est ainsi 
que le score est le plus fort lorsqu'il n'y avait aucun risque 
d'empêcher la gauche de passer, lorsque les listes de la gau
che se sont réalisées tardivement au prix de négociations 
et apolitiques, lorsque les listes de gauche sont conduites par 
une social-démocratie traditionnelle eni isée dans la cogestion 
municipale, lorsqu'il n'y avait pas de liste autonome du PCF 
ou du PSU affirmant de fait une critique de gauche de la liste 
conduite par le PS. Et d'ailleurs au 2ème tour, les voix de 
l'extrême-gauche se sont reportées sans bavure sur les 1 istes 
conduites par le PS et le PC. 

Aussi ce résultat électoral a pu être exploité dans un certain 
nombre de .-li les par les candidats d'extrême-gauche obtenant 
la possibilité d'exprimer le sens de l~ur désistement au 2ème 
tour dans des meetings de la gauche. Petite brèche dans la 
conception bureaucratique de l'unité qu'il conviendra d'ex
ploiter désormais dans les luttes . (On ne peut que regretter 
que Lutte ouvrière n'ait pas compris l'intérêt d'une telle dé
marche y voyant Uol compromis inadmissible '. ) . 

Désormais les questions centrales concrètes sont : comment re
fuser le plan Barre? Comment chasser le gouvernement mino
ritaire? Comment faire pour qu'une victoire du PS et du PC 
"n'échappent" pas aux travailleurs? 

Plus que jamais les travailleurs comprennent qu'on ne peut lut
ter contre le plan Barre, secteur par secteur, mesure après me
sure, mais qu'il faut le rejeter en bloc et que pour cela il faut 
une grève générale sur des objectifs unifiants tels que l'échel
le mobile, les 2300 F par mois minimum, les 300 F pour tous, 
la semaine de 35 heures .•. Mais plus que jamais, les travail
leurs comprennent surtout qu'aucune grève d'importance ne 
peut réussir si lesorganisationsouvrières syndicales et politi
ques ne sont pas prêtes à aller jusqu'au bout, c'est-à-dire ren
verser le gouvernement pour le remplacer par un gouvernement 
du PS et du PC. Or le PS et le PC ont les moyens de mettre en 
cause sans délai Giscard et le gouvernement Barre en refusant 
de cautionner le parlement, en exigeant sa dissolution, en re
jetant la constitution de 58 et en revendiquant une assemblée 
nationale constituante élue à la proportionnelle intégrale. 

Au contraire, la passivité du PS et du PC va faciliter les réac
tions patronales cherchant à nier une panique préélectorale 
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cependant que la droite cherche à faire reculer au maximum 
le PS et le PC sur le terrain des nationalisations et des reven
dications ouvrières. La bataille pour l'ouverture des livres de 
compte, la levée du secret commercial et bancaire, le contrô
le sur les mouvements des capitaux et les investissements, les 
nationalisations sans indemnité pour les gros actionnaires et 
sous contrôle ouvrier, va gagner en actualité. 

Voici les thèmes que les révolutionnaires devront avancer. 
Mais leur audience sera d'autant plus grande qu'ils seront sus
ceptibles de le dire ensemble. C'est pourquoi la LCR soumet
tra à la discussion du PSU, de Lutte ouvrière et de l'OCT un 
tel programme d'action tout en activant parallèlement le dé
bat plus général entrepris avec Lutte ouvrière . 
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ESPAGNE Juan FERNANDEl 

Pour. la légalisation 
des partis ouvriers 

Les dernières semaines ont été marquées dans l'Etat espagnol 
par quatre développements majeurs: la lutte pour la légalisa
tion de toutes les organisations ouvrières en prévision des élec
tions législatives du printemps; la reprise de fortes luttes ou
vrières au pays basque; la restructuration du mouvement syn
dical; le réveil de la paysannerie laborieuse. Pris dans leur 
ensemble, ils ne remettent pas par eux- mêmes en question le 
projet du grand Capital d'institutionnel iser un '~Etat fort" mo
narchiste, fondé sur une combinaison d'institutions parlemen
taires et d'institutions (ainsi que d'•m appareil de répression) 
héritées du franquisme. Mais ils révèlent plus que jamais l'ins
tabilité fondamentale de 1-J situation, l'incapacité de labour
geois ie espagnole à la stabiliser, et la possibilité pour le mou
vement de masse, à travers une généralisation des luttes, de 
bousculer tous les plans et projets du régime juancarl iste. 

Après un certain tassement au cours des semaines précédentes, 
il y a eu une vigoureuse reprise des luttes ouvrières au mois 
de mars, surtout en Euzkadi . En riposte à l'assassinat d'un jeu
ne étudiant à San Sebastian, des assemblées populaires ont 
réuni des milliers et des milliers de personnes. Une grande va
gue d'occupations d'usines a impliqué quelque 40000 travail
leurs dans la lutte pour exiger la fin des licenciements. 

Mais ce qui entrave un mouvement de masse unifié contre la 
politique d'austérité du gouvernement Suarez, c'est l'absence 
d'une perspective politique d'ensemble pour le mouvement ou
vrier. Depuis que le gouvernement Suarez a entamé le "dialo
gue" avec l'opposition démocratique, celle-ci a perdu toute 
capacité de présenter aux masses populaires une solution de re
change par rapport au pro)et politique de la bourgeoisie. Elle 
se contente en fait d'exercer une pression sur le gouvemement 
pour qu'il accélère le "processus de démocratisation". Mais 
cette pression s'inscrit dans le cadre du projet politique du ré
gime juancarl iste, non en opposition à celui-ci. 

Dans ces conditions, il existe incontestablemen.t un certain 
désarroi et un vide politiques au sein du mouvement de masse. 
C'est dans ce cadre que la campagne pour la légalisation de 
toutes les organisations ouvrières prend tout son sens. 

La campagne pour la légalisation 
des organisations ouvrières 
A l'exception des partis socialistes, toutes les autres organisa
tions ouvrières continuent à rester formellement dans l'illéga
lité. Mais les dates limites pour la décision de la Cour suprê
me se rapprochent. En fait, on s'attend à une décision dans 
les tous prochains jours sur la question la plus importante pour 
les masses et pour la bourgeoisie: celle de la légalisation du 
Parti communiste. 

Selon les rumeurs contradictoires, il semble pourtant que le 
PC sera légalisé. Le Tribunal suprême - ce n'est qu'un indice 
parmi d'autres - a déjà accepté les preuves réunies par le PC 
à l'appui de sa demande de légalisation . Mais dans une situa
tion aussi instable que celle de l'Etat espagnol d'aujourd'hui, 
il reste toujours difficile de faire des pronostics précis. 

Politiquement, le dilemme avec lequel la bourgeoisie espa
gnole est confrontée à ce propos, est réel. Si le gouvernement 
va aux élections sans légalisation du PC en tant que parti, 
sous son sigle propre, les élections ne seront pas considérées 
comme "légitimes" par une grande partie de l'opinion publi
que ouvrière et démocratique. Dans ce cas, la bataille pour 
la légalisation se poursuivra, y compris au sein des Cortès
croupion qui résulteront de ces élections fantoches. La ma
jeure partie des partis bourgeois (à l'exception de la "droite 
dure", l' "Al ianza Popular" de Fraga) sont eux-mêmes en fa
veur de cette légalisation, pour accroître la "légitimité dé
mocratique" du régime juancarliste. 

Dans ces conditions, afin d'éviter une période prolongée de 
défi du mouvement de masse et d'instabilité politique accrue, 
il est probable que les Cortès modifieront les dispositions élec
torales et légaliseront le PC, ce qui provoquerait de nouvel
les élections à court terme. Mais cela ferait perdre à labour
geoisie une partie des avantages qu'elle compte bien arracher 
par surprise des élections de ce printemps, grâce notamment 
à une loi électorale réactionnaire qui la favorise, et au re
tard de la légalisation du PC. Il paraît donc dans l'intérêt de 
la bourgeoisie de légaliser I.e PC in extremis, à la veille des 
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élections. Cela lui permettrait de combiner les avantages ré
sultant des dispositions électorales et. institutionnelles réac
tionnaires actuellement en vigueur, avec ceux d'élections 
considérées malgré tout comme "légitimes" par une partie du 
mouvement ouvrier. 

Mais par ailleurs, les effets de la légalisation du PCE au sein 
du mouvement de masse créeraient incontestablement aussi de 
g~aves inconvénients pour le grand Capit,al, fût-ce des incon
vénients d'une autre nature. Tout d'abord, la pression sur le 
PC pour qu'il s'engage dans une action de solidarité unitaire 
pour la légalisation de l'ensemble des organisations ouvrières 
et populaires (les organisations politiques d'extrême-gauche, 
les syndicats, les groupements de quartier, les groupes de fem
mes et de jeunes, etc.) deviendra immense et irrésistible. 
Leur maintien dans la clandestinité continuerait à donner aux 
élections un caractère fantoche, et non libre. Il deviendrait 
de plus en plus en plus difficile pour le PC et même pour le 
PSOE de ne pas adopter une position de solidarité, dans les 
faits, avec l'extrême-gauche, les organisations nationalistes 
des nationalités opprimées, les organisations de masse non en
core légalisées, etc. 

En outre, les effets d'une légalisation du PCE sur les mouve
ments de masse revendiquant leur liberté d'action illimitée se
raient immenses, La lutte pour l'amnistie sans exclusives ni 
exceptions, pour la liberté de presse, d'organisation, de ma
nifestation, de grèves sans 1 imites, pour le droit à l'auto
détermination des .nationalités opprimées, y trouverait un 
tremplin extrême·ment efficace. Et dans ce cas, les difficultés 
pour la bourgeoisie d'éviter un affrontement avec un mouve
ment de masse amplifié et encouragé, pour lui faire accepter 
les projets politiques du grand Capital, seraient de même ma
jeures. 

Dans une certaine mesure, la question de la légalisation du 
PCE résume l'ensemble des contradi etions du projet politique 
du gouvernement Suarez. Il est certain qu' i 1 y a des secteurs 
au sein de la bourgeoisie, de l'armée et de l'appareil d'Etat, 
qui sont opposés à cette légalisation. Le choix est un choix 
politique. On ne peut plus dire qu'il y ait aujourd'hui un cen
tre de pouvoir unique, capable d'imposer pareil choix sans hé
sitations, tergiversations ni divisions, à l'ensemble de la bour
geoisie. Il y a donc une crise fort nette de direction politique 
bourgeoise, que cette question de l'attitude à adopter à l'é
gard de la légalisation du PCE ne fait qu'illustrer. De toute 
façon, même si le PCE est légalisé, on peut être certain que 
cette légalisation sera combinée avec toute une série de 1 imi
tations imposées à l'activité publique du PC. 

La lé&alisatlon de l'extrême-&auche 
A propos de l'extrême-gauche par contre, la position du gou
vernement et de l'ensemble de la bourgeoisie semble assez 
claire: ils ne sont pas disposés à permettre cette légalisation, 
du moins pas avant les élections. Mdis, indépendamment des 
projets et des. désirs de la bourgeoisie, le rythme de la léga
lisation de l'extrême-gauche dépendra en dernière analyse de 
la capacité du mouvement de masse de débarder les plans poli
tiques du gouvernement. 
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De même que les autres organisations d'extrême-gauche, la 
LCR a présenté ses statuts au Tribunal suprême et a réclamé sa 
légalisation. Ce n'est pas que nous ayons beaucoup d'espoirs 
d'y arriver tout de suite. Mais en réclamant notre légalisation, 
nous pouvons développer de manière plus cohérente et plus 
convaincante notre bataille de principe pour dénoncer le main
tien dans l'illégalité d'une bonne partie du mouvement ouv'rier, 
notre bataille de principe pour conquérir les libertés démocra
tiques pour l'ensemble des travailleurs. 

. 
Nous avons essayé de prendre le maximum d'initiatives unitai-
res dans ce sens. Nous avons impulsé la rédaction d'un docu
ment public en faveur de la légalisation de tous les partis ou
vriers. Le document a été présenté avec la signature de plus 
de deux cents intellectuels et personnel ités connues, dont 
l'ex-membre du BP du PC, Fernando Cl audin, et Ararguren. 
A présent, de nombreuses signatures sont collectées dans les 
organisations ouvrières, les usines, les quartiers, à l'appui de 
ce document. Une "commission pour promouvoir la légalisa
tion de tous les partis" a été mise en place. Une très forte 
pression s'exerce sur toutes les organisations ouvrières pour 
qu'elles en fassent partie. 

Nous nous battons et nous battrons de toute façon pour impo
ser notre légalisation. Nous tenons déjà des réunions et des 
meetings publics. Notre propagande, nos journaux ("Combate" 
sort déjà à 25 000 exemplaires) sont vendus publiquement. Un 
nombre toujours croissant de nos camarades apparaît au grand 

. jour, comme militant ou porte- parole de la LCR. Il est aussi 
important de souligner que nous orientons systématiquement la 
bataille pour la légalisation de tous les partis ouvriers à s'in
tégrer dans l'activité au sein des syndicats et des comités de 
quartier. Nous faisons de sorte que chacune de ces organisa
tions puvrières et populaires lie l'exigence de sa propre léga
lisation à celle des partis ouvriers, et vice-versa. 

La restructuration du mouvement syndical 
A présent, il y a une croissance plus rapide des Commissions 
ouvrières, beaucoup plus rapide qu'au cours des mois précé
dents . Néanmoins, le taux de syndicalisation reste fort bas, 
à peine 2% de la masse des salariés en l'Etat espagnol (quel
que 10 mill ions de salariés). Nous continuons à être en pré
sence d'un syndicalisme d'avant-garde. 

Cela s'explique fondamentalement par deux raisons. D'une 
part, les syndicats (à l'exception de I'UGT) sont toujours clan
destins. Ils n'ont toujours pas suffisamment de locaux (cela 
s'applique également à I'UGT) ni de moyens matériels pour 
assurer des "prestations syndicales normales", auxquelles s'at
tendent les masses laborieuses. D'autre part, les Centrales syn
dicales paraissent axer 'leur activité sur l'affiliation de mem
bres plutôt que sur la construction d'un Central syndicale uni
que et démocratique. Leur intervention dans les luttes ouvriè
res a été faible sinon nulle quant à l'organisation de la solida
rité. La plupart des grèves "dures" ont été abandonnées par 
les Centrales. Pareille image ne favorise évidemment pas l'es
sor d'un syndicalisme de masse. 



Voilà la raison pour laquelle chaque fois de nouveau, les né
gociations sur les revendications salariales sont en fait prises 
en main par des délégués élus au sein des entreprises. Les or
ganismes de délégués s'efforcent de structurer la lutte au moyen 
de divers comités (d'hygiène, de sécurité, de contrôle sur les 
cadences, etc.), s'amplifiant de fait vers une pratique quasi
syndicale et unitaire au sein de l'entreprise. 

La direction des Commissions ouvrières a décidé de lancer une 
campagne pour l'élection de ces conseils de délégués dans tou
tes les entreprises. Derrière cette campagne, il y a incontes
tablement la tentative de la part du PCE d'essayer d'assurer 
son hégémonie qui n'apparaît pas encore comme totale si l'on 
confronte en nombre d'affiliés les Commissions ouvrières et 
I'UGT, contrôlée par le PSOE. Mais les effets pratiques de 
cette campagne pour l'élection de délégués unitaires peuvent 
être très importants du point de vue de l'unité et de la démo
cratie syndicales, si les révolutionnaires interviennent de ma
nière correcte dans ce mouvement. ' 

Par ailleurs, il y a tout le problème de la démocratie interne 
au sein des Commissions ouvrières. Dans le projet de statut 
syndical présenté par la direction des Commissions ouvrières, 
il y a des aspects positifs en ce qui concerne les droits d'ex
pression des différents courants syndicaux, ainsi ·que sur quel
ques autres questions. Néanmoins, il y a encore une importan
te controverse concernant l'autonomie des structures syndica
les de base. A ce propos, nous nous battons pour que le projet 
d'unité syndicale défendu par les Commissions ouvrières inclue 
explicitement le droit à l'existence et à la structuration de 
tendances syndi c<Jies, forme . unique pour rendre crédible la fu
sion entre les diverses Centrales déjà en voie de construction. 
Mais à ce propos, le débat au sein des Commissions ouvrières 
est encore peu avan_cé. 

Par contre, au Pays basque, les choses ont évolué de manière 
plus claire et plus rapide. Le gouvernement a interdit la tenue 
du Congrès de fondation de la Confédération syndicale des 
Commissions ouvrières d'Euzkadi. Mais cette interdiction ne 
pourra sans doute pas empêcher l'unification définitive des 
deux secteurs des Commissions ouvrières basques, l'un sous 
l'influence prépondérante du PCE, l'autre sous l'influence 
majoritaire du MCE et de ELKI-LCR, qui s'étaient divisés en 
1974. 

Les deux secteurs ont signé un document commun préparatoire 
au Congrès, qui fut adnpté dans une assemblée syndicale de 
1 200 délégués, document qui représente un succès incontesta
ble pour la démocratie syndicale: élection de délégués res
pectant la proportionnalité des tendances; édition d'un bulle
tin unique préparant le congrès et contenant les diverses pro
positions alternatives de statuts, de programme, etc. Au mo
ment où le congrès devait se réunir, le courant de gauche 
MCE-LCR avait 540 délégués, et le courant le plus influencé 
par le PCE, 460 délégués. Evidemment, il y a des divergences 
tant au sein du courant de gauche dit "courant unitaire", qu'au 
qu'au sein du courant inspiré par le PCE, notamment sur le 
programme d'action syndicale, sur l'attitude à adopter par 
rapport aux prochaines élections, sur le problème de la démo
cratie syndicale, sur la conception à défendre en matière d'u
nité syndicale, etc. Mais il est trè> important que tout cela 

puisse être discuté et voté démocratiquement. C'est un progrès 
qui exercera son poids sur le devenir du mouvement syndical 
dans l'ensemble de l'Etat espagnol. 

L'extrême-gaucheet la question syndicale 
Diverses modifications se sont produites dernièrement dans l'o
rientation syndicale des différentes organisations d'extrême
gauche. La plus significative fut la rupture au sein du fanto
matique "Syndicat unitaire" créé par les deux organisations 
maotstes, PTE et ORT, l'an dernier, à travers une scission 
abrupte et aventuriste des Commissions ouvrières. L'échec de 
leur projet de construction d'un syndicat "unitaire" en marge 
des Centrales existantes est apparu rapidement. Mais il y eut 
même un· autre problème : chacune des deux organisations mao
tstes a cherché à constituer sa propre centrale "unitaire". Le 
PT a affirmé que cette centrale existe d'ores et déjà. L'ORT 
a créé une "commission de gestion pour la con~titution de la 
Centrale unitaire". Les deux projets representaient une tenta
tive sectaire de créer une petite centrale syndicale "révolu
tionnaire", strictement contrôlée par le "parti d'avant-garde". 

l \ . 

Première assemblée d'Euzkadi des Commissions ouvrières 

La rupture au sein de ce minuscule "syndicat rouge" a d'ail
leurs abouti à la 1 iquidation du projet politique de fusion du 
PT et de I'ORT. Aujourd'hui, les militants de ces deux orga
nisations échangent quolibets et coups, et non bulletins de 
discussion pour une fusion prochaine. Mais comme conséquen
ce de cette fragmentation, il est possible que I'ORT révise 
l'ensemble de son orientation syndicale. Un de ses dirigeants 
les plus représentatifs, lbarrola, a déClaré que la campagne 
des Commissions ouvrières pour l'élection de conseils de délé
gués, et les progrès de la démocratie syndicale au sein des 
Commissions ouvrières influencées ou gagnées par le "courant 
unitaire" (MCE-LCR), permettrait d'ouvrir la perspective d'un 
travail unitaire incluant les forces syndicales influencées par 
I'ORT. 

Nous sommes de toute façon résolus à déclencher une discus
sion claire sur tout cela. Ce fut une immense erreur que d'es
sayer de séparer les ouvrhm révolutionnaires des réformistes, 
dans l'espoir de construire ainsi un "syndicat de masse rouge". 
Même aujourd'hui, le PTE continue à affirmer que le préten-
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du "syndicat uni taire" qu'il contrôle é liminera it ·le "syndica
lisme jaune" des confédérations majeures. Il s'agit d'une exa
gération évidente de ce qu'est la (igne syndica le des Commis
sions ouvrières, de I'UGT, de I'USO, etc. Mais il s' agi t sur
toùt d'une erreur d'appréciation catastrophique. O n ne gagne
ra pas les ouvriers aujourd'hui encore en grande majorité in
fluencés par les réformistes, en se séparant syndicalement 
d'eux, en essayant de les influencer de l' exté rieur de leurs 
propres organisations syndicales. 

Deux autres phénomènes intéressants se produisent aujourd'hui 
à la gauche du mouvement syndical, bien qu'on ne puisse pas 
les englober à proprement parler dans l' appréciation de la tac
tique syndicale de l'extrême-gauche : une réorientation de 
I'USO et l'apparition d'une gauche syndicale au sein de I'UGT. 

L'USO est une petite confédération syndica le d'origine chré
tienne de gauche (assez proche de la CFDT première période), 
dont les cadres évoluent en général vers des positions socialis
tes de gauche. Vu le poids majoritaire des deux confédérations 
Commissions ouvrières et UGT cu sein du mouveme nt synd ical, 
l' USO est actuellement confrontée avec de sérieux problèmes 
à sa base. Ses militants ne rencontrent que peu d 'espace pour 
recruter, en concurrence avec les deux confédéra t ions majeu
res. En plus, l'évolution des forces politiques qui influencent 
I'USO crée des problèmes supplémentaires. 

En Catalogne, il s'agit surtout du Parti socialiste catalan (f'SC) . 
Mais celui-ci est en train de négocier son unification avec la 
social-démocratie "officielle", le PSOE. Pareille unification 
poserait presqu'immédiatement le problème d'une fusion UGT
USO. Néanmoins, il n'est pas exclu que la dire ction de I' USO 
cherche à conquérir un espace syndical propre en se fondant 
surtout sur la propagande en faveur de "l'autogestion", qui 
est une de ses définitions programmatiques caractéristiques et 
qui, surtout en Catalogne, peut servir d'instrument de récupé
ration d'une partie de l'influence syndicaliste ré volutionnaire 
puissante dans cette région, jadis dominée par la CNT. Les 
problèmes concernant la distinction fondame ntale entre la lut
te pour le contrôle ouvrier et toute tentative de cogestion des 
entreprises en régime capitaliste seront de toute manière posés 
à toutes les centrales syndicales. Il est peu probable que I'US O 
conservera un quelconque monopole du thème contrôle ou
vrier/autogestion ouvrière. Il faut en outre tenir compte du 
fait que le "courant unitaire" des Commissions ouvriè res exer.,.. 
ce également une force d'attraction sur la base de I'USO. 

C'est pourquoi il est nécessaire et possible d ' ouvrir au jourd ' hui 
un débat clair et fraternel avec les camarades de I' USO, dé
bat qui doit être centré sur trois problèmes : le contrôle ou
vrier; l'unité syndicale; la démocratie syndicale. En fonction 
du déroulement d'un tel débat, I'USO pourrait jouer un rôle 
fort positif dans la lutte pour l'unification de l'ensemble du 
mouvement syndical de l'Etat espagnol. 

Par ailleurs, au sein de I'UGT commence à se cristalliser éga
lement un courant de gauche. Ceci ne se limi te pas aux posi
tions défendues par les marxistes-révol utionna ires au sein de 
I'UGT, qui n'y ont encore qu'une influence fort réduite. Il 
s'agit d'un courant plus large, lié à la gauche au sein du PSOE 
lui-même. Au cours du dernier congrès régiona l de l' UG T de 
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Madrid, ces positions de gauche se sont exprimées avec force. 
Elles se sont notamment prononcées en faveur d'une rupture de 
l'unité d'action avec les autres confédérations syndicales 
(Commissions ouvrières et USO) et la conclusion d'une allian
ce préférentielle avec la seule CNT (à présent encore très pe
tite dans l'Etat espagnol). 

Derrière cette proposition, en soi fausse et dangereuse, il y 
a cependant des m~tivations plus confuses et plus complexes. 
D'une part, il existe incontestablement une stol inophobie qui 
inspire le sectarisme à l'égard de la confédération syndiéale 
principale d'aujourd'hui. Combinée avec les manoeuvres évi
dentes de la bourgeoisie de .favoriser le développement de 
l' UG T afin de neutra! iser en partie la montée des Commissions 
ouvrières, cette stol inophobie a des relents manifestement 
réactionnaires. 

Mais il y a aussi une motivation plus intéressante chez les mi
litants de la gauche du PSOE qui avancent de telles proposi
tions, à savoir la volonté d'imposer à I'UGT une rupture avec 
la politique de négociations et de concessions au gouverne
ment Suarez. Au fur et à mesure que les thèmes du rejet du 
"pacte social", d'une mobilisation réelle contre la politique 
d'austérité, de l'organisation d'une solidarité effective avec 
les luttes ouvrières e n cours, passent de plus en plus à l'avant
plan, il est important que l'es pqrtisans de l'unité syndicale 
combinent constamment les propositions et débats sur les ques
tions de structure et de statuts des syndicats avec un program
me revend icatif et des propositions d'action fort concrets , pour 
que la fonction de l'unité syndicale comme instrument de dé
fe nse e t de mobilisation des travailleurs appara isse clai rement. 

C'est la condition pour re ndre la lutte pour l' un ité syndicale 
efficace, pour lui donner une large audience à la base, e t 
pour éviter qu'elle n'apparaisse en définitive comme une va
riante de plus des querelles et des manœuvres entre diverses 
fractions de l'appare i 1 . 

A ce propos, il faut dire un mot au sujet du "courant unitaire" 
des Commissions ouvrières . Ce courant, essentiellement ins
piré par les camarades du MCE (une organisation mao-centris
te) et nos camarades de la LCR, a joué un rôle fort positif au 
cours de la dernière étape de restructuration du mouvement 
syndical. Sans l'action de ce courant, les progrès vers la dé
mocratie syndicale au se in des Commissions ouvrières ne se 
sera ient pas réalisés. Mais à plus long terme, ce courant ne 
pourra se maintenir s'i l ne définit pas clairement un program
me de lutte, s'il ne met pas à l'ordre du jour un programme 
d'action contre la politique d'austérité du gouvernement. Ce 
son t ces thèmes-là qui polarisent aujourd'hui l'attention des 
travailleurs. A ce sujet, il y eut certains probl è mes et quel
ques divergences entre militants du MCE, de la LCR et " indé
pendants" au sein de ce courant, à l'occasion de la convoca
tion du congrès d'Euzkadi des Commissions ouvrières. Ce dé
bat doit se poursuivre. Il s'agit de toute façon du thème cen
tral du débat au sein des Commissions ouvrières dans leur en
semble, et de tout le mouvement syndical dans l'Etat espagnol . 



L'ouverture du 11tro1sième front 11 

Signalons pour finir qu'après l'essor du mouvement de masse 
dans les entreprises et dans les quartiers (englobant le mouve
ment de la jeunesse et celui des femmes), les deux principaux 
fronts de lutte jusqu'ici contre la dictature, le régime juan
carliste et le capitalisme, un "troisième front" vient de s'ou
vrir au cours des dernières semaines: celui du mouvement de 
la paysannerie laborieuse. 

Il n'est pas étonnant que ce "front" s'ouvre avec retard par 
rapport aux deux premiers. La paysannerie laborieuse est plus 
dispersée que la classe ouvrière. Elle est pl us lente à se met
tre en mouvement. L'influence en son sein de l'idéologie bour
geoise est pl us profonde. Le contrôle de groupements et asso
ciations contrôlés par l'Etat et la bourgeoisie a été pl us strict 
dans ce milieu. Le nombre de militants d'avant-garde "contes
tataires" y est beaucoup plus réduit qu'en milieu urbain. Mais 
une fois réveillée, sous l'effet combiné de la crise d'ensem
ble de la société copi tai iste et de l'essor du mouvement de 
masse dans les vi lies, la paysannerie laborieuse de l'Etat espa
gnol a commencé à agir avec détermination et sur un plan plus 
massif que dans les autres pays d'Europe. 

"Nous sommes brûlés et ce n'est pas le soleil". 

Ce ne sont pas moins de 200000 paysans et paysannes qui ont 
participé ces dernières semaines à une vaste mobilisation qui 
a surtout pris la forme de barrages des routes. Une des mani
festations les plus spectaculaires a été les mouvements revendi
catifs de toute la population paysanne autour de la petite vil
le de Plasencia (27 000 habitants, dans la province de Cace
res) lors de la visite du roi Juan Carlos dans cette ville, le 
10 mars dernier. Pour punir la population d'avoir osé afficher 
des dizaines de pancartes avec des revendications (d'ailleurs 
très modérées) devant le roi, la police amenée en force de 
Tolède, a fait une véritable razzia répressive sur la ville, 
frappant sans discrimination hommes et femmes, jeunes et vieux, 
"contestataires" et partisans criliques du gouvernement actuel. 
Ainsi, la population de l' Estramadoure a reçu une bonne leçon 
de ce qu'est la "démocratie" juancarliste et bourgeoise. 

Il faut souligner le rôle joué par l'agitation contre l'établisse
ment des centrales nucléaires dans le déclenchement de la mo
bilisation paysanne. Mais il faut surtout préciser que si de 
nombreuses revendications paysannes sont immédiates et "cor
poratives" et tournent notamment autour de questions de prix 
de vente des produits agricoles, de con~truction de routes, 
d'insuffisance de l'infrastructure sociale (médicale et scolaire), 
des revendications fort avancées ont aussi fait apparition. Des 
paysans ont réclamé la nationalisation des canaux et centres · 
d'irrigation sous propriété privée, et la constitution de coopé
ratives d'achat et de vente entièrement contrôlées et démocra
tiquement gérées par les paysans travai lieurs eux-mêmes. 

En fait, la COSA, l'organisation "corporatiste" qui contrôla 
la paysannerie sous Franco, organisation parallèle au syndicat 
"vertical" CNS dans les villes, est en train de s'effondrer. 
Un double mouvement de syndicalisation se développe à la 
campagne. Il y a celui des travailleurs. agricoles, déjàenbon 
essor en Andalousie (Syndicat ouvrier de la campagne anda
louse- SOCA) qui compte des milliers d'affiliés. Il y a celui 
des petits et moyens propriétaires paysans, qui se centre sur
tout sur les revendications de prix de produits agricoles, et 
qui a mis quelque 40000 cultivateurs en grève, surtout dans 

les provinces de Leon, Logrono, Burgos et Navarre en protes
tant contre les bas prix de rachat des ' pommes de terre (qui 
s'accumulent en Espagne alors qu'ils sont rares et vendus à 
haut prix dans le reste de l'Europe occidentale). 

Tout cela ne peut que confirmer combien explosifs restent les 
problèmes posés par la crise sociale, économique et politique 
en Espagne, et combien la bourgeoisie reste éloignée d'un 
quelconque succès en matière de stabilisation, malgré le fait 
que le gouvernement Suarez ait réussi à lui faire gagner du 
temps. 

20 mars 1977 
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FEMMES Jacqueline HEIN EN 

Le 8 mars, partout 

Le 8 mars, cette année, aura été marqué par des manifestations, des meetings, des occupations, sur l'avortementet le travail des 
femmes, thèmes que l'on retrouve dans tous les pays. Mais ce ne sont pas· les seuls. Ce qui frappe, dans ces mobilisations, c'est 
la volonté des mouvements de femmes à l'échelle internationale, de mettre en évidence, à propos de ces deux questions centra
les, tous les aspects de l'oppression qu'elles subissent quotidiennement au travail comme dans la famille. Certes, on a assisté à 
des divisions relativement profondes au sein du mouvement en plus d'un endroit. En Grande-Bretagne et en Italie notamment, 
celles qui théorisent la priorité à donner à la lut~e des sexes se sont opposées aux propositions d'autres courants visant à donner 
à cette journée un caractère de classe et à montrer en quoi l'oppression des femmes en système capitaliste est directement liée 
à celle de la classe ouvrière dans son ensemble. Partout où ils l'ont pu, les réformistes ont tenté de canaliser les mobilisations, 
d'en contrôler les formes et les thèmes dominants. Mais les exigences et les questions que les mouvements de femmes ont posées, 
qu'elles ont criées, scandées, affichées sur leurs banderoles, sont· autant d'éléments explosifs pour la politique de collabora
tion de classe des directions traditionnelles comme pour le système capitaliste lui-même. 

ESPAGNE 
Dans toute l'Espagne, meetings et manifestations ont marqué 
la journée du 8 mars. A Vigo : rassemblement de 1.000 per
sonnes, en majorité des travailleuses contre les agressions 
sexistes dans l'entreprise. A Valence : meeting de 2.000 
personnes- des travailleurs de la santé, des banques et du 
textile avant tout - et manifestation interdite qui a néan
moins rassemblé 1.000 personnes pour revendiquer l'égalité 
de salaires, la liberté de contraception et d'avortement et 
l'amnistie. A Barcelone : tribunal pour l'amnistie de toutes 
les femmes qui sont en prison pour délit d'avortement, d'a
dultère ou de prostitution, 1~ dimanche 6 mars, suivi l'a
près-midi de forums sur les conditions de vie et de travail 
des femmes. Le 8 mars, 1.000 personnes manifestaient devant 
la prison des femmes, la police a chargé, trois personnes 
ont été arrêtées. A Bilbao le 8 mars, dans le meeting de l'as
semblée des femmes du quartier de Santucho, les travailleu
ses en grève des Galeries Preciados ainsi que celles de l'en
treprise Artiach, une employée de maison, une ménagère et 
une femme qui venait de sortir de prison, ont pris la parole 
devant 1.000 personnes qui sont ensuite sorties en cortège, 
rejointes par beaucoup d'autres. La police a chargé. A Ma
laga : meeting sur le divorce. A Madrid enfin, toute la gau
che appelait Q des assemblées .d'usines dont le thème cen
tral était le soutien aux travailleuses d'lnduyco. Les commis
sions ouvrières et le FHAR appuyaient l'appel au meeting 
de la "plate-forme des groupes femmes de Madrid" dont le slogan 
était: "Pas une femme en prison, pas une femme sans boulot~" 

GRANDE---RET AGNE 
A l'initiative du mouvement de libération des femmes, des 
rassemblements et d~s journées d'action ont eu 1 ieu au ni-
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' veau local dans la plupart des villes anglaises le 5 et le 12 
mars. A Londres, l'Assemblée nationale des femmes (liée au 
PC) soutenue par le London Trade Union Congress, le NAC, 
le Charter Campaign et une partie du MLF, appelait à une 
manifestation centrée sur les luttes de femmes qui ont eu lieu 
dernièrement en Grande-Bretagne et sur le plan international. 
En ce moment même, les femmes de l'entreprise des télécom
munications Plessey à Liverpool occupent leur usine et sont 
soutenues par de nombreuses autres entreprises de la .région. 
Parallèlement se tenait le 12 mars un festival non mixte orga
nisé par une autre partie duMLF londonien. 

BELGIQUE 
Sept mille personnes ont participé le 5 mars à une manifesta
tion pour la dépénalisation de l'avortement. Elle avait été 
appelée centralement à Bruxelles par 28 comités locaux et 
elle était soutenue par le PS, le PC, différentes sections syn
dicales, l'organisation AMADA et la LRT. 

ITALIE 
Dans le cadr~ du mouvement de grève étudiant, les étudiantes 
ont organisé des manifestations massives à Rome, Turin et Mi
lan pour mettre en avant leurs problèmes spécifiques en tant 
que femmes dans leurs études. De nombreuses assemblées se 
sont tenues dans les usines à majorité féminine du Nord de 
l'Italie; pour la première fois le problème du chômage 
y était abordé de manière centrale. A Milan et à Rome, les 
collectifs femmes de I'UDI appelaient à des manifestations 
séparées dont les thèmes principaux portaient sur l'avorte
ment et l'emploi. A Rome, le CRAC, qui s'était divisé sur 
cette question, soutenait ces deux manifestations. Le 12 mars 



à Turin, la manifestation avait pour but l'occupation de la 
maternité Sainte Anne, afin de poser largement le problème 
de l'avortement et de la nécessité des "consultori" pour les
quels le mouvement de femmes s'est battu depuis un an. Cet 
objectif est d'autant plus important au moment où ceux qui 
existent risquent de fermer faute de crédit et où la Démocra
tie chrétienne tente de récupérer la lutte des femmes en af
firmant qu'elle est favorable à ce que celles qui doivent pas
ser par une commission pour pouvoir avorter le fassent à tra• 
vers les "consultori" (sous-entendu: ceux que la Démocratie 
chrétienne et l'Eglise mettront elles-mêmes sur pied, qu'elles 
financeront et qu'elles contrôleront, puisque les autres ne 
pourront pl us fonctionner faute d'argent). 

SUISSE 
Lors d'une fête du MLF à Lausanne, près de 1500 personnes 
ont participé à des forums sur différents thèmes relatifs à 
l'oppression des femmes. La manifestation nationale des mou
vements de femmes le 12 à Bâle avait pour objectif l'occupa
tion d'une maison pour y installer un centre de femmes. Elles 
en ont été expulsées une semaine plus tard par l·a police, mais 
un comité de soutien s'est aussitôt constitué pour soutenir leurs 
exigences. 

FRANCE 
Trois mille personnes dans la rue à Paris le 5 mars dans une ma
nifestation du mouvement des femmes centrée sur le thème de 
l'avortement. Des actions avaient eu 1 ieu auparavant dans plu
sieurs hôpitaux de quartier et 1500 personnes s'étaient déjà 
mobilisées quelques jours plus tôt pour protester contre la me
nace de fermeture de la clinique des Lilas où l'on pratique 
des accouchements sans violence. Le 9 mars, plusieurs milliers 
de personnes sont descendues à Aix, dans le Sud de la France, 
pour exprimer leur solidarité avec les six femmes inculpées 
pour avortement illégal. Des manifestations ont eu lieu_ dans 
la plupart des v·illes du pays, souvent axées sur le mot d'ordre 
d'application de la loi Veil (sur l'avortement), mais aussi sur 
le chômage, les crèches, le droit au travail, le droit à un sa
laire qui permette de vivre. 

Par les préoccupations qu'elles ont mises en avant, l 'ensemble 
de ces mobilisations ont montré toute l'importance et l'actua-
1 ité de la rencqntre internationale de femmes prévue à Paris 
les 28/29/30 mai. A l'initiative de groupes français, un pre
mier appel avait été lancé pour une telle rencontre dès décem
bre 1975. Il fallut cependant un certain temps avant qu'elle 
ne prenne corps, vu les rythmes nécessaires pour qu'un débat 
puisse s'engager au niveau international entre des femmes, en
tre des groupes dont l'histoire et l'expérience étaient hétéro
gènes et qui, de plus, ne parlent pas la même langue. Dès le 
printemps 76, il -apparut que deux thèmes dominaient: celui 
de l'avortement et celui du travail des femmes. Dans le tract 
de quatre pages qui a été distribué à l'occasion du 8 mars dans 
de nombreux pays européens, les groupes qui sont actuelle
ment signataires de l'appel à la rencontre -et il ne s'agit l'à 
que d'une première liste de signatures- expliquent: "Il appa
raît clairement que les mouvements et les luttes de femmes ne 
sont pas indépendants de la situation politique de leur pays." 

Dans les pays où règne une relative "paix sociale" (Suède, 
Luxembourg, Suisse, ~inlande) et où il y a três peu de luttes 

ouvrières dures, la nécessité de réfléchir · sur 1 es 1 iens du mou
vement des femmes avec le mouvement ouvrier n'est pas évi
dente. Par contre, dans les pays d'Europe du Sud (Portugal, 
Espagne, Italie), où se développe une crise économique, so
ciale et politique, et où la combativité ouvrière est très forte, 
on voit surgir des mouvements de lutte qui rassemblent immé
dia!ement des milliers de femmes travailleuses, ménagères, 
universitaires, sur tous les thèmes de l'exploitation et de l'op
pression spécifique des femmes, du chômage au viol. 

Au cours de leurs premières années d'existence, les mouvements 
de femmes étalent apparus plus ou moins marginaux par rapport 
aux organisations traditionnelles: partis, syndicats, etc. Or, 
le fait nouveau est que, ces dernières années, dans des pays 
comme l'Angleterre, l'Espagne et l'Italie, des femmes des par
tis communistes et des partis socialistes, ainsi que des syndi
cats, commencent à lutter aux côtés des féministes, dans .des 
campagnes communes, dans des groupes et des coordinations 
qui se mettent sur pied. En France, le mouvement s'est rapide
ment différencié en tendances, reflétant en cela la polarisa
tion de la vie politique. Dans des pays comme l'Allemagne et 
la Suisse, l'absence de prise en compte de la lutte des femmes 
par le mouvement ouvrier entraîne les groupes de femmes à un 
repli sur eux-mêmes et à des théorisations accordant la priori
té à la lutte des sexes. 

Par contre, dons des pays comme l'Angleterre et l'Italie, où 
les luttes de femmes dans les entreprises et dans les quartiers 
rassemblent des femmes de plus en plus nombreuses, le mouve
ment apparaît comme plus unita ire et réun it dans des actions 
communes des féministes de toutes tendances. 

La rencontre internationale devrait permettre la confrontation 
des expériences de luttes qui se sont développées récemment 
dans tous les pays européens; une réflexion sur les meilleurs 
moyens de développer ces luttes et d'amener le mouvement ou
vrier dans son ensemble à en être partie prenante; l'établisse
ment de relations de plus en plus suivies entre les mouvements 
de femmes pour que se poursuive la réflexion commencée et 
que s'organise des campagnes internationales de lutte et des 
campagnes de solidarité. 

Parmi les premières signatures de l'appel, on peut citer en 
Italie celle de la commision intercatégorielle des femmes tra
vailleuses de Turin et en Espagne, celles du groupe de femmes 
des commissions ouvrières de Barcelone et de la coordination 
des groupes de quartier de Madrid. 

Partout où elles le peuvent, les sections de la IVèrt)e Interna
tionale sont partie prenante de cette initiative qu'elles consi
dèrent comme un élément déterminant pour la progression, 
dans les différents pays européens, des franges les plus avan
cées des mouvements de femmes. Celles qui ont compris que 
la bataille menée par les femmes pour leur libération est in
dissociable de la lutte du mouvement ouvrier tout entier. 
Celles qui, par leur participation à cette rencontre, montrent 
l'importance qu'elles attachent à la dimension internationale 
de leur combat. Celles enfin, qui par leurs mots d'ordre et 
leurs initiatives, ne se limitent pas à des propositions réformis
tes, mais qui mettent en·évidence l'actualité de la révolution 
socialiste. 
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ARGENTINE lrena RODRIGUEZ 

La lutte des travailleurs 
du secteur public 

Nous publions ci-dessous la deuxième partie de l'étude sur l'Argentine rédigée par Irene Rodriguez, militante du PST (or
ganisation sympathisante de la IVème Internationale). La première partie (voir lnprecor n°2 nouvelle série) analysait les 
causes du coup d'Etat du 24 mars 1976 et ses conséquences immédiates. Celle-ci s'attache plus particulièrement à tracer 
les grandes lignes d'évolution probable de la situation et les tâches qu'elles impliquent peur les militants révolutionnaires 
argentins. 

Les échéances que nous présentions en termes d'alternative 
dans notre article précédent se sont rapprochées avec le mois 
de février. La dictature de Videla, après avoir réduit de moi
tié le niveau de vie des masses, a lancé une grande offensive 
contre .le secteur des entreprises d'Etat. Entraînés par la com
bativité des électriciens de "Luz y fuerza", ces secteurs ont 
commencé à résister de façon importante. A la différence des 
mouvements de rippste antérieurs, des corporations entières 
sont concernées par les mobilisations actuelles, elles ontdonc 
un caractère national. C'est une véritable bataille qui est en 
cours et nous sommes à la croisée des chemins. Il en résultera 
probablement un nouveau rapport de force entre les classes; 
c'est le moins que l'on puisse en attendre. Le cours immédiat 
de cet affrontement va affecter tous les éléments fondamentaux 
de la situation en Argentine: la politique du gouvernementet 
des diverses forces bourgeoises, l'attitude et le comportement, 
dans l'immédiat, de la classe ouvrière et d'autres composantes 
du mouvement de masse, les plans économiques et les projets 
politiques. 

Li deuxième étape 
Le 10 février dernier, la presse patronale annonça avec satis
faction que le travail commençait à se normaliser dans les ser
vices de l'électricité. Les électriciens ont refusé pendant dix 
jours le nouvel horaire qui augmente la journée de deux heu
res. Pendant quinze jours, ils ont travaillé sans "enthousias
me" et participé à des mobilisations; une marche de 3000 tra
vailleurs s'est terminée devant le syndicat. Des quartiers et 
des villes entières et même les bureaux des ,;,inistères sont res
tés sans lumière. C'est à l'issue de négociations secrètes ou 
semi-secrètes - qui ont encore duré aussi longtemps - que la 
direction du syndicat a conclu un accord partiel avec les re
présentants du gouvernement et appelé à respeèter le nouvel 
horaire. 

Comme nous l'avons montré dans le précédent article (1), la 
première étape du conflit s'est ouverte en octobre 1976. A 
18 

cette date, le gouvernement avait licencié environ 200 tra
vailleurs et dirigeants syndicaux et lancé une première offen
sive pour supprimer de vieilles conquêtes ouvrières de cette 
branche. Jusqu'en décembre, le conflit parut s'engager dans 
une impasse. Le gouvernement, tenu en échec par les débraya
ges et les actes de sabotage retarda -l'application des mesures 
modifiant la convention mais se refusa à réintégrer les 1 icen
ciés. Il renouvela son attaque peu après le 20 janvier. Il le 
fit cette fois en édictant la loi 21476 qui l'autorise à liquider 
toutes les clauses des conventions collectives des fonctionnai
res qui entraveraient l'appl ication du plan de surexploitation 
et de réduction du déficit budgétaire. 

Les travai lieurs organisés dans le syndicat des électriciens" Luz 
y fuerza" reprirent immédiatement la lutte, ouvrant la deuxiè
me étape du conflit. Cette seconde étape semble s'être termi
née. le 10 février . La direction syndicale accepta l'appl i·cation 
du nouv.el horaire de 8h14' (l'ancien était de 6 heures). Il fut 
cependant stipulé que durant les dernières heures, les travaux 
considérés comme insalubres seraient remplacés par d'autres 
tâches. Le gouvernement s'engagea à ne pas modifier la clau
se qui octroie un taux de salaire spécial pour les samedis, di
manches et lundis et qui représente près d'un tiers du salaire 
des électriciens. Ces points étant acquis, la discussion sur le 
reste de la convention a débuté entre le gouvernement et la 
direction du syndicat; elle dure toujours. 

La perte de l'horaire de six heures, que le gouvernement pré
tend compenser par une augmentation d'environ 20%, est une 
chose importante et pourrait être considérée comme l'indice 
d'une défaite objective des travailleurs. Mais il faut considé
rer que le conflit n'est pas encore terminé et que seul le résul
tat final permettra de comprendre la signification véritable de 
cette récente bataille. Il n'est pas possible non plus de com
prendre exactement ce qu'elle signifie, ni de prévoir ses ré
sultats probables sans tenir compte de la façon dont elle se re
flète dans la conscience et le moral de la classe ouvrière et 
dans ceux de ses ennemis. Il faut partir d'une analyse d'en
semble de la situation où s'inscrit la lutte des fonctionnaires. 



Le début de la deuxième grande étape de l'offensive gouverne
mentale contre les masses et la résistance que lui oppose le 
mouvement ouvrier donnent la clé de ce problème. 

La nouvelle offensive réactionnaire 
Après le coup d'Etat du 24 mars 1976 commence l'avancée 
ultra-réactionnaire de la dictature. Elle avait deux objectifs 
essentiels et combinés : renverser le cours de la grave crise 
économique nationale par un brutal renforcement de la surex
ploitation de la classe ouvrière et en finir avec le danger re
présenté par les grandes mobi 1 isations et les crises pré-révolu
tionnaires qui avaient tenlJ en échec et menacé la bourgeoisie 
dans la dernière année du gouvernement péroniste. 

C'est pourquoi, en même temps qu'il liquidait la majeure par
tie des droits politiques et syndicaux des masses, le gouverne
ment faisait baisser de moitié leur niveau de vie déjà faible 
par l'inflation et le gel quasi total des salaires. Cette politi
que trouva un appui relatif auprès de l'impérialisme qui accor
da des prêts pour plus d'un milliard de dollars. Ce dernier per
mit ainsi à l'Argentine de se placer parmi les trois seuls pays 
d'Amérique latine dont la balance des paiements est excéden
taire. Mais les centres financiers internationau>_< exigent une 
autre condition que le gouvernement argentin fut bien loin 
d'atteindre en 1976: une réduction drastique du déficit bud
gétaire. 

Voici la clé de la nouvelle offensive gouvernementale . C'est 
pour répondre 6 ses propres objectifs anti-inflationnistes et 
plu~ fondamentalement aux exigences de l'impérialisme que 

1 d 1 Il • l' t' Il d l' d . le gouvernement se ance ans a rat1ona 1sa 10n e a ml-
nistration publique et des entreprises étatiques, après avoir 
réussi à obtenir un t.:~ux extrêmement élevé de plus- value au 
profit du patronat national et international. D'après ce qui 
en a transpiré, son plan prévoit le licenciement de dizaines 
de milliers de travailleurs, l'augmentation des horaires et des 
cadences et d'autres mesures semblables. 

L'ensemble du gouvernement et les états-majors militaires sou
tiennent le plan avec fermeté, Ceci n'empêche pas t'existen
ce de frictions et de contradi etions parfois directes entre les 
ministres de l'Economie et du Travail et d'autres fonctionnaires 
dirigeant les entreprises d'Etat qui refusent d'appliquer ce plan 
jusque dans ses ultimes conséquences. Il existe également, de 
façon plus indirecte, des heurts avec les secteurs du patronat 
qut ~Gdent le marché intérieur. Dernièrement ils se sont ex
primés de la manière la plus active par les courants "desarol-
1 istes" (2). Mais ces éléments ne modifient pas substantielle..:. 
ment l'axe ni la direction de la politique du gouvernement. 

Vu le rapport de force actuel, la bourgeoisie ne peut envisa
ger d'autre issue à la grave crise économique que de négocier 
avec l'impérialisme et de lui faire des concessions. Ceci com
porte des contradictions et une dynamique propres car l' impé
rialisme exige une politique "d'austérité" et de réduction du 
déficit budgétaire. De ces exigences découle la puissance de 
l'offe~sive gouvernementale, elles l'alimenteront chaque fois 
davantage. 

La résistance ouvrière 
La riposte à l'offensive répressive et à la surexploitation a 
commencé au mois de septembre de l'an passé. La lutte des tra
vailleurs de "Luz y fuerza" fut le pl-tot d'un processus plus vas
te, de type moléculaire, qui s'est étendu à de larges secteurs 
du mouvement ouvrier industriel. Ces luttes partielles menées 
pour les augmentation de salaires et d'autres améliorations se 
sont le plus souvent terminées par un match nul ou par de peti
tes victoires. Vers la fin de l'année, comme il est classique, 
ce processus s'est ralenti. 

La lutte actuelle des cheminots, des employés du téléphone et 
d'autres entreprises publiques avec à leur tête les électriciens 
.est, en un sens, la continuation du processus de résistance en
tamé en septembre et constitue en même temps un fait nouveau: 
cette réponse à l'offensive du gouvernement ouvre la possibilité 
d'un saut quai itatif dans la lutte du mouvement de masse. 

C'est en réponse aux premiers licenciements dans les chemins 
de fer que ce secteur a commencé à organiser la lutte. Les 
premières manifestations en ont été le travail au ralenti dans 
plusieurs ateliers, tandis que la direction du syndicat menace 
d'appeler à la grève si les révocations continuent. Plusieurs 
vagues de travail au ralenti et de sabotages se sont produites 
dans les téléphones. C'est ainsi qu'au début de cette année, 
plusieurs ministères furent privés de lumière et de téléphone 
et que la presse fut obi igée d'en rendre compte . Par sa ferme
té, par son caractère national, la lutte des travailleurs de l'E
tat peut jouer un rôle très important pour étendre et articuler 
la 1 utte de la classe ouvrière et des masses. Les coupures de 
lumière se sont étendues à tout le pays et l'intervention de 
l'armée e n quelques endroits, comme à Mar del Plata , a é té 
incapable de modifier la situation de façon sensible . 

Il est très difficile de cerner avec exact-itude la situation ac
tuelle. La discussion de la convention collective de l'électri
cité et les négociations avec les autres secteurs publics conti
nue. S' i ls parviennent à former un front avec eux, il n'est pas 
impossible que les électriciens reprennent la lutte. Autre as
pect important: la situation subjective des travailleurs. Com
ment ressentent-ils la perte de l'horaire de six heures? Les· 
travailleurs savent que le plan du gouvernement, publié en 
son temps, voulait et veut toujours leur arracher. d'autres de 
leurs nombreuses conquêtes. Ils savent aussi que le gouverne
ment avait l'intention de l'appliquer à partir d'octobre, qu'il 
ne l'a pas pu 'et qu'aujourd'hui, il est obligé de retarder l'an
nulation d'autres clauses de la convention et d'ouvrir la dis
cussion - sous les yeux du pays tout entier - avec des repr-é
sentants syndicaux que légalement, il ne reconnaît pas. Ils 
savent aussi que, ·malgré l'emploi de la police et de l·'armée, 
il n'a pas réussi à leur asséner de coup décisif. 

Il est donc possible que les travai lieurs se sentent forts, capa
bles de continuer à affronter la dictature et, s'il en est ainsi, 
cette force et leur colère alimenteront des lottes nouvelles et 
plus puissantes. Mais rien de tout ceci ne peut être affirmé 
avec certitude: cela dépend du cours de la lutte 'dans les se
maines et les mois à venir. Cela dépend aussi de manière spé
cifique du comportement et de la riposte du reste du secteur 
public et des travailleurs de l'industrie. 
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Lei perspectives 
C'est une lutte ouverte où toutes les possibilités sont envisa
geables, y compris le triomphe ou la défaite écrasante. Si une 
défaite de cette importance intervient, le recul du mouvement 
ouvrier et l'offensive réactionnaire pourraient s'approfondir. 
Mais nous ne croyons pas ce pendant que cette hypothèse soit 
la plus probable. Les frictions au sein de la bourgeoisie, la 
croissant~ opposition de la classe moyenne, la pression inter
nationale et surtout la résistance moléculaire qui, à partir de 
septembre, s'est étendue· largement à tout le mouvement ou
vrier, sont des points importants qui favorisent la lutte des tra
vailleurs de Id fonction publique et rendent difficile une dé
faite décisive. Le match nul ou une défaite partielle, mais 
aussi une victoire importante pour le mouvement de masse, 
sont les perspectives les plus probables. 

La dictature unit déjà, dans l'opposition et ie refus, de larges 
couches ouvrières et populaires. Si ceux de "Luz y fuerza" et 
des chemins de fer continuent l'offensive ou s'ils la retardent 
légèrement pour se coordonner avec le reste des fonctionnaires 
à partir de mars, si le gouvernement recule (et même sans cela) 
la résistance des travailleurs du secteur public peut ouvrir les 
vannes d'une explosion ou d'un processus plus complexe au tra
vers des4vels les masses commenceraient à traduire leur haine 
en terme de 1 utte. 

Cette possibilité reste envisageable parce qu'à la colère des 
travailleurs du secteur public, au début de riposte surtout de 
la part des électriciens, s'ajoutent la nécess ité pour la bureau
cratie elle-m~me de résister au gouvernement qui lui accorde 
de très faibles marges de manœuvre. 

Cette possibilité reste envisageable parce qu 'à la colère des 
travailleurs du secteur public, au début de riposte, surtout de 
la part des électriciens, s'ajoute la nécessité pour la bureau
cratie elle-même de résister au gouvernement qui lui accorde 
de très faibles marges de manœuvre. C'est presque certaine
ment aussi le cas de quelques secteurs du patronat, plus spé
cialement ceux dont les intérêts sont liés au développement 
industriel. Un premier symptôme de ce processus fut la publ i
cation de la déclatation contre la pal itique économique si
gnée en décembre par tous les syndicats et qui, selon des fui
tes, aurait été en partie inspirée par les tenants du dévelop
pement. 

La lutte des fonctionnaires peut être ajournée jusqu'en mars ou 
se prolonger en combats sectoriels pendant toute l'année. Une 
victoire importante, ou même en son absence, la prolongation 
d'une résistance qui ébranle le gouvernement, peùvent ouvrir 
la voie à la grève générale, stimuler la montée d'autres sec
teurs du mouvement ouvrier et du mouvement de masse, et mê
me renverser le ministre de l'Economie et accélérer les projets 
d'ouverture politique. La bureaucratie syndicale qui a subsisté 
en trahissant, qui trahira encore, pourrait être obligée de l'im
pulser. Dans ce contexte, nous pourrions peut-être voir le mou
vement étudiant sortir d'une .année d'effondrement. La commu
nauté juive se sentirait probablement plus forte pour exiger la 
fin des attentats contre ses locaux. La lutte pour les libertés 
démocratiques pourrait accomplir un véritable saut, en parti
culier pour la liberté des milliers et milliers de prisonniers. 
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Dans une telle situation, un nouveau massacre, une augmen
tation importante des prix ou une autre mesure économique 
semblable peut provoquer une véritable explosion. Des dizai
nes et même des centaines de milliers de travailleurs pourraient 
se retrouver dans la rue. Personne ne peut assurer que cela se 
passera ainsi; mais nous devons nous préparer politiquement à 
ces possibilités car la riposte n'aura rien à voir avec un simple 
proceosus évoluant spontanément, et au cours duquel les sec,
teurs s'ajouteraient les uns aux autres de façon lente et pro
gressive. 

La résistance avivera et combinera en les enrichissant toutes 
les expériences de lutte du mouvement de masse, surtout cel
les, glorieuses, de la "Révolution 1 ibératrice" de 56 et celle 
que nous avons vécue après le Cordobazo. Cela signifie qu'à 
la lutte syndicale, canalisée et dirigée par les organes tradi
.tionnels du mouvement ouvrier, et qui va fondamentalement 
dans le sens de la reconquête ouvrière du syndicat, s'ajoute
ront des grèves, des manifestations et des explosions insurrec
tior:melles et semi-insurrectionnelles, plus spontanées, explo
sives, hors du contrôle de la bureaucratie. Des couches plus 
larges de la population y participeront. La guerilla elle-mê
me, partie prenante de ce large front de résistance resurgira 
et selon toute probabilité se renforcera politiquement, surtout 
si, abandonnant la lutte armée, elle se tourne vers une politi
que légale de populisme de gauche, toléré. 

Il faut encore une fois souligner qu'il ne s'agit pas là d'une 
perspective globale à moyen ou à long terme mais que la lutte 
des employés de l'Etat et surtout sa victoire peut la rendre ac
tuelle dans les prochains mois . Une issue indécise ou une dé
faite partielle éloignerait cette perspective ou l'estomperaient 
un peu, mais sa possibi lité de jonction avec la rés istance du 
mouvement ouvrier la rend de toute fa·çon prévisible . 

La lutte des fonctionnaires peut changer 
les plans patronaux 
L'importance de l'affrontement actuel ne signifie en rien qu'il 
soit décisif . A l'heure actue!le, la tâche principale, le 'ren
versement de la dictature ne fait pas parti des probabilités im
médiates. 

Le plan de Martinez de Hoz prévoit l'appui d'importants sec
teurs de la bourgeoisie spécialement de ceux qui travaillent 
pour l'exportation et dans les industries de base. Ils s'apprê
tent, selon leurs propres prévisions, à augmenter leurs inves
tissements de 70% par rapport à ceux de l'an dernier. Par con
tre, on trouve dans l'opposition au ministre de l'Economie les 
secteurs patronaux et militaires 1 iés ~ la production destinée 
à la consommation intérieure et ceux qui sont partisans d'au
tres formes de soumission à l'impérialisme, principalement les 
tenants du développement. Rien de cela ne serait décisif ce
pendant si le mouvement ouvrier ne résistait pas. Mais en se 
combinant avec ce facteur fondamental, les "desarroi! istes" 
et d'autres sortes d'oppositions peuvent se renforcer. 

Si la résistance ouvrière avec, à sd tête les travailleurs du 
secteur public, parvient à renverser le ministre de l'Economie, 
cela ne sera pas la fin de l'offensive impérialiste. Seule une 
montée très puissante et prolongée du mouvement de masse of
frirait la possibilité de résister à l'impérialisme. Dans le ca-



dre de la crise économique chronique mondiale, il n'y a pas 
d'autre solution pour faire sortir le pays de sa grave crise éco
nomique. Selon les sp6cial istes, après une brève amélioration, 
l'économie mondiale sera de nouveau menacée de récession 
pour la fin de cette anné!l ou pour l'an prochain. 

D'autres possibilités de négociations et de liens avec l'impé
rialisme seraient alors offertes. Alsogaray par exemple, pro
pose un plan de 1 ibre-échange total. Il amènerait d'un côté 
l'effondrement d'une grande partie de l'industrie nationale et 
des privations accrues pour les masses, mais de l'autre, une 
augmentation très importante des exportations de viande et 
de céréales et des produits des industries connexes. Si la mon
tée ouvrière se poursuit, la variante du "développement" se
rait vraissemblablement choisie pour remplacer Martinez de 
Hoz et trouver un accord avec la bureaucratie syndicale. 
Avec cette tendance, le pays serait plus que jamais ouvert 
aux investissements impérialistes mais en même temps, elle 
permettrait un progrès de l'industrie, surtout de l'industrie de 
base et un plus grand développement du marché interne entraî
nant parallèlementunetrès relative augmentation du niveau 
des salaires et de l'emploi. 

A moyen ou à court terme, toutes ces variantes n'auront eu 
pour résultat qu'un approfondissement de la crise du pays. 
Mais cela· n'empêche en rien la possibilité, pour l'immédiat, 
de la reprise prédite par tous les commentateurs et qui, en 
garantissant un bon niveau de l'emploi, pourrait favoriser la 
1 utte des masses. 

Un triomphe clair ou le maintien du rapport de force peut 
avoir d'autres conséquences immédiates, superstructurelles, 
politiques. Les luttes intestines qui divisent les militaires en 
plus ou moins "mous", "ouverts" ou "durs" ont transpiré à plu
sieurs occasions. Les premiers, apparemment dirigés par Vide
la et le chef de l'Etat-major de l'Armée, Viola, sont logique
ment favorables à une solution électorale, autorisant une cer
taine a(,tivité politique. Les "durs" voudraient la reculer de 
plusieurs années. Les "violistes" sont pour garantir les droits 
d'une gauche légale tandis que l'aile la plus contre-révolu
tionnaire voudrait la liquider politiquement et physiquement 
sous toutes ses formes. 

Depuis la mi-février, les hauts commandements des trois armes 
discutent d'un plan d'ouverture politique pour 1978, projet 
préparé par le cabinet présidentiel. Une défaite du gouverne
ment comme l'approfondissement et l'extension possibles de la 
mobilisation peuvent offai~ir l'mfè' d'extrême-droite et con
duire le gouvernement dans son ensemble à accélérer et élar
gir l'ouverture. 

Avec le triomphe des fonctionnaires, 
nous préparons la défaite de la dictature 
Sur le terrain de la lutte directe des masses, une victoi1e des 
fonctionnaires ou le maintien de l'équilibre des forces rendrait 
possible une grande montée des masses mêlant toutes les for
mes, y compris presque certainement les plus explosives. Cha
que jour se présenteraient davantage les conditions requises 
pour préparer et achever la grande tâche : le renversement de 
la dictature. En effet, le developpement de la lutte des mas
ses, la perte par le gouvernement de tout soutien important 

dans la classe moyenne, s'ajoutent à l'offensive impérialiste 
et aux difficultés économiques pour aiguiser les frictions et les 
contradictions au sein de la bourgeoisie. Lorsqu'avec cela se 
combine la pression dela montée mondiale du mouvement de 
masse, c'est l'ouverture d'une nouvelle étape pré-révolution
naire et la chute du gouvernement qui seront à l'ordre du jour. 
Y réussir est, pour les masses, la grande tâche actuelle. C'est 
aussi celle du parti qui doit faire sien cet objectif. 

Il doit impulser de toutes ses forces la mobilisation de la clas
se ouvrière et de tous les secteurs du mouvement de masse prêts 
à la lutte pour la construction d'un vaste front de résistance 
pour le renversement de la dictature. En même temps il doit 
se battre pour en assurer la direction. Nous combattrons avec 
le mouvement ouvrier, y compris avec sa direction et les ca
dres intermédiaires de la bureaucratie contre le plan de fami
ne, pour l'augmentation des salaires, contre les licenciements, 
pour la récupération par les travailleurs des organes syndicaux 
du mouvement ouvrier. Côte à côte avec la bureaucratie et 
tout le mouvement ouvrier, nous combattrons aussi pour la li .. 
berté de Lorenzo Miguel, de tous les ouvriers et syndicalistes 
emprisonnés et de tous les prisonniers politiques. Nous partici
perons à la lutte de la communauté juive contre les attaques 
à la mitrailleuse et le bombardement de ses écoles et de ses 
synagogues. Nous nous battrons avec la jeunesse catholique 
qui s'est radicalisée contre la répression et la misère, avec 
les étudiants contre les entraves mises à .l'enseignement et 
contre les réglements policiers dans les écoles et les universi
tés . Avec les femmes qui luttent pour l'agalité des droits, 
dans le travail, dans le syndicat et dans la politique, avec 
les intellectuels qui affrontent les mesures dictatoriales qui 
étouffent et prostituent l'art, la science et toutes les manifes
tations de la cul ture, nous combattrons aussi. 

Nous impulserons des accords avec tous les courants qui parta
gent quelques uns de nos points de vue sur l'action à mener. 
Ceci est partie intégrante de notre 1 igne de front unique pour 
développer la mobilisation. Naturellement, cela vaut égale
ment et même davantage pour le PC et les courants guérillé
ristes. 

Rapidement si elle triomphe, plus lentement si elle subit une 
défaite relative ou se maintient à égalité, la mobilisation of
frira de grandes possibilités au parti comme au mouvement de 
masse. Etant donné les marges étroites que le gouvernement 
lui a accordées, vu la pression de quelques secteurs patronaux 
et des forces armées, mécontents du plan économique, et sur
tout la pression de la base, la bureaucratie syndicale ou une 
partie d'entre elle peut se voir obligée de résister pendant 
quelque temps pour négocier dans de meillel:ln:is conditions. 

Mais cependant, ses hésitations et ses redditions auront pres
que certainement pour résul tot que des secteurs de la base en
trent dans la lutte ici ou là1 en marge de leur direction et mê
me en passant par dessus. De même, des comités de lutte -ou 
d'autres organismes peuvent naître de ces luttes et se consti
tuer contre la bureaucratie, à sa 1 isière ou en l'obi igeant à 
participer. Ces luttes sp_ontanées des travailleurs peuvent, sous 
certaines conditions, provoquer de véritables explosions en se 
combinant avec d'autres secteurs du mouvement de masse. 
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ARGENTINE 

Impulser le front unique avec la bureaucratie contre la dictature 
et l'offensive patronale sera une partie fondamentale de notre po
litique pour toute une période. Nous devrons faire une campagne 
permanente de propagande en appelant les directions syndicales 
·à s'unir et à préparer un plan de lutte ou à organiser directement 
la grève générale pour l'augmentation des salaires, la reconquête 
de la CGT, des syndicats et des organismes d'usine, et pour la 1 i
berté des travailleurs emprisonnés. Cette activité générale doit 
s 'accompagner de campagnes spécifiques sur la bureaucratie, 
cherchant les points qui l'unissentou peuvent l'uniraux besoins de 
toute la classe ouvrière. Par exemple, l'action commune pourrait 
inclure la publication de journaux, la construction de regrou
pements syndicaux, etc. avec comme objectif la reconquête 
de la CGT et des syndicats ou bien la 1 ibération de Lorenzo 
Miguel et de tous les ouvriers et syndicalistes emprisonnés. 

·Tous ces contacts et ces actions communes peuvent, si la lutte 
des fonctionnaires est victorieuse, déboucher sur la prépara
tion conjointe, naturellement sous leur direction, d'une grève 
générale ou de grèves importantes par branche ou par ville. 
Mais même autrement, il sera très possible d'arriver à des ac
cords ou à des actions communes sur les autres points. Rien de 
tout ceci ne devra remplacer ou freiner un solide travail à la 
base et l'appui aux luttes qu'elle entreprend en accord ou non 
avec sa direction. Nous ne pouvons pas mesurer exactement 
le degré du développement des luttes spontanées dans les pro
chains mois mais, quel qu'il soit, nous y participerons en pre
mière 1 igne et en nous battant toujours pour l'unité du mouve
ment ouvrier. 

Cette montée ouvrière ouvrira aussi la possibilité de grands 
mouvements de masse, y compris de luttes explosives autour 
des revendications démocratiques. Dans ces conditions, le 
mouvement pour la 1 iberté des prisonniers politiques et syndi
caux peut regrouper des dizaines de milliers de personnes avec 
des personnalités connues, des secteurs de la bureaucratie syn
dicale et des partis bourgeois. Il peut susciter la sympathie et 
recevoir l'appui de vastes couches de la popula_tion. Mais 
étant donné que la dictature 1 imite et réprime presque toutes 
les manifestations de la vie syndicale, universitaire et cultu
relle, la lutte pour l'abrogation de toute la législation répres
sive et le plein exercice des libertés bourgeoises consacrées 

· par la Constitution nationale, devra être mise à l'ordre du 
jour. 

Directement ou indirectement, toutes ces revendications po
seront la question dt• gouvernement, de la chute de cette dic
tature de famine, de mort et de torture et de son remplace
ment. C'est pourquoi la lutte politique centrale contre la dic
tature passe par les mots d'ordre démocratiques de : élections 
1 ibres et démocratiques immédiates ~ Pour un gouvernement 
élu par le peuple '. A bas la dictature'. Pour la légalisation 
de tous les partis pour les élections~ 

En plus, nous menons la propagande pour des revendications 
transitoires, pour l'échelle mobile des salaires, pour la lutte 
contre le chômage, pour un plan de reconversion de l'écono
mie afin de résoudre la crise dans l'intérêt des travailleurs, 
pour la nationalisation sans Indemnisations et sous contrôle 
ouvrier des industries clé, pour un gouvernement ouvrier et 
populaire qui devrait réaliser ces revendications. 
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Ces mots d'ordre nous permettront de démasquer toute l'oppo
sition bourgeoise, telle que les péronistes et les radicaux, qui 
entretemps négocient avec la dictature un recul des élections 
jusqu'à l'obtention d'une candidature d'unité nationale et l'é
crasement du mouvement ouvrier et de la gueri lia. En même 
temps, cela foeil ite la propagande nécessaire pour un gouver
nement ouvrier et populaire, ainsi que sa conCrétisation dans 
le mot d'ordre de "go•Jvernement de la CGT 'reconquise' " 
et des partis qui se réclament de la classe ouvrière. 

Cette ligne générale se concrétise pour le moment autour de 
la grande bataille menée par les travailleurs de l'Etat. Les or
ganisations révolutionnaires doivent y investir toutes leurs for
ces. Il faut intervenir directement dans ces secteurs, aussi bien 
par un intense travail à la base que par le front unique avec 
leur direction. Il faut faire de la propagande et de l'agitation 
sur la nécessité d'une lutte d'ensemble et d'une direction uni
que de toutes les 1 uttes dans les entreprises publiques pour 
s'opposer au plan du gouvernement. Nous lutterons en même 
temps dans tous les secteurs du mouvement de masse, étudiants, 
catholiques, juifs, pour qu'ils mettent en avant, au même ti
tre que leurs revendications, la solidarité avec les fonction
naires. Il faut expliquer sans relâche que cette ba tai lie sera 
très importante pour tous et se battre pour coordonner autour 
d'elle toutes les autres luttes. 

La grande offensive contre l'attaque gouvernementale est non 
seulement une nécessité immédiate, défensive, fondamentale, 
mais aussi une possibilité de renverser le cours de la lutte des 
classes, d'ouvrir le chemin à de grandes mobilisations de mas
se et de préparer la défaite de la dictature. Les deux objec
tifs cotncident donc : toutes les forces pour la victoire des 

· fonctionnaires dans l'immédiat, et pour le renversement de 
la dictature jusqu'à la victoire. 

Pour l'indépendance politique de la classe ouvrière 
Pour un membre politiquement conséquent de la IVème lnter,
nationale, rien n'est supérieur à la lutte directe des masses, 
aussi minimum que soit son programme. Elle seule peut vain
cre les projets et les politiques contre-révolutionnaires du ca
pitalisme en crise; elle seule peut ouvrir devant les masses le 
chemin d'actions à un niveau supérieur culminant sur le ter
rain politique. 

Il en sera ainsi en Argentine également. La lutte contre le 
plan réactionnaire de Videla commencera à poser la question 
du gouvernement lui-même. Si elle fait des progrès importants, 
ces derniers alimenteront chaque fois davantage la discussion 
et l'action au sein des masses concernant une solution de rem
placement. 

Mais ce serait cependant une grave erreur que d'envisager la 
question seulement en ces termes. La classe ouvrière argentine, 
comme beaucoup de ses sœurs dans le monde, a 1 ivré des ba
tailles colossales, a infligé des défaites à la police, a renver
sé des ministres et même des gouvernements et a participé de 
façon impétueuse à la vie politique. Mais en ne s'élevant pas 
à une compréhension de classe de la question du pouvoir, en 
étant incapable de construire son propre parti et son propre 
gouvernement, elle a perdu, par la trahison de sa direction 
syndical.e et dans le jeu parlementaire, ce qu'elle avait go-



gné dans la rue. Pour le parti révolutionnaire, c'est 'une tâche 
fondamentale de lutter pour gagner les masses à une politique 
indépendante de tout projet bourgeois, à une politique de 
classe qui lui permette de surmonter son tragique retard histo
rique. Le parti révolutionnaire doit travailler sur le terrain 
spécifiquement politique avec audace et énergie, dépasser la 
discussion et l'action au sein de l'avant-garde pour aller vers 
les larges masses. 

Cet objectif nous confronte à un problème clé : le progrès po
litique de la classe ouvrière passant de son actuelle conscien
ce nationaliste bourgeoise à la conviction de la nécessité et 
au soutien à une politique de classe et révolutionnaire ne sera pas 
un processus linéaire, par lequel au fur et à mesure que nous 
développons la propagande et l'agitation, nous accumulerions 
de plus en plus de sympathisants à nos positions, jusqu'à ce 
que nous soyons majoritaires. La consicence des masses se dé
veloppera aussi par bonds, suivant le cours de la lutte de clas
se, combinant sur le terrain spécifiquement politique l'influen-. 
ce de la situation politique mondiale en général, et en parti
culier celle de la classe ouvrière, avec la tradition et l'expé
rience politiques nationales. 

Quelles seront les étapes intermédiaires por lesquelles s'exprime
ront d'un côté les progrès politiques des masses et de l'autre le 
danger qu'elles soient de nouveau dévoyées? De quelle façon 
devrons-nous intervenir pour essayer de l'éviter? 

La classe ouvrière argentine a été péroniste pendant pi•Js de 30 
ans. L'expérience du dernier gouvernement péroniste a 
provoqué une désillusion et une crise profondes dans de 
larges secteurs de la classe ouvrière. Cela ne signifie 
pas que 1e peron1sme so1t totalement 11qu10è. Ma1s ce qui a 
bel et bien disparu, c 'est la possibilité pour lui de contrôler 
de façon majoritaire le mouvement de masse comme en 1973 
et spécialement l'ensemble de la classe ouvrière. Il est vrai 
que le péronisme et la bourgeoisie ont encore une dernière 
chance de triompher si la situation devient trè:; difficile. La 
guerilla peroniste qui a gagné du pre:.tige dans la lutte contre 
la dictature, qui est restée en marge du désastre de la direc
tion péroniste, peut être cette dernière carte, bien qu'elle 
fasse partie d'un mouvement en crise et déconsidéré. Il ne 
faut donc pas écarter la possibilité que surgisse un mouvement 
petit-bourgeois, populiste, qui, dirigé par la guerilla, obtien
ne une certaine ou même une importante influence dans le 
mouvement de masse. 

Mais la crise du péronisme, dans le cadre de la montée ouvr:è
re, peut donner 1 ieu à une autre phénomène nouveau. La bu
reaucratie syndicale, branche spécifique du péronisme, cons
titue presque un parti dans le parti; il n'est donc pas exclu 
qu'elle décide de s'organiser en tant que telle, initiant la 
construction d'un parti travailliste. Si ce processus se réalise, 
il aura un aspect progressiste car il signifiera un pas en avant 
vers l'indépendance politique de la classe ouvrière et, en ce 
sens, il exigerait que les révolutionnaires s'y engagentà fond. 

Nous croyons aussi que la réalité du pays doit amener à envi
sager une autre hypothèse qui tient compte de l'influence de 
la montée politique de la classe ouvrière mondiale, aujour
d'hui fondamentalement européenne, et qui s'exprime dans le 

renouveau et le poids considérable des partis communistes et 
socialistes. L'influence de ces mobilisations au5si bien que 
l'action directe des appareils mondiaux de la social-démocra
tie et des PC vont peser sur la situation argentine. Il est très 
probable par exemple que, si elle ne l'a pas déjà fait, laso
cial-démocratie se pose le problème de l'unification des dif-
férents petits groupes qui se sont constitués à partir de la dés
intégration du vieux parti socialiste argentin. 

Un des plus importants, la Confédération socialiste, a déjà 
annoncé un cycle de conférences que le gouvernement a fina
lement interdites. Par ailleurs, cette politique des appareils 
social-démocrates peut co1ncider avec les dures nécessités 
que le cours actuel des choses imposerait au gouvernement et 
qu'un triomphe des fonctionnaires favoriserait sans doute. En 
effet, la pression économique et commerciale des gouverne
ments européens comme le besoin, déjà énoncé, de mettre sur 
pied un plan d'ouverture politique, feront pression sur le gou
vernement pour qu'il entame des négociations et autorise par 
un canal quelconque, celui qu'il jugera le moins dqpgereux, 
l'expression des secteurs du mouvement de masse qui se tour
nent vers la gauche·. Dans ce contexte, l'unification du vieux · 
centre et de la droite socialiste ou de plusieurs de ses consti
tuants, en co1ncidant avec la radicalisation des masses et la 
crise du péronisme fait entrevoir la possibil ité qu'à l'intérieur 
de certaines marges le processus européen se répète et que 
naisse un fort parti socialiste possédant une grosse influence 
au sein du mouvement ouvrier. Nous ne pouvons pas ignorer 
le danger que représente l'influence de l 'appareil social- dé
mocrate mondial, habile et subtil agent de l'impérialisme 
et de la contre-révolution "démocratique". Mais cependant, 
l'apparition d'un fort parti socialiste, c'est- à-dire d'un parti 
ouvrier, sera un pas en avant considérable . En même temps 
qu ' un progrès sur le chemin de l ' indépendance vis-à-vis des 
partis bourgeois, il aurait sur le parti travailliste l'avantage 
d'avancer une solution clairement politique, bien que réfor
miste. Il introduirait le débat sur la nécessité du socialisme 
parmi les larges masses. 

Quel que soit le processus complexe et difficile au travers du
quel le mouvement ouvrier progressera vers une conscience et 
une politique révolutionnaires, il vient s'y ajouter un élément 
important: l'existence du PST. 

Lorsqu'en septembre 1973, nous sommes passés de 80000 voix 
à 200000, les élections ont révélé, de façon déformée, com
me tout processus de ce type, qu'un 'parti trotskiste reconnu 
par de vastes couches du mouvement de masse comme ouvrier 
et socialiste était apparu, participant à toutes les luttes du 
mouvement ouvrier et populaire et soutenu par une large avant-

. garde. Nous pensons qu'à l'heure actuelle, de nouvelles élec
tions montreraient un nouveau bond, avec environ 500 000 voix. 

Il s'agit d'un parti révolutionnaire qui a une influence dans 
de larges secteurs du mouvement de masse mais qui cependant, 
est totalement minoritaire en son sein. Il faut ajouter à cela · 
une question tactique, mais d'une énorme importance: il est 
très improbable, bien que cela ne.soit pas indispensable, que 
le gouvernement militaire rende la légalité au PST. 
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La lutte fondamentale et implacable pour arracher le mouve
ment ouvrier à l'influence bourgeoise, pour qu'il conquierre 
son indépendance politique de classe, possède avec le PST un 
outil très important. Mais elle ne pourra triompher qu'en par
tant d'une analyse objective de la progression réelle de la 
conscience politique de la classe ouvrière argentine, dont 
nous avons ébauché quelques traits. Les possibilités ouvertes 
et les dangers rendent plus urgente que jamais la nécessité de 
participer à ce processus. Il faut développer les tendances les 
plus progressistes; il faut combat.tre dans ses rangs les orienta
tions et les directions qui au sein même du mouvement ouvrier 
essaient de l'amener à la conciliation avec la bourgeoisie, 
et de l'écarter de la révolution. 

*** 

ETHIOPIE 

NOTES 
1) Voir lnprecor n°2 (nouvelle série) du 17mars 1977 
2) "Desarrollistas" (de desarrollo: développement). On appel
le ainsi les secteurs politiques bourgeois pour qui la solution 
de tous les problèmes réside dans l'intensification du dévelop
pement industriel, surtout de l'industrie lourde. Ils sont divi
sés en deux fractions. L'une est nationaliste; elle veut asseoir 
ce développement sur l'Etat et la bourgeoisie nationale, dont 
le porte-parole est le grand politicien bourgeois Allende, can
didat du stol inisme à la présidence et homme de confiance de 
l'ERP qui a fait son éloge et l'a mis en avant lors s'apparitions 
publiques. L'autre fraction croit que le développement doit 
reposer sur les ·capitaux étrangers, comme au Brésil. Ses gran
des figures sont Frondizi et Frigério. 

TABOR&HANA 

De la monarchie absolue 
au bonapartisme ? 

L'article ci-dessous a été écrit par deux militants éthiopiens, 
d'orientation marxiste-révolutionnaire. Il constitue leur con
tribution personnelle à une étude de la situation actuelle en 
Ethiopie. 

Durant la première semaine de janvier 1977, une ville fron
tière du Nord-Ouest de I'Ethiopie tombait aux mains des mer
cen~ires de I'UDE, l'Union démocratique érhiopienne, une 
organisation réactionnaire au service de la grande bourgeois~e, 
disposant d'antennes dans plusieurs capitales européen~es,. am
si qu'à Nairobi au Kenya et à Khartoum au ;.oud~~. ~ Un1on 
démocratique éthiopienne est soutenue par 1 1mpenal1sme, en 
particulier par la CIA et la Démocratie chrétienne d'Allema
gne occidentale. 

Au même moment les combats s'intensifiaient en Erythrée, 
1 .1 territoire du Nord de I'Ethiopie annexé par .le régime d'Ha1 e 

Selassié en 1952. La semaine suivante, une grève étudiante 
s~ déclenchait, grève qui allait s'accompagner d'une inten~e 
agitation politique, de manifestations,_ d'attaques au coktad 
molotov de bureaux de compagnies étrangères (qui sont tou
jours très nombreuses malgré les nationalisations), et de la dis
tribution de tracts appelant à la constitution d'un "gouverne
ment populaire provisoire" et d'un "front anti-fasciste" qui 
sont les mots d'ordre centraux d'une organisation de gauche, 
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le Parti éthiopien révolutionnaire du peuple (PERP). Des af
frontements armés eurent 1 ieu à Addis Abbe ba, la capitale, le 
3 février. Sept membres du DERG, la junte militaire qui prit 
le pouvoir en septembre 1974, furent tués parmis lesquelsîe 
chef de l'Etat. 

Une fois encore les uniformes militaires apparuent dans les 
rues et un couvre-feu fut imposé. Dans les explications offi
cielles données par la suite, les sept membres du DERG assas
sinés furent accusés d'avoir appartenu au PERP; à l' UDE et au 
Front de 1 ibératiol') de l' Erythrée (FLE). Ils furent également 
accusés d'avoir comploté contre la "révolution" en préparant 
un coup d'Etat. Les conse,illers du DERG affirmèrent que tous 
les événements qui s'étaient déroulés depuis le début de l'an
née avaient été orchestrés avec précision,alors même que les 
contradictions au sein du DERG s'étaient aiguisées, et tandis 
que le PERP lançait des actions armées dans les principales 
villes, s'en prenant en priorité aux éléments réformistes. En 
plus des luttes nées de ses contradictions internes, le DERG 
était engagé dans une bataille contre les travailleurs qui n'a
vait d'autre objectif que de stopper le processus révolution
naire. 

Dans les 48 heures qui suivirent l'affrontement du 3 février, 
Fidel Castro d'abord, puis l'Union soviétique et ses alliés, et 
enfin la République populaire de Chine, manifestèrent leur 



appui aux vainqueurs. Confrontées à leurs propres problèmes 
économiques et politiques, les puissances occidentales n'ont 
pas réagi comme elle avaient coutume de le faire dans le pas
sé. Toutefois, la presse bourgeoise internationale a caracté
risé la lutte de classe en cours d' "anarchique". Comprendre 
les luttes actuelles et les forces qui y sont engagés implique 
nécessairement un important retour en arrière. 

L'an~ien régime 
La formation sociale éthiopienne, plus ou moins gelée dans u!'l 
stade de transition du féodalisme au capitalisme, s'est vue im
pliquée dans le système de division internationale du travai 1, 
ce qui a conduit à un changement dans ses rapports de classe 
fondamentaux·. ' 

L'économie est fondée sur l'agriculture; une agriculture de 
subsistance, mais aussi une agriculture dont la production est 
orientée vers le marché capitaliste international. L'exploita
tion et la distribution étaient partiellement contrôlées par les 
firmes étrangères, mais le développement des forces producti
ves ne pouvait être intégré dans le cadre des rapports de pro
duction existants. La dépendance vis-à-vis du marché in
ternational a accéléré la désintégration de l'économie tra
ditionnelle sans qu'une économie cohérente et homogène puis
se 1 ui être substituée. 

La centralisation du pouvoir a commencé à être menée par une 
aristocratie terrienne et contre les féodaux et les seigneurs de 
guerre locaux, er. 1941, après la fin de l'invasion italienne . 
Essentiellement, il s'agissait de tenter de construire un Etat 
moderne, mais cela a joué un rôle important dans la forma
tion et la transformation de la société éthiopienne, et des 
classes qui la composent. Le décret de centralisation, S~Jivi 
par la division du pays en 12 provinces administratives, im
pliquait la formation d'une bureaucratie civile et militaire, 
non féodale mais capitaliste. Dans le cadre du système impé
rialiste, l'Etat, dans une telle formation sociale, engendre 
des classes capitalistes, un secteur bourgeois et une petite 
bourgeoisie. Lorsque la constitution fut révisée en 1955 afin 
de faciliter l'annexion de I'Erythrée, un secteur de labour
geoisie et de la petite bourgeoisie érythréennes, dont les pos
sibilités économiques s'accrurent au prix de l'indépendance 
politique, s'intégra à ce processus. 

Pour administrer cet Etat centralisé, l'aristocratie terrienne 
dut avoir recours non seulement à une ".~lite bureaucratique" 
mais aussi à l'aide étrangère dans la mesure·où, confrontée ré
gui ièrement à des révoltes paysannes, des rébellions nationa
listes et même à une faib'le opposition bourgeoise issue des 
traditions de la résistance anti-fasciste, elle dut développer 
un appareil d'Etat massif et dispendieux. 

Cette opposition bourgeoise, précisons-le, concevait sa "révo
lution" à travers l'élimination de certains individus et de l'au
tocrate lui-même, préférant de ce fait agir dans le cadre d'in
trigues de palais plutôt que de chercher à obtenir un soutien 
populaire. A partir du milieu des années 50, I.e principal appui 
au régime éthiopien, qui venait j·;squ'alors de Grande-Breta
gne, a été fourni par les Etats-Unis. L' "aide" de l'impérialis-. 
me américain à l' Ethiopie était avant to~•t militaire et pol iti- . 

que, non seulement dans le but d'appuyer la répression inter
ne, mais aussi afin de consolider une force anti-communiste 
en Afrique. Tandis que l'aristocratie terrienne développait 
·sa collaboration avec l'impérialisme américain, l'intégration 
progressive de la formation sociale éthiopienne dans le marché 
mondial capitaliste accélérait inévitablement la formation, 
transformation et croissance des classes capitalistes et la dés
agrégation des secteurs précapitalistes, favorisant ainsi lapé
nétration du capital européen et japonais. Malgré le coût très 
faible de la force de travail et un code des investissements li
béral, l'afflux de capital étranger ne fut jamais très important. 

Bien que cette transformation capitaliste n'aitpas permis un 
développement suffisant du capital local, à partir duquel il 
eût dominé l'économie nationale, certains propriétaires ter
riens, parmi lesquels des membres de la famille royale, ont 
participé aux activités capitalistes principalement dans le 
commerce, la spéculation immobilière, le tourisme et l'indus
trie de transformation (dans le cadre d'une politique de substi
tution des importations). Avec la pénétration de l'économie 
marchande, l'élite bureaucratique a tiré parti de ses positions 
pour s'intégrer à l'activité économique, là encore dans le com
merce, l'immobilier, les plantations, etc ... et devenir petit 
à petit partie intégrante de la bourgeoisie. 

Ces processus ont conduit à des différenciations parmi les pro
priétaires terriens entre ceux qui étaient principalement orien
tés vers des activités capitalistes et ceux qui restaient fonda
mentalement dans le cadre précopital iste et qui, par consé
quent, étaient opposés à tout changement. Les premiers, par
ticulièrement des grands propriétaires terriens du Sud étaiEnt 
partisans de certaines réformes, et de fait il y eut assez rapi
dement dislocation entre les intérêts économiques et les vues 
poli tiques des différents' gr~•pes. 

La transformation de la formation sociale conduisit à une dés
agrégation accélérée des masses paysannes, principalement 
dans le Sud du pays où la terre était déjà propriété privée 
des classes possédantes (à la différence du Nord) et où la pro
duction était essentiellement orientée vers le marché capita
liste mondial, ce qui impliquait une certaine rationalisation. 
Les masses paysannes de ces régions furent donc déracinées, 
durent émigrer dans les villes où elles se transformèrent en 
masse de chômeurs ou de sous-employés dans la mesure où le 
secteur industriel, faible, ne pouvait les absorber. (Le même 
processus de déracinement eut 1 ieu également dans le Nord 
du pays, mais pour des raisons différentes.) 

Le taux annuel d'urbanisation depuis 1960 a été de 6,2%, tan
dis que le taux annuel de croissance du secteur industriel de 
l'économie n'a pas dépassé 2%. Seulement la moitié de la po
pulation urbaine aujourd'hui est née dans les villes. De plus, 
des secteurs de la population rurale se déplacent, comme tra
vailleurs saisonniÊm, vers les régions caféières de Kefa, Wei
lage et Sidamo, vers les p~antations de coton, de canne à su
cre et les vergers du bassin d'Aswash et du Setet Humera. Le 
flux principal de cette migration saisonnière va du Nord vers 
le Sud. 

La migration vers les villes et l'existence d'une force de tra
vail rurale et migrante a impliqué la dislocation du cadre tra-
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ditionnel de la vie rurale, intégrant la paysannerie dans le 
marché capitaliste comme vendeurs de leur force de travail et 
acheteurs de produits de consommation. Un processus de prolé
tarisation s'en est résulté, qui n'a fait qu'accentuer ce phéno
mène de désagrégation et alimenter la crise idéologique géné
rale. 

La classe ouvrière, numériquement très faible, vit en dessous 
du niveau de subsistance. En l'absence d'une économie natio
nale, contrôlée par le capital national et orientée vers le dé
veloppement du marché national (les conserves produites par 
l'industrie éthiopienne par exemple sont vendues exclusivement 
sur 1 es marchés du Moyen-Orient), la classe ouvrière n'est pas 
considérée comme un marché viable ce qui, en partie, expli
que le niveau des salaires en deçà du minimum de subsistance. 
La classe ouvrière a lutté durant trois décades pour obtenir le 
droit de s'organiser et pour des salaires au moins équivalents 
au minimum de subsistance. Le droit à l'organisation a été 
conquis en 1963, mais l'organisation qui fut autorisée était 
contrôlée par la bourgeoisie par des moyens à la fois légaux 
et illégaux. La "Confederation of Ethiopien Labor Unions" 
(Confédération des syndicats du travail d'Ethiopie) était diri
gée par un secrétariat dont les membres étaient soit désignés, 
soit approuvés par le rég,ime. Cette direction, toutefois, a été 
balayée en même temps que l'ancien régime, durant le soulè
vement de février 1974. Les travailleurs permanents de l'agri
culture (par opposition aux saisonniers) n'avaient, eux, pas le 
droit de s'organiser, et à cause de cela, et aussi de leur atta
chement au monde paysan, leurs luttes, bien qu'intenses, sont 
restées pl us sporadiques. 

l'Etat 
L'Etat a joué un rôle double, perpétuant IEls structures socio-
économiques d' une part, mais les transformant d'autre part. 
Cette contradiction a créé une situation de crise. Avant 1960, 
l'Etat était contrôlé par l'aristocratie terrienne, mais la crois
sance de la bourgeoisie (compradore bureaucratique) a poussé 
à l'adoption du premier plan quinquennal en 1954. Ce plan 
qui visait à un développement classique du capitalisme, indi
quait bien le degré d'intégration de la formation sociale dans 
le marché mondial impérialiste . En 1960, il y eut une tenta
tive de coup d'Etat dont les conséquences furent une réorga
nisation du bloc au pouvoir qui a signifié le renforcement de 
la fraction bourgeoise. En 1965, le premier ministre se vit 
attribuer le droit de choisir lui-même les membres de son ca
binet, ce qui reflétait l'érosion du pouvoir autocratique. 

Dans le passé, les classes possédantes avaient la direction de 
l'Etat de façon plus ou moins directe, ce qui avait retardé le 
développement de l'appareil d'Etat. Les "administrateurs" de 
l'Etat provenaient pour l'essentiel de couches relativement in
férieures de la société, mais ils étoient rapidement absorbés 
par les classes dirigeantes. Avec le développement de labour
geoisie, l'expansion de l'appareil d'Etat et les contradictions 
au sein de la classe dominante, les choses allaient changer. 
Une couche de technocrates commença à se former et à s'en
traîner à la gestion de l'appareil d'Etat pour le service de la 
bourgeoisie. · 

Une contradiction s'est alors développée entre ces technocra
tes et les échelons supérieurs de l'appareil d'Etat, occupés par 
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des membres des classes possédantes traditionnelles. ,\Aalgré 
la désagrégation du système précapital iste, la bourgeoisie est 
restée faible par rapport aux autres fractions des classes diri
geantes et par rapport qu peuple. Dans la mesure où le carac
tère et la croissance de cette bourgeoisie étaient déterminés par 
ses 1 iens au marché impérialiste, elle est restée avant tout 
centrée sur l'agriculture et, à partir de là, s'est trouvée in
capable de se séparer des classes précapital istes tant politique
ment qu'idéologiquement. 

La bourgeoisie a présenté un projet de réforme agraire qui, en 
fait, signifiait la législation des processus d'expropriation en 
cours, ce qui fut rejeté par les autres fractions des classes do
minantes. Les conflits entre ces différentes fractions étaient 
arbitrés ou atténués par l'autocrate, Haile Selassié, et ses 
conseillers américains. Toutefois, durant les dernières années 
de l'ancien régime, une bourgeoisie agro-industrielle était 
en train de se développer. Tandis que la bourgeoisie était pa
ralysée politiquement, les luttes populaires suivaient un cours 
ascendant. Il y eut des luttes paysannes pour la terre ou contre 
la taxation ou les expropriations (Tigrai et Godjam en 1967/69, 
Arussi en 1970/71) et des luttes des diverses nationalités oppri
mées (Ogaden en 1964, Baie, Metcha, Tulema, etc ... ). 

De plus, la classe ouvrière luttait plus ouvertement et plus 
agressivement malgré la forte répression. A partir de 1969, 
les luttes étudiantes, qui avaient commencé en 1964 autour 
du mot d'ordre "la terre à celui qui la cultive", devinrentdes 
luttes d'envergure nationale, touchant tous les aspects de la 
vie du peuple. La crise fut exacerbée par la 1 ut te des Erythré
ens. Un parlement fantôche fut élu en 1968, alors que le ré
gime tentait de faire voter par la population la légitimation 
de son pouvoir, mais même là, une lutte se développa. 

L'idéologie précapitaliste dé·-teloppée autour de l'idée que 
l'empereur était un monarque de droit divin, bien que propa
gée par les mass-media, les programmes scolaires, les histo
riens occidentaux et surtout l'Eglise (elle-même en crise)., 
connaissait une décomposition accélérée. Mais les quelques 
bastions dontdisposait encore cette idéologie furent balayés 
par la manière dont les classes dirigeantes traitèrent le pro-
blème de la famine de 1974. ' 

Février 1974 
Des facteurs structurels expliquent le soulèvement de février 
1974: une aristocratie terrienne qui ne pouvait plus agir dans 
les limites du précapitalisme mais qui, en même temps, était 
incapable de devenir une classe capitaliste; une bourgeoisie 
dépendante qui voyait ses intérêts à long terme paralysés par 
des contradictions insolubles; une bourgeoisie qui était inca
pable de rompre son ali iance avec l'impérialisme et d'émanci
per la paysannerie. 

Mais les facteurs structurels se sont conjugués aux facteurs con
joncturels: la famine qui a causé la mort de centaines de mil
liers de personnes; la hausse des prix des biens de première né
cessité sous prétexte de la crise pétrolière; une grève des 
chauffeurs de taxi de la capitale qui s'est élargie dans un ca
dre de luttes sociales généralisées. Le peuple demandait les 
droits démocratiques, plus de justice, de meilleurs salaires et 



des conditions de vie décentes, la terre aux paysans, lesdroits 
élémentaires pour les femmes musulmanes et les nationalités 
opprimées. 

L'intensité du soulèvement croissait de jour en jour et le gou
vernement d'Aklibu se vit obligé de démissionner. En avril, 
Endalkachew, un candidat de compromis pour les différentes 
fractions de la classe dirigeante, propulsé par l'ambassade 
américaine, forma un nouveau gouvernement et promit, entre 
autres choses, une réforme agraire et l'établissement d'une mo
narchie constitutionnelle. Mais la population réclamait un 
"gouvernement provisoire du peuple". Bien que les officiers 
de haut-rang soutenaient Endalkachew, les officiers subalternes 
qui avaient été partie prenante du soulèvement dès ses débuts, 
s'organisèrent et entrèrent en scène au nom du peuple, renver
sant et emprisonnant Endalkachew et sa clique. Ils choisirent 
Michaels, représentant de la frJction bourgeoise dans cette 
cool ition en voie d'effondrement. Mais la bourgeoisie était 
tellement faible que, sans ses alliés, elle ne put maintenir un 
tel gouvernement malgré l'appui des militaires. 

Le peuple pour sa part, avait, après février, "pris possession" 
de ses droits démocratiques, droit de réunion, d'expression, de 
de manifestation et de grève. La politisation qui en a résulté 
ébranla le front autocratique, différenciant l'expression des 
différents intérêts de classe, et éleva le niveau de la lutte sur 
la base d'un programme différent. 

Le rôle de frein du processus révolutionnaire joué par la petite 
bourgeoisie anti-autocratique devint alors évident . Le peuple 
appelait à un gouvernement populaire provisoire alternatif aux 
gouvernements d'Endalkachew et de Michaels. Les paysans s'or
ganisèrent et occupèrent .les terres par .la force. Les ouvriers 
occupaient et contrôlaient les usines et les plantations qui plus 
tard seront nationalisées par le DERG. Le 12 septembre 1974, 
les militaires s'emparèrent du pouvoir, après avoir éliminé le 
vieil empereur. 

Acausedescontradictions entre les militaires et de la mobili
sation en cours des masses après l'élimination de Aman Andom, 
la possibilité que s'établisse une dictature militaire classique 
de droite était exclue pour le moment. Le pouvoir effectif fut 
pris "provisoirement" et "au nom du peuple" par le DERG, une 
junte militaire composée d'officiers de grades inférieurs et de 
sous-officiers en principe élus par les soldats. 

Le DERG et la réforme économique 
Aussitôt après avoir pris le pouvoir, le DERG adopta des dé
crets allant à l'encontre des victoires démocratiques du peu
ple. Il voulait établir la paix sociale et mettre un frein au 
processus révolutionnaire. Le DERG intègre diverses fractions 
qui, en dernière analyse, représentent les intérêts différents 
de la petite-bourgeoisie et de la bourgeoisie, unies derrière 
le "nationalisme". Le centre de gravité du pouvoir au sein 
du DERG se modifia au cours des luttes, Chaque fraction dé
finit et interprêta à sa manière le slogan général "Ethiopia 
Tikdem" (Ethiopie d'abord ~). Mais toutes étaient d'occord 
sur un point: la nécessité d'imposer l'ordre et, pour ce faire, 
de réprimer le peuple. Bien que le slogan lui-même demeura, 
la philosophie du "Ethipia Tikdem" était rejetée par le peu
ple, car elle n'était pas meilleure que celle des empereurs de 
droit divin. Les principes du DERG relevaient plus de la mora
le que de la politique et étaient suffisamment vagues pour que 
chaque fraction puisse s'identifier à ceux-ci. Pour le DERG 
lui-même néanmoins, les questions économiques étaient plus 
importantes que celles d'ordre politique. Son premier objectif 
était de transformer 1 es rapports de production. 

Dans une déclaration publiée le 20 décembre 1974, le DERG 
expliquait sa conception du rôle de l'Etat dans l'économie: 
" ... les richesses qui sont décisives pour le développement 
économique ou qui sont indispensables aux besoins de la col
lectivité doivent être placées sous le contrôle du gouverne
ment ou être sa propriété." Au sein du DERG, les dissensions 
éclatèrent sur la question : comment, quoi et pourquoi con
trôler? Mais afin de prendre la défense du Capital, "le gou
vernement décidera et appliquera une politique du travail qui 
stimulera la croissance économique, bénéficiera à la société 
dans son ensemble et fournira un travail rémunéré". 

La politique du DERG face aux travailleurs est fondée sur ces 
principes. Le 21 décembre .1974, tout en développant la ré
pression contre la liberté et l'unité des travailleurs qui com
battaient toujours pour défendre leurs victoires chèrement ac
quises, le DERG nationalisa les institutions financières. La 
nationalisation de quelque 70 usines et entreprises de distribu
tion s'ensuivit. Le peuple cependant, luttait pour la terre, 
une question qui n'était pas moins importante pour la bourgeoi
sie. Le4mars 1975, leDERGadopta le décret longtemps at
tendu de la réforme agraire. 

Le DERG, l'Etat et les réformes économiques 
Ayant décrété ces réformes économiques, le DERG se trouva 
opposé à la machine bureaucratique au sein de l'appareil d'E
tat qui s'était constituée sous l'ancien régime et dont les cou
ches supérieures étaient liées à la grande bourgeoisie, soit po
litiquement, soit économiquement. Or, le DERG ne peut dé
truire l'Etat sur lequel il·s'appuie. Il ne peut accepter la mise 
en œuvre de ses réformes par le peuple lui-même, car cela 
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mettrait en danger l'existence même du DERG. Ainsi, bien 
que nettoyant l'appareil d'Etat, il mit en place différents or
ganismes de transition et de contrôle parallèle à l'actuel Con
seil des ministres, ce qui ne facilitait pas la division du tra
vail et la rationalisation de la machine étatique. Ceci ne pou
vait durer très longtemps. Une intégration était nécessaire. 
Elle commença avec la prise de contrôle par le DERG des dif
férents ministères. 

En décembre 1974, le DERG a envoyé 60 000 étudiants et en
seignants dans les zones rurales afin d'apporter aux paysans le 
message sacré des militaires. Mais les étudiants et les ensei
gnants, qui ont une expérience de plusieurs années de lutte 
et possèdent un haut degré de politisation, jouèrent le rôle de 
catalyseurs de la lutte dans les campagnes. Vu les contradic
tions à l'intérieur du DERG- où les influences droitières 
étaient toujours fortes, et parce qu'il craignait le peuple-
il passa d'abord un accord politique objectif avec les grands 
propriétaires terriens. Mais avec les modifications des centres 
de pouvoir, la claire manifestation de la nature réactionnaire 
de& propriétaires ainsi que l'entrée sur la scène politique des 
réformistes (avec leur slogan "soutien critique au DERG") con
duisirent à la rupture de cette ali iance. La récupération du 
mouvement paysan apparut comme une tactique plus efficace 
pour lutter contre la révolution agraire. Dès février 1984, les 
paysans avaient formé des comités pour combattre les proprié
taires. Ils étaient potentiellement des organes politiques, mais 
le DERG voulait les transformer en organismes administratifs 
et en unité de production. Aujourd'hui, la lutte des Comités 
révolutionnaires de paysans continue pour assurer leur indépen
dance face à l'Etat. Une fraction du DERG a utilisé les luttes 
populaires contre les autres fractions. La dernière réforme im
portante intervint en juillet 1975 quand les terrains urbains et 
les logements furent nationalisés. 

Les réformes économiques n'ont été que la réalisation et la 
cristallisation de la lutte de classe et n'ont pas résolu les pro
blèmes politiques immédiats. Elles sont le produit d'une lon
gue lutte des ouvriers, paysans et petits-bourgeois et elles ont 
impulsé des modifications dans les rapports de force au sein du 
bloc au pouvoir. La réforme agraire est la conclusion logique 
de la politique de substitution des importations qui vise à allé
ger les charges portant sur les investissements en capitaux en 
diminuant le coût d'importation de la nourriture. La loi de ré
forme agraire se caractérise par sa nature radicale. Elle est 
le résultat de divers facteurs. 

La terre appartient à l'Etat et les propriétés privées ne peuvent 
excéder la superficie de 10 hectares. Le droit d'héritage est 
supprimé et il est interdit d'engager des travailleurs agricoles. 
Ceci implique que l'exploitation de la terre doit être intensive, 
ce qui apparaît encore plus nettement à la lumière de la poli
tique du DERG dans le domaine du crédit aux paysans. La na
tionalisation des institutions financières et des industries com
me la définition des investissements privés et étatiques indique 
l'option bourgeoise dans le domaine de l'industrialisation. La 
nationalisation du sol urbain et de l'habitat met fin à la spé
culation et canal ise le capital vers l'industrie dans laquelle la 
paix sociale est garantie et où "la politique du travail qui sti
mule la croissance économique" manifeste ses effets. 
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La réforme agraire est significative dans la mesure où elle ho
mogénéise le système de propriété des terres dans un pays où 
il existe diverses formes de propriété foncière. La bourgeoisie 
a besoin d'une économie et d'un marché "national" cohérent. 
En particulier, la réforme introduit une unité entre le Nord 
-où persistait la forme d'appropriation communale- et leSud, 
où il y a des latifundia. Elle aide aussi à mettre en avant une 
solution bourgeoise à la question des nationalisations. La frac
tion du DERG qui a pris l'initiative de la réforme agraire et 
qui l'a fait appliquer s'oppose aux intérêts des propriétaires 
terriens et de la grande bourgeoisie compradore qui sont liés 
à l'intégration en série de la division internationale du travail 
et, dès lors, mettent l'accent sur des méthodes d'exploitation 
extensive et non pas intensive des terres. Ce n'est donc pas 
une surprise si la bourgeoisie est organisée dans l'opposition 
représentée par l'Union démocratique éthiopienne. 

La crise continue 
La situation politique depuis 1974 se caractérise par trois types 
de confrontation: premièrement, un affrontement entre, d'un 
côté les propriétaires fonciers, la bourgeoisie compradore et, 
de l'autre, les masses laborieuses; deuxièmement, le combat 
politique des ouvriers et des paysans dans le Sud contre la con
tre-révolution bourgeoise; troisièmement, les 1 uttes au se in du 
DERG lui-même. Ces diverses luttes s'influencent mutuellement. 
A notre époque, les tâches radicales d'une révolution bourgeoi
se ne peuvent être menées à bien, à moins d'être prises en char
ge par des forces anti-capitalistes. Mais la répression brutale 
du DERG s'abat sur tous ceux qui désirent aller au-delà des li
mites de la révolution bourgeoise (ce qui n'implique pas que si 
les partis de gauche subissent la répression, ils soient néces
sairement anti-capitalistes) . La crise politique et sociale -
qui a provoqué l'effondrement de l'ancien édifice, l'émergence 
des masses sur la scène politique et les difficultés pour le DERG 
de contrôler la situation, malgré la mise en place de structures 
capitalistes- a aussi stimulé la désorganisation économique qui, 
à son tour, accélère la crise politique et idéologique. Les ré
formes économiques du DERG furent décidées dans un contexte 
marqué par une montée des luttes et une crise économique pro
fonde. 

Le slogan "Ethiopia Tikdem", qui a sa racine dans la gloire 
passée d'une nation particulière au sein d'une société pluri
nationale, doit inévitablement disparaître. Le DERG, compo
sé d'officiers petit-bourgeois, est lié à la montée de la lutte 
de classe et en subit les répercussions. Le rôle du Mouvement 
socialiste pan-éthiopien (MSPE), organisation réformiste, et 
des organisations révolutionnaires, est important. Vu le man
que de démocratie, les diverses fractions au sein du DERG se 
révélèrent au fil des événements, sous les effets des contradic
tions sociales croissantes. 

Les événements 
Depuis le début de 1974, la fraction dirigée par le colonel 
(ex-major) Mengistu Haile Mariam, considérée comme "gall
che" par les réformistes, a conquis l'hégémonie au sein du 
DERG après de nombreuses épurations. Elle y est parvenue, 
avec le soutien des réformistes, en utilisant le processus révo
lutionnaire ainsi que les revendications et les luttes des masses. 



Mengistu a étobl i son hégémonie par l'intermédiaire d'une sé
rie de remaniements intervenus dons le centre de décision du 
DERG. 

La droite traditionnelle, qui visait l'établissement d'unedic
tature militaire représentant la gronde bourgeoisie, fut d'abord 
éliminée, tout de suite après la prise du pouvoir par le DERG. 
Les partisans de cette fraction furent ensuite éliminés de l'op
pareil d'Etat. Le groupe représentant le néo-colonialisme 
"éclairé", essentiellement les ogre-industriels regroupés ou
tour de Sisoy et de Kiros, s'opposèrent alors à toute réforme, 
tout en gardant le contact avec leurs appuis américains . Après 
la réforme agraire et la récente national isotion du sol urbain 
et de l'habitat, les réformistesdonnèrent leur soutien à Men:. 
g istu et trouvèrent un contenu marxiste ou slogan "Ethiopio 
Tikdem". Un Bureau politique fut mis sur pied et un front con
tre le féodalisme, l'impérialisme et le capitalisme bureaucra
tique fut créé. Le majorS isoy et son groupe s'opposèrent âpre
ment à ces mesures. Tondis que le DERG restait divisé sur la 
solution à la question de I'Erythrée, une "marche rouge" sur 
l' Erythrée fut organisée . Son succès aurait pu discréditer les 
réformistes et contribuer à l'ascension de Sisoy. A cette épo
que, le sabotage économique de la bourgeoisie était à son apo
gée et les trava illeurs y répondaient en créant leu rs propres 
magasins coopératifs . Cependant en juillet 197.6, après l'échec 
de la "marche rouge" et la constitution du Bureau politique 
par les réform istes, Sisay et son groupe furen t é l iminés. Des 
purges s'ensuivirent partout. Comme choque vogue success ive 
de luttes popula ires amena it à des rema nieme nts ou cen tre du 
pouvoir, les réform istes s 'engagèrent de plus en plus dans le 
soutien ou groupe Mengistu. Des purges e t des réorganisations 
furent accomplies sur la base de le urs conse ils. 

1 221 900 km2 et env iron 26 mill ion d'habitants, 

1936- 1941 : lutte contre l'occupant fasciste italien, l 'impiriolhme britannique réimpose la dynastie de 
Ho ile Se lanie. 

1941- 1960 : Renforcement de l'Etat autocrati que centralisé. Er~ 1952, l' im~riolisme onujet ti ti'Erythrée 
à une "fédération" avec l'empire éthiopien. Peu n tJI'U, l'aspect f6dérot if disparaîtra et I'E 
rythrée se verra assuj e ttie comme une quelconque province à la ce nt ralisation impériale, Il 
s'en suivra le développement d'une oppo~ition nationaliste incarnée par le Front de libéra
tion de I'Erythrée, dont deux composantes après scission (FLE e t FLE-FLP) mènen t depuis lors 
la lutte arml!ie, 

1960 : Tentative de coup d'Etat menée par une partie de l'arm!e. la monarchie vacille et après 
la victoire, s' engage dans un processus dere•tructurotion qui renforcera les secteun bureau
cra tiques petit's- bourgeois et lei fra ctiom affa iristes de la nobleue. 

1973- 1974 ; Une terrible fami ne s' abo t sur les campagnes éthiopiennes à laquelle le régime est incapa
ble de répondre. la spécu lation et le stockage des aides alimentaires aggrave la situation. 

Fév. \974 :Grève des prafesseun, des l!itudion ts et des taxis. les manifestations sont sévèrement ré
primées. les divisions d'A5moro de I' Erythrée occupée se mutinent, Avant la fin de février, 
ce mouvement mi lita ire s'étend b toot le pa ys e t à la capita le. le pa~ rentre dans une pé
riode d' intenses mobilisations, grèves, révoltes paysannes, , , 

Avri 11974: Créotion d'unComitéde coordinotion mil ita ire (MCC). le MCC prend peu a peu l'aKen
dan t sur le gouvernement de Endalkachew puh celui de lmru . 

Sept. 1974 : le généra l Aman Andom à la tête du DERG (an cie n MCC) dépose l'empcrel•r et prend le 
pouvoir, 

Par la suite, diffl!irentes fract ions du DERG s'a ffronteront lent k.Jr la question érythréenne que sur les 
rappor ts avec le mouveme nt de moue, la réforme agra ire et les liens avec l'impériali$me, Andom tom
bera et final ement Bonte, le dernier en dote de janvier 1977 pour laisser la place à tv\engistu ... 

L'élimination du grouep Sisoy -bien qu'il oit marqué l'hégé
monie de la bourgeoisie radicale- contribua à accentuer le 
déséquilibre et non à stabiliser le DERG. Les réformistes 
étaient installés au poste de commande, particulièrement · 
dons l'appareil de propagande; pourtant, la répression s'oc-

. centuo contre le PERP qui, après avoir accepté le principe du 
front uni onti-féodal auquel appelait le DERG, s'était lancé 
dans les actions ormées·ou Nord. Quant à lui, le PERP dénon
ça "la coalition gouvernementale des fascistes et des réformis
tes". "Le Soldat opprimé", journal qui reflète les vue du PERP, 

traita Mengistu de dictateur et dénonça sa tentative de foire 
un coup d'Etat. Le 29 septembre 1976, Mengistu échoppa à 
un attentat et une série de membres et de sympathisants du 
PESM furent assassinés. Le DERG qualifia le PERP "d'anarchis
te" et exerça une intense ré press ion à son égard. 

Dons le contexte de ces tensions sociales et politiques, une 
réorganisation du DERG fut de nouveau rendue nécessaire. La 
commission chargée de l'enquête sur le PERP reconnut que 60% 
des accusations étaient fausses. Il fallait établir une définition 
permanente des attributions des diverses instances étatiques 
afin de centraliser et de rationaliser la structure du pouvoir. 
Il fallait atteindre un certain équilibre entre les différentes 

. fractions et mettre à l'épreuve le pouvoir de Mengistu et des 
réformistes . Pendant ce temps le PERP poursuivait sa campagne 
d'exécution des réformistes et de leurs part isans. Il est diffici
le de savoir si cette dernière trouvait sa justification- dans une 
différenciation stratégique entre réformistes et révolutionnai 
res ou si elle constituait une réponse politique immédiate dic
tée par les contradictions internes ou DERG . Il est possible 
que son but oit été de renforcer une autre fraction tout en of
faiblissant Mengistu et ses conseillers . 

La réorganisation du DERG, à la fin décembre 1976, ôta tou t 
pouvoir effectif à Mengistu. Il devint président du conseil de. 
ministres. Atnafu, caractérisé par les réformistes comme un hom· 
me de droite, prit en ma in la mil ice et Terefi Bonti, qu i n'é· 
tait jusqu'alors qu ' un figurant, fut chargé du min istère de la 
Défense. Alomoheyu , répu té sy1npo thison t du PERP, pri t la c • 
rection effective du DERG en sa· quai ité de secré tai re perme 
nent. Le Burea u polit ique (où les réformistes étaient hégémc. 
niques), qui ava it é té créé pour centraliser les dé bats, canal i· 
ser l'opposition et organise r les masses, fut mis de côté. 

Le refus d'institutionnalise r le Bureau poli t ique était une ind: 
cation du rapport de forces et de la crise a i gu~ ou se in du 
DERG. Les contradictions surgissaient au cours des réunions 
traitant de la situation nationale et de celle de la rég ionavoi· 
sinante. Parmi les pays limitrophes, seul le Sud-Yemen soute· 
noit le DERG . Le régime soudanais était clairement hostile. 
Le DERG se montra incapable de répondre à l'agitation politi
que dans les villes, à la montée de l 'extrême-droite et à la 
situation en Erythrée. Alamaheyu et Moges, dont on di sait 
qu'ils étaient proches du groupe "Révolution", constituèrent 
un bloc contre Mengistu . Il est encore difficile de savoir qui 
engagea les hostilités, mois en tout cos, Mengistu et les réfor
mistes sortirent va inqueurs de la confrontation. Les purges con 
tinuent et la répression contre le PERP n'a pas diminué. L'al 
liance entre Mengistu et les réformistes pourrait cependant 
s'effondrer sous les coups de la prochaine montée des masses 
et du problème de l' Erythrée. 

La lutte à l'extérieur du DERG continuera à alimenter les ' ' 
férends des fractions qui y sont en présence. De nouvelles re 
organisations et purges pourraient survenir . Si les contradic
tions se développent ou point que Mengistu soit la cible d' t· 
nouvelle attaque, celui-ci pourrait être tenté de chercher un 
soutien dons le MSPE, qui s'est servi de l'appareil d'Etat pour 
installer ses déportements d'organisation et de mobilisation pc: 
pulaires. Cela rendrait Je DERG inutile . Néanmoins, pour 
l'instant, Mengistu reste le chef de l'Etat et du DERG. 
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Les organisations politiques 
Les organisations et les partis politiques. - de l'extrême-droite 
à l'extrême-gauche en passant par les réformistes - se sont dé
veloppés à partir de la lutte populaire avant et surtout après 
1974. En raison de sa faiblesse et de son manque de tradition 
historique, la bourgeoisie (d'Etat) ne possède pas encore son 
propre parti. Elle utilise à sa place, la gauche réformiste, et 
adopte comme idéologie un "marxisme-léninisme" tout verbal 
après s'être essayé à d'autres "philosophies". L'adoption d'un 
vocabulaire "marxiste-léniniste" par les couches politiques di
rigeantes constitue une indication de la profondeur de la crise 
idéologique de la bourgeoisie. 

' 

Partant de l'illusion que les petits-bourgeois au pouvoir peu
vent être transformés en marxistes, les réformistes ne font que 
consolider la contre-révolution bourgeoise au nom de l'anti
impérialisme. Le MSPE, qui a maintenu son indépendance jus
qu'à présent, risque de la perdre. Pour se protéger, il est obli
gé de s'intégrer à l'appareil d'Etat et d'accroître ainsi sa dé
pendance à l'égard de la bourgeoisie, qui a temporairement 
besoin de lui. En se construisant une base au travers de l'ap
">areil d'Etat, le MSPE devient l'appareil idéologique du régi
'le et consolide donc la bourgeoisie. Il se peut que les diri-

9eants du MSPE n'y voient aucune contradiction puisque leur 
""~rogramme réclame "une révolution bourgeoise d'un type nou
·eau". 

planté dans les masses et dans la petite-bourgeoisie démo
~ratique, le PERP -dont le programme se prononce pour "une 
ouvelle révolution démocratique" - est le plus i~portant des 

4 roupes oppositionnels de gauche. Il caractérise la révolution 
-:omme anti-féodale, anti- impérialiste et anti-fasciste. Il est 

1gagé dans la lutte armée au Nord du pays et dans les villes. 

Mais son silence presque total à propos tles réformes économi-
1ues, son refus de participer à l'agitation pour le salaire mini

um et sa campagne "d'exécution des réformistes", dont le 
seul résultat sera de renforcer la droite, constituent des erreurs 
qui conduiront à sa marginal isation si elles ne sont pas corrigées. 

Le Parti communiste éthiopien (marxiste-léniniste) est un pro
duit des contradictions du mouvement communiste internatio
nal. C'est une caricature de mai'Îsme, parlant plus du social
impérialisme, avec plein de phrases creuses "anti-révisionnis
..... s", que de la révolution en Ethiopie. Le fait qu'il ait 1 ivré 
des listes de militants du PERP, bien qu'il proclame combattre 
le DERG "fasciste", en dit long sur ses positions contre-révolu-

laires. 

Le groupe rassemblé autour du journal clandestin "Lutte popu
laire" fait un travail idéologique et théorique, mais il est 
...... ~ènt des luttes quotidiennes, Bien que son analyse marxiste 
de l'Etat et de la nature du régime soit correcte, il ne propo
. e aucune tactique ni stratégie de lutte. Il se peut que ce 
roupe soit dans l'attente d'un débat avec le PERP, sur lequel 

·+e une appréciation critique. 

Le groupe "Révolution" est proche du MSPE et discute de la 
possibilité de fusionner avec lui. 

Le groupe autour du journal semi-clandestin "Le Travail" est 
une organisation qui est née du mouvement de masse. Il ne 
semble pas chercher un rapprochement avec le PERP, qu'il 
considère trop hostile au régime, ou le MSPE, dont la colla
boration de classe le rebute. Les militants de cette organisa
tion considèrent que le Bureau politique est un organisme dis
tinct du DERG et ils participent au premier afin "d'utiliser la 
marge demanœuvre de la légalité bourgeoise". 

En plus de ces organisations, il y a diverses organisations na
tionalistes ou de libération nationale qui sont fondamentale
ment bourgeoises ou petites-bourgeoises. Elles ne peuvent 
être caractérisées comme gauchistes parce qu'elles croientque 
la lutte de libération nationale a priorité sur la lutte de classe. 

L'existence de tant de groupes, d'organisations et de partis . 
surtout les deux plus importants, le PSEM et le PERP joue un 
rôle important en déséquilibrant à la fois la situation politique 
générale et le DERG lui-même qui est, à son tour, obligé de 
se déterminer par rapport à ces groupes. La présence de beau
coup d'organisations de gauche avec des progr~mmes presque 
identiques (et le DERG a aussi ~dopté le même programme ~) 

est un produit de la crise idéologique que traverse la société 
toute entière. La différence entre les réformistes et les autres 
n'est pas 1 iée à la question du caractère de la révolution mais 
plutôt à des divergences tactiques. Etant donné les programmes 
identiques et de l'absence de démocratie, il n'y a pas de dé
bats idéologiq.Jes ou théoriques et l'allégeance aux organisa
tions politiques tend à se faire sur des bases qui ne sont pas 
politiques. Une propagande et une agitation continuelle à la 
place d'analyses, avec l'cpbjectif de se créer une clientèle, 
peut signifier une dépolitisation graduelle des masses et une 
division de la classe ouvrière. La récente manifestation de 
masse de 300000 personnes appelée par le DERG .Iui-même, 
qui aurait été impossible un an auparavant, indique une cer
taine stabilisation du régime malgré la crise. 

Une telle stabilisation, si elle continuait, accélérerait la lut
te anti-féodale de la bourgeoisie et donc briserait l'ali iance 
possible de la classe ouvrière et de la paysannerie. Ceci peut 
offrir la base d'un certain degré d'équilibre social et si les or
ganisations révolutionnaires ne se montrent pas capables de dé
passer les limites de la lutte anti-féodale pour merier le com
bat anti-capitaliste, elles pourront être balayées, Une dicta
ture bourgeoise avec un Etat bonapartiste sera probable en Ery
thrée, d'autres questions nationales seront résolues et la situa
tion des réformistes clarifiée. La politique américaine vis-à
vis du régime, entre autres facteurs, va également influer sur 
la situation. En l'absence de lutte allant au-delà d'un pro
gramme anti-féodal, anti-impérialiste et anti-fasciste, le 
colonel Mengistu, qui depuis le 7 février a été chef d'Etat, 
chef du gouvernement et président des trois organes du DERG, 
pourrait devenir le Bonaparte; pour cela, il recevrait peut
être l'appui d'une partie de la paysannerie et des mouvements 
de 1 ibération nationale . 

15 février 1977 
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Lettre ouverte d'un 
travailleur ukrainien à Brejnev 

Il est rare de pouvoir entendre, dans les pays capitalistes, la voix d'un travailleur soviétique. Il est même plus exception
nel d'avoir connaissance directement des revendications d~ la classe ouvrière d'URSS. De ce point de vue, le document 
que nous reproduisons ci-dessous est unique. 

Il a été écrit par un travailleur ukrainien d'Odessa, L.M. Siryj. Il faut se rappeler que les circonstances dans lesquelles 
ce document a été écrit sont fort particulières. Siryj désire émigrer parce que ses conditions de vie matérielles sont extrê
mement mauvaises et parce que toutes les protestations adressées aux syndicats ou à d'autres organismes officiels n'ont ame
né aucun changement. Il n'y a pas d'autre choix. Mais ce qui est remarquable dans cette lettre, c'est que Siryj fait le bi
lan dans le détail de ses "malheurs provoqués par la politique du Parti et du gouvernement. .. ". La liste de ses récrimina
tions est longue. Ses revendications sont nombreuses et beaucoup peuvent faire partie d'un programme pour la révolution 
politique. 

"Lettre ouverte au secrétaire général du Comité central du 
Parti communiste d'Union soviétique, Léonid Brejnev, de la 
part de Léonid Mykhaylovych, un travailleur, un citoyen et 
père de six enfants". 

Nous vous demandons d'accélérer le plus possible notre émi
gration d'Union soviétique vers un des pays suivants: Canada, 
Etats-Unis ou Australie. Le 16 février 1976, nous avons fait 
parvenir une lettre au XXVème congrès du PCUS. Nous y dé
crivions avec force détails nos conditions de vie et déclarions 
notre refus de continuer Je la sorte. Nous écrivions aussi qu'il 
est impossible de vivre avec 50 roubles par personne., ce qui 
est sensé être le minimum pour faire face aux divers besoins 
d'une personne. Mais je ne possède même pas cela. Nous som
mes huit à connaître cette situation: moi-même, ma femme 
et nos six enfants. Notre revenu global est de 195 roubles, 
avec une allocation familiale de 36 roubles pour trois enfants 
au-dessous de 8 ans et 13 roubles provenant du SOTBEZ (assis
tance sociale) pour les enfants. Après déduction des impôts, 
des cotisations syndicales, du loyer, il reste 180 à 190 roubles. 

Je ne veux pas me répéter. Mais à diverses oc ca~ ions j'ai écrit 
au syndicat, aux journaux, ou Soviet suprême et au Comité 
central du PCUS. Cependant, vous ne m'avez pas aidé et ~ous 
n'avez pas considéré nécessaire de me répondre. Néanmoins, 
je veux poser à nouveau quelques problèmes. Je ne suis pas 
membre du parti, je suis travailleur, membre du syndicat de
puis 1952. J'ai officiellement affirmé mon désaccord avec la 
politique du parti et du gouvernement sur les questions suivan
tes. 

l a) les augmentations de salaire sont très petites et très peu 
fréquentes. Comme il est dit dans l'office des salaires: 

"Vous n'aurez pas plus de 140 roubles par mois." 
b) Les primes et les salaires à la pièce sont souvent révisés. 
Dès lors, on touche environ 5 à 6.roubles par jour, ce qui 
correspond au tarif normal. Cependant, il n'y a aucune amé
lioration dans les conditions de travail. La technologie reste 
toujours la même et le manque de matériel se fait sentir. Je 
dois apporter mes propres outils pour travailler. Il semble que 
le travailleur se voit exproprié de plus de sang et de sueur, 
mais qu'il est toujours moins payé. 

2 a) Depuis 1960, les prix ont augmenté fortement dans notre 
pays. Dans les magasins d'Etat, les prix des biens alimen

taires ont crû· de 30 à 40%, par exemple la viande, les œufs, 
le beurre, le lard, le miel et d'autres produits. 
b) Ce que l'on peut acheter dans les magasins est rationné de 
la façon suivante: deux kilos de pain, un kilo de farine et de 
pâtes, un kilo de sucre, un demi kilo de beurre, de graisse, ••. 
c) La viande, le beurre, les pommes de terre, les carottes, 
les choux et d'autres produits sont souvent introuvables. 
d) De nombreux magasins d'alimentation ont été fermés, alors 
qu'à presque tous les coins de rue des débits de boisson (vod
ka et bière) ont été ouverts. Nos enfants sont habitués à l'al
cool. 
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a) En ce qui concerne l'aide aux familles nombreuses, elle 
3 n'existe pas '. En faisant la queue, nous montrons notre mé

daille "mérite pour famille nombreuse". Mais cela ne vous 
permet pas de recevoir du lait. Dans le magasin ils nous di
sent : "Montre-moi où il est indiqué sur ta médaille que tu as 
le droit de recevoir des biens alimentaires sans attendre ton 
tour et plus que ta ration?" Tout ce que nous pouvons faire 
c'est hausser les épaules. C'est vrai '. Quels sont les droits 
pour une famille nombreuse? Il n'y en a simplement pas. 

Peut-être faut-il épingler cette médaille sur notre poitrine et 
laisser les enfants l'admirer au 1 ieu de manger. Quel usage 
pouvons-nous en faire? Les appartements pour famille nom
breuse ne sont pas alloués automatiquement comme la loi l'in
dique. S'ils sont attribués, c'est grâce à la corruption, ou se
lon la formule : "Je vais vous donner quelque chose que per
sonne ne désire prendre". Par principe, ces familles sont mal 
traitées à l'école, au travail et dans la vie quotidienne. 

b) L'assistance médicale est déficiente, les ambu,lances ne ré
pondent pas aux appels et les médecins sont indifférents. Dans 
les hôpitaux le service médical est médiocre, les traitements 
de même, ainsi que la nourriture. C'est un peu comme "l'His
toire du Grand Inquisiteur" : si le patient se conduit bien, il 
guérira de lui-même. 

c) Il n'y a pas d'assistance financière pour les médicaments. 
Vous ne pouvez vivre que de conseils ~ 

4 Je ne suis pas d'accord avec la restriction des libertés in
dividuelles et des droits civiques. 

a) Il existe la liberté pour la propagande athée, mais pas de 
liberté pour la rel igion. Il n'y a pas de publications, de livres, 
de journaux,· d'émissions de radio ou de télévision religieux. 
Les couvents et les églises sont fermés sous tous les prétextes 
et il est tout simplement impossible d'en construire de nouveaux. 

p) Nos syndicats ont été fusionnés en une seule organisation, 
subordonnée au parti et au gouvernement, même s'il existe des 
syndicats de dockers, de marins, de métallurgistes. Chaque 
syndicat a ses propres problèmes et ses propres intérêts. Les 
syndicats doivent défendre les droits des travailleurs avant 
ceux du parti et de gouvernement. Ils doivent avoir le droit 
d'organiser des protestations collectives, de réclamer des aug
mentations de salaires comme des améliorations des conditions 
de travail ou une prolongation des vacances. Les organes de 
direction des syndicats doivent être élus et désignés directe
ment par les travailleurs et non par le Bureau politique. Le par
ti et les syndicats doivent être indépendants l'un de l'autre. 

Ceci est spécialement vrai en ce qui concerne les comitéssyn- · 
dicaux au niveau local où, par exemple, des listes de candi
dats acceptables (des laquais, des amis d'ivrognerie) sont pré
parées par le parti et données au syndicat local. Suite à cela, 
on donne J'illusion que ces derniers ont été choisis par l'assem
blée syndicale. 

c) Ce type d'élection sans élection se fait au niveau local 
comme au niveau le plus élevé. Quelque part, lorsd'une réu-
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nion du parti, un ami des chefs ou un laquais se lève et se 
prononcera en faveur de son chef. Il l'adulera. On 1 e placera 
sur la liste. Il n'y a qu'un candidat par liste, ainsi il n'y a 
personne à choisir. Et même si un député honnête (au Soviet -
NdT) doit être nommé, il possède peu de droits et peu d'occa
sions de venir en aide au peuple. 

d) Nos citoyens ne possèdent pas le droit de manifester, de 
faire grève et de protester d'une manière ou d'une autre. Se 
·plaindre n'aide pas. 

e) Les citoyens qui expriment leur désaccord sont persécutés 
par la police, le KGB et, au travail, par ses chefs. Ceci m'est 
arrivé. Je fus persécuté parce que j'avais demandé que mon 
niveau de vie, mon salaire, soient élevés, afin que moi et mes 
enfants nous n'ayons pas faim, nous ne marchions pas pieds nus, 
'afin que nous puissions faire face aux dépenses scolaires et aux 
autres besoins. On m'a empêché de passer dans la Sème caté
gorie de quai ification. -On n'engage pas ma femme pour net
toyer les bureaux des chantiers de réparation pour navires. On ' 
ne m'accorde pas de visa pour prendre un bateau pour l'étran
ger. Soit en s'amusant, soit sérieusement, on m'accuse d'être 
un "ennemi du peuple", un élément anti-soviétique. Et qui 
dit cela? Les chefs. 

f) Il faut restaurer et étendre les droits ç:les républiques natio
nales, en particulier de l'Ukraine. L'éducation -écoles et 
universités- doit se faire en ukrainien. Les organismes d'Etat 
doivent aussi utiliser comme langue officielle l'ukrainien. Les 
Républiques doivent avoir leurs propres cadres nationaux à tous 
les niveaux. 

Il faut mettre fin à la campagne de persécution et de ca
,5 lomnies de nombreux intellectuels, écrivains et poètes : 
Soljenitsyne, Sakharov, Tverdokhlebov, Boukovski, Valentin 
Moroz, N. ~trokata, Ozyuba et Karavanski. Il faut leur don
ner le droit de faire des meetings et laisser les gens décider 
s'ils ont raison ou tort. Il faut libérer tous les prisonniers poli
tiques en URSS; supprimer la censure du courrier 1et des publi.,. 
cations. 

6 a) Il faut une constitution qui garantisse le droit du citoyen 
d'être libre et qui mettre fin aux activités du KGB. Il faut 

laisser le KGB faire la chasse aux sorcières d'espionnage étran
ger, plutôt que de poursuivre les citoyens dis~idents. 

b) Des lois concrètes concernant la 1 iberté de parole, de réu
nion, de presse, de manifestation et de grève doivent être 
établies. · 

c) Il faut édicter une loi reconnaissant la liberté d'émigrer. 

C'est seulement dans un tel pays démocratique et florissant que 
nousseronsd'accord de vivre et d'élever nos enfants. 

Odessa, le 14 novembre 1976. 
Siryj. 
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Un aspect méconnu du débat 
sur les syndicats.en Russie 

De la prise du pouvoir en octobre 1917 jusqu'en 1925, voire 
même jusqu'en 1929 (élimination de Tomski de la présidence 

·du Conseil central des syndicats), les discussions sur laques
tion syndicale ont été nombreuses en Russie soviétique. Toutes 
avaient, d'une manière ou d'une autre, pour objet de déter
miner la place des syndicats dans la société et dans l'Etat, 
par rapport à la gestion de l'économie et par rapport au parti. 
A travers elles, ce sont toujours les rapports des masses à la 
révolution qui sont en jeu. Ces discussions sont en général 
mal connues, à l'exception de celle de 1920/2;, qui a, en 
revanche, fait l'objet d'un examen beaucoup plus approfondi, 
tant de la part des historiens de la révolution russe (Carr, 
Deutscher ... ) que de .la part de ceux qui se réclament de l'hé
ritage du bolchevisme. 

Nous croyons que l'explication n'est pas bien difficile à trou
ver. La discussion de 1920/21, qui avait vu Lénine s'opposer 
victorieusement à la tendance Trotski-Boukharine et à la ten
dance dite de "l'opposition O'JVrière" (1), permit à l'époque 
stalinienne d'établir une des images d'Epinal les plus durables 
qui. soient: celle d'un Trotski voulant ~serrer la vis" et étati
ser, voire militariser les syndicats; celle d'un Chliapnikov vou
lant réduire à rien le rôle du Parti, voulant opposer les syndi
cats à l'Etat soviétique et au Parti; et enfin, face à eux, le 
sage Lénine, soutenu par Staline, préconisant l'idée du syndi
cat-école (école de gestion, d'administration, du communis
me). C'est cette image que nous dépe)nt !'"Histoire du Parti 
communiste (bolchevik) de l'URSS" (1938) et, à sa suite, tou
te l'historiographie officielle de l'URSS (2). Mais c'est elle 
également qui a déteint, au moins en partie, sur toute une 
série d'ouvrages examinant la discussion syndicale (3). 

Pourtant, de cette discussion, Lénine ne disait-il pas déjà au 
Xème congr.èsdu PC(bolchévik) qui la clôtura qu'elle avait 
été un luxe inutile? Trotski ne disait-il pas plus tard, dans 
son autobiographie, qu'elle avait non seulement été à côté 
de la véritable question, mais que, de plus~ elle avait perdu 
"toutesignification"au moment du congrès? · 

En effet, toute la discussion syndicale de 1920/21 se situait 
encore à l'intérieur de l'horizor politique tracé par le pro
gramme adopté au IXème congrès ( 1919) et par le communisme 
de guerre, à savoir la problématique de l'étatisation. Toutes 
les tendances, à commencer par le groupe des "dix" (Lénine 
et ses partisans, qui s'opposaient à "une étatisation précipi-

tée") et en terminant par la petite "quatrième tendance" dite 
du "centralisme démocratique" (qui préconisait la fusion des 
syndicats avec le Commissariat du Peuple au Travail - ce que 
Staline réalisa 12 ans plus tard en 1933) avaient un horizon 
politique balisé par cette étatisation: les divergences portaient 
sur le rythme et les méthodes de cette étatisation, que nul ne 
remettait en cause dans son principe. Un exemple concret le 
montrera bien: à l'époque de la discussion de 1920/21, la rè
gle en République socialiste fédérative soviétique de Russie est 
le syndicalisme obligatoire, système qui s'était progressivement 
généralisé sous le communisme de guerre. Or, personne, pas 
même l'opposition ouvrière, ne part en guerre contre ce prin
cipe. Au contraire : on peut parfaitement concevoir que le 
"congrès des producteurs", représentant les syndicats et devant 
diriger l'économie selon cette tendance, n'aurait tiré sa repré
sentativité que de l'affiliation obligatoire de tous les produc
teurs aux syndicats. 

Par contre, le X lème congrès du Parti bolchevik (27 mars-2 
avril 1922), fut celui de l'abandon du système de l'affiliation 
obligatoire. Ce fut aussi celui de la reconnaissance du droit 
de grève. Bien moins spectaculaire que le congrès précédent 
(il n'y a pas de vives oppositions de tendances) (4), il a aussi 
beaucoup moins fait l'objet de l'étude des historiens. 

Afin de "tordre le bâton dans l'autre sens" et de procéder en 
quelque sorte à une "réhabilitation" du Xlème congrès bolche
vik, nous présentons ici la traduction, inédite, du discours que 
Léon Trotski y prononça à propos de la question syndicale. 

L'importance des décisions du Xlème congrès du Parti commu
niste russe ne saurait être sous-estimée : c'est à sa suite que 
le Vème congrès des syndicats se pronon<;a pour l'autonomre 
ouvr1ére dans la negociation collective, tant dans Je secteur 
socialiste que face au capitalisme d'Etat (septembre 1922), 
que fut adopté le deuxième Code du travail de la RSFSR (no
vembre 1922) qui consacrait les libertés syndicales, que fut 
adopté un Code de procédure civile de la RSFSR (1923) ~ 
immunisait les caisses de grèves des syndicats, etc .•• 

Certains auteurs estiment que le Xlème congrès consacrait un 
recul de l'influence des syndicats (5). C'est là une erreur d'op
tique, qui résulte notamment de la lecture de la résolutionsur 
les tâches des syndicats dans laquelle est décidée l'immixtion 
directe des syndicats dans la gestion des entreprises. En réal i-
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té cette décision, loins d'être l'expression d'un recul de la 
1 • 

part des syndicats, exprime l'orientation nouvelle vers une m-
dépendance des syndicats par rapport aux organes de gestion 
économique : on ne peut à la fois cogérer et se mettre en bon
ne position pour contester les décisions qui sont prises. 

C'est cette résolutiôn que Trotski soutient ici, à travers un ap
pui résolu apporté à son ancien compagnon de "Nache Slovo" 
et de l'organisation interrayons, Losovski (appui par ailleurs 
quelque peu singulier, étant donné la piètre estime en laquel
le Trotski tenait celui-ci). L'intervention de Trotski est en ef
fet axée autour d'un seul problème, à savoir les rapports exis
tants entre la gestion économique d'une part, et le travail syn
dical, de l'autre. Ce n'est pas sans une certaine ironie que 
Trotski souligne que c'est surtout de ce point de vue-là que la 
résolution du Xème congrès, qu'il avait combattue, s'est révé
lée inadéquate. Ce n'est pas sans ironie non plus qu'il rappel
le qu'au début de 1920 il fut le premier à préconiser, au Co
mité central, des mesures qui anticipaient sur le cours écono
mique entamé avec la NEP. 

Mais ce qui caractérise surtout le texte de Trotski est "l'angle 
d'attaque" à partir duquel il aborde la question syndicale. Il 
s'agit, bien entendu, de lever les ambigu·ités qui marquaient 
les positions du Xème congrès. On ne peut continuer à parler 
de participation des syndicats à l'exercice de fonctions étati
ques alors que l'on aboi it l'ancienne centralisation de la vie 
économique. Il faut donc sortir de l'ambigu'i'té. Comment? 
C'est ici que l'argumentation avancée par Trotski révèle une 
tonalité particulière. Alors qu'il a très bien compris- à l'en
contre (voir plus loin) du syndicaliste Riazanov- ce qu'impl i
que le nouveau cours syndical (orienté vers la défense des in
térêts des travailleurs) pour une économie basée sur le hozzas
c~t (6) et ce qu'implique d'autre part l'économie basée sur le 
~zasc~t pour les travailleurs, il ne met pas l'accent sur la 
"fonction de défense" des syndicats, mais sur les nécessités et 
sur l'efficacité économiques. Le discours de Trotski ne vise pas 
tant à prouver que dans les conditions nouvelles, l'incorpora
tion des syndicats à l'Etat ne se justifie plus parce qu'ils doi
vent protéger les ouvriers, qu'à prouver que les syndicats ne 
doivent pas s'intégrer dans l'économie, si l'on veut enlever 
son efficacité à la réforme. L'angle d'attaque ainsi choisi 
donne au discours de Trotski un aspect guindé, voire formelle
ment logique, qui est l'exact contre-pied de ses positions d'un 
an pl us tôt (l'Etat ouvrier, donc les syndicats n'ont pl us à dé
fendre les ouvriers ... ). 

Cet aspect formellement logique se trouve confirmé par la 
structure du discours, qui se développe autour de la question 
"qui a raison, Losovski ou Riazanov, dans l'interprétation 
qu'ils donnent de la politique syndicale?", laissant inabordés 
les problèmes de fond soulevés par le discours de Tomski (7), 
que Trotski avoue par ailleurs ne pas avoir entendu (8). 

Trotski critique en effetde manière très mordante la position 
de D. Riazanov (autre ex-compagnon de "Na che Slovo" et de 
l'lnterrayons, autre militant syndical). Riazanov, d'habitude 
proche des positions du président des syndicats Tomski (ils 
avaient tous deux fait l'objet d'une sanction disciplina ire en 
mai 1921) s'était séparé de lui dans ses interventions au con-
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grès. Alors que l'ensemble des dirigeants bolcheviks se pro
non aient pour un retour au droit de grève, considéré comme 
une ult·ime garantie anti-bureaucratique, Riazanov décida de 
mener une bataille d'arrière-garde, non pas contre ce droit, 
mais contre le fait qu'on en parlât. Il insistait sur le fait que 
ce droit n'avait jamais été légalement supprimé, qu'il s'agis
sait d'un "droit fondamental de la classe ouvrière", et que sa 
position à lui, Riazanov, n'avait jamais varié depuis le jour 
où, le 26 octobre 1917, il avait fait adopter par le conseil 
des syndicats de Pétrograd une résolution appelant les travail
leurs à ne pas en faire usage contre le nouveau pouvoir ~ 

Dans son intervention, Riazanov s'était également opposé au 
retour à l'affiliation syndicale volontaire, la qualifiant de 
principe d'organisation des syndicats "jaunes". Trotski eut fa
cile de railler les vérités éternelles et peu dialectiques que 
proclamait Riazanov, accusant ce dernier d'être foncièrement 
incapable d'appliquer les principes du marxisme, que pa"'ail
leurs il connaissait si bien, dans la pratique. On peut s'éton
ner de la violence des critiques de Trotski contre Riazanov. 
Il faut se rappeler qu'au Xème congrès, ce dernier avait pro
posé (en vain) que dorénavant toute élection sur la base de 
plates-formes soit interdite afin d'éviter que le Comité central 
ne soit élu sur la base de plates-formes politiques portant sur 
des questions secondaires (la question syndicale en l'occuren
ce était devenue "secondaire" à ce moment, et c'est Zinoviev 
qui avait imposé l'élection du CC sur la base de plates-formes, 
afin d'évincer quelques adversaires), Trotski fustige en Riaza
nov le militant bien intentionné qui commet gaffe sur gaffe. 
C'est là aussi l'explication du passage quelque peu obscur où 
il est question de la sanction prise contre Riazanov en mai 
1921, et dont il faut dire quelques mots, étant donné que les 
historiens n'ont pas toujours bien interprété les événements (9). 
Riazanov avait fait adopter, en mai 1921, une résolution par 
la "fraction" communiste au congrès syndical, par laquelle un 
certain nombre de principes gouvernant le travail des commu
nistes dans le mouvement syndical étaient affirmi3s. Il ne s'a
gissait en réalité que d'un texte reprenant les décisions du 
Xème congrès du parti, insistant sur la nécessité de rétablir 
des normes démocratiques dans la vie syndicale et sur le de
voir du Comité central du parti de former un noyau syndical 
dirigeant stable, qui serait capable de diriger les syndicats 
sans que le Comité central ne soit obllgé de se mêler quoti
diennement de ces problèmes. Cette résolution, qui avait été 
adoptée par la fraction, devait être soumise au congrès. C'est 
là que le Comité central intervint pour faire annuler la réso
lution par la fraction. Riazanov fut écarté du mouvement syn
dical et Tomski fut envoyé en mission au Turkestan. 

L'historien et syndicaliste menchevik S. Schwartz a affirméà 
ce propos que le "crime" de Riazanov était d'avoir été "trop 
cynique" dans sa défense de la soumission des syndicats au 
parti (10). Cette interprétation est assez peu vraisemblable 
car elle implique que Riazanov en aurait "rajouté" par rap
port aux décisions du Xème congrès. Or, le texte de la réso
lution (que Riazanov rappela lors de sa défense au Xlème con
grès) montre qu'il n'en est rien. La sanction qui frappa Riaza
nov était motivée par le fait que les directives du Xème con
grès étaient des normes élaborées à l'intention du parti et n'a
vaient pas à être imposées, ni soumises au vote du coilgrès des 
syndicats (11). 



La place consacrée dans son discours à la critique de Riazanov 
apparaît comme démesurée par rapport aux positions critiquées. 
Trotski apparaît à travers son discours (malgré le rappel de ses 
propres positions antérieures) comme s'il ne voulait pas outre
passer une limite qu'il s'était lui-même tracée, à savoir de ne 
pas faire plus qu'une "défense et illustration" de la politique 
du Bureau politique. De ce fait, ses positions souffrent des 
mêmes limites que celles de la majorité du parti : absente y 
est toute réflexion sur ce qu'il faut faire pour s'assurer que 
les appareils de gestion de 1 'économie ne s'éloignent pas tou
jours plus des travailleurs (en dehors de la présence, derrière 
ces appareils, d'un "parti ouvrier" faisant toujours plus fonc
tion de deus ex machina) de même que toute réflexion sur 1 'as
sociation des travailleurs à la gestion par d'autres canaux que 
celui des syndicats. 

Une telle réflexion, qui était au centre des préoccupations de 
la tendance Chi iapnikov-Kollontaî au congrès précédent (bien 
que posée en termes simplistes et irréalistes) ne figure pas par
mi les préoccupations de la majorité des bolcheviks en 1922. 

Notons enfin, pour terminer et résumer, que les positions que 
Trotski prend ici sont en rupture formelle avec celles qu'il 
avait défendues en 1920/21 à propos des rapports des syndicats 
avec 1 'Etat soviétique (syndi cats-"organes économiques" du 
pouvoir, "caractère obligatoire" du syndicalisme, chargé d'é
tablir la "discipline du travail" et d'exercer la "répression ré
volutionnaire" et de "discipliner" la classe ouvrière) (12), et 
qu'il devait, plus tard, .décrire comme la mise en place d'un 
"appàreil brutalement centralisé ... créé sur la base de l'orga
nisation syndicale" (13). Cette rupture est cependant relative, 
étant donné que le changement d'orientation est essentielle
ment justifié à la lumière d'une théorie qes stades de la transi
tion (stades séparés par le "tournant" dans la politique écono
mique), théorie que Riazanov ignore quant à lui. Cette justi
ficçtion limite et relativise fortement la portée autocritique 
de la démarche de Trotski, qui reste -on le verra plus loin
acquis à l'idée de l'étatisation des syndicats, comme perspec
tive à long terme. Ce n'est qu'avec l'élaboration de la criti
que de la dégénérescence de l'Etat ouvrier qu'il abandonnera 
cette idée. Mais cela, c'est une autre histoire ~ 

Nota bene: A. Soljenytsine a redonné, dans le premier volu
me de son "Archipel du Goulag" une certaine actualité au pas
sage du discours de Trotski qui traite du suicide de l'ingénieur 
en chef du service des eaux de Moscou (14). Il s'agissait d'un 
ingénieur apolitique, type même du 11 spécial iste" bourgeois 
dont l'économie russe avait tant besoin, qui avait été poussé 
au suicide par les incessantes tracasseries dont il faisait 1 'ob
jet de la part des communistes de son entreprise. Sol jenytsine 
cite son cas comme un exemple des injustices dont se rendait 
coupable la révolution, y compris pendant ses premières années. 
Trotski, au contraire, justifie la sévérité exemplaire dont fit 
preuve la Cour suprême près le Comité exécutif central de Rus
sie, qui condamna les communistes qui avaient persécuté l'in
génieur Oldenborger. Il la justifie au nom de la nécessité d'é
duquer les travailleurs, y compris les communistes, par to~s 
les moyens, même les plus durs, afin d'éviter que leur niveau 
culturel arriéré ne les entraîne à des comportements catastro:
phiques. Cette partie de l'intervention de Trotski, explicite
ment approuvée par le rapporteur Tomski dans ses conclusions, 

démontre clairement le caractère simpliste de la thèse défen
due par Sol jenytsine. 

Mais si la thèse de Soljenytsine est inacceptable, le point de 
vue de Trotski n'en est pas pour autant inattaquable. On y 
décèle une tendance à mettre tous les travailleurs du "service 
des eaux" dans le même sac, négligeant ainsi le fait qu'il y 
avait parmi eux' non seulement des communistes sans culture 
(les nouveaux arrivants) mais aussi des travailleurs qualifiés 
occupant leur fonction depuis lo11gtemps (ceux-là même qui 
avaient élu V. V. Oldenborger au soviet local). 

NOTES 
( 1) Opposition ouvrière : groupe ou tendance de gauche du 
Parti bolchévik, constitué fin 1920. Son programme compor
tait la gestion de l'industrie par les syndicats, l'égalisation 
des salaires, la distribution par le biais de paiements en na
ture. Principaux dirigeants : Alexandra Kollonta'i' et A. 011 iap
n ikov. Battue au Xème congrès du PC(b) en 1921, l' oppos i
tion ouvrière garda toutefois un représentant au Comité cen
tral, A.Chliapnikov, jusqu'en 1922. 

(2) Voir A.G. Titov, Bo~'ba partii s trockizmom v gody stroi
tel'stva socializma v SSSR, Moscou, 1975, pages 31 à 37. 

(3) On en trouvera la critique dans l'étude d'E.Germain "La 
discussion sur la question syndicale dans le parti bolchévik 
(1920/1921)", en Quatrième Internationale, 13ème année, 
vol. 13, nos 1 - 3 (mars 1955), pages 50 à 59. 

(4) La résolution syndicale, rédigée par Lénine sur la base de 
rapports rédigés par Andreïev (signataire de la plate-forme de 
Trotski au Xème congrès) et Rudzutak (signataire de la plate
forme des dix), était présentée par un bureau politique unani
me et fut adoptée à l'unanimité moins deux abstentions. 

(5) 1: Deutscher, Soviet Trade Unions, London, Royal lnstitu
te of International Affairs, 1950, pages 61-62. 

(6) hozzasdH: ce mot, qui est une abbréviation de hozjajst
venii rasch~t (calcul économique) est malaisé à traduire. Il 
s'agit du système de la gestion autonome des entreprises, inau
gurée sous la NEP. En français, ce terme est souvent traduit 
par "gestion équilibrée", mais cette traduction ne restitue 
q'un seul aspect de la notion de hozzasc~t. Il avait po~r 
fondion première de veiller à ce que les entreprise~ d'Etat ne 
soient pas une charge pour l'Etat. Il fut introduit par la déci
sion du Conseil des commissaires du peuple (sovnarkom), le 
9 août 1921. C'est de cette décision que parle Trotski dans 
son discours, q..ond il mentionne une décision "publiée le 11 
août 1921". 

(7) les passages essentiels sont traduits dans Mervyn Matthews, 
Soviet Government, London 1974, (voir texte en annexe). 

(8) Les "tâches" qui appelaient Trotski à ce moment-là ne re
lèvent-elles pas déjà de cet ensemble de curieuses expl ica-
ti ons circonstancielles évoquées par Trotski pour expliquer ou 
justifier ses absences lors d'une série de débats de fond (E. H. 
Carr, The lnterregnum 1923/24, New York 1954) en 1923 et 
1924? 
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(9) 1. Deutscher, op. cit, pages 62/63 commet une erreur de 
date doublée d'une erreur d'interprétation en y voyant un con
flit à propos de la politique salariale après le Xlème congrès. 

(10) S.Schwartz, Lénine et les syndicats, Paris, Spartacus 
1971, page 71. 

(11) Larine proposa au Xlème congrès de lev~r l'interdiction 
qui était faite o Riazanov de militer dans le mouvement syn
dical. Cette motion fut rejetée après une intervention très 
dure de Zinoviev. 

(12) Trotski, Terrorisme et communisme, Paris UGE 1963, pa
ges 163 à 173 et 216. 

( 13) Trotski, Thèses sur la situation économique de ~a Russie 
soviétique du point de vue de la révolution socialiste" ( 1922), 
in: Critique de l'Economie politique no 7/8, page 107. 

(14) A.Soljenitsyne, Archipelag Gulag, i-11, Paris, YMCA
Press 1973, pages 340 à 345. 

*** 

Discours de Léon Trotski 
1 

sur la question syndicale 
(XIème congrès du PC(b)R- septième séance, 29 mars 1922) 

Camarades, la résolution du Xème congrès sur les syndicats 
n'a pas duré jusqu'au Xlème congrès. Quelques·uns parmi nous 
l'avaient prédit. Qu'est-ce qui, dans la résolution, n'a pas 
duré? Ce qui n'_a pas duré est la partie qui caractérisait l'in
teraction entre les syndicats et 1 es organes économiques. 
Qu'est-ce qui est toujours valable? Est toujours valable la 
partie qui caractérise le rôle historique général des syndicats 
en tant qu' "écoles du communisme" tout au long des différen
tes étapes du développement historique, en commençant dans 
la société bourgeoise, et à travers les diverses formes transi
toires de la dictature du prolétariat sùr la voie qui mène au 
communisme. Cette partie s'est maintenue. Mais, la partie 
qui, concrètement, est en rapport avec les formes actuelles 
de la vie économique, caractérise l'interaction entre les syn
dicats et les organes économiques, et par là même avec l'Etat 
soviétique en tant que te 1, mérite une révision radicale. A 
propos de cette révision radicale nous avons entendu ici dans 
les débats deux interprétations, deux explications (je n'ai, 
mal heureusement, pas pu être présent lors du rapport du cama
rade Tomski, ayant dû détourner mon attention vers des obli
gations qui n'attendaient guère). 

Mais, dans le cours des débats le camarade Losovski a parlé 
d'un tournant radical dans le domaine de notre politique éco
nomique qui appelle et appellera de manière toujours plus 
pressante un tournant radical dans le domaine de la politique 
syndicale au sens large du mot. Le camarade Riazanov, que 
nous avons entendu ensuite, a exposé qu'il s'agissait au con
traire d'en revenir seulement aux principes invariants qu'il 
avait proclamés en les années 1917, 1918 et suivantes, à . 
l'encontre des illusionnistes et des ignorants (le camaradeRia
zanov ne lésine pas avec les expressions fortes'.). Voilà deux 
explications opposées de la nouvelle politique du parti dans 
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le domaine du mouvement syndicai. La première explication: 
retour vers la voie véritable des principes absolus de Riazanov 
- "absolus" non pas dans l'acceptation philosophique, mais 
au sens pratique, c'est-à-dire utiles de manière permanente. 
L'autre explication : un tournant radical dans le domaine de 

· la vie économique entraîne un tournant radical dans la poli
tique syndicale. Nous devons opérer un choix entre les deux 
explications: non seulement pour notre propre usage, mais 
aussi pour l'Europe. Car nos expériences sont instructives 
pour l'Europe. 

Je suis d'avis qu'en l'occurence les paroles du ·camarade Lo
sovski - à savoir que le tournant en pol itlque économique en 
appelle un autre dans la politique syndicale- sont correctes. 
Par quoi avons-nous commencé? Nol!s avons commencé, ainsi 
qu'il était dit hier dans les débats et ainsi que le camarade 
Lénine l'a dit dans son rapport il y a trois jours, nous avons 
commencé dans la politique économique par une rupture ra
dicale et irréversible avec le passé bourgeois. Avant, il y 
avait le marché, nous l'avom aboli; la liberté de commerce 
a été aboi ie; la concurrence a été aboi ie, le calcul commer
cial a été aboi i. Qu'avons-nous mis à leur place? Le Con
seil suprêrl')e de l'Economie nationale (Vesenha), suprême et 
sacré, qui distribue tout, qui organise tout, et qui enfin s'oc
cupe de tout : >JÙ vont les machines, où vont les matières, où 
vont les produits finis -à partir d'un seul centre il décide et 
répartit tout, à travers ses ,organes responsables. Nous avons 
mis fin à l'expérience sur ce point. Pourquoi? Parce que nous 
avons eu des difficultés d'exécution ou parce que, comme l'a 
formulé le camarade Lénine, parce que nous avions un bas ni
veau culturel ... Et si nous ne nous étions pas arrêtés? Ou si, 
en d'autres termes, une autre classe ouvrière avait, à un cer
tain stade de sa dictature, eu la possibilité, grâce à sa prépa-



ration sur le plan culturel, de passer à cette suppression étati
que et centralisée du marché, de la concurrence, du calcul, 
de passer à la mise en place du plan économique unique, s'em
parant de tout et examinant tout, alors sûrement il n'aurait pu 
y avoir de place pour une quelconque ambiguïté entre les or
ganes syndicaux et les organes économiques. Alors l'étatisa
tion des syndicats et la direction planifiée de l'économie so
cialiste n'auraient représenté rien d'autre que les deux faces 
d'un seul et même procès. 

Par conséquent, où était notre erreur? L'erreur fut, si l'on 
parle au point de vue économique - j'ai tâché de montrer hier 
que ceci était en général et en particulier une inéluctabilité 
révolutionnaire- mais si nous prenons seulement le niveau 
économique. Il ne pouvait pas, dans les conditions existantes 
dans le pays, et en l'état actuel de ses capacités, techniques, 
productives et organisationnelles, construire le socialisme de 
manière centralisée, mais s'il le faisait et s'il avançait sur 
cette voie, alors je ne vois personnellement et même aujourd' 
hui aucune autre voie à part celle de l'étatisation des syndi
cats. Une chose découle de l'autre. Ce n'est pas dans l'exi
gence d'une étatisation que résidait l'erreur, mais dans la po
litique économique qui ne correspondait pas aux conditions 
existantes. 

Et c'est pourquoi quand j'avais en février 1920, à la veille du 
IXème congrès, proposé de passer de la ' répartition à l'impôt 
sur la consommation et de passer aux rapports contractuels dans 
la production, obtenant sur cette question 4 voix contre 11 au 
Comité central, et après que ma proposition avait été battue, 
j'en ai conclu la nécessité d'un tournant vers l'abolition de la 
dualité dans la direction économique, c'est-à-dire en vue d'é
tatiser plus énergiquement et plus rapidement les syndicats. 
Et ceci fut une conclus ion correcte. Si nous voulons tirer une 
conclusion pour nous et pour l'Europe sur la base de la nouvel
le politique, cela ne peut en aucun cas se faire dans l'esprit 
métaphysique du camarade Riazanov sur les vérités syndicales 
intangibles, quand il nous démontre que sinon tout au long de 
36 années, ou tout au moins à partir de 1918 ... (interruption 
de Riazanov: "c'est justement ce que je répète depuis 4 ans"). 

Bien entendu, on peut répéter la même chose pendant quatre 
années, si la situation à laquelle répond ce que l'on affirme 
ne se modifie pas. Mais l'essentiel réside dans ce qui a changé, 
comme l'a dit Losovski, da.ns le changement brusque sur le plan 
des méthodes de l'organisation de l'économie socialiste, et 
les méthodes de travail syndical pour le prolétariat sont liées 
aux méthodes de l'organisation économique. C'est l'essentiel. 

Et l'erreur de Riazanov réside en ceci, que pendant ces quatre 
années un grand revirement s'est opéré, alors qu'il ne le remar
que pas et l'écarte. Je dirais même plus: après que nous ayons 
opéré ce profond revirement économique, d'où résultait la né
cessité pe modifier la politique syndicale, le Comité central, 
à cause de la force d'inertie, s'est efforcé de conserver la 
vieille politique syndicale. On éprouve le sentiment que sur 
le plan économique nous n'étions pas bien sur nos pieds (1); 
le parti, dans la résolution du Xème congrès sur les syndicats 
formula cette pensée ainsi : diriger l'économie est au-dessus 
des forces des syndicats, mais les fondements économiques de 
cette direction ne sont pas mis en question. 

La direction centralisée à travers les syndicats n'est pas possi
ble, dit le congrès, sans toucher à la direction par la "Vesen
ha" omnipotente. D'où la contradiction et l'ambiguïté de la 
résolution du Xème congrès qui ne nous a pas été utile pendant 
même une année. Par inertie, le Comité central n'a pas lié la 
politique syndicale à l'organisation de l'économie au cours de 
l'année dernière, quand pourtant il se dirigeait déjà vers la 
formulation de la nouvelle politique économique. Prenez la 
décision du Conseil des Commissaires du Peuple (Sovnarkom) 
d'août de l'an dernier. 

La décision du "Sovnarkom", publiée le 11 août 1921, a parlé 
pour la première fois de la nouvelle politique très clairement 
et avec précision, en formulant ses principes ou, si vous vou
lez, non pas clairement et précisément mais plus clairement 
et plus précisément qu'auparavant. Depuis elle nous avons fait 
un pas en avant. Le point 2 de cette décision dit: "Lors de 
l'application du nouveau cours de la politique économique il 
est indispensable d'associer avec plus de décision encore les 
syndièats dans l'organisation de la production étatisée et, à 
travers eux, les travailleurs eux-mêmes, à la prise de décision 
dans l'organisation de la gestion de l'économie, du travail, 
etc ... ". Associer avec plus de décision ... 

Voilà l'erreur~ Alors que, dans la pratique, même la rénumé
ration du travail, sa réglementation, en fait et concrètement, 
passaient aux mains de la direction, nous disions dans la déci
sion-qu'il fallait "encore plus associer les syndicats" à l'orga
nisation de la gestion dans les conditions de la nouvelle poli
tique économique . C'était en août 1921. Quelques camarades 
m'ont demandé comment je pouvais faire bon acceuil aux nou
velles thèses. Mais elles découlent entièrement de ma position 
ancienne. Je me permets de vous révéler que je me suis oppo
sé à cette deuxième thèse de la décision d'août, quand elle 
fut soumise au CC. "Etant donné que le cours économique nou
veau consiste en un retour aux principes commerciaux dans un 
nombre considérable d'entreprises et en un rétablissement, dans 
certaines limites, de la liberté du marché, l'évolution dessyn
dicats en direçtion de leur étatisation doit non seulement con
naftre un arrêt, mais doit même être inversée". (8 août 1921). 
Voilà ce que j'ai proposé. Ceci fut rejeté par le CC. 

Ce fait lourd de poids, je l'avance afin de montrer que c'est 
seulement dans les rapports concrets entre la politique syndi
cale avec les formes d'organisation de l'économie que nous 
pouvons trouver la clé de notre question, et non dans les prin
cipes généraux qui seraient valables pour toutes les étapes de 
la croissance économique. Il est vrai que Larin a dit à ce su
jet que la mise en location n'a pas de signification; le bail, 
la concession et tout cela ne jouent pas de rôle, surtout porce 
que, à ce qu'il dit, ils ne peuvent avoir la signification que 
nous devons faire la guerre à la bourgeoisie. Mais l'Allema
gne et l'Angleterre ne se sont-elles pas combattues et ne vont
elles pas aspirer à se combattre.? Et, dans les intervalles en
tre les guerres, qui sont liées à la confiscation des entreprises 
industrielles ennemies, ils installent quand même des entrepri
ses les uns chez les autres. 

Les réformistes nous disaient auparavant que l'internationali
sation du capital excluait les guerres, qu'il n'y aurait pas de 
guerre, parce que le capital anglais s'investissait dans les en-
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tr'eprises en Allemagne, parce que beaucoup de capital fran
çais s'investissait dans les entreprises en Angleterre, etc ... 
Et nous, révolutionnaires, nous disions que c'était une absur
dité. 

L'internationalisation du capital fait reculer la guerre; c'est 
vrai, mais en même temps elle aiguise les contradictions et 
donne aux guerres un caractère catastrophique. La même cho
se est valable dans les rapports entre l'Europe bougeoise et 
nous. L'erreur fondamentale du camarade Larin est cependant 
ailleurs : déduction faite des entreprises louées ou concédées 
qui sont peu nombreuses, de la nouvelle politique économique 
il demeure le "jeu" du marché des entreprises d'Etat ~ntre el
les. Effectivement, si vous prenez le numéro des "lzvestia" 
à la page 4, vous y lirez des annonces de Mostorg, du Gum 
et d'autres entreprises d'Etat. Elles commencent les unes avec 
les autres. Ce sont toutes de annonces de l'Etat, car il n'y a 
presque pas d'annonces privées. Les annonces reflètent notre 
économie. Qu'est-ce que cela signifie? Si on supprimait la 
quatrième page des "lzvestia", ces entreprises seraient seule
ment en rapport par la voie des bureaux, comme c'était le cas 
auparavant, et leurs comptes mutuels seraient réglés par des 
ordres et non par la voie de la monnaie soviétique. C'est aus
si simple que cela ~ 

Est-il possible que ce soit l'issue correcte? Non, ce serait 
funeste. La question ne consiste pas pour le moment dans les 
mises en location (les proportions qu'elles prendront dépendront 
de la marche du développement), mais elle consiste en ce que 
l'idée utoP.ique de l'orientation centralisée et statistique à 
partir du centre, de la comptabilité générale, dela répartition, 
de la construction, de l'approvisionnement, etc .•• a été re
mise à une prochaine période. Le trust, l'usine, la fabrique, 
le sovnarkhoz provincial s'orientent ~ux-mêmes : ils flairent, 
ils cherchent ce qui existe dans l'Etat soviétique, ils achètent; 
celui qui peut acheter sera le plus fort . Et le sovnarkhoz pro
vincial de Moscou et celui de Petersbourg ont beau occuper 
la même place dans la hiérarchie soviétique, si l'un a aujour
d'h~i de l'argentet l'autre pas, l'un sera approvisionné, l'autre 
pas. 

L'orientation vers le marché, l'orientation en direction du cal
cul commercial, et non plus la voie des comptes centralisés; 
telle est la nécessité absolue de l'étape transitoire. Mais cet
te nécessité absolue de l'étape transitoire exclut la possibilité 
deLa participation pratiq~e des syndicats à la direction des en
treprises. Nous avons parlé dans le passé, dans la résolution 
du Xème congrès, non pas de la direction, mais d'une partici
pation informelle, semant ainsi la confusion. Aujourd'hui, ce
la ne peut plus se faire. La tâche consiste à manœuvrer sur le 
marché. Dans la mesure où nous tentions de rompre directement 
et d'un seul coup le passé marchand, dans la mesure où nous 
tentions d'embrasser en une fois l'économie de manière cen
tralisée, aucun spécialiste ne pouvait nous enseigner ces mé
thodes - il ne les connaissait pas. 

Là, on ne pouvait construire qu'à travers les syndicats. Eûx 
non plus ne savaient pas, mais pour eux, ou au moins pour 
leurs dirigeants, la position de principe était claire. Mais 
maintenant, alors que nous opérons une sortie sur le marché, 
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nous ne pouvons pas "admettre" les syndicats dans la gestion 
de la production; Rockefeller ne placera-t-il pas ses capitaux 
dans un autre trust - non, ce n'est pas pour cela ... La raison 
est autre. Nous sommes sûrs que Tomski défendra bien les in
térêts de la classe ouvrière contre Rockefeller, mais nous som
mes sûrs également que Rockefeller fera mordre la poussière à 
Tomski en 5 minutes sur le terrain de la spéculation et des ma
nœuvres sur le marché - de cela nous n'avons pas le moindre 
doute. Maintenant nous devons apprendre de lui, de Rocke
feller. Mais ceci signifie manœuvrer quotidiennement et est 
absolument incompatible non seulement avec une direction de 
l'économie par les syndicats, mais même avec un contrôle pra
tique des syndicats sur les activités courantes et pratiques des 
organes économiques. Naturellement, un contrôle est possible 
à travers les institutions générales de l'Etat, un contrôle de 
!.'opinion publique de la classe ouvrière, !llais pratiquement 
le contrôle quotidien de ces manipulations sur le marché n'est 
pas possible. Voilà l'essence du problème. 

La question du camarade Riazanov est liée à ceci : quels rap
ports y a-t-il entre la question programmatique concernant les 
syndicats et le petit incident à la gestion du système des eaux 
de Moscou, , le conflit entre un groupe de travailleurs et un 
spécialiste~ Le spécialiste s'est pendu et les travailleurs sont 
traduits en justice. Leur comportement -dit Riazanov- n'est 
que le fruit de vos propres erreurs. C'est fort possible . Mais 
ceci ne change rien au contenu de l'affaire. L'arrêt et le pro
cès lui-même constituent un violent rappel à l'ordre adressé 
par l'avant-garde de la classe ouvrière à la classe dans son 
ensemble. Ceci montre à nouveau que nous sommes beaucoup 
trop incultes -car c'est à cela que nous avons réduit l'affai
re dans notre dernière analyse- c'est-à-dire que nous n'avons 
pas su construire une économie socialiste par la· voie centra
lisée sur la base de nos seules forces communistes, et que nous 
sommes forcés d'assimiler les méthodes d'organisation capita
listes, la voie du calcul, de la concurrence, des annonces 
dans les "lzvestia", etc ... ; nous sommes forcés d'apprendre 
des bourgeois et des spécialistes bourgeois dans cette maudite 
sphère commerciale, ce serait ridicule de nier, en liaison 
avec cela, l'augmentation du rôle et de la signification des 
spécialistes bourgeois dans l'époque transitoire actuelle de 
notre société. Bien entendu, le spécialiste tente de se donner 
de l'importance, et nous, naturellement, le remettons à temps 
à sa place. Et nous devons dire aux ouvriers les. plus arriérés 
que les spécialistes nous sont indispensables pour le moment; 
bien entendu, sans nous il est perdu, il est obligé de nous ser
vir, mais nous sommes obligés de le placer dans de telles con
ditions qu'il puisse nous servir. 

Et alors, ce qui s'est passé aux eaux de Moscou, quelle signi
fication cela a-t-il ? Ceci : parmi ces camarades qui se trou
vaient là, non seulement il n'y avait pas le minimum culturel 
indispensable à ce qu'ils puissent prendre la distribution de 
l'eau en main, mais il n'y avait pas non plus le niveau cultu
rel qui leur aurait permis de se dire: "j'ai suffisamment de 
force pour prendre le pouvoir à la distribution des eaux, mais 
pas assez de préparation et d'éducation pour gérer la distribu
tion des eaux" - les compétences techniques ou commerciales, 
comme vous voulez. Ceci, naturellement, a une signification 
moins grande que de gérer soi-même, mais il est déjà impor-



tant que les travailleurs se disent consciemment: "je ne peux 
pas tout faire, et pour cela je prends un spécialiste et je le 
place dans certaines conditions". Si ce niveau-là n'est même 
pas atteint, tout est encore pire. Et le parti leur crie sévère
ment: Camarades, si lors de la retraite vers une nouvelle li
gne de défense où nous devons rester en place coûte que c~ûte 
au risque de retomber en direction du capitalisme dans-des con· 
ditions bien pires, c'est-à-dire dans celles de l'asservissement 
colonial; si lors de ce passage à cette nouvelle ligne, vous ne 
'trouvez pas en vous l'énergie intérieure, la compréhension et 
la culture politique pour mettre tout en œuvre, les instruments 
et les méthodes indispensables pour nous maintenir sur cette li
gne de défense -alors nous sommes perdus. De là le jugement 
sévère. 

En vérité, ne nous comportions-nous pas ainsi, lorsqu'à l'épo
que de là retraite de l'armée nous fusillions implacablement 
les désorganisateurs? Qui? Des gredins? Pas toujours, car 
il y avait souvent des gars qui s'étaient égarés, qui avaient 
déraillé ... La fusillade était un moyen cruel visant à mettre 
en garde les autres. Dans le domaine économique il est égale
ment indispensable de mettre des moyens sévères en œuvre. 

Ce n'est pas parce que les spécialistes étrangers auraient peur 
et ne viendraient pas chez nous, ainsi que le décrit Riazanov1 

mais parce que nous nous désorganisons nous-mêmes et notre 
économie si nous nous conduisons avec les spécialistes comme 
si nous pouvions nous en tirer sons eux. C'est dans cette incom
préhension du caractère du moment présent que réside le grand 
mal heur du camarade Riazanov •.. 

Je ne sais pas s'il a mérité cette sanction ou une autre (Riaza
nov : "elle a été prise par vous ... "). J'ai omis de mentionner 
beaucoup de vos actes, probablement, fort louables, en parti
culier les détails de votre intervention pour laquelle vousavez 
subi une sanction . Ce n'est qu'aujourd'hui que j'ai entendu de 
votre part la lecture de votre résolution, et je ne sais pas si 
c'est uniquement à cause d'elle que vous avez été sanctionné 
(2). Je ne peux garantir la justesse de la sanction, mais je ne 
peux prendre sur moi l'initiative de l'estimer injuste. Votre 
point de vue est erroné. Vous avez écrit un très bon petit li-

vre - "Commenta.ire du Manifeste communiste". C'est une 
autre chose. (Riazanov: parce que j'ai eu du temps libre à 
l'époque de mon éloignement du mouvement syndical}. Si c'est 
ainsi, alors Riazanov prononce contre lui-même la réplique la 
plus autodestructive que l'on puisse prononcer, parce que les 
commentaires qu'il a écrits à propos du Manifeste communiste, 
personne d'entre nous ne peut les écrire. Je ne crois pas qu'il 
y ait un homme qui connaît la 1 ittérature marxiste de manière 
aussi approfondie que Riazanov - je reconnais votre extraordi
naire érudition (3)- mais ceci ne signifie pas qu'il l'applique 
correctement dans la pratique. (Riazanov : comme un ministre 
de la guerre dans le domaine de l'économie politique}.C'est 
possible que ce ministre de la guerre ne doive pas écrire des 
œuvres théoriques dans le domaine politique économique, et 
s'il le fait quand même, nous le punirons. Nous ne vous punis
sons pas pour vos commentaires utiles, mais pour vos tentatives 
d'immortel iser un certain nombre de méthodes que vous appl i
quez dans le mouvement syndical, indépendamment du carac
tère des rapports économiques et de la période politique. 
C'est là qu'est votre énorme erreur. (T d . G D ·1 ) ra uct10n uy eso re 
NOTES 
( 1) Littéralement : "nous n'étions pas à l'aise sur nos pieds", 
expression signifiant "nous avions un terrain mouvant sous les 
pieds". (NdT) 
(2) Il s'agit de la résolution proposée par Riazanov à la réunion 
de la "fraction" communiste du congrès syndical de mai 1921, 
résolution pour laquelle il avait été sanctionné. Dans cette ré
solution, Riazanov proposait que le Parti réduise ses ingérences 
quotidiennes dans la vie syndicale. Bien que cette proposi tion 
découlait clairement des décisions du Xème congrès du Parti 
bolchevik, Riazanov fut sanctionné parce qu'il n'avait pas à 
la soumettre au congrès syndical, étant donné qu'il s'agissait 
d'une directive interne au Parti. (NdT} 
(3) Littéralement: "je te donne les livres entre les mains", ce 
qui signifie: "je m'adresserai à toi à chaque fois que j'ai be
soin d'un éclaircissement, car tu es le plus érudit de tous" . 

Source : compte-rendu sténographique du Xlème congrès du 
PCR(b); Moscou 1961, pages 269 à 275. 

Tomski • • Sur les grèves 
Les syndicats ne peuvent avoir une double politique de défen
se des intérêts des travailleurs. Un syndicat ne peut dire: nous 
défendons les intérêts des travailleurs salariés dans les entre
prises privées mais nous ne les défendons pas dans les entrepri
ses d'Etat. Les gens quitteraient de tels syndicats et ne vou
draient plus rien avoir de commun avec eux. Le pouvoir sovié
tique serait discrédité et les gens diraient : les syndicats dé
fendent les intérêts des travailleurs privées mais ils ne les dé
fendent pas dans les entreprises d'Etat, et les conditions ysont 
pires. 
La politique doit être uniforme, de sorte que le travailleur 
d'une entreprise d'Etat sente qu'il n'est pas dans une situation 
moins bonne, du point de vue des rapports juridiques, que le 
travailleur d'une entreprise privée. La question est déterminée 
par cette approche. 

Mil ioutine a traité des grèves dans les entreprises, dans les 
corrections qu'il a faites. Que recommande Milioutine? Que 
dans les entreprises privées, des grèves puissent avoir lieu, 
tandis que dons les entreprises d'Etat elles soient considérées 
comme étant interdites. Il est temps d'abandonner cette appro
che de fonctionnaire à propos des grèves. Les grèves ont 1 ieu, 
non pas parce qu'on' considère qu'elles sont permises ou inter
dites, mais elles ont 1 ieu parce qu'elles sont la conséquence 
de causes nombreuses. Vous pouvez considérer que les grèves 
sont interdites en principe, par exemple dans la ville de Mos
cou, mais vous avez ici 30 à 40 grèves par mois, et dans les 
autres villes vous en avez proportionnellement moins. En ce 
qui nous concerne, nous considérons que les grèves ne sont 
pas permises quand elles sont dirigées par des menchéviks qui, 
en organisant ces grèves, mènent une lutte politique contre 
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le pouvoir soviétique. Mais, dans 99 cas sur 100, la politique 
n'est pas du tout concernée et il s'agit de cas concrets et de 
questions qui peuvent être arrangées et résolues. 
Ainsi donc, il ne peut y avoir de dual.fsm~ dans la question 
des grèves, il faut qu'il y ait une seule ligne. Cette ligne 
doit consister en une définition de la grève comme un moyen 
dans la lutte pour l'amélioration de la situation économique 
dPs travailleurs. 

Partant de cette approche, on peut dire que la classe ouvrière 
en Russie est complètement dévouée au développement des for
ces productives dans le pays, parce que c'est la condition es
sentielle pour préserver sa dictature. Sans le développement 
des forces productives du pays, il ne peut y avoir d'améliora
tion de la situation économique de la classe ouvrière. 

En même temps, la question du développement des forces pro
ductives dans le pays est posée à la classe ouvrière sous une 
forme particulièrement aigu~. Toutes les forces que le pouvoir 
des soviets utilise pour développer les forces productives du 
pays ~ont progressistes, mais bien entendu pas lorsqu'elles en
traînent la création de petites boutiques, de cafés, etc. Est
ce que dans de telles circonstances, la classe ouvrière à in
térêt à perturber la production, à interrompre ou détruire les 
forces productives ? Certainement pas. La grève est donc une 
méthode de lutte inadéquate dans les circonstances économi
ques données. Mais ceci nous amène à la définition fondamen
tale de la distinction entre les grèves dans les entreprises d'E
tat et les entreprises privées . 

Qu'est-ce qu'une grève dans une entreprise privée, dans les 
conditions de dictature dÙ prolétariat? Sur quelles questions 
un' conflit peut-il se développer? Sur des questions économi
ques . A quelles conditions? Lorsque les capitalistes essaient 
d'aller au-delà du cadre établi par le pouvoir des soviets et 
met à profit la situation économique soviétique pour rétablir 
les anciens rapports, c'est-à-dire lorsqu'une économie contre
révolutionnaire distincte se développe. A ce moment, la clas
se ouvrière est engagée dans un conf! it et les choses peuvent 
aller jusqu'à la grève. Puisque c'est ainsi, il faut répéter que 
nous ne permettrons pas le rétablissement des anciens rapports 
entre Capital et Travail. C'est la première chose. 

La deuxième chose, c'est la grève dans une entreprise d'Etat. 
Contre qui est dirigée cette grève? Contre le pouvoir sovié
tique ? Non, contre les commis du pouvoir des soviets qui 
n'ont pas maîtrisé la signification de ce pouvoir et de la dic
tature du prolétariat, qui ont échappé à son contrôle et qui ne 
comprennent pas la politique du pouvoir soviétique. A ce sta
de, le prolétariat tape sur les doigts de ses commis et les remet 
dans le droit chemin du prolétariat. 

Le troisième cas, c'est lorsqu'on tente de transformer une grè
ve en arme contre le pouvoir soviétique, c'est-à-dire en ac
tion contre-révolutionnaire considérée comme telle par le syn
dicat, le parti et le pouvoir soviétique. Voilà ce qu'est une 
grève. On peut toujours dire que dans ce cas vous avez le 
droit de faire grève, mais qu'est-ce qui vous interdit le droit 
de grève ? D'abord, aucune loi dans la République des soviets 
n'interdit la grève en tant que telle; et c'est délibéré. Nous 
n'avons aucune loi contre les grèves. Chez nous, le travailleur 
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ne considère pas la grève comme un moyen de lutter, non pas 
parce que la loi l'interdirait, mais parce qu'il comprend à cau
se de sa conscience de classe la situation dans laquelle il vit 
et se bat. 
Pèut-on alors dire qu'il est impossible de faire grève dans les 
entreprises d'Etat mais possible dans les entreprises privées? 
Demandez à n'importe quel travailleur et il vous dira : "S'il 
est pGSsible d'orné! iorer la situation ou moyen de la grève, 
alors pourquoi ne pas permettre les grèves dons les entreprises 
d'Etç:~t ?". Ceci signifie que les travailleurs des entreprises 
privées sont dans une meilleur position et peuvent faire usage 
du moyen de lutte le plus efficace. 
De là découle qu'en ce qui concerne les grèves, nous devons 
toujours prendre en considération leurs traits principaux, leur 
caractère, leur essence et les formes de la grève dans chaque 
cos particulier. Mois si nous reconnaissons que les grèves ne 
sont pas des méthodes de lutte adaptées à un moment donné 
ou ne le sont pas pour résoudre les conflits, il en découle tou
te une série de propositions qui indiquent que dans ce cas, 
c'est aux syndicats de résoudre ces conflits de façon pacifique, 
c'est-à-dire ou moyen de chambres de conciliation, de cours 
d'arbitrage ou de quelque chose d'autre. Et c'est seulement 
alors, lorsqu'il est impossible d'arriver à un accord (ce qui en 
fait ne peut pas arriver en ce qui concerne les entreprises d'E
tat), qu'une grève peut avoir 1 ieu sous le contrôle des orga
nismes syndicaux les pl us élevés. 

Mois c'est alors que d'autres communistes orthodoxes, parmi 
lesquels on trouve mon vieil ami le camarade Riozanov, sont 
très embarrassés et disent: "Excusez-nous, mais Tomski cause 
comme les Gompers ( 1), Henderson (2) et Cie; chambres de 
conciliation, cours d'arbitrage, arbitrages, etc., ce sont les 
mêmes mots, et les mêmes tactiques dont parlaient Kolokolni
kov et Grinevich (3) . " 

C'est presque vrai : les mêmes mots et les mêmes tactiques, 
seulement dans des circonstances différentes. Legien (4) en 
Allemagne dit: "La classe ouvrière est intéressée ou dévelop
pement de l'industrie allemande, parce que sans le développe
ment de l'industrie allemande, elle sera au chômage et la si
tuation économique des travailleurs ne pourra s'améliorer; voi
là pourquoi la grève, comme méthode de lutte est inadaptée 
et il est nécessaire de rechercher des solutions pacifiques dans 
des discussions avec le Capital." 

C'est de la confusion mentale, parce que dons ce cas, il s'agit 
du bien-être de l'industrie nationale allemande, de l'industrie 
bourgeoise, tandis que nous sommes en train de parler dans les 
conditions de la dictature du prolétariat, et c'est l'affaire de 
notre industrie soviétique des paysans et des ouvriers. La clas
se ouvrière est au pouvoir, elle dirige l'industrie et, bien que 
superficiellement nous disions la même chose que les opportu
nistes d'Europe de l'Ouest, en fait c'est différent. Voilà pour
quoi cette objection ne tient pas. 

NOTES 
1) S. Gompers, 185Q-1921, dirigeant syndicaliste américain 
hostile aux bolchéviks. Fondateur de I'AFL. 
2) A . Henderson, 1863-1935, parlement~ire britannique con
nu, dirigeant de la llème Internationale. 
3) P.N. Kolokolnikov et V. P. Grinevich(Kogan) étaient des 
menchéviks actifs dans le mouvement syndical soviétique. 
4) Legien, dirigeant droitier. des syndicats allemands. 
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