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EUROCOMMUNISME . Ernest MANDEL 

Les trois dimensions 
de l' << eurocommunisme n 

I.L' << eurocommunisme ,, 
et la bourgeoisie impérialiste 
Ce que l'on désigne par "eurocommunisme" représente en pre
mier lieu une codification de l'évolution qu'ont connue les 
partis communistes d'Europe occidentale depuis le7ème congrès 
du _Komintern et qui les a conduits- en dehors de courtes cou
pures de septembre 1939 au printemps 1941, et à l'époque de 
la guerre de Corée -à mettre en œuvre une politique de colla
boration de classes toujours plus étroite avec leur propre bour
geoisie. 

Examiné sous cet angle, le dernier congrès du PCF, de même 
que l'abandon du terme "dictature du prolétariat" par les par
tis communistes ita"lien, espagnol, britannique, suédois et bel
ge constitue le pendant du Congrès de GBrlitz pour la · 
social-démocratie allemande. Après une assez longue période 
où la pratique réformiste quotidienne entrait en contradiction 
toujours plus aigu!:! avec l' "orthodoxie" progrGJmmatique for
melle- littéraire (le programme d'Erfurt à l'époque, pour la 
social-démocratie; les "principes du marxisme-léninisme" 
pour le-s partis communistes staliniens actuellement)- fut 
adopté finalement le programme de la pratique quotidienne. 
Le révisionnisme fut également codifié officiellement dans 
les écrits théoriques. 

Cela signifie-t-il que la codification officielle de la pratique 
néoréformiste des partis communistes de l'Europe occidentale 
ne changera pas grand-chose à leur pratique? C'est clair 
que ces partis ont déjà pratiqué une politique de collabora
tion de classes depuis des dizaines d'années. Au sortir de la 
2ème guerre mondiale, par leur ·participation au gouvernement, 
le désarmement des partisans, la participation active à la re
construction de l'Etat et de l'appareil de répression bourgeois 
(y compris en pleine guerre coloniale) et de l'économie capi
taliste, ils ont littéralement sauvé le système capitali~te en 
France et en Italie. La social-démocratie en Europe centrale 
à la fin dela 1èreguerremondiale avait fait de même, Le rô
le contre-révolutionnaire de la direction du PC avait déjà été 
éprouvé en Espagne républicaine en 1936-1938. A l'époque, 
cette politique était menée sous le couvert de la "déf~nse de 
l'Union soviétique". Maintenant, franchement, on reconnaît 
abandonner la théorie marxiste-léniniste de l'Etat. Mais cela 
change-t-il quelque chose à la pratique? 

Pour répondre correctement à cette question, il faut compren
dre que la dégénérescence réformiste des organisations de mas
se de la classe ouvrière constitue un processus et non pas un 
"événement". Dans ce processus, la pratique quotidienne, la 
théorie officielle (comme base de la formation des cadres), 
la nature du recrutement des militants, le rôle objectif de la 
lutte des classes, la compréhension même de la direction du 
parti, des cadres et des militants entrent en jeu comme autant 
de rouages imbriqués, qui ne peuvent être considérés ni com
me éléments indépendants, ni comme formant un tout unique. 

Le militant moyen d'un parti communiste d'Europe de l'Ouest 
après le tournant ver~ la politique de front populaire dans les 
années 1930 et 1940 a adhéré à ce parti malgré sa pratique 
réformiste, parce qu'il l'identifiait avec la Révolution d'oc
tobre et avec l'Union soviétique, comme incarnationdelaRé
volution d'octobre de 1917. Aujourd'hui, c'est de moins en 
moins le cas. Dans le passé, les cadres de ces pa,rtis étaient 
préparés à des renversements tactiques du fait des mouvements 
brusques de la politique du Komintern (la tactique changeait 
tous les trois ou quatre ans). Les cadres actuels des partis com
munistes de l'Europe de l'Ouest, à quelques rares exceptions 
près, ont été engagés depuis vingt ou vingt-cinq ans, dans une 
tactique purement réformiste. Dans ce contexte, la codifica
tion du néoréformisme marque une nouvelle étape significative 
du tournant droitier de ces partis. 

La bourgeoisie impérialiste est bien consciente de ces change
ments. Elle n'est pas enchantée par la perspective d'une par
ticipation gouvernementale des "eurocommunistes", du moins 
aussi longtemps qu'elle n'est pas confrontée avec une crise ré
volutionnaire explosive. Elle se méfie toujours des partis com
munistes d'une manière qualitativement supérieure à ce qu'el
le peut avoir encore des réticences face à la social-démocra
tie. Mais elle comprend que quelque chose a changé. Un des 
idéologues en chef de la guerre froide, le diplomate améri
cain George Kennan, a exprimé cela clairement dans un en
tretien télévisé, reproduit dans le New York Review of Books 
du 20.1.77: "Aujourd'hui, alors qu'on soulève des questions 
au sujet des partis communistes italien et français, il ne s'agit 
pas des mêmes partis communistes auxquels nous avons eu à 
faire face en 1947." 
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Nous avons utilisé depuis plusieurs années le concept de so
cial-démocratis;::~tion graduelle des partis communistes de L'Eu
rope de l'Ouest. Les récents développements col)firment plei
nement ce diagnostic. Il s'agit cependant, comme nous l'avons 
dit, d'un processus. Même si les partis communistes d'Europe 
occidentale ne soutiennent plus aujourd'hui la seule démocra
tie parlementaire bourgeoise (1) mais tout aussi bien la police 
bourgeoise à l'image de la social-démocratie classique, ils 
maintiennent encore des liens spécifiques avec l'Union sovié
tique et le "camp socialiste". Malgré toutes les critiques 
croissantes à la politique intérieure de la bureaucratie sovié
tique, ils conservent à son égard un rapport différent de celui 
des partis social-démocrates. leurs rapports avec l'impérial is
me international (aussi bien l'impérialisme américain, qu'eu
ropéen et japonais), ne sont en aucune mesure identiquès à 
ceux qu'entretient la social-démocratie. 

A l'inverse, tant la bureaucratie soviétique d'un c~té, que le 
capital international de l'autre, continuent toujours à se com
porter différemment vis-à-vis des partis communistes et des 
partis sociaux-démocrates. 

Les limites, à ce jour non encore franchies, du processus de 
social-démocratisation graduelle des partis communistes d'Eu
rope s'expliquent fondamentalement sur la base des intérêts 
propres, politiques et matériels, de l'énorme appareil bureau
cratique de ces partis. Son existence est 1 iée à son identité 
spécifique et cette identité est à son tour étroitement dépen
dante de son "rapport spécifiqùe" ~u "camp socialiste". 

Si le processus de social-démocratisation devait être conduit 
à son "triste terme " , plus rien de justifierait alors l ' ~stence 
spécifique de ces PC face à la social-démocrati-e·. ---c•est ce 
risque que ne veulent pas (encore?) encourir aujourd'hui des 
dirigeants des partis communistes . D'autres facteurs, tels que 
la tradition, les liens matériels toujours existants, les avanta
ges que le parti communiste retire face au PS, dans les sec
teurs combatifs de la classe ouvrière, de son attachement à 
son identité historique, le danger que de nombreux membres 
et sympathisants ne rejoignent des organisations à gauche du 
PC, l'ensemble de ces facteurs forment une combinaison qui 
explique les limites actuelles du processus de social-démocra
tisation. 

Du point de vue historique, l'"eurocommunisme" ne signifie 
pas seulement la confirmation de l'évolution droitière (accen
tuée) de la plupart des partis communistes d'Europe occiden
tale. Il explique une telle évolution à droite dans des condi
tions spécifiques, en soi et pour soi, nouvelles. Il se produit 
simultanément à une période d'essor croissant, en partie tumul
tueux, des luttes de classes en Europe du Sud, qui conduisent 
au seuil de situations pré-révolutionnaires et révolutionnaires. 
Dans de telles conditions, la pleine adhésion à la démocratie 
parlementaire bourgeoise et à la collaboration de classes y 
compris avec le grand capital (comme en Italie~) marque un 
tournant vers une trahison de classe plus aigut! et plus ouverte 
qu'elle ne l'a été dans le passé. Ce qui s'est produit sur la 
scène politique en Italie ces dernières semaines en ,donne une 
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illustration. Tout comme la social-démocratie après 1914, les 
"eurocommunistes" sont contraints de sacrifier non seulement 
la lutte de classes révolutionnaire, mais aussi les intérêts quo
tidiens immédiats des salariés sur l'autel de la réconciliation 
de classe avec la bourgeoisie. 
Qu'il soit indispensable de détruire l'appareil d'Etat et de 
répression de la bourgeoisie, si l'on veut empêcher que ces 
appareils soient utilisés pour la protection de la propriété pri
vée, même contre la volonté démocratiquement exprimée de 
la majorité de la population, y compris au besoin avec la vio
lence la plus sanglante: voilà une leçon qu'ils n'ont pas tirée 
de toute l'expérience chilienne. Au contraire, c'est la vieille 
"sagesse" de la social-démocratie qui s'affirme : éviter une 
épreuve de force globale avec la bourgeoisie. Et, lorsque 
l'exacerbation des contradictions de classes et la polarisation 
des forces politiques, dans le cadre d'une situation pré-révo
lutionnaire 'ou révolutionnaire, conduit à une telle épreuve 
de force, alors la conclusion politique tirée de cette "sagesse" 
est simple :freiner la mobilisation ouvrière, même si cela di
vise les travailleurs et démobilise des couches entières du pro
létariat. L'application réussie d'une telle ligne ne peut con
duire qu'à la victoire de la contre-révolution. 

Par ailleurs, le facteur déterminant du tournant à droite des 
"eurocommunistes" n'est plus aujourd'hui, comme en 1935 ou 
après l'agression . de l'impérialisme nazi contre l'Union sovié
tique, l'alignement sur les besoins immédiats de la diplomatie 
soviétique. Cette fois-ci, le facteur déterminant est la volon
té de sortir du ghetto en politique intérieure, de briser l'iso
lement sur le plan parlementaire et de réaliser la jonction 
avec la social-démocratie et la petite-bourgeoisie "1 ibérale". 
Ainsi, le tournant de l'"eurocommunisme" ne s'est produit en 
aucune mesure sur ordre de Moscou, ni même de façon plus ou 
moins simultanée. Des années séparent le. moment du tournant 
dans des pays comme l'Italie, la Suède, la France, l'Espagne; 
ce qui indique incontestablement que des facteurs nationaux et 
non pas internationaux ont été déterminants. 

Incontestablement, le tournant à droite des partis communistes 
d'Europe occidentale n'indispose aucunement le Kremlin. Il 
s'inscrit dans la politique de "coexistence pacifique" et de 
"détente", c'est-à-dire du gel en Europe des sphères d'influ
ence respectives du capital mondial et de la bureaucratie so
viétique telles qu'elles ont été établies à Yalta et Potsdam. 
Il est pourtant acceuilli avec malaise, quand il ne s'agit pas 
d'une hostilité ouverte, par la bureaucratie soviétique et ses 
bureaucraties satellites d'Europe de l'Est. Il y a à cela plu
sieurs raisons, au rang desquelles il ne faut en aucun cas 
compter la "fidélité" de Brejnev "aux principes du marxisme
léninisme" ni son amour pour la "dictature du prolétariat". 
L'une de ces raisons tient à ce que l'adhésion des "eurocommu
nistes" à la collaboration de classes avec la bourgeoisie, non 
pas pour couvrir quelques manœuvres diplomatiques du Krem
lin, mais d'une façon de plus en plus déter:ninante du fait de 
l'opportunisme électoral et parlementaire - c'est-à-dire de 
l'intégration croissante à la société bourgeoise et à l'appareil 
d'Etat bourgeois- fait naître le danger, en cas de conflit en
tre l'Union soviétique et les impérialismes d'Europe occidentale 
le, que les "eurocommunistes" s'alignent sur leur propre bour
geoisie contre l'Union soviétique. 



Pour le moment, on ne peut que formuler des hypothèses à ce 
sujet. Le 'processus n'est pas encore suffisamment avancé pour 
que l'on puisse répondre par oui ou par non à cette question. 
Mais pour Moscou, la perte d'un instrument politique effi
cace dans la politique intérieure des pays d'Europe de l'Ouest 
signifierait une grosse défaite. Et le Kremlin se figure claire
ment le fait qu'un tel danger existe au moins potentiellement. 

Trotsky avait corectement prévu celà dès 1938, bien qu'il se 
soit trompé sur les rythmes de développement. Dans son arti
cle "Munich, dernier avertissement", il a écrit les lignes sui
vantes à propos de l'évolution des partis communistes d'Europe 
occidentale, qui devraient constituer le point de départ fonda
mental pour la compréhension de l' "eurocommunisme" : 

"En ce qui concerne l'ex- Komintern, sa base sociale à propre
ment parler, a une double nature. D'une part, elle vit des 
subsides du Kremlin, se soumet à ses commandements et, de 
ce point de vue, chaque ex-bureaucrate communiste est le 
jeune frère et le subordonné du bureaucrate soviétique. D'au
tre part, les différents appareils de l'ex-Komintern se nourris
sent à la même source que la social-démocratie, à savoir des 
sur-profits de l'impérialisme. La croissance des partis commu
nistes dans les années récentes, leur infiltration dans les rangs 
de la petite bourgeoisie, leur installation dans l'appareil 
d'Etat, les syndicats, les parlements, les municipalités, etc. 
ont renforcé à l'extrême leur dépendance vis-à-vis de l' impé
rialisme national au détriment de leur dépendance tradition
nelle vis-à-vis du Kremlin. 

Il y a dix ans qu'a été formulée la prédiction que la théorie du 
socialisme dans un seul pays conduirait inévitablement au dé
veloppement de tendances nationalistes dans les sections du 
Komintern ... Aujourd'hui, nous pouvons prédire avec assuran
ce le début d'une nouvelle étape. La croissance des contradic
tions inter-impérialistes, la proximité évidente du danger de 
guerre et l'isolement tout aussi évident de l'Union soviétique 
doivent inévitablement renforcer les tendances nationalistes 
centrifuges au sein du Komintern. Chacune des sections com
mencera à élaborer une politique patriotique pour son propre 
compte. Staline a réconcilié les partis communistes des démo
craties impérialistes avec leur propre bourgeoisie. Cette étape 
est maintenant dépassée. Le procureur bonapartiste a tenu son 
rôle. Dorénavant, les communo-chauvinistes devront veiller 
sur leurs propres affaires, dont les intérêts ne cotncident ab
solument pas toujours avec la "défense de l'URSS". 
(Writings of Leon Trostky, 1938-39, pages 70-71). 

II.L' <<eurocommunisme )) 
et la bureaucratie soviétique 
Ce qui est beaucoup plus important cependant, que ce malaise 
de la bureaucratie soviétique quant au comportement futur des 
"eurocommunistes" à l'égard de l'Union soviétique et du "camp 
socialiste", c'est la crainte et l'hostilité du Kremlin face aux 
critiques acerbes que se permettent aujourd'hui les "eurocom
munistes" concernant les pires excès de la répression bureau
cratique: condamnation de l'invasion de la Tchécoslovaquie 
en 1968, condamnation de l'internement des opposants poli ti
ques dans les cliniques psychiatriques en Union soviétique, 

condamnation des atteintes aux 1 ibertés démocratiques et aux 
droits civiques, soutien de la "Charte des 77", protestation 
plus discrète contre la répression des grèves en Pologne, con
damnation feutrée de l'expulsion de Wolf Biermann et de son 
expatriation. 

Nous nous heurtons là à un phénomène qui a été souligné avec 
une vigueur croissante par les marxistes-révolutionnaires dans 
leurs analyses de la crise du stalinisme depuis 1948, mais qui 
n'a pas été compris (ou pos complètement) par d'autres ten
dances critiques face à la direction soviétique : le fait préci
sément que la bureaucratie soviétique n'a pas complètement 
coupé le cordon ombilical qui la rattache au mouvement ou
vrier international et, par là même, à la classe ouvrière inter
nationale. Dès lors, tout ce qui se passe dans les partis com
munistes en dehors de l'Union soviétique (ou des "démocraties 
populaires") a des effets en retour sur les rapports internes de 
l'Union soviétique et de ces "démocraties populaires". Ces ré
percussions peuvent être dommageables, ou même franchement 
menaçantes pour la stabilité de la domination de la bureaucra
tie soviétique. 

En Europe de l'Est et en Union soviétique, ces déclarations des 
"eurocommunistes" en faveur du pluralisme politique et des li
bertés démocratiques trouvent évidemment un écho, non pas 

fait d'une quelconque adhésion au capitalisme et à I'Etatbour
geois, mais au contraire parce qu'elles sont perçues comme 
une alternative aux formes politiques actuelles de domination 
dans leur propre pays (c'est-à-dire comme un modèle alterna
tif d'Etat ouvrier). C'est là que réside l'énorme potentiel ex
plosif objectif de l' "eurocommunisme" du point de vue du 
Kremlin. 

Quand Jimmy Carter se fait l 'avocat des droits bourgeois en 
URSS, quand un Soljenitsyne traîne dans la boue la Révolution 
d'octobre, cela ne peut que servir 1~ politique intérieure de 
la bureaucratie. Cela lui permet en effet de paralyser sa pro
pre classe ouvrière par l'alternative : soit le chômage massif 
du régime capitaliste, . soit le monopole du pouvoi~ par la bu
reaucratie~ Mais quand Berlinguer, Carrillo et Marchais plai
dent du bout des lèvres pour le "pluralisme politique dans la 
construction du socialisme", la situation se retourne contre le 
Kremlin. Soit il doit expliquer que les partis communistes les 
plus puissants du monde capitaliste sont passés dans le camp 
de l'impérialisme, soit il doit reconnaître qu'il y a aussi du 
point de vue de la classe ouvrière une alternative à la forme 
de domination du stalinisme et du néostalinisme. Dans ces 
deux cas, son autorité politique s'en trouve affaiblie et le 
champ de manœuvre de l'opposition politique en URSS et dans 
les "démocraties populaires" considérablement élargi. De ce 
point de vue, on peut affirmer sans exagération que l' "euro
communisme" a ouvert une brèche profonde dans l'appareil 
stalinien international qui aggrave la crise de cet appareil, 
et avant tout, de ses rapports avec les masses en URSS et dans 
les "démocraties populaires". Il accélère par là-même ob
jectivement le développement vers la révolution politique. 

N'y a-t-il pas une contradiction à affirmer par ailleurs que 
l' "eurocommunisme" représente principalement un tournant · 
droitier, c'est-à-dire une adaptation à la social-démocratie 
d'Europe occidentale, à la petite bourgeoisie, et pour une 
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part, au grand Capital ? Pour résoudre cette contradiction 
apparente, il suffit de formuler la question différemment: 
pourquoi_ les partis communistes d'Europe occidentale criti
quent-ils aujourd'hui de plus en plus largement- même si ce
la reste tout-à-fait insuffisant - la répression interne à laquel
le se livre la bureaucratie soviétique? S'agit-il principale
ment de gagner les faveurs de la bourgeoisie occidentale, 
d'avoir "ses entrées dans les salons" ? Ce serait là une inter
prétation simpliste. 

Comme nous l'avons déjà montré, le fondement des tournants 
tactiques de l' "eurocommunisme" ces dernières années est une 
question de politique éle.ctorale. Il s'agit de franchir un obs
tacle précis vers les électeurs (et même vers les militants syn
dicalistes proches des PC). De ce point de vue, la critique des 
"eurocommunistes" à la politique répressive de la bureaucratie 
ne peut en aùcun cas avoir comme objectif le gain de voix 
bourgeoises ou des couches supérieures des "classes moyennes" 
L'opportunisme électoral vise la classe ouvrière et les couches 
moyennes m;destes. C'est d'ailleurs dans ces secteurs que les 
partis communistes les plus puissants (avant tout en Italie, en 
France et en Espagne) peuvent escompter les résultats les plus 
significatifs de leur "eurocommunisme". En d'autres termes, 
la critique croisse nte de la bureaucratie soviétique n'est pas 
essentiellement une concession à la bourgeoisie, mais au con
traire à la classe ouvrière d'Europe occidentale. 

On ne peut pas relativiser cette analyse en arguant de l'in
fluence réformiste et social-démocrafe sur la classe ouvrière, 
c'est-à-dire du poids en son sein de l'idéologie bourgeoise ou 
petite-bourgeoise. Il y a indubitablement une part de vérité 
dans cette affirmation, mais seulement une part. En effet, 
c'est le PCI et non pas la social-démocratie, en Italie, qui a 
établi son hégémonie sur la classe ouvrière (et le mouvement 
ouvrier) depuis des décennies. Et il est difficile de présenter 
en Espagne, la classe ouvrière combative de ces dernières an
nées comme totalement dominée par le réformisme. Au con
traire dans la mesure où se produit un essor des luttes de clas
ses er1 Europe du Sud, et en partie dans certains autres pays 
européens, une tendance anticapitaliste, et non pas de colla
boration de classes, se développe avec cette IT)Ontée dans de 
larges couches de travailleurs. 

Dans ces conditions, la critique croissante du Kremlin par 
les "eurocommunistes" n'est pas de façon significative une 
concession à l'idéologie et à l'influence bourgeoises dans 
la classe ouvrière, mais au contraire une concession à la 
composante antibureaucratique de la conscience moyenne 
des couches de travailleurs combatifs, qui est actuellement 
beaucoup plus puissante que dans le passé. 

Nous devons en déduire une attitude non pas négative, mais 
positive face à cet aspect de l' "eurocommunisme". Ce se
rait pour le moin;-paradoxal que des marxistes-révolution
naires, qui ont dénoncé les crimes commis par la bureaucra
tie soviétique contre sa propre classe ouvrière et celle d'Eu
rope orientale depuis des dizaines d'années, '-aésitent sou
dainement parce que cette critique rencontre un faible écho 
même auprès des directions de nombreux partis communistes 
officiels à l'Ouest ~ Ce que nous dénonçons, dans ce con
texte, chez les "eurocommunistes", ce n'est pas leur "capitu-
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lotion devant l'impérialisme", mais leur inconséquence et 
leur manque de courage à pousser leur pensée jusqu'à ses ul
times conclusions. Une critique "objectiviste" du stalinisme, 
dans le style d'EIIenstein, qui cherche à tout expliquer par 
les "conditions objectives"; la défense vague du "pluralisme 
politique", qui ne revendique pas clairement le droit de for
mer autant de partis soviétiques différents que le souhaitent 
les populations laborieuses, en URSS et dans les "démocraties 
populaires", y compris des partis d'opposition et une presse 
d'opposition; la référence à la "démocratie socialiste", sans 
se prononcer clairement et fermement pour le pouvoir démocra
tique des conseils, c'est-à-dire pour des conseils élus libre
ment et démocratiquement comme épine dorsale de l'auto-ad
ministration des travailleurs: tout cela rend la critique ac
tuelle des "eurocommunistes" faite aux rapports politiques en 
vigueur à l'Est incohérente et peu crédible. Seule une carac
térisation marxiste de la nature de la bureaucratie soviétique, 
comme couche sociale privilégiée, seule la compréhension de 
l'imbrication de ces problèmes politiques avec ceux d'une so
ciété qui se trouve à mi-chemin entre le capitalisme et le 
socialisme,- etqui possède des rapports de production spéci
fiques, avec des contradictions et une dynamique spécifi
ques-, peuvent expliquer la réalité de la société soviétique, 
dans son infrastructure comme dans sa superstructure, et dé
finir, scientifiquement, la perspective de la lutte pour briser 
le monopole bureaucratique du pouvoir, pour instaurer le pou
voir des travailleurs, pour la révolution politique. 

Tout cela fait défaut aux "eurocommunistes" . C'est pourquoi 
nous critiquons leurs thèses sur la société soviétique. Mais la 
discussion sur cette question avec leurs cadres et leurs mili
tants est aujourd'hui qualitativement plus facile que par le 
passé. C'est un progrès, et non pas un recul. 

D'incurables sectaires, qui voudraient l'ignorer, présentent 
les choses comme si l' "eurocommunisme", soit n'était qu'une 
"machination" de connivence avec le Kremlin pour faciliter 
la "détente internationale", soit au contraire signifiait 
l'abandon dès-à-présent de la "défense de l'Union soviétique". 
Le premier argument est ridicule. Croit-on sérieusement que 
le Kremlin ait ordonné à Carrillo, Marchais, Berlinguer de 
critiquer le Kremlin ? Le deuxième argument ouvre des voies 
dangereuses. En effet, ni en Tchécosr'ovaquie, ni en Pologne, 
pour ne pas parler de l'URSS, il ne s'agit aujourd'hui d'un 
conflit entre l'impérialisme et la société soviétique. La res
tauration du capitalisme n'est pas à l'ordre du jour dans l'im
médiat. 

Dans tous ces cas, il s'agit d'un conflit entre la bureaucratie 
soviétique et des couches (ou la majorité) de la population 
laborieuse opprimée, étroitement encadrée et atomisée, et en 
aucun cas d'une tentative de restaurer la propriété privée 
(seuls les derniers des imbéciles entrent dans le jeu des ca
lomnies grossières de la bureaucratie à ce sujet.) 

Dans ce conflit entre la classe ouvrière et la bureaucratie, 
nous nous trouvons cent pour cent aux côtés de la classe ou
vrière, quel que puisse être le niveau de conscience des tra
vailleurs (s'il est bas et confus, c'est une conséquence de la 
dictature bureaucratique, et il ne pourra s'élever qu'au tra-



vers de la lutte pour le renversement de cette dictature). Ce
lui qui identifie ce conflit entre la bureaucratie et la popu
lation laborieuse avec le conflit entre la société soviétique 
et le capital international capitule devant le stalinisme. 

III.L' «eurocommunisme n 

et la classe ouvrière 
d'Europe occidentale 
Le fait que ce tournant droitier politico-programmatique des 
"eurocommunistes" se produit simultanément à un essor des 
luttes de masses et à une aggravation de la crise sociale,
tout au moins dans les pays d'Europe du sud où se trouvent 
les plus puissants partis "eurocommunistes" -, permet déjà 
d'expliquer la contradiction entre le fait que les "eurocom
munistes" doivent faire des concessions simultanées à la pres
sion réformiste petite-bourgeoise de droite et à la pression 
antibureaucratique de gauche. La compréhension de cet as
pect spécifique de l' "eurocommunisme" permet d'appré
hender ses contradictions internes, et avant tout les contradic
tions de sa dynamique, plus complètement que dans le seul 
rapport à la bureaucratie soviétique. 

Le stalinisme class·ique constituait un système renfermé sur 
lui-même, qui correspondait à une logique sociale déterminée 
(même s'il s'agit d'une logique qui pouvait conduire à une 
folie totalitaire). L'Union soviétique était la patrie de tous 
les travailleurs du monde entier et la capitale de la révolu
tion mondiale. Tous les intérêts de tous les secteurs du mou
vement ouvrier international devaient absolument être subor
donnés à ceux de la défense de l'Union soviétique . Ces inté
rêts étaient représentés par le "Comité central du PCUS", 
avec à sa tête le secrétaire général omniscient. Toute criti
que du Comité central ou du secrétaire général était immé
diatement l'expression de la pression (l'influence) politique 
de la classe sociale ennemie et, en dernière analyse, la ma
nifestation d'une trahison de classe. Celui qui ne s'alignait 
pas inconditionnellement derrière Staline se situait "objec
tivement" contre le socialisme, et pour l'impérialisme. 

A partir du 20ème congrès du PCUS, au moins, si ce n'est 
depuis la réhabilitation de Tito, ou même depuis la rupture 
entre Moscou et Belgrade, ce système fermé a laissé appa
raître de plus en plus de failles. Chez les "eurommunistes", 
peu de choses a pu être sauvé de la faillite. Il est aujourd' 
hui ouvertement ou tacitement reconnu que l'on peut se trou
ver "au sein du mouvement ouvrier international" tout en 
dress:mt une critique impitoyable de la politique de la direc

, tion soviétique sur de nombreuses questions. En même temps, 
on reconnait __ ouvertement ou tacitement que, loin d'être un 
"paradis des travailleurs", la société soviétique présente 
sous nombre d'aspects des traits qu'aucun parti "eurocommu
niste" ne pourrait introduire en cas de renversement du capi
talisme dans son propre pays. A la place d'une série de dog
mes solides, se trouvent aujourd'hui de plus en plus d'interro
gations critiques et l'exigence timide de discussions ouvertes 
(auxquelles nous devons prendre part le plus largement possi-

ble). Nous avons travaillé depuis fort longtemps sur ces ques
tions et nous avons obtenu des résultats beaucoup plus sérieux 
d'un point de vue marxiste, que tout autre courant du mouve
ment ouvrier international. 

Mais aucune muraille de Chine ne sépare "l'infaillibilité" du 
"Grand Staline" de celle de nombreux "mini-Staline" à l'é
chelle natïonale, régionale ou locale. Si la direction du 
PCUS peut se tromper, alors il en va de même pour les direc
tions du PCI, du PCF, du PCE. L'exigence d'une réflex ion 
critique sur la politique actuelle de la bureaucratie soviétique 
(à commencer par la réflexion critique sur l'histoire de laso
ciété soviétique) conduit immanquablement à l'exigence d'une 
réflexion critique sur la politique actuelle des "eurocommu
nistes" eux-mêmes (et d'abord par la compréhension qu'ils 
ont de leur propre histoire). 

En d'autres termes, la dynamique de l' "eurocommunisme" 
élargit indubitablement le champ de la démocratie ouvrière, 
de la libre discussion interne et publique au sein du mouve
ment ouvrier et des partis communistes d'Europe occidentale 
et dans les organisations de masse plus ou moins influencées 
ou contrôlées par eux, avant tout les syndicats. On ne peut 
pas se prononcer des années durant en faveur du "pluralisme" 
dans l'Etat et la société (y compris pour l'Etat ouvrier futur) 
et en même temps s'accrocher au dogme du parti "mono( i
thique" ou même des syndicats "monolithiques". Mais l'élar
gissement du champ de la démocratie ouvrière, qu'a objecti
vement permis la dynamique de l' "eurocommunisme", se 
heurte aux conséquences objectives, mais avant tout subjec
tives du tournant droitier de l'"eurocommunisme". On ne 
peut pas prêcher la "tolérance" et la "démocratie" et croire 
que l'on peut faire avaler impunément aux travailleurs com
batifs une politique d'austérité (en Italie) ou de pression 
(en Espagne). 

De fait, l' "eurocommunisme" conduit inévitablement, tout 
au moins dans la phase de montée des luttes de masses; à des 
différenciations croissantes dans les syndicats dirigés par les 
partis communistes et dans ces derniers aussi - d'autant plus 
quand il s'agit de partis de masse (et spécialement parmi les 
jeunes et les travailleurs combatifs)-, à un ébranlement 
accentué du contrôle bureaucratique des secteurs significa
tifs de travai lieurs d'avant-garde et à l'exigence grandis
sante du droit de tendance dans les partis communistes, les 
syndicats et les organisations de masses. Si l'on compare les 
résuitats de l'orientation suivie par Berlinguer en 1976-77 
avec ceux de la politique de Togliatti en 43-47 dans les 
grandes entreprises du nord de l'Italie, on peut voir facile
ment la différence. 

Indépendamment de la révolte de la base ouvrière et syndi
caliste contre le cours suivi par Berlinguer- voir l'appel 
soutenu par des délégués de plus de 600 conseils d'usine, 
appel que nous avons publié dans le N° 4, nouvelle série 
d' lnprecor -, au sein du Comité central du PCI commencent 
a se différencier trois tendances : une "aile droite" .autour 
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d'Amendola. un "centre" autour de Berlinguer, "une aile 
dure", autour de Cossutta et des anciens staliniens du type 
de Longo.Un m~me phénomène s'est déj~ manifesté dans le 
PCE, où une aile de "gauche", autour de Camacho s'était 
opposée~ une "aile droite" favorable ~la dissolution des 
commissions ouvrières, alors que le "centre" autour de 
Carrillo, après avoir pactisé avec la droite, s'est retrouvé 
finalement avec Camacho sur ce point. 

Nous ne nous faisons aucune sorte d'illusion sur la possibilité 
"d'autoréforme" de la bureaucratie stalinienne, que ce soit 
celle d'URSS ou celle des partis "eurocommunistes" de masse 
des pays impérialistes. Ces partis ne peuvent pas se transfor
mer en partis révolutionnaires ou centristes, ·~ous la pression 
des masses". Mais nous sommes absolument convaincus qu'une 
nouvelle période de la crise de ces partis - ~ un niveau su':'" 
périeur - s'est ouverte dès le moment où, sous les effets de 
la ·dynamique de l' "eurocommunisme", le verrou du contrôle 
bureaucratique s'est relâché. Quelle sera l'issue de cette 
crise, quels secteurs des travailleurs combatifs se 1 ibéreront 
de l'appareil bureaucratique,dans quelle mesure les opposi
tions Internes dans ces partis imposeront certaines limites~ 
la ~opacité de manoeuvres de leurs directions, voil~ autant 
de questions qui ne seront tranchées que par les rapports de 
forces. Et la conformation de ces rapports de forces est dé
terminée, en dernière analyse, de façon décisive par l'acti
vité c:les masses et le rôle des marxistes-révolutionnaires dans 
les luttes de masses et dans les confrontations politiques et 
programma tiques. 

L'atout de taille dont a bénéficié jusqu'~ présent l' "euro
communisme" dans des pays comme l'Italie, la France ou 
l'Espagne, tient au fait qu'il semblait représenter aux yeux 
des masses une stratégie politique d'ensemble crédible. Le 
contenu réformiste de cette stratégie en était en partie dissi
mulé ~et peu pris au sérieux : les campaganes anticommunis
tes de la grande bourgeoisie jouent un rôle important dans la 
dissimulation de cet aspect aux yeux des larges masses). Ce 
qui séduisait, et séduit encore en partie, tient au fait que 
pour la première fois depuis 1948, il semble possible de se 
dégager de la situation de blocage politique qui durait de":' 
puis des année~, situation que les masses identifient instincti
vement ou semi-consciemment ~ l'approfondissement de la 
crise sociale du capitalisme du troisième âge. "La gauche 
unie gagnera de plus en plus de voix. Elle emportera la ma
jorité au Parlement après deux ou trois poussées électorales. 

Et quand viendra l'épreuve de force, elle se trouvera en 
bonne position" : c'est ainsi que nombre de travailleurs com
prennent l' "eurocommunisme"; les travailleurs allemands 
comprenaient de la même façon la "stratégie d'affaiblisse
ment" de Kautsky et la "tactique longuement éprouvée" 
d'Ebert-Scheidemann {les précurseurs historiques de la stra
tégie de l' "eurocommunisme"). 

Mais plus s'aggravent les difficultés économiques du capita
lisme du troisième âge, plus se renforce l'attaque des patrons 
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contre les avantages acquis par les travailleurs, plus la crise 
sociale et les affrontements de classe s'approfondiss,ent objec
tivement, plus vite cette stratégie approche de l'épreuve de 
vérité. La collaboration a~ec la bourgeoisie, ou même un 
"compromis historique", ne sont plus possibles sur la base de 
nouvelles réformes. Elles exigent de nouvelles offrandes, 
qui seront arrachées & la classe ouvrières, afin de relever le 
taux de profit. Aussi positive et vraisemblable que les larges 
masses puissent juger "l'alternative politique de gauche", 
elles sont de moins en moins prêtes~ laisser amputer leur ni
veau de vie ou leurs 1 ibertés démocratiques pour de tels sa
crifices. A ce niveau, elles doivent se heurter~ l'appareil 
du PC. Et cette confrontation est grosse d'une crise sévère 
de l' "eurocommunisme", comme conséquence même de sa 
dynamique idéologique et politique. 

Une issue négative~ cette crise, c'est-~-dire une défaite de 
la classe ouvrière face au patronat et ~ l' E tot bourgeois, par 
suite de la récupération de leurs luttes par la bureaucratie 
du PC et de l'absence d'alternative politique impliquerait 
une modification du rapport de forces en faveur du capital 
qui pourrait avoir de lourdes conséquences. Une victoire de 
la classe ouvrière dans cette crise (qui est impensable sans 
le renforcement qualitatif d'une nouvelle direction révolu
tionnaire) nécessiterait l'implication de larges masses de tra
vailleurs dans une pr:ltique d'auto-otganisation anticapi
taliste et de grèves politiques de masses, contre la volonté 
des "eurocommunistes". Elle ouvrirait la voie à la révolution 
socialiste en Europe occidentale. D'une façon ou d'une 
autre, la "stratégie eurocommuniste" est condamnée à la 
faillite. 

Nombre de travailleurs, de jeunes et ~'intellectuels· 
intègres, qui ont été encouragés par l' "eurocommunisme" 
dans leur attitude critique envers le stalinisme, se battront 
demain au tout premier rang pour les intérêts de leur classe, 
et de la révolution socialiste. Une politique principielle et 
ferme d'unité d'action pour des solutions immédiates et des 
revendications transitoires qui répondent aux besoins urgents 
des masses, qui se combine avec une explication patiente et 
pédagogique de l'essence du stalinisme, de notre programme 
socialiste, des conseils ouvriers et de notre alternative straté
gique, sont les armes déterminantes pour leur ouvrir la voie 
vers nos propres rangs. L' "eurocommunisme" n'est qu'une 
gare de transit, sans horaire. Il n'y a pas d'autre issue pour 
les communistes authentiques que la voie du léninisme, de la 
la IVème Internationale. 

15 avril 1977 

NOTE 
( 1) A la suite des évènements de Bologne en février-mars 
1977, le dirigeant c~mmuniste Buffalini a expliqué lors de 
la session du Comité central du PCI du 14.3. 1977 que 

·"contrairement aux années 1950 et 1960 ... la police défend 
aujourd'hui l'ordre démocratique (~) face aux adversaires du 
régime démocratique." On croit entendre un Hilferding ou 
un Severing à l'époque de l'apogée de la République de 
Weimar~ 



30HU3 

PORTUGAL 

Trois ans après le 25 avril 

Le texte que nous publions ci-dessous a été adopté unanime
ment pas la dernière réunion du Comité central de la Liga 
Comunista lnternacionalista (LCI : Ligue communiste interna
tionaliste), organisation sympathisante de la IV0 lnternatio
na 1 e au Portuga 1 • 
Cette résolution synthétise les développements de trois années 
de processus révolutionnaire au Portugal et s'attache ~en tirer 
les leçons, au moment où les travailleurs portugah sont en 
butte è une offensive conjointe des patrons, des propriétaires 
terriens et qu gouvernement de Mario Soares qui, de plus en 
plus, fait droit aux exigences de retour~ l'ordre de ces der
niers. 

En 1974, le monde impérialiste fut sévèrement ébranlé : les 
dictatures grecque et portugaise se sont effondrées; la premiè
re récession économique généralisée depuis la 2ème guerre 
mondiale a éclaté, combinée avec une instabilité sociale 
croissante et la crise de direction politique dans les métropoles 
impérialistes, avec le renforcement du mouvement de masse 
dons des pays décisifs et la débandade de l'occupation yankee 
en Indochine. · 

Le spectre de la révolution hantait l'Europe, Durant deux an
nées, la révolution portugaise a concentré l'attention et les 
espoirs des travailleurs d'Europe ainsi que les préoccupations 
de la bourgeoisie internationale. De fait les expériences de 
lutte de la classe ouvrière pbrtugaise représentaient l'expres
sion la plus élevée d'une combinaison entre la montée de la 
révolution coloniale, d'une part- symbolisée par la victoire 
de la révolution cubaine, par la résistance victorieuse des mas-' 
ses indochinoises contre l'agression impérialiste et par la lutte 
de libération dans les colonies portugaises- et, d'outre part, 
la remontée révolutionnaire dons les Etats impéria.listes, après 
les crises pré-révolutionnaires de mai 68 en France et de l'au
tomne 69 en Italie. Pendant plusieurs années, la longue lutte 
armée des mouvements de 1 ibération a ébranlé le régime Sala
zar-Caetano, a ouvert une crise au sein de l'armée coloniale 
portugaise et a démontré l'inefficacité des solutions bourgeoi
ses. En se conjuguant avec les premières luttes de masse du 
prolétariat portugais, elle a enclenché un processus de révolu
tion ~rmanente. En se généralisant rapidement ~ toute l'Afri
que australe, cette explosion fut aussi le signal d'une ascen
sion prolongée des luttes prolétariennes au Portugal. 

Trois ans après, le bilan des luttes des masses laborieuses don
ne une idée des conquêtes importantes qui ont déj~ été arra
chées : le mouvement ouvrier peut se structurer indépendam
ment du patronat et de son Etat; la classe ouvrière s'est don
née ses syndicats et a librement élu ses directions syndicales; 
elle s'est organisée de manière autonome dans ses commissions 
de travailleurs; elle a fait ses premières expériences de coor
dination pour centraliser le contrôle ouvrier sur le plan secto
riel et inter-sectoriel; elle a imposé les nationalisations et le 
démantèlement des grands groupes financiers; le contrôle ou
vrier s'est étendu même aux secteurs dirigés par le capital im
périaliste ou placés sous contrôle de l'Etat; pour la première 
fois, les soldats ont porté dans la rue leurs revendications de 
classe, l'exigence des droits dêmocratiques et le 1 ien étroit 
avec les luttes des travailleurs; les initiatives des ouvriers 
agricoles et des petits paysans ont permis l'occupationdesgrands 
domaines et le lancement de la ~forme agraire; les partis po
litiques se sont organisés 16galement; les droits démocratiques 
de grève, de manifestation et d'organisation ont ,-'té imposés • . 
Trois ans après, le prolétariat port~gals concentre son expé
rience, sa capacité d'organisation et sa volonté de lutte pour 

' faire front 0 la politique d'austérité, de récupération capita
liste, pour rejeter le Pacte social par lequel on veut lui faire 
CiCc'ëpter les traditionnels "sacrifices", pour répondre aux ten
tatives successives de reconstruction de l'appareil d'Etat fon
dées sur l'intervention croissante d'un Président de la Républ i
que qui demande tous les pouvoirs. 

Les luttes doivent aujourd'hui prendre en charge les aspirations 
des travailleurs et répondre ~ la combativité des centaines de 
milliers de travailleurs qui se sont mobilisés isolément et sans 
succès alors que leurs directions mettaient leur signature au 
bas du Pacte social en acceptant le principe d'augmentations 
de salaires inférieures ~ 15%. Dans les syndicats, il faut im
poser des directions combatives, Des partis ouvriers il faut 
exiger qu'ils prennent leurs responsabilités. Telles sont les 
conditions pour que Jo ré\0 1 ut ion portugaise réaffirme sa force. 

Il existe actuellement de nouvelles possibilités pour le déve
loppement de ce combat : le contexte européen rend difficile 
le succès de manœuvres contre-révolutionnaires de l' impéria
lisme, la montée de la révolution dans l'Etat espagnol crée 
des difficultés supplémentaires~ la bourgeoisie internationale; 
ceci permet que la prochaine phase de la révolution portugai-

9 



PORTUGAL 

se se synchronise plus directement avec le mûrissement de si- , 
tuations pré-révolutionnaires en France, en Italie et en Espa
gne. Voilà la chance historique que nous ne pouvons laisser 
passer. 

1 Pendant un an et demi, la crise politique de direction 
bourgeoise a été la preuve de son impréparation à répon

dre à la montée du mouvement de masse. En l'absence de par
tis bourgeois structurés (conséquence du processus de décompo
sition du régime salazariste), depuis le début, le MFA n'a pu 
jouer aucun rôle comme alternative solide de pouvoir. Mou
vement de caste nourri por le mécontentement contre la guer
re coloniale, le mouvement des capitaines ne pouvait d'aucu
ne façon constituer l'instrument du projet de Spinola ou de la 
bou~geoisie internationale : dès sa création, ce mouvement 
fut un mouvement petit-bourgeois, sujet aux pressions de la 
lutte des classes. En occupant le vide du pouvoir, il a drama
tiquement intensifié ces pressions qui l'ont pénétré, l'ont di
visé et enfin l'ont brisé. Mais simultanément- avec l'aval 
soit du PCP, soit du PS - il a fourvoyé les luttes du mouve
ment ouvrier vers les illusions et les compromis qui ont empê
ché le combat d'avancer qualitativement et de se transformer, 
de contestation généralisée de la société bourgeoise, en lut
te organisée pour son renversement. 

La faillite du projet spinoliste, basé sur le renforcement de 
l'autorité présidentielle pour négocier des solutions néo-colo
niales et la restriction des droits démocratiques, a rapidement 
confirmé cette situation. Elle a contribué à diminuer la marge 
de manœuvre de la hiérarchie militaire et à intensifier la com
bativité du mouvement ouvrier, renforcé par le succès de ses 
initiatives autonomes. 
La division d~s partis bourgeois, en les paralysant encore da
vantage, rendait difficilement crédibles . les prétentions de 
Sa Carneiro (PPD) et de Freitas do Amoral (CDS). Né d'une 
fraction cje l'ancien régime, le Centre démocratique et social 
(CDS), en dépit de son initiative de créer la Confédération 
des i.ndustriels portugais (CIP) et la Confédération des agricul
teurs du Portugal (CAP), ne pouvait constituer une alternative 
politique. Le Parti populaire démocratique (PPD), regroupant 
la majorité des caciques locaux et des notables bourgeois, n'a 
pas adopté une orientation propre et indépendante de la colla
boration de classes à laquelle il était contraint en fonction de 
la situation de crise sociale. 

Les gouvernements provisoires successifs n'ont pu résoudre au
cun problème social. Ils se sont limités à céder, ici ou là, 
aux ·pressions des masses, stimulant ainsi leur combativité et 
leur organisation indépendante (comme ce fut le cas avec la 
généralisation du contrôle ouvrier après les nationalisations), 
mais en tentant constamment d'entraver les luttes par leurs 
"batailles de la production". 

Le sabotage économique, le boycott international, la fuite 
des capitaux devenaient une réalité. De son côté, la révolu
tion prenait forme avec la formation des Commissions de tra-

. veilleurs, organes embryonnaires du pouvoir des travailleurs 
qui auraient dû leur permettre de faire face à la crise écono
mique avec un programme de lutte, avec une alternative ou
vrière, avec un projet de reconstruction socialiste de l'écono
mie portugaise. Pendant deux ans, l'évolution de la lutte des 

10 

classes au Portugal fut marquée par le choc entre les luttes de 
masse qui mettaient à l'ordre du jour la centralisation de ce 
pouvoir alternatif naissant et les tentatives de reconstruction 
de l'appareil d'Etat qui s'y opposaient. 

Il Le 25 avril est le meilleur symbole de la lutte qui allait se 
1 ivrer : ce jour-là, malgré les appels systématiques du MFA 

aux travailleurs à rester chez eux, les masses sont descendues 
dans la rue; elles se sont mises en chasse des agents de la PIDE, 
elles ont porté leurs revendications démocratiques à un niveau 
qui mettait en cause la domination de cette bourgeoisie des 
Melo et des Champalimaud (1)~ si fragile par rapport aux au
tres bourge:> isies impérialistes d'Europe et d'Amérique, mais 
si féroce à l'égard de ses propres esclaves salariés au Portugal 
et dans les colonies. 

La crise politique et économique couronnait la défaite militai
re de l'empire. Prise au dépourvu, la bourgeoisie portugaise 
fit ce que ne fait déjà plus sa collègue espagnole: bévue sur 
bévue. Les brutales tentatives de mettre un frein à la désagra
gation de l'appareil d'Etat lui firent commettre les pires er
reurs : le coup avorté du 28 septembre 1974 visait à repousser 
les élections à l'Assemblée constituante, qui concentraient les 
aspirations démocratiques des masses; le coup également failli 
du 11 mars 1975 était d~stiné à rétablir l'autorité militaire par 
une 1 imitation stricte de tous les droits démocratiques. Toutes 
ces tentatives démontraient que la préoccupation essentielle 
de la bourgeoisie restait toujours la reconstruction de l'auto
rité et de la domination de son Etat . Elles prouvaient aussi 
qu'un tel projet impliquait nécessairement la restriction de 
tous les droits démocratiques déjà imposés par les travailleurs. 

Le mouvement des masses laborieuses, en dépit de ses faibles
ses, a montré que la révolution portugaise serait sociale et so
cialiste ou neserait pas. Ellenepouvaitêtrelimitée, au con
traire de ce que prétendait la direction stol inienne, à une 
simple démocratisation formelle de l'appareil d'Etat bourgeois. 
Les Commissions de travailleurs élues dans les entreprises, les 
occupations de terres et d'usines, les commissions d'habitants 
(moradores), les revendications de nationalisations et la ré
volte croissante des soldats créaient une dynamique différente 
qui mettait en cause les fondements de la propriété privée et 
exigeait l'autogestion de la société par les producteurs eux
mêmes. En ce sens, la révolution portugaise a renouvelé les 
traditions révolutionnaires de 1917 en Russie, de 1918-1920 
en Allemagne et en Autriche, de 34-37 en France et en Espa
gne. 

IUMais il fallait encore faire un saut quai itatif et décisif sur 
le terrain où la bourgeoisie se sentait à juste titre le plus 

faible mais où elle parvint à rétablir son équilibre : ~
voir d'Etat. A la résistance tenace de la bourgeo_isie ne s'op
posa pas un front unique couronnant les revendications partiel
les et dispersées des organes embryonnaires de dualité de pou
voir d'une réponse politique centrale, permettant la naissance 
d'un autre pouvoir capable de défendre un programme de lutte 
et un projet d'organisation socialiste de la société; il fallait 
détruire l'appareil bureaucratique et du militarisme bourgeois. 
La bourgeoisie quelle qu'ait été sa faiblesse momentanée, a 
vite riposté: le boycott, l'encerclement économique de la ré
volution ont encore aggravé la crise du pays. 



JI manquait une direction révolutionnaire. Les réformistes, 
largement majoritaires dans la classe ouvrière, ont fait tout 
leur possible pour contrôler le mouvement des masses. Le PCP 
voulait en rester aux mesures économiques prises par le gou
vernement jusque vers le 11 mars et maintenir le mouve
ment à la remorque duMFAetdu Conseil de la Révolution. 
Mais ces mesures gouvernementales donnaient naissance à une 
économie paralytique qui ne rompait pas ses liens avec le ca
pitalisme mais qui ne satisfaisait pas non plus les patrons. 
Quant au MFA, il était déjà divisé en fractions, ce qui lui inter
disait de jouer son rôle. La majorité des officiers défendait 
les intérêts de la bourgeoisie, en raison de leur éducation 
dans les guerres coloniales, des stages de l'OTAN, du mode 
de sélection de l'appareil militaire lui-même. Toute la struc
ture de l'armée défendait la société bourgeoise. La structure 
du MFA n'a donc jamais cessé d'être un mélange du militaris
me bourgeois classique et des organismes créés pour contenir 
le mouvement des soldats surgi dans les forces armées. 

En conséquence, le développement autonome des organes dé
mocratiques des soldats se heurta à la structure du MFA. Cette 
confrontation atteint son paroxysme dans des 1 uttes d'envergu
re nationale comme l'occupation du CICAP (Centre d'instruc
tion des conducteurs automobiles de Porto) et s'est soldée par 
la victoire de (a hiérarchie militariste commandée par Eanes, 
le 25 novembre 1975. 

IULe bilan des gouvern~ments provisoires au sein desquels le 
PCP et le PS ont cherché à concrétiser leur politique, le 

bilan de l'orientation de ces deux partis réformistes majoritai
res est celui d'un faillite complète, d'une trahison systémati
que des espoirs que des millions de travailleurs ont déposé en 
eux. En qc ceptant l'autorité des gouvernants, des assemblées 
du MFA, du COPCON ou du Conseil de la Révolution, en 
négociant directement pe~dant 18 mois avec le PPD, les par
tis réformistes n'ont fait que poursuivre la politique qui les 
avait déjà conduits à accepter les diktats de Spinola. Par le 
premier Pacte qui donnait 'le pouvoir au MFA, les réformistes 
répondaient à la montée du mouvement de masse consécutif 
à la provocation du 11 mars; avec le second Pacte, négocié 
cette fois sous l'intervention directe de Mario Soares, ils ac
ceptaient le pouvoir d'Eanes et soumettaient la constitution 
au futur président militaire, bien qu'ils aient été majoritaire
ment élus, ce qui révélait q•Je le pays voulait changer de poli
tique et avancer vers le socialisme. 
Aujourd'hui, le troisième Pacte, le 11 Pacte social" dit plus 
franchemelllt qu'il veut garantir la récupération capitaliste par 
des restrictions à la consommation intérieure et par les sacrifi
ces des travailleurs, le renforcement du pouvoir patronal par 
l'intervention et les décrets gouvernementaux. Le gouverne
ment promet du travail, mais le résultat c'est 700000 chô
meurs, dont 200 000 jeunes qui ne parviennent pas à trouver 
un premier emploi; c'est un système absurde qui coûte en 
moyenne 4 millions d'escudos (2) pour créer un emploi. Le 
gouvernement promet de contrôler le marché, mais la spécula
tion se général ise de noi)Jveau, les prix grirl)pent avec chaque 
décret gouvernemental. 

•La crisé économique du capital ismè a été puissamment aggra
vée par la politique des gouvernements provisoires; il est pour
tant certain que le gouvernement de Soares, en tentant de ré-

soudre la crise au profit des capitalistes, n'a fait que lui ajou
ter de nouvelles contradictions. En contre-partie, trois ans de 
luttes intenses ont prouvé qu'un programme alternatif était pos
sible : un plan économique d'urgence discuté par les travail
leurs dans leurs organisations de classe, adopté par eux sans 
ingérence des technocrates et des ministres du patronat, un 
plan de généralisation des occupations, des nationalisations 
et du contrôle ouvrier, d'imposition du monopole du commerce 
extérieur et de création d'une Banque centrale unique. 

Mais, en se soumettant aux exigences de la collaboration de 
classes, ni le PCP ni le PS n'étaient disposés à suivre une tel
le politique de défense des travailleurs. Elus majoritairement 
par trois fois, disposant d'une majorité écrasante dans toutes 
les principales régions du pays, les dirigeants du PCP et du 
PS ont préféré contenir les luttes des travailleurs, empêcher 
leur centralisation, diviser les syndicats et s'opposer à la dé
mocratie en leur sein. Ils ont préféré se mettre à la remorque 
du projet bourgeois de renforcement de l'appareil d'Etat fon
dé sur l'autorité d'un président élu, d'un militaire dont le 
programme est d'attaquer les conquêtes des travailleurs. 

C'est dans ce contexte que le gouvernement plusieurs fois re
modelé de Mario Soares attaque les conquêtes des travailleurs 
(lois sur les licenciements, sur la durée du travail, sur l'aug• 
mentation des salaires limitée à 15%, mise en cause de la ré
forme agraire avec l'appui de la gendarmerie (GNR) et des 
commandos de Jaime Neves). Il tente de résoudre la crise par 
l'intermédiaire d'appuis externes, qui sont pourtant très limi• 
tés, d'une politique résolument inflationniste, d'une interven• 
tion accrue de l'Etat pour concrétiser cette politique. L'ac
cord conclu entre le PS et le PPD, qui définit les secteurs pu
blics et privés, révèle qui sont les alliés d'une telle politique. 
L'inclusion de ministres ex-PPD au gouvernement, sur instruc
tion d'Eanes, montre qui va appliquer cette politique. 

Face à une telle offensive, la réponse possible et nécessaire 
des travailleurs ne peut surgir que du refus de cette politique 
de capitulation : elle ne peut se développer que si les luttes 
contre le patronat sont centralisées, que si les revendications 
unifiantes comme le refus des décrets· gouvernementaux, com
me la publication immédiate des contrats collectifs de travail 
(ccn, comme l'échelle mobile des salaires, comme celle mi
se en avant par les travailleurs de la fonction publique d'une 
augmentation de 2 000 escudos pour tous, sont reprises comme 
objectifs de notre lutte. 

U L'histoire de ces trois derniè~es années est l'histoire des 
mobilisations des travailleurs. Par la création de ses pro

pres organes de lutte, par les courageuses mobilisations qui 
mirent en déroute les tentatives de putsch des 28 septembre 7 4 
et 11 mars 75, la politique de Spinola et les premières offen
sives patronales, la révolution portugaise a enrichi l'expérien
ce des combats du prolétariat européen. Avec les erreurs et 
avec toutes les leçons à en tirer, le contrôle ouvrier, les oc
cupations de terres et de maisons, l'extension des luttes, les 
grands débats dans le mouvement syndical constituent des 
points de départ pour les luttes actuelles. 

Aujourd'hui de nouvelles confrontations se préparent. Labour
geoisie et l'impérialisme ont appris de leurs premières défaites. 
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Ils lancent une offensive mieux planifiée, grâce~ la collabo
ration que le PS et le PCPieurontofferte. Ils s'appuient sur 
l'isolement des luttes, ils espèrent que les décisions gouverne
mentales condamnent les travailleurs 0 voir leur pouvoir 
d'achat continuellement baisser; ils interviennent, par le bras 
d'Eanes et de la hiérarchie militariste, dans les affaires du 
gouvernement et dans toutes les décisions pol !tiques. 

La victoire 'de la révolution portugaise et son avenir dépen
dent de ces batailles qu'il faut livrer, jour apr~s jour, pour 
centraliser toute la force de la classe ouvrière et défaire les 
plans de la bourgeoisie. Il faut une plate-forme d'unité ou
vrière pour réaliser ces objectifs. Dans cette perspective, 1 a 
Ligue communiste internationaliste défendra devant tous les 
travailleurs les cinq points suivants qui résument l'alternative 
pol !tique qu'elle présente : 

Contre l'austérité cqpital iste et les Pactes sociaux, les tra-
1 veilleurs doivent refuser toutes les combinaisons de conces
sions et de capitulation face au patronat. Il faut rejeter la lé
gislation ·antiouvrière, discuter dans nos organisations d'un 
plan économique d'urgence pour sauver les conquêtes des tra
vailleurs et exiger que le gouvernement de Mario Soares s'y 
conforme, comme le lui ont clairement demandé les travail
leurs. Mais la seule riposte décisive qui fera reculer. le pa
tronat et empêchera le gouvernement de nous imposer ses dé
.crets de misère ce sera la centralisation nationale des luttes, 
l'organisation d'une journée nationale pour des contrats com
portant la clause d'échelle mobile des salaires, préparée par 
la solidarité active avec toutes les luttes ouvrières, par la 
discussion organisée dans tous les secteurs et entreprises, et 
menée èl bien par la CG TP-Intersyndicale (Confédération gé
nérale des travailleurs portugais) nationale et par toutes les 
directions syndicales, 

Contre le pouvoir d'Eanes et de la hiérarchie militaire, les 
2 travailleurs doivent organiser la défense de leurs grèves et 
la solidarité avec les travailleurs agricoles attaqués par la 
GNR et l'armée. Ils doivent exiger de leurs directions qu'el
les forment le gouvernement et rompent avec l'autorité du 
Président et de ses hommes de"tnain, La lutte contre ce pou
voir contrôlé par personne fait partie intégrante de la défen
se des droits démocratiques que nous avons conquis dans la 
lutte et qui nous permettent de dire que les travailleurs n'hé
sitent pas èl exiger qu'ils puissent décider eux-mêmes de leur 
destin et de toutes les grandes options politiques, économiques 
et sociales du pays. 

3 Pour l'organisation de nos luttes par des syndicats de com-
bat anticapitalistes. Une fois de pl us les rassemblements du 

1er mal ne seront pas organisés de façon unitaire par tous les 
syndicats. La division des travai·lleurs bloque une réponsemas
slve de la classe ouvrl~re et offre le flanc b la droite. Il faut 
que s'établisse dans les syndicats une pratique démocratique, 
que soient reconnues les tendances qui s'y expriment, que les 
travailleurs contrôlent leurs directions el' puissent exiger d'el! es 
l'application d'un programme de lutte et empacher que les di-
12 

rections syndicales n'acceptent le Pacte social, les décrets 
ministériels ou les contrats qui ne font pas droit èl nos reven
dications. La LCI luttera dans les syndicats pour que tous les 
travailleurs qui s'opposent au Pacte social commencent 0 s'or
ganiser pour défendre un programme de lutte anticapitaliste, 
pour que le 1er mai soir une puissante démonstration d'unité 
et de volonté de battre l'austérité, 

4 Pour le combat contre la politique antipopulaire du gouver.;. 
nement, Actuellement, le gouvernement porte des coups 

systématiques aux conquêtes des masses, que ce soit dans le 
domaine de la réforme agraire, dans les entreprises et les syn
dicats, dans les quartiers, contre les droits de la jeunesse, 

Aucun combat ne peut être victorieux s'il ne s'oppose pas 
avec détermination èl ce front unique de la bourgeoisie, qui 
commence par les pétitions de l'Eglise contre le droit èl l'avor
tement, se poursuit dans les tentatives de renforcer la sélec
tion capitaliste èll'école, et se conclut dans l'intimidation 
des luttes ouvrières par la police du capital. La LCI défendra 
la mobilisation active et l'organisation de tous ces secteurs, 
frappés par la crise sociale et faisant partie intégrante de la 
riposte de masse à l'austérité et à la politique antiouvrière. 

S Pour un gouvernement du PS et du PCP sans capitalistes ni 
généraux, fondé sur la majorité à l'Assemblée de la Répu

blique et contrôlé par les travailleurs . Quand Mario Soares 
dit que les mesures capitalistes de son gouvernement sont la 
dernière chance avant le Chili; quand Alvaro Cunhal se di t 
prêt èl accepter un gouvernement présidé par un militaire et 
èl négocier le Pacte social (si tant est qu ' il ne l'ait pas déjà 
accepté), ce sont des mi Il iers de travo i Il eurs qui sont trahis ~ 

En votant pour ces partis, ils ont exigé d'eux qu'ils luttent 
contre la bourgeoisie; en les soutenant ils croyaient trouver 
une voie vers le socialisme. La LCI luttera aux côtés de tous 
les travailleurs pour exiger avec eux que leurs directions rom
pent avec la bourgeoisie, pour qu'ils défendent les revendica
tions dés travailleurs à l'Assemblée de la République, pour 
qu'ils forment un gouvernement qui s'appuie sur les mobilisa
tions des travailleurs. 

Avec ce programme immédiat, il est possible de vaincre la 
droite, de renforcer les luttes des travailleurs et de les mener 
èlla victoire. C'est le drapeau de notre lutte. C'est le com
bat de notre cl asse. 

Le Comité central de la LCI (organisation de la IVème Inter
nationale au Portugal). 

NOTES 
(1) Deux des familles à la tête des plus grands groupes finan
ciers portugais, 
(2) Environ 510000 francs franfi~ais. 



ETATESPAGNOL . Juan FERNANDEl 

Le PCE et la démocratie défigurée 

Au terme d'une période d'hésitations et de manœuvres politi
ques succes~ives, acculé à l'impasse par la puissance des mo
bilisations qui se sont développées depuis le début de l'agonie 
de la dictature franquiste et ont culminé dans la grève géné
rale du 12 novembre 1976, le gouvernement espagnol s'est fi
nalement décidé à légaliser le PCE à la veille des élections 
générales dont la tenue a été confirmée pour la date du 15 
juin. 

Mini-coup de force à l'égard de la droite franquiste, qui a 
d'ailleurs provoqué une réaction immédiate au sein de l'Etat
major, cette décision va néanmoins dans le sèns des intérêts 
bien compris de la bourgeoisie espagnole. Elle apparaît com
me la levée du dernier obstacle sérieux pour une transition re
lativement contrôlée jusqu'à présent, de la dictature franquis
te à un régime monarchiste de "démocratie défigurée" dont 
l'article ci-dessous cerne les grands traits. 

Comme nous l'avions indiqué dans le n°3 d'lnprecor du 31 mars 
1977, la légalisation du PCE était l'option la plus réaliste pour 
la bourgeoisie espagnole. Le gouvernement ne pouvait pas ré
sister plus longtemps à la puissante pression du mouvement de 
masse en faveur de la légalisation des partis ouvriers, des syn
dicats et autres organisations. En outre et surfout, il ne pou
vait pas rendre crédibles les élections convoquées pour le 15 
juin tout en maintenant le PCE dans la clandestinité. 

Préalablement à cette légalisation, le gouvernement a édicté 
un certain nombre de lois profondément restrictives concernant 
la liberté d'opinion. Ainsi, ni la monarchie, ni l' "unité na
tionale", ni l'armée ne peuvent être critiquées ou mises en 
cause dans la presse. Une nouvelle loi a été adoptée simulta
nément, la "loi anti-pamphlet", qui permet de punir de six 
ans de prison tout "excès" dans la presse. Ceux qui, doréna
vant, réclameront justice pour les crimes franquistes, ou récla
meront des comptes à Fraga pour le massacre de Vitoria, etc., 
s'exposeront à l'application de cette loi (voir note). 

Outre ces décrets, la bourgeoisie bénéficie pour soutenir la 
campagne électorale de ses partis, des immenses biens maté
riels et moyens de communication de l'appareil du "Mouve- , 
ment" que lui a légué le franquisme; le fonctionnement de la 
prochaine Assemblée, les nouvelles Cortes, est pré-déterminé 

par un décret-loi qui exige la majorité des deux-tiers dans les 
deux chambres pour tout changement important de la législa
tion; de même, la majorité électorale a été fixée à 21 ans ••• 

Mais malgré tout, les circonstances de la légalisation du PCE 
ont confirmé les hésitations et les craintes de la bourgeoisie 
face à une telle décision. Elle craignait .principalement que 
cette légalisation ne stimule la mobilisation et la solidarité 
des masses pour la légalisation de tous les partis sans exclusive 
et pour la conquête de la liberté et de la démocratie sans res
tri ct ion. 

La peur de cette "peste" qu'est pour elle le mouvement de mas
se a conduit la bourgeoisie à brandir aussitôt la menace de son 
pilier fondamental : l'armée. Immédiatement après la décision 
de légalisation du PCE, le général Pita da Veiga, ministre de 
la Marine, a présenté sa démission. Quelques heures plus tard, 
le Conseil supérieur de l'armée rendait publique dans la presse, 
à la radio et à la télévision, une déclaration affirmant son 
désaccord avec la légalisation du PCE, sa décision de rester 
uni et de ne pas céder un pouce sur la question de "l'unité de 
la patrie", de la défense de la Monarchie et de la défense du 
drapeau• rouge et or (l'emblême du franquisme, le drapeau na
tional de l'Etat espagnol). 

Mais ni les pièges électoraux, ni l' "orgueil" des généraux ne 
pouvaient bloquer le mouvement de masse. Il fallait en outre 
que le PCE s'engage activement pour permettre à la bourgeoi
sie d'instaurer cette démocratie défigurée, cet "Etat fort" ap
puyé sur la Monarchie qu'elle a en projet. Et il a suffi de 
quelques jours pour que se produisent trois manifestations gra
ves de cette politique suivie par le PCE. 

L'engagement à une trêve sociale 
Le 15 avril, quelques jours seulement après la légalisation du 
PCE, une "journée de lutte nationale" était organisée par les 
Commissions ouvrières (CO) et I'USO. Après la rupture de la 
COS, cette journée apparaissait. comme une épreuve de force 
des CO face au syndicat socialiste, I'UGT, traité de façon 
relativement sectaire. Mais le jour de la mobilisation, le 
PCE 1 ui-même a fait machine arrière dans la mobilisation des 
masses, allant jusqu'à accepter que ' les rares exemples de mo
bilisation apparaissent comme un discrédit pour les CO. 
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Il y a un exemple particulièrement significatif. A Barcelone, 
les O\Jvriers du bâtiment étaient en grève depuis le 29 mars. 
Dès le lendemain de sa légalisation, le PCE s'était efforcé de 
faire reprendre le travail, en s'opposant aux décisions des as
semblées générales et des assemblées de délégués des grévis
tes. Pour cette raison, six délégués membres du PSUC 
avaient été expulsés des assemblées. Le patronat refusait tou
te négociation avec les travailleurs. Pour eux, la journée du 
15 avril, par la jonction de leur grève avec la mobilisation 
générale et l'ouverture des négociations dans le secteur de la 
sidérurgie-métallurgie (360000 travailleurs sont concernés 
par cette convention collective), apparaissait comme une oc
casion de débloquer la situation et de forcer les patrons à né
gocier. Mais dès la veille du 15, le secrétaire général de la 
fédération des CO du bâtiment déclara publiquement qu'il n'y 
aurait pas de mobilisations à Barcelone le 15. Il y en eut à 
peine, et la direction de I'USO dût rejeter publiquement la 
responsabilité de cette situation sur la direction du PSUC. 

Entre temps, la très grande majorité des travailleurs de lamé
tallurgie a commencé à élire des délégués pour mener à bien 
la négociation de leur convention collective. Cette élection 
a été soutenue par I'UGT, la CNT, le courant unitaire des 
CO, etc. Mais la direction des CO et I'USO s'y opposent 
là où. ils sont influents et proposent la négociation dans le 
cadre des structures du syndicat officiel (franquiste). Pl us en
core que par le passé, le PCE œuvre à la démobilisation et à 
la division des luttes, comme garantie de sa loyauté pal itique 
à la bourgeoisie. 

Le Comité central du PCE 
La première initiative publique du PCE après sa légalisation 
a été la tenue de son Comité central. Et la première décision 
de ce Comité central a été de "tranquil iser" le pays et l'ar
mée quant à ses objectifs. Si la bourgeoisie craignait que cet
te légalisation ne provoque un mouvenbnt de débordement, 
le PCE affirmait publiquement sa volonté de défendre la "dé
mocratie" dans les limites imposées par le pouvoir, de défen
dre cette démocratie défigurée et de le faire ouvertement. 

Point par point, le PCE a répondu à la note du .gouvernement : 
"Si la monarchie continue à agir avec décision pour la restau
ration de la démocratie, dans Ta prochaine Assemblée, notre 
parti pourrait considérer la Monarchie comme le régime cons
titutionnel démocratique ••• ". "L'Espagne est une réalité his
torique que nous défendrons, et tout en reconnaissant le droit 
à la différence, nous défendrons l'unité de notre Patrie com
mune .•• 11 • 11 En tant que symbole représentatif de cet Etat qui 
nous reconnaît, no;.~s avons décidé d'arborer aux côtés du dra
peau rouge du Parti communiste, le drapeau rouge et or de 
l'Etat espagnol. •• ". Telles sont les principales déclarations 
de Santiago Carrillo à l'issue de ce Comité central. 

Le pacte constitutionnel 
La bourgeoisie veut justement se servir de ces élections pour 
en faire un instrument capable de passer de la "réforme du 
franquisme" à l'instauration et à la stabilisation d'un monar
chie constitutionnelle, pilier de "l'Etat fort", où les libertés 
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des masses se trouvent sévèrement amputées et où cet épouvan
tail qu'est la "démocratie à l'espagnole" soit accepté et dé
fendu par les organisations ouvrières majoritaires. 

Tant le PCE que le PSOE ont malheureusement décidé de jouer 
le jeu. Le "réalisme" des réformistes a atteint un point tel que 
disparaissent de leurs programmes pour les élections deux re
vendications démocratiques élémentaires aussi décisives dans 
la situation actuelle que l'autodétermination immédiate des 
nationalités opprimées et la lutte pour la République. Pour les 
réformistes, il s'agit précisément d'empêcher que la lutte pour 
l'Assemblée constituante ne rencontre un écho de masse. Pour 
ce faire, ils proposent un "pacte constitutionnel". 

Cette tactique repose sur la volonté de négociations et de com
promis avec la bourgeoisie, dont le prix est l'acceptation de 
ce cadre de 1 ibertés amputées qu'elle projette. Cette tactique 
ne vise nullement à jeter par dessus bord toute la constitution 
franquiste, ni à appeler à la lutte contre cette prochaine As
semblée antidémocratique, pour sa dissolution et la convoca
tion d'élections libres. Elle signifie au contraire la reconnais
sance de cette Assemblée et vise à lui confier la tâche de ré
diger la nouvelle constitution ("nouvelle" parce qu'il faut 
bien en dire quelque chose), pour que cette constitution rédi
gée par les Cortes de la Monarchie soit ensuite soumise à un 
référendum. 

La position des révolutionnaires face aux élections 
Quelle réponse, quelle 1 igne d'action doit-on proposer au mou
vement ouvrier et populaire? Une tâche la résume : combat
tre le projet du gouvernement en luttant pour l'élection 1 ibre 
d'une Assemblée constituante. C'est avec cet objectif que 
nous avons envisagé notre participation aux élections . Dès 
qu'elles ont été annoncées, la LCR a proposé à tous les partis 
ouvriers et nationalistes révolutionnaires la formation de listes 
électorales communes, sur la base d'un programme commun qui 
s'oppose au projet de la Monarchie (amnistie, légalisation 
sans exclusive, autodétermination, élection d'une Assen1blée 
constituante, République, soutien aux luttes, refus du "pacte 
social"). Il s'agissait d'une base minimale permettant d'impo
ser toutes les libertés sans restrictions face au projet de "ré
forme du franquisme". 

Des listes ouvrières uniques sur ce programme auraient certai
nement encouragé suffisamment l'action de masse pour que le 
projet électoral de Suarez en soit sérieusement ébranlé. Et 
quand bien même la bourgeoisie aurait pu maintenir jusqu'au 
bout ses élections antidémocratiques, ces listes uniques au
raient permis l'élection d'un nombre largement suffisant de 
députés pour que leur démission collective dès la première 
session des Cortes les contraigne à se dissoudre et que la 
bourgeoisie soit forcée de conyoquer des élections à une As
semblée constituante. 

Pour les directions du PCE et du P50E, cela aurait signifié 
l'abandon de leur politique de concessions à la bourgeoisie. 
Pour cette raison, ils ont farouchement repoussé cette propo
sition. Leurs listes respectives ont déjà été rendues publiques, 
et leur décision de se présenter séparément a été ratifiée. Ce-



la n'a donc plus grand sens que nous maintenions _la proposition 
de 1 istes ouvrières uniques, même si nous ne retirons rien de 
nos critiques à la politique du PCE et du PSOE. Nous conti
nuerons cependant à défendre une proposition de campagne 
unitaire sur les thèmes suivants : 
-maintien de l'appel à la lutte pour une Assemblée consti
tuante; appel aux militants de ces partis et à l'ensemble des 
travailleurs pour qu'ils l'exigent; 
- proposition d'une série de meetings communs pour exiger 
l'amnistie totale, la légalisation sans exclusive et la pleine 
liberté d'expression; 
- engagement à inclure dans tous les programmes des organisa
tions ou des listes électorales ouvrières, lés revendications 
adoptées unitairement par les différents secteurs de masse con
cernant leurs problèmes spécifiques (centrales nucléaires, 
mouvement des femmes, jeunesse •.• ) ; 
-solidarité active des partis ouvriers légalisés avec ceux qui 
ne le sont pas encore : soutien aux campagnes de signatures 
pour la formation de 1 istes électorales, possibilité de prises 
de parole dans les meetings ... ; 
-engagement commun à rejeter la proposition de "trêve socia
le pendant les élections" qu'avance la bourgeoisie, et à ne 
renoncer à aucune lutte revendicative de masse; 
- engagement dès à présent à lutter pour la dissolution immé
diate des prochaines Cortes. 

Aujourd'hui 18 avril, un accord a été signé entre la LCR, 
OIC et AC pour l'impulsion en commun d'un regroupement 
électoral sous le nom de "Front pour 1 'unité des travailleurs". 

Cette décision, dont les considérants seront rendus publics 
très prochainement, inclue 1 'engagement des trois partis à 
favoriser 1 'élargissement de cet accord, au niveau central ou 
local, à d'autres organisations ouvrières et nationalistes révo
lutionnaires. 

· CO : Commissions ouvrières; organisation syndicale, toujours 
illégale, contrôlée centralement par le PCE. 
UGT: Union générale des travailleurs; syndicat légal, con
trôlé par le PSOE . 
USO: Union syndicale ouvrière; syndicat d'origine chrétien
pe d'orientation socialiste "autogestionnaire". 
COS : Coordination des organisations syndicales; cet organis
me où étaient représentées les CO, I'UGT et I'USO a éclaté 
tout récemment. 
PSOE: Parti socialiste ouvrier espagnol. 
PSUC: Parti socialiste unifié de Catalogne : nom du PC en 
Catalogne. 
OIC: Organisation de la gauche communiste. 
AC: Action communiste. 
Ces deux organisations révolutionnaires se réclament à des de
grés divers de la lutte de 1 'opposition de gauche contre lesta
linisme, et du trotskysme. 

NOTE 
Fraga lribarne : ancien ministre de l'Intérieur dans le gouver
nement d'Arias Navarro au moment où ont éclaté les événe
ments de Vitoria, en mars 76. La police avai t tiré sur l·es ma
nifestants, faisant 4 morts et plus de lOO blessés. 

Parmi les prisonniers basques récemment libérés 
Patxi Jaka et Josu lbargutxi, militants de la LKI ( 1), libérés 
après 8 ans de prison; accueillis par 10000 personnes à Eibar. 
Etxabe et Guesalaga, militants de la LKI, tous deux condam
nés au procès de Burgos; accue i Il is par 8 000 personnes à 
Eibar. 
Moité Arevalo, une militante accueillie par 8000 personnes 
à Sestao. . 
Sabin Arana, militant de la LKI, libéré après 9 ans de prison; 
accueilli par l 000 personnes à sa sortie de prison à Madrid, et 
et par 6000 personnes dans un meeting à Sestao. 
Carmelo Garitaonaindia et Julen Arregui, militants de la LKI, 
accueillis par 4000 personnes à Bilbao, lors d'un meeting et 
d'une manifestation où les partis ouvriers et nationalistes ré
volutionnaires ont pris la parole. 
Andoni Arrizabalaga, Andoni Bedialauneta et lnaki Garcia 
Aranbarri, militants de la LKI, accueillis par 5000 personnes 
dans un meeting des partis ouvriers et nationalistes révolution
na ires à Bilbao; accueillis triomphalement par la population 
d' Ondarroa (7 000 personnes); 1 'escalier de la maison d' Arri
zabalaga est couvert d'œillets rouges et blancs sur fond vert 
qui reproduisent les couleurs du drapeau basque. 
Serrano lzko, mil itant d'ETA V, accueilli par 4000 personnes 
à Pompe 1 une . 

( l) La LKI (Liga Komunista lraultzailea) : nom de l'organisa
tion de la LCR au Pays basque. 
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BELGIQUE François VERCAMMEN 

Le statu quo ? 

Les élections législatives du 17 avril 1977 n'ont pas changé La leçon essentielle réside ailleurs: malgré le chômage (qui 
le panorama politique d'une manière significative. "Stabilité oscille autour de 10% de la population active), malgré la po-
du corps électoral" titre l'ensemble de la presse, tout en y 1 itique réactionnaire du gouvernement Tindemans (exclusive-
ajoutant une note partisane selon la tendance à laquelle cha- ment composé de partis bourgeois) et malgré l'unité persistan-
que journal appartient. Le Peuple et Volksgazet constatent te du Front commun syndical entre la FG TB et la CSC (qui a 
l'avance du PSB (Parti socialiste belge); les journaux cathol i- fait chuter le gouvernement par la plus puissante mobilisation 
ques mettent en avant le progrès spectaculaire des sociaux- ouvrière depuis 1960-61), le PSB ne parvient pas. à capitaliser 
chrétiens; et les libéraux peuvent se réjouir d'un statu quo le mécontentement populaire. Les déplacements essentiels se 
(alors qu'un des leurs a assumé la responsabilité des nouveaux situent donc au sein de chaque camp social (bourgeois et ou-
impôts). Le Soir, en général favorable au FDF, se réjouit du vrier). Les gains pour le mouvement ouvrier restent tout à fait 

.. ::ait que "la régionalisation s'est affirmée". Ce qui n'est pas marginaux. 
contradictoire avec le fait que la Volksunie recule à nouveau la bourgeoisie.recompose ses forces 
en Flandre et le RW s'effondre. Car effectivement, derrière Au 'Sein de la bourgeoisie, le grand vainqueur c'est le CVP-
Ies moyennes se cache un développement de plus en plus iné- PSC. 11 a été le pivot du gouvernement sortant, où il s'est 

~g_a_l_da_n_s_l_e_s_d-if-fé-re_n_t_es--ré-g-io_n_s_. ________________________________________________________ l.~!i 1Jélr1ti~ 

CVP/PS C (Christel ijke VolksPartij - Parti social chrétien) : 
le principal parti de la bourgeoisie du pays, à l'image de la 
Démocratie chrétienne - en Italie et au Chili - avec laquelle 
de multiples liens l'unissent. Ce parti dispose d'une large ba
se populaire. "Divisé" en deux partis distincts depuis 1968, 
quand la question de linguistique y fit irruption. Tout en 
ayant officiellement supprimé les "standen" (Etats) en son 
se in, i 1 est traversé par des courants pol itico-sociaux, dont 
la "Démocratie chrétienne" (1 iée au Mouvement ouvrier chré
tien) et le CEPIC (courant droitier, lié aux groupements de 
cadres, professions libérales, indépendants et patrons) sont 
plus importants et, par ailleurs, ouvertement structurés. 

PLP/PVV (Parti pour la liberté et le progrès), PRLW (Parti des 
réformes et de la liberté wallont>s). Traditionnellemert, les 
libéraux étaient le parti de la petite·bour'geoisie et de la 
bourgeoisie urbaines. Après la grève de 1960-61, leur prési
dent tentait une opération de restructuration du camp bour
geois en essayant de briser la structuration de la société bel
ge en une sphère chrétienne et une sphère socialiste, chacune 
avec ses partis, ses syndicats, ses mutualités, ses coopératives, 
ses journaux,· ses organisations de jeunesse, etc. Ce projet re
posait sur trois axes: un antisyndicalisme et un anticollecti
visme virulents; le chauvinisme belgiciste; une ouverture en 
direction de la petite·bourgeoisie catholique sous l'égide du 
"pluralisme" .. Après l'échec de l'opération, le PLPéclata 
d'abord en trois morceaux régionaux (Fiandres, Wallonie, 
Bruxelles uis à Bruxelles même en 3 ou 4 tron ons. 
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Devenu quasi-fédéraliste à son tour, le PLP s'est à nouveau 
renforcé (sauf à Bruxelles, où le FDF lui barre la route). La 
constitution du PRLW (fusion du PLP wallon et de l'aile bour
geoise du RW) a attiré vers lui des personnalités bourgeoises 
de premier plan (Henrion, un des dirigeants de la Société gé
nérale, principal holding du pays). 

PSB (Parti socialiste belge) : principal parti ouvrier, de ten
dance réformiste. Il est traversé par différentes "sensibilités", 
selon les diverses pressions du mouvement syndical (la FG TB, 
Fédération générale du travail de Belgique). Il se situe plus 
à gauche et manifeste plus de combativité en Wallonie qu'en 
Flandres. Il subsiste un petit courant centriste, autour de 
l'hebdomadaire flamand "Links". 

La Volksunie (VU - en FI andres), le Rassemblement wallon et 
le FDF (Front démocratique des francophones- à Bruxelles) 
sont des partis bourgeois. Ils ont conquis une assise sociale 
large 9râce à la méfiance vis-à-vis de l'Etat centralisé et 
unitaire. Leur origine, histoire, implantation sociale et base 
programmatique sont nettement différentes. 

a) La Volksunie prolonge la tradition nationaliste d'avant
guerre, ce qui lui a valu beaucoup de sympathie dans les mi
lieux ayant collaboré avec l'occupant nazi, mais il exprime 
aussi indirectement la revendication démocratique du peuple 
flamand. Elle ossède une o ularité incontestable dans un 



associé à différents partis éclatés et minoritaires (le PVV, le 
PRLW, le RW). Cela lui a permis d'investir tous les rouages 
de l'appareil d'Etat, au point que ses adversaires (essentielle
ment wallons) ont commencé à parler de "I'Etat-CVP" (à 
l'image de I'Etat-UDR en France). Il a mené une campagne 
électorale, vantant les mérites personnels du' Premier ministre 
sortant et appelant à la solidarité nationale et sociale pour 
combattre la crise. Parti interclassiste, il prétend préfigurer 
cet esprit solidaire, en unissant en son sein toutes les classes 
sociales. Cette image rassurante a été payante: le CVP pro
gresse à nouveau de 3, 26%, après une avance de 2% 
àuxélections de 19'74. Le PSC gagne 0,6% par rapport à 1974, 
mais ce gain est proportionnellement plus important en Wallo
nie qu'à Bruxelles (où le FDF marque de nouveau des points~). 
Dans l'ensemble du pays, le CVP-PSC obtient 1995855 voix, 
soit 36,20%. 

C'est essentiellement au détriment des autres partis bourgeois 
que ces déplacements s'opèrent: les libéraux flamands (PVV), 
principal partenaire gouvernemental, perdent 20% de leur 
électorat, obtenant 8,65%; La Volksunie recule légèrement, 
mais perd cette fois-ci deux sièges de députés (a~ors ·~u'elle 
avait 1 imité les dégâts en 74). En Wallonie, le PS C récupère une 
partie minoritaire de l'électorat (chrétien) du RW qui perd la moi
tié de ses électeurs (il passe de 4,82%à 2,42%). C'estessentielle-

Le FDF de son côté, maintient sa progression, contre vents 
et marées, et contre tous les pronostics pessimistes. Il sem
ble récupérer l'essentiel des voix libérales avec qui il se 
présentait en cartel en 1974 (ce qui rend le calcul difficile). 

Le PSC se maintenant, ç 'est à nouveau le PS B bruxellois qui 
fait les frais de l'opération. Simonet (ex-commissaire de la 
CEE) n'a pas eu le temps de redresser une fédération en plei
ne crise et, de plus, divisée sur le plan linguistique (les 
"Lions rouges", les socialistes flamands de Bruxelles, se pré
sentent sur une 1 iste séparée). 

Au-delà des élections, la bourgeoisie recompose~raduelle
~<:nt ses forces politiques. En Flandre, le CVP a utilisé la 
période 1974-1977 pour se structurer, s'homogénéiser et s'im
planter en profondeur. A Bruxelles et en Wallonie, labour
geoisie ne dispose pas d'un instrument analogue. Pour le mo
ment, le FDF ne donne pas de signes de décomposition in
terne. En Wallonie, la remontée limitée du PSC (qui ne dis
pose pas de base sociale solide) et la récente création du 
PRLW, parti moderniste et incisif, ne font pas (encore) le 
poids par rapport au PS B. 

mentle"nouveau" PRLWquienprofite, passantde4,4%à5,41%: Néanmoins, la crise économique et la prochaine réforme 
· enfait, ils'agitsimplementdelatraductionélectoraledelascis- de l'Etat acculeront la Volksunie et le FDF à se déter-
sion du RW qui a vu parti rune partie de sa direction vers le PRLW. miner : déjà la · VU a adopté un programme 1 ibéral (démysti-

politiques _______________ ___, 

secteur de la jeunesse , d'autant plus que le PSB flamand a 
toujours été ultra-unitariste (~)et que le PC est passablement 
discrédité. La dernière décennie, une néobourgeoisie cossue a 
a utilisé ce parti comme groupe de pression sur le CVP/PSC 
afin d'obtenir une restructuration de l'Etat belge en sa faveur. 

Ainsi, la VU connaît quatre courants en son sein : une aile 
socialiste-réformiste très minoritaire; une aile fasciste égale
ment minoritaire, mais active; et deux courants d'importance 
égale, le courant culturel "historique" et le courant néobour
geois, qui a pris en main la direction du Parti depuis deux ans. 

b) Le FDFest devenu le parti politique dominant dans la région 
bruxelloise. Socialement hétéroclite comme tout parti natio
naliste de masse, il se compose d'un groupe bourgeois lié à 
l'appareil d'Etat et d'un courant plus populaire (notamment 
issu du PSB et du mouvement syndical) qui craint de payer les 
frais de la réforme de l'Etat belge. 

c) Le Rassemblement wallon est dirigé, par des politiciens bour
geois. Il a su cependant capter partiellement la radicalisation 
ouvrière après l'échec de la grève de 1960-61 et les trahisons 
successives du PS B. En l'absence d'une véritable bourgeoisie 
wallone, le RW est tiraillé entre son programme ouvertement 
bourgeois et sa base populaire. Son éclatement en décembre 
1976, le départ des politiciens bourgeois et son gauchissement 
verbal l'ont réduit à la ortion con rue. 

Le Parti communiste belge est très minoritaire tant au niveau 
électoral (2,7%) qu'au niveau militant. Alors qu'en Wallonie 
il dispose toujours d'une certaine influence syndicale (notam
ment à Liège et à Charleroi); en Flandre, sa seule supériorité 
vis-à-vis de l'extrême-gauche réside dans sa continuité histo
rique. Sa petitesse e t l'existence d'un courant prosoviétique 
(à Liège surtout) freinent son évolution "eurocommuniste". 

L'extrême-gauche. Deux organisations ont émergé: AMADA/ 
TPO (Alle macht aan de arbeiders- Tout le pouvoir aux ou
vriers), organisation mao-stalinienne et la LRT/RAL (Ligue 
révolutionnaire des travailleurs), la section belge de la IVème 
Internationale. Il existe une multitude de groupes politiques 
(notamment dans la gauche chrétienne, la gauche flamingan
te, ... ) et des centaines de comités d'action, groupes femmes. 

Les syndicats. Il y a deux grandes organisations syndicales, 
l'une "socialiste", la FGTB, et la CSC (Confédération des 
s.yndicats chrétiens). Tous deux sont statutairement indé
pendants. Mais la FGTB est regroupée dans l'Action commune 
socialiste avec le PS B, les Mu tuai ités socialistes, les Coopé
ratives. La CS C fait partie du MOC (Mouvement ouvrier chré
tien) qui comprend les Coopératives, les Mutualités, des or
ganisations de femmes, de jeunesse (JOC/KAJ) et une grande 
or anisation culturelle les E ui ulaires le KWB . 
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fiant sa démagogie sociale), en rapport parfait avec les op
tions du patronat : cogestion, assainissement des finances pu
bi iques, rentabilité des entreprises, politique des revenus. Le 
F D.F, en posant sa candidature au pouvoir, met un doigt dans 
1 engrenage qui a coûté la vie au RW. 

Va-t-on vers un grand parti "centriste" et "réformateur", ce 
qui implique la bipolarisation ~ (•anglaise? Ou bien vers un 
renforcement des "familles" traditionnelles, ce qui implique 
la persistance de deux partis bourgeois, un chrétien et un au
tre 1 ibéral ? Le débat, en cours depuis des années, n•est pas 
prêt de se terminer, et surtout est loin d 1être amorcé sur le 
terrain· même. 

La stagnation électorale des partis ouvriers 
Comme nous l 1avons dit, la véritable contradiction se situe au 
sein du camp ouvrier. Certes, le PS B progresse dans l'ensem
ble du pays (sauf~ Bruxelles). C'est particulièrement frappant 
en Flandres où il n1avait cessé de régresser depuis 1968. Seul 
le co-président flamand du PSB., Willy Claes, perd des voix 
qu•i( ava-it glanées en 1974 par une campagne ~ l'américaine. 

A Gand, il gagne 2%, grâce~ l'impact de la gauche socia
liste sur cette fédération. En Wallonie, le PSB confirme le 

· progrès déj~ obtenu en 1974 et celui des élections communa
les de 1976. Il est significatif surtout dans la région liégeoise, 
dans la ceinture ouvrière. Malheureusement, ces gains ne 
sont pas ~ la mesure de la situation objective (chômage, cri
se économique, "cure oppositionnelle", mobilisation en Front 
commun syndical) . En plus, si le PSB gagne un peu s~:.~r "sa 
droite" (notamment des travailleurs qui ont voté RW ou PSC) , 
sans récupérer pour autant les pertes subies depuis 1965; il 
gagne également sur sa gauche, au détriment du Parti commu
niste. Tout cela reste extrêmement modeste : en comparaison 
avec 1974, le PSB passe de 26,14% ~ 26,28%. 

Si on ajoute ~ ces chiffres du PS B ceux du PC et de l'extrême
. gauche, on constate même une stagnation, voire un léger re
cul des voix ouvrières: 29,75% (1974) vers 29,69% (1977). 

Le Parti communiste connaît lfl'l recul général et parfois spec
taculaire (entre 25 et 33% de son électorat). Ainsi, selon les 
dernières nouvelles, il perdrait ses deux députés au Hainaut; 
le siège de Van Geyt, président du Parti, ~.Bruxelles était 
incertain (il passe de 29626 ~ 20123, c•est-~-dire de 3,6% 
~ 2,4%). Dans l'ensemble du pays, il passe de 3,23% ~ 2,70% 
(en perdant 17 100 voix) et de 4 ~ 2 députés ( 1 ~ Liège; 1 ~ 
Bruxelles). A Anvers, le recul est catastrophique : de 1971 à 
1977, le PC passe de 17276 à 10200 voix (soit une perte de 
41% de ses électeurs). 

Les ·pertes du PC ne sont que très partiellement récupérées par 
(•extrême-gauche (LRT, AMADA, et une partie des 1 istes éco
logiques), qui obtient environ 45 000 voix. En fait, le PC 
perd essentiellement vers (•extrême-gauche en Flandres et à 
Bruxelles. Mais en Wallonie, c•est le PSB qui en profite, de
vant l'échec patent de la gauche révolutionnaire. 
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La combinaison de deux crises 
Cette réalité électorale éclatée renvoie néanmoins à un pro~ 
blème politique précis qui pèsera de tout son poids sur la for
mation du nouveau gouvernement et sur les liens que le mou
vement ouvrier entretiendra avec lui. 

Depuis la grève générale de 1960-61 que la social-démocratie 
avait trahie, la formation sociale belge connaît un vaste pro
cessus de réorganisation. Celle-ci affecte la stratégie in
dustrielle du patronat, la structure hégémonique bourgeoise 
et ses partis politiques, le développement du mouvement ou
vrier et syndical, l'émergence d1une nouvelle avant-garde, 
etc. Elle s1articule autour de deux axes: 
- le contrôle social et politique sur le mouvement ouvrier 
afin d1assurer le redéploiement industriel dans la phase d•ex
pansion économique (1959-74) et, maintenant, dans la crise 
pour reconstituer le taux de profit; 
- la réforme de l'Etat ("la question communautaire 11 ), en crise 
depuis que le mouvement ouvrier wallon s•est emparé de la re
vendication fédéraliste en 1961, depuis lors rejoint pas lanéo
bourgeoisie flamande qui agite le même mot d 1ordre afin de sé 
tailler une place politique à côté de la bourgeoisie tradition
nelle des grands holdings . 

La combinaison des deux crises rendait la Belgique de plus en 
plus "ingouvernable" mais, contrairement à (•Italie, sans que 
le mouvement ouvrier ne pose sa condidature au pouvoir. Ain
si, la bourgeoisie a essayé à partir de 1974, ~travers le gou
vernement Tindemans (sans le PSB), de résoudre d 1abord la 
question !=Ommunautai re par (•intégration de toutes les frac
tions bourgeoises dans (•appareil d1 Etat, réformé d•abord, ren
forcé ensui te . 

Ce proje t échouait, essent iellement à cause de la. crise écono
mique qui frappait la Belgique de plein fouet depuis l 1hiver 
1974-75. Dès ce moment, le patronat a rectifié le tir: son 
projet avoué et à long terme, c•est d 1assurer une intégration 
plus poussée de l'ensemble du mouvement syndical dans ·le sys
tème capitaliste (principalement par la cogestion dans les en
treprises). Ce qui postule, à son tour, un gouvernement CVP
PSC soutenu (plus ou moins ouvertement) par les directions syn
dicales FG TB et CS C. 

C'est la menace principale qui pèse sur l 1ensemble du mouve
ment ouvrier et populaire. En fait, elle s1est déjà matérialisée 
avant et pendant ce scrutin : le PS B (qui campe constamment 
dans l'antichambre du pouvo~yniquement et consciem
ment freiné et empêché la préparation d1une alternative ou
vrière à la crise. 

Déjà il a reçu lui-même le contre-coup: au cynisme des so
ciaux-démocrates a correspondu (•apathie et le "conservatisme" 
des masses populaires. En particulier, les travailleurs chrétiens, 
mobilisés avec leurs compagnons de la FG TB, ont à nouveau 
voté en masse pour le principal parti bourgeois du pays, le 
CVP-PSC. 
Le mouv~ment ouvrier belge s•engage dans une nouvelle expé
rience de collaboration de classe. Les travailleurs, la masse 
des 2 millions de syndiqués, laisseront-ils faire? Il dépendra 
de leur réponse sur le terrain que la Belgique suive la 
voie "allemande" ou "latine". 
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La LRT dans la campagne __ ~--
C'était la première campagne électorale de la section belge 
de la Quatrième Internationale. Dans une certaine mesure, 
un moyen de tester le redressement politique et organisation
nel opéré depuis deux ans. 

La LRT s'est présentée dans 19 arrondissements (c'est-0-dire 
dans tous les arrondissements importants du pays, sauf celui 
de Namur), dont 9 flamands, 9 wallons, puis celui de Bru
xelles-Halle-Vilvorde. Elle est ainsi apparue comme une or
ganisation avec une implantation nationale (particulièrement 
importante dans un pays comme la Belgique); en fait, en com
paraison avec AMADA, la LRT a acquis une présence territo
riale beaucoup elus homogène. L'organisation mao-stalinienne 
reste essentiellement marquée par son origine flamande, mal
gré les déplacements .... ers la Wallonie d'une partie de ses ca
dres. Certes, cela lui permet d'y capter électoralement sa 
"renommée" flamande, mais pas nécessairement de s'implanter 
dans un milieu ouvrier oCJ le mouvement ouvrier organisé et la 
tradition syndicale pèsent autrement que dans le Nord du pays. 

Deuxième acquis pour la LRT: l'émergence comme l'organisa
tion révolutionnaire la plus sérieuse du point de vue politique. 
Nous avons mené une campagne électorale autour de th~mes 
principaux : 

-contre la crise, liée ou système capitaliste lui-même, et 
pour le socialisme, en mettant l'accent sur la voie révolution
noire et sur l'autogestion socialiste. Cela nous a permis de 
nouer des liens avec l'ensemble de la gauche anticapitaliste, 
encore dispersée, et de nous présenter, sans sectarisme et sans 
esprit de chapelle, comme le porte-parole d'une gauche syn
dicale, ouvrière, populaire, jeune,,., bien plus large, 

- contre une éventuelle rentrée du PS B dans un gouvernement 
de collaboration de classe avec le CVP-PSC. Ceci nous a per
mis de populariser les thèmes principaux de notre 3ème congrès 
(mars 1976): l'indépendance syndicale de la F~TB et de la 
esc, pour un gouvernement ouvrier, pour un parti ouvrier des 
travailleurs chrétiens (indépendant du CVP-PSC), pour lagau
che syndicale. 

Mais le progrès le plus significatif qui nous a différencié des 
pué ri 1 i tés d'A MA DA et nous a fait apparaître comme un cou
rant (certes encore très minoritaire) du mouvement ouvrier, 
c'est deux choses : 

- Nous avons mené notre lutte contre la rentrée du PS Bau 
gouvernement au nom du programme anticapitaliste et d'un 
gouvernement ouvrier, impulsé par le Front commun syndical 
FGTB·CSC. Ce qui nous a permis de nouer des discussions et 
des 1 iens avec la gauche ouvrière encore 1 iée au nHormisme, 

- Nous avons lutté, depuis notre pronostic que des élections 
anticipées allaient avoir lieu au printemps 1977, pour l'unité 
ouvrière 0 la gauche de la direction du PS B, autour de l'axe 
LRT-PC. Le PC se trouve dans une impasse politique, car son 
approche unitaire en direction du PS B ne correspond ni aux 
rapports de forces (en Flandres, c'est carrément ridicule), ni 

0 la conjoncture politique. A Anvers, un cartel LRT-PC-gau
che chrétienne 6tait sur le point de se conclure, lorsque la 
direction nationale du PC intervint pour y mettre fln. La ques
tion fut soulevée publiquement (surtout en FI andres) 1 0 plu
sieurs reprises. Le PC a été acculé 0 se démarquer dans un 
sens d;oitler et sectaire. 

Tout cela s'est reflété dans une activit6 de campagne t,..s lm
portante : distribution massive de tracts, d'un programme élec
toral, de 200 0 250 meetings et prises de parole (le PC et 
AMADA ont organisé très peu de meetings~) devant les entre
prises, dans les quartiers, des d6bats publics avec tous les au
tres partis (essentiellement en Flandres), la distribution de 4 
brochures (l'unité; le féminisme; réponseO Debunne,secrétaire 
général de la FG TB; les 36 heures). · 

Mais avant tout, nos 19 1 istes reflètent une composition socia
le et politique de la LRT en rupture radicale avec l'organisa
tion de jeunesse : délégués syndicaux des grandes entreprises 
ou des dirigeants importants des luttes ouvrières (dockersd•An
vers, textile 0 Mouscron, Glaverbei-Charleroi, Verlica-Bori
nage, Marie- Thumas-Malines, Carterpillar-Charleroi, Socié
té-Générale-Bruxelles, Sabena, Gevaert-Anvers, PTT-Mons, 
Postiers-Alost, grands magasins-Gand, personnel ouvrier de 
l'universite-Bruxelles, Assistance publique-Liège, secteur 
employé 0 Charleroi, travailleurs communaux-Liège, ... ), 
des travailleurs d'autres entreprises (par exemple 0 Liège, 
Gand, St Niklaas, Courtrai); des dirigeants syndicaux, mem-
bres des Comités exécutifs du syndicat de l'enseignement · 
(Gand, Alost, Anvers, Bruxelles, Liège,, .. ), ou d'autres 
services publics (surtout à Liège et dons le Centre). Une place 
importante fut réservée aux militantes féministes, soit membres 
de la LRT, soit membres du mouvement autonome des femmes 
et des comités avortement (t~te de liste 0 Ostende; sur les lis
tes de Gand, Anvers, Bruxelles). L'ouverture d'esprit et l'ap
proche unitaire ont incité des militants individuels 0 nous re
joindre comme indépendants : des flamingants de gauche 
(Gand, Anvers), des chrétiens de gauche (Bruxelles); des 
artistes importants de la culture de lutte (Anvers, Leuwen, 
Bruxelles); les nouveaux secteurs en lutte (avocats, moss me
dia, médecins, 1 ibération sexuelle, ••• ); des dirigeants étu
diants, etc,,, 

Au niveau des résultats, le bilan est assez satisfaisant, sauf 
dans certains arrondissements wallons. Au niveau du pays, la 
LRT obtient près de 15000 voix, dont 8500 en Flandres, 2800 
à Bruxelles et le reste en Wallonie. Au niveau flamand, Il 
s'agit d'une petite percée, 0 c~té du PC (considéré Ici comme 
faisal'lt partie de l'extrême-gauche~) et d'AMADA qui avait 
déjO participé 0 deux campagnes 6lectorales, 

Dans l'ensemble, le bilan est très positif. La LRT est apparue 
comme une (petite) organisation du mouvement ouvrier avec 
une silhouette spécifique, Au-delà des chiffres électoraux, 
cela a cr" la base pour notre renforcement organisationnel 
et un impact accru dans les luttes 0 venir. 
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ARMEMENTS Joseph HANSEN 

Derrière l'échec 
des négociations SALT 

L'échec de la conférence sur la "limitation des armements" 
du 28/30 mars entre le secrétaire d'Etat américain Cyrus Van
ce et Leonid Brejnev a été qualifié de "recul" ou <le "d,sas
tre" pour la·cause de la paix- ou, au moins, pour l'admi
nistration Carter. 
Une telle affirmation se base sur le fait que Carter tente
rait sincèrement de réduire les stocks d'armes nuc:l,aires de 
part et d'autre et, ainsi, de réduire les possibilités d'un 
holocauste qui pourrait mettre fin 0 la civilisation SÎtlOI'l 0 
toute l'humanité. 
Cette affirmation est, pour le moins , erronée. 

Vance présenta les deux options suivantes : 
1/ Accepter des "coupures radicales" dans les systèmes por
teurs de missiles intercontinentaux. Cette proposition reve
nait 0 une révision unilatérale de l'accord signé 0 Vladivos
tok en 1974 entre Ford et Brejnev. Cela laisserait les mains 
1 ibres au Pentagone pour d'velopper le missile Cru ise, un 
bombardier 0 pilote automatique qui peut transporter des 
armes nucléaires . 
2/ Ou poursuivre l'accord de Vladivostok, mais déférer la 
question de la limitation du missile Cruise et du bombardier 
Backfire, une arme soviétique de portée intermédiaire que 
le Pentagone qualifie d'intercontinentale dans la mesure oO 
elle pourrait atteindre les Etats-Unis en cas de voyage simple 
course. 
Les propositions de Carter reçurent une telle publicité aux 
Etats-Unis que Murrey Marder, du Washington Post put cal
culer 0 l'avance (le 26 mars) les réductions que Vance propo
serait 0 Moscou : 11 •• , une réduction de 25% ou (un niveau) 
d'environ 1 BOO ar(Tles stratégiques d'un côté". 
Marder remarquait qu'une réduction de 1 BOO signifierait 
"réduire les forces actuelles soviétiques de 740 et de ne ré
duire les forces US que de 32B". 
Il notait également : "Ce qui préoccupe les dirigeants sovié
tiques c'est le grand avantage américain en fusées 0 tites 
multiples. L'avantage des USA est de 2 0 1, avec: B 500 bom
bes stratégiques et missiles 0 tites multiples pour frapper les 
cibles soviétiques, comparé aux 4 000 bombes ou missiles 0 
têtes multiples soviétiques". 

En fonction de ces considérations, Marder remarque : 11 ••• les 
officiels US envisagent des échanges difficiles 0 Moscou en 
fonction des objectifs fixés par le Président Carter". 
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Certaines autorités de Washington ont émis quelques critiques 
au sujet de la tactique de Carter : 
1/ Sa prise de position sur les "droits de l'homme" qui était 
ouvertement dirigê'e contre le gouvernement soviétique en an
ticipation de la conférence a fortement irrité Brejnev; 
2/ De mime, la "diplomatie ouverte" de Carter échauffa quelque 
peu les officiels soviétiques • Habitués aux tunnels de la diplo
matie sec:rMe, ils ne supportent pas la lumière du jour. 
3/ Les critiques affirment que aucune information ne fut four
nie 0 l'ambassade soviétique 0 Washington et que les dirigeants 
du Kremlin ne connaissaient que ce qui était communiqué par 
les services telex. Carter semblait demander a Brejnev de s-i
gner en bas du contrat sans l'étudier . Afin de manifester 
un minimum d'indépendance Brejnev n'avait pas d'autre 
choix que de dire "Niet'1 • 

Selon ces critiques amicales, les erreurs étaient essentielle
ment tactiques et découlaient de la naf'veté de Carter dans 
ces marchandages rusés avec Moscou • . Mais une image diffé
rente apparaît si l'on considère les gains réalisés par Carter 
0 Moscou. Tout d'abord, il faut noter sa réponse immédiate 
au "Niet" de Brejnev. Carter déclara lors d'une confére.nce 
de presse' le 30 mars : " A l'évidence, si nous sentons , 0 la 
conclusion des discussions du mois proch!l_in que les sovié
tiques ne négocient pas en toute bonne foi avec nous, et qu'un 
accord est peu probable, je serais obi igé d'envisager un enga
gement bien plus profond dons le développement et le déploie
ment d'armes supplémentaires". 

Lors de cette conférence de presse Carter se déclara obsten
siblement en faveur de "profondes coupures" dans les stocks 
d'armes nucléraires. Le résultat fut exactement · l'opposé: 
il gagna une excuse pour accélérer la course aux armements 
qu'il convertit immédiatement en une nouvelle menace. 

Le secrétaire tl la Défense Harold Brown continua sur la 
m~me lancée lors d'un petit déjeuner avec la presse le 
1er avril. Questionnée au sujet des coûts aditionnels au cas 
oO le Président Carter déciderait que les Russes ne négociaient 
pas en bonne foi et ordonnait une accélération du développe
ment des armes stratégiques américaines , il répondit: "S'il 
n'y avait pas d'accord sur les armes, cela irait chercher jus
qu'a 4 milliards de doii:Jrs par an". Les dépenses actuelles 
en armes stratégiques sont de 10 milliards de dollars, som-
me dont il est déjb prévu qu'elle augmentera de 2 milliards 
par an dans les années è venir. 



Les officiels expliquèrent que Brown parlait de 2 milliards 
supplémentaires de hausse au cas où aucun accord ne pouvait 
être atteint avec l'Union soviétique. 
La réaction dure de Carter au "Nie t" de Brejnev dédencha 
les applaudissements de b droite, des faucons, des partisans 
du Pentagone. Carter avait montré qu'il était "leur" prési
dent. 
Ainsi, Carter a atteint ce qui était sans aucun doute, ·l'un de 
ses objectifs. Les journalistes réactionnaires Evans et Novak, 
qui avaient toujours présenté le nouveau président comme une 

. véritable catastrophe se prononcèrent ainsi le 2 avril : "Le 
président Carter est désormais bien placé auprès des Cori'$'ë;
vateurs du Congrès et du Pentagone, sans avoir perdu un poil 
de sa base libérale démocrate. Carter semble avoir émergé de 
la débâcle de Moscou renforcé politiquement de tous les 
côtés". 
James Reston dans le New York Times du 3 avril écrivait que 
Carter avait désormais "consolidé sa bose politique chez lui". 

A court terme il s'agissait d'une bonne politique mais d'une 
diplomatie douteuse. Par sa défense des droits de l'homme 
Carter rassura ses partisans libéraux, et, par sa proposition ou
verte d'un blocage des nouvelles armes et d'une réduction 
plus radicale des anciennes ormes, il rassura ses critiques con
servateurs. ·carter réussit également~ renforcer son image 
d'homme du peuple direct. Le dirigeant de la puissance im
périaliste la plus puissante et la plus rapace est pour la "di
plomatie ouverte". Pas moins que ça ~ 
Brejnev se retira dans son coin sans un mot~ dire. Il ne pou
vait que s'en prendre~ lui-même pour le fa it de poursuivre 
une pratique introduite par Staline pour imiter les impéria
listes. 

Les plaintes de Gromyko 
Comment les manoeuvres de Carter influencent-elles l'en
semble des relations entre les Etats-Unis et l'Union soviétique? 
Les fuites provenant des chancelleries indiquent que, de 
l'avis général, pas grand chose ne va changer substancielle
ment . Le secrétaire de l'ONU Kurt Waldheim déclara le 2 
avril ~Vienne qu'il y avait peu de chances de voir une nou
velle guerre froide, même si les rapports entre les deux pays 

s'étaient rafraîchis. 
Le Kremlin veut évidemment poursuivre la détente. On peut 
en juger ~ partir des remorques de Gromyko lors d'une confé
rence de presse le 31 mars. Le ministre des Affaires étran
gères soviétiques tenta de contrecarrer les avantages publ ici
ta ires gagnés par Carter par un langage qualifié de "dur" par 
la presse occidentale. Seulement des extraits de ce discours 
sont disponibles~ New York, mais ils suffisent~ montrer que 
Gromyko était loin d'être "dur"~ Il serait plus juste de dire 
qu'il était plaintif. 

"Nous sommes pour un accord qui freinerait la course aux 
armements et supprimerait la menace d'une guerre nucléaire. 
On ne peut pas parler de stabi 1 ité quand une nouvelle direc
tion a rrive et efface d'un trait tout ce qui a été réalisé pré
cédemment. Nous aimerions que nos relations soient plus sta
bles, et nous aimerions qu'elles soient basées sur les princi
pes de la coexistence pacifique et, encore mieux, qu'elles 
soient amicales". 

Cela venait du fond du coeur de ce bureaucrate stalinien 
dont le désir le plus ardent est de faire bonne impression au
près du nouveau locàtaire de la Maison Blanche. Il pour
suit dans la même veine : "Il a été suggéré que nous suppri
!!_lions la moitié des missiles soviétiques que les USA considè-
rent "trop lourds". Qu'est-ce qui a changé depuis Vladivostock ? 
Qu'est ce qui dicte une telle révision d'un accord signé plus 
tôt ? Rien. L'accord de Vladivostok continue~ fournir une 
bonne base pour conclure un nouvel ' accord de limitation des 
armes stratégiques." 

Gromyko expliqua qu'une version des faits circulait~ l'Ouest 
selon laquelle Vance avait proposé "un vaste programme de dé
sarmement" que la direction soviétique avait rejeté. Il affir
ma que cette version était "fondamentalement fausse". "Per
sonne ne nous a proposé un tel programme". Il fit la remarque 
su1va11fe: "Les résultats des d1scuss1ons avec le secrétaire 
d'Etat indiquent une divergence substancielle entre les posi
tions de l'URSS et celle des Etats-Unis, mais cela ne signi-
fie pas qu'il existe des obstacles insurmontables". 

Gromyko essaya même de paniquer Carter: "A la lumière des 
récentes propositions américaines, nous avons le droit de 
poser la question de la 1 iquidation (des bases stratégiques 
américaines en Europe et dans d'autres régions) , des sous
marins atomiques, des bombardiers et autres véhicules capa
bles de transporter des armes nucléaires. C'est ce qu'exige 
notre sécurité". 

Gromyko aurait mieux fait de faire deux simples contre-
propositions : . 
1/ De mener toutes les futures négociations ouvertements, é
liminant ainsi toute diplomatie secrète entre les deux gou
vernements; 
2/ De commencer~ détruire toutes les armes nucléaires, peu 
importe qui en détient le plus. Des commissions paritaires 
pourraient en être chargées pour éliminer toute suspicion et 
les outres membres du club nucléaire devraient participer ~ 
ce travail pour la cause de la paix. Evidemment, aucune puis
sance capitaliste ne s'est jamais engagée dans le désarme
ment. C'est justement cela qui est important. Un véritable 
défi permettrait de démasquer immédiatement la nature frau
duleuse de la manoeuvre de Carter. 

Une autre politique pourrait être poursuivie - de préférence 
en combinaison avec la première-, ~savoir celle d'aban
donner la collaboration de classe et de marcher vers la ré
volution prolétarienne. Mais la bureaucratie soviétique 
est incapable de faire un tel tournant; car cela entraîne
rait la révolution politique chez elle. 
La Maison Blanche comme le Kremlin vivent dans une crain
te égale de la révolution où que ce soit dans le monde; ce 
qui les oblige~ former un bloc contre-révolutionnaire. C'est 
1~ que réside la base fondamentale de la détente et la raison 
pour laquelle elle continuera. 

(Cette article a été traduit de Intercontinental Press du 
Il avril 1977). 

Voir~ propos du m3me sujet l'article de Jon Rothschild: 
{"SALT, MIR V, MAD .•• Détente ?") dans le numéro 5/6 
d'lnprécor, du 3 août 1974. 
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ZAIRE C.GABRIEL 

L'impérialisme 
au secours de Mobutu 

Le 25 novembre 1965 le général Mobutu commandant dé l'Ar
mée nationale congolaise prend le pouvoir au Congo (Zatre). 
Il s'accorde un mandat de 5 ans, annulant ainsi les élections 
présidentielles prévues pour mars 1966. Le lendemain, il in
terdit toute réunion politique. Enfin, i 1 s'arroge tous les pou
voirs législatifs. 

Ainsi se termine la première période de l'histo.ire du Congo 
indépendant. L'incroyable imbroglio des partis nationalistes 
petits-bourgeois avait permis à l'impérialisme et ses différen
tes fractions de réduire ce pays en un champ de bataille meur
trier où les divergences politiques jouaient un rôle secondaire 
comparé à celui des divisions régionalistes et du clientélisme 
ethnique, Le 25 novembre 1965, Mobutu, soutenu essentielle
ment par l'impérialisme américain, met un terme à cet éclate
ment politique de la petite-bourgeoisie, L'ère des MNC-Lu
mumba, de I'Abako, du PSA, du MNC-Kalonji, du CEREA, 
du Bal ubakat, ~tc. est cl ose. 

Washington considère que le moment est venu de stabiliser les 
rapports de forces entre les masses et l'impérialisme et entre 
les différentes fractions impérialistes concurrentes. La bour
geoisie belge a raté en partie son opération néo-coloniale. 
Elle doit dorénavant se considérer comme 11 partenaire 11 des 
investisseurs américains. Pour en arriver là, il aura fallu une 
des plus sanglantes guerres civiles en Afrique noire, des mil
liers de morts, le génocide de œrtains groupes ethniques. 

La tâche de Mobutu en regard du projet impérialiste dont il 
est le mandataire, est fort complexe. Il s'agit de construire 
un appareil d'Etat digne de ce nom en rupture avec la gabegie 
parlementaire du passé~ un Etat fort, centralisé, limitant les 
forces centrifuges des régionalismes, mettant la petite-bour
geoisie au pas et au travail dans un système caporalisé. Sur 
le plan économique, il s'agit de tout mettre en état de mar
che et d'engager des négociations avec les Belges et pour 
assurer une .assise financière au nouvel Etat et 11 diversifier 11 

les investissements étrangers. Enfin, il faut faire oublier que 
le nouveau régime est né de la défaite tragique de mobilisa
tions populaires et d'insurrections nationalistes et de le doter 
d'une légitimité internationale. 

A cette époque, les rapports entre le Zatre et l'impérialisme 
se focalisaient sur les importantes ressources minières du Haut 
Katanga (aujourd'hui le Shaba). L'Union minière du Haut Ka-
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tanga, contrôlée majoritairement par des capitaux belges, ne 
se contente pas d'un pillage désordonné. Elle régente littéra
lement la région dont elle contrôle les entreprises industrielles, 
les entreprises de construction, les industries alim~ntaires, les 
transports, les écoles et la police. L'Union représentait en 
1960, avant la guerre civile, 7,5% de la production mondiale 
de cuivre et 60% de celle du cobalt •.• 

Société de droit colonial jusqu'en 1960, elle avait choisi 
d'opter pour un statut de droit belge et de transférer son siège 
social à Bruxelles 15 jours avant l'indépendance. Elle refusa 
par la suite d'optempérer à la décision du régime mobutiste, 
exigeant le transfert des sièges sociaux au Zafre. En 1966, 
elle disposait d'un stock de six mois de production dont le ré
gime zafrois exigeait la réduction pour toucher sa part de 
24,49%. 

Le refus de l'Union minière de se plier à ces deux exigences 
aboutit à sa nationalisation de 1er janvier 1967 et à son rem
placement pclr la Gécomine dont l'Etat est seul actionnaire. 
Le nouveau régime va dès lors se trouver à la tête de ressour
ces financières considérables qui devraient lui permettre de 
stabiliser l'appareil d'Etat, de se construire une base sociale 
et d'investir (52% des recettes fiscales et 25% du PIB commer
cialisé sont aussi dégagés). 

Toutefois la nationalisation permettait aussi de relativiser le 
poids du capital belge, donc de redéfinir les rapports de for
ces entre les diverses puissances impérialistes. Celles-ci né
gociaient la nouvelle répartition du gâteau. En 1969, la Ban
que mondiale obtint pour l'Union mil}ière un nouvel accord. 
Au terme de celui-ci, une filiale de- sa Société générale de 
Belgique (majoritaire dans l'Union) assurerait la gestion de la 
~comtne, moyennontune redevance égale à 1% du chiffre 
d'affaires. En outre, l'Union devrait percevoir pendant 15 ans 
5%du chiffre d'affaires ou titre de l'indemnisation. L'opéra
tion mobutiste prend corps. En 1970 le portefeuille de l'Etat 
c:ompte 123 sociétés et 31-sociétés mixtes. La part directe de 
l'Etat dans le chiffre d'affaires de ces sociétés 1 ui fournit 80%de 
ses revenus, La dêvalutation de 300%en juin 67 était venue à · 
point pour renforcer ce processus. Les experts américains attachés 
auprès de Mobutu ont bien fait leur travail. Le régime sembla sta
ble après la révolte avortée des mercenaires en 67. L'impérialis
me dispose dès lors en Afrique centrale d'un bastion décisif 
notamment en ce qui concerne l'Angola. 



-Le rêve mobutiste 
Cette croissance spectaculaire des recettes de l'Etat se situe 
dans un contexte d'extrême faiblesse du capitalisme indigène. 
Peu ou pas de capitalistes zatrois selon les secteurs. Les moyens 
d'accumulation se réduisent encore aux cadres régionaux par 
l'entremise des réseaux de clientèles et de notabilités tribales. 
Seules les prébendes gouvernementales et la corruption à Kin• 
shasa pouvaient permettre à quelques individus un enrichisse
ment par voie de spéculation. Les "pontes" du régime et la 
famille de Mobutu sont les premières à s'en satisfaire. 
Mais l'Afrique dans son ensemble est traversée par un pro
cessus complexe de différenciation au sein des classes diri
geantes. Le néo-colonialisme a engendré de nouveauxmoyens 
d'enrichissement. On parle de plus en plus des "entrepreneurs 
nationaux" et on amorce ce grand rêve d'un "nouvel ordre 
économique internationa-l" qui assurerait l'avenir au _petit ca
pital indigène et lui permettrait de ne pas trop étouffer aux 
côtés des grands frères américains, européens et japonais. 
L'impérialisme n'est pos hostile à cette "période de puberté" 
des Etats bourgeois africains. Le "nouvel ordre économique 
international" devient la tarte à la crème des dîners diploma
tiques, mais aussi des grandes conférences économiques. L'im
périalisme se dispose à promouvoir urie certaine industrialisa
tion dans certains pays. Les marchés les plus importants de
viennent ceux des "usines clés en main" et des infrastructures 
industrielles (1). Incapable de promouvoir seule sa '·roissance, 
la bourgeoisie africaine se fait faire la courte échelle par 
l'Etat néo-colonial lui- même, dispensateurdecréditsetd'aides. 

Mobutu s'inscrira dans ce débat qui traverse l'Afrique bour
geoise . Les ressources de son régime, la puissance économique 
potentielle du Zatre, ses appuis internationaux semblent plai
der en faveur d'un développement rapide du capitalisme privé 
zatrois. L'heure de "l'authenticité" et de la "zatrisation" a 
sonné ~ Nationalisations d'entreprises petites et moyennes, 
"za1"risation" du personnel dirigeant, telles furent les mesures 
prises à l'époque. En réalité, il n'y avait pas là une "révolu
tion", mais un prolongement de la politique ouverte par la na
tionalisation de l'Union minière. Encore une fois le capital 
belge est la principale victime. "Les mesures·nationalistes 
adoptées par Mobutu au début des années 70 épargnèrent les 
firmes américaines. Les investissements des Etats-Unis dans les 
secteurs pétroliers, miniers et industriels ont crû rapidement. 
Avant la crise économique du Zatre l'année dernière, le volu
me des biens américains approchait un milliard de dollars." 
(Africa Confidentiel, 4 mars 1977). 
Sur le plan idéologique, l'affaire est plus spectaculaire. La 
campagne pour "l'authenticité" zatroise et le culte de laper
sonnel ité de Mobutu ont constitué une fabuleuse entreprise de 
mystification. Elle vise beaucoup moins les masses miséreuses 
que la petite bourgeoisie urbaine, les étudiants, les fonction
naires, les commerçants cossus, etc. Il s'agissait pour cette 
deuxième étape du régime : 
- de renforcer la centralisation autour du parti unique, le MPR; 
-de faire disparaître toute forme (aussi faible soit-elle) d'au-
torité échappant à la pyramide du MPR (lutte contre les égli
ses, les collèges des missions chrétiennes ... ); 
- de gagner les diverses couches petites-bourgeoises opposi
tionnelles au travers d'un nationalisme dél iront. 

Qu'on en juge. "Jusqu'au début de l'année dernière, les 
hauts fonctionnaires responsables de nos 'provinces' portaient 
encore le titre de 'gouverneur' et portainet un uniforme. Nous 
avons supprimé le terme de 'province' et celui de 'gouverneur'. 
Nous avons supprimé l'uniforme. Aujourd'hui, la province est 
devenue 'région'. Cela n'a rien changé à ses attributions et à 
ses devoirs (sic) mais cela a tout changé dans ses rapports avec 
la population (re-sic). Nous avons changé le mot et le peuple 
a aussitôt compris et les obus ont disparu .•. Le MPR, qui n'est 
autre chose que la Nation organisée, est devenu l'appellation 
zatroise de ce qu'en d'autres pays on appelle l'Etat." (discours 
à Dakar le 20 février 1973 de Sokombi lnongo, commissoire 

· d'Etat à l'orientation nationale du Zatre). Que dire de plus 
après cette démonstration? Ce bluff monumental aboutira 
d'une certaine manière à illusionner quelques groupes d'étu
diants à l'étranger, quelques vieux noturol istes en exil. Par 
contre, sur le plon économique, le projet de développement 
d'une authentique classe dirigeante fit long feu. 

L'échec 
Le projet économique majeur de Mobutu durant cette dernière 
période a échoué. Construire un "capitalisme zatrois authen
tique", épaulé par un secteur d'Etat fort et productif tout en 
maintenant le Zotre au centre des investissements impérialistes 
en Afrique aura été une tâche bien trop complexe pour le ré
gime. La crise économique internationale a terriblement frap
pé l'économie zotroise. La chute vertigineuse des cours du 
cuivre a entamé les recettes gouvernementales. L'anarchie de 
la gestion des entreprises nationalisées et la débilité congéni
tale des "entrepreneurs nationaux" ont entravé l'application 
des discussions gouvernementales. Enfin l'opération zolroise en 
Angola aux côtés du FNLA a aggravé toutes ces contradictions. 
La· dette extérieure du Zatre était à la fin de 1976 d'environ 
700 à 800 mill ions de dollars, c'est-à-dire l'une des plus con
sidérables ou monde. Le 5 novembre 1976 s'est tenue à Londres 
une réunion à ce propos entre le gouvernement zotrois et le 
consortium des banques américaines, européennes et japonai
ses. L'accord survenu stipule que "son application devrait ré
tablir la réputation (~)du Zotre sur les marchés financiers in
ternationaux". Les clauses durent les suivantes : 
- le Zotre s'est engagé à payer immédiatement tous les inté
rêts dus sur les arriérés de paiements (40 millions de dollars);_ 
- le Zotre approvisionnera un fond spécial pour le rembourse
ment des arriérés (40 à 50 millions de dollars avant février 77); 
- le Zotre engage des négociations avec le FMI pour que ce
lui-ci ait un strict droit de regard sur la politique économique 
de ce pays; 
- si ces trois clauses sont satisfaites, le consortium fera "de 
son mieux" pour rassembler les fonds nécessaires à un crédit 
de 250 millions de dollars. 

En présentant le budget 77, Mobutu déclora qu'il siagissait de 
"maintenir ou entretenir ce qui existe et pas d'innovation". Il 
s'agit d'un "budget de guerre" (sic) ~ Exprimant partiellement 
l'écliec de la zotrisotion, il annonça que dorénavant les con
trots d'entreprises avec l'Etat se feraient en faisant appel à la 
concurrence nationale et internationale. Et il condamna "les 
cadres du MPR qui étaient devenus des affairistes au détriment 
des fonctions administratives ou moment de la zotrisotion ... 
et ceux qui ont confondu les biens des sociétés avec leurs 
biens personnels". 
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Clé de voûte de cette réorganisation, la "rétrocession" va 
mettre un terme spectaculaire au projet de zatrisation. Pour 
autant, elle ne met pas un terme à celui de construction d'un 
capitalisme indigène. Elle le rationalise et le place sous le 
contrôle total du bon vouloir impérialiste. Le 1er octobre 76 
s'est tenu à Kinshasa une réunion du Comité de stabilisation et 
des membres de l'Association nationale des entreprises zatroi
ses (ANEZA). Décision y a été prise de réintégrer les anciens 
propriétaires dans leurs affaires à raison de 60% et d'une re
cherche de partenaires zat·rois pour les 40% restant. En matiè
re de garantie pour ces investisseurs étrangers, on annonce une 
1 oi les mettant à l'abri des nationalisations. L'Etat se réserve 
l'exploitation minière, forestière, l'énergie et les transports 
en collaboration éventuelle avec les investisseurs étrangers. 
Toutefois, il est précisé que l'Etat pourrait rétrocéder une par
ticipation de ces secteurs à des "personnes privées ou morales 
nationales". Cette annonce spectaculaire n'aura été que la 
fin du processus de renégociation entre l'impérialisme, notam
ment avec la bourgeoisie belge et le Zatre. Au moment de la 
zafrisation, la Be 1 gique avait réagi par le boycott de certains 
produits zafrois, par le refus de délais pour le paiement de 
dettes. Mais ce refroidissement dans les relations entre les 
deux Etats avantagea, par exemple, les capitaux français et 
scella les relations entre Mobutu et Giscard d'Estaing. Sous 
la pression de sa déroute économique, le Kinshasa dut accep
ter les nouvelles avances de Bruxelles. En septembre 75, le 
premier ministre Tindemans faisait un voyage décisif au Zatre. 
Il conclut un accord d'aide financière en échange d'une re
prise du dossier des nationalisations de biens belges. Et en 
janvier 77, Mobutu se rendit en Belgique pour confirmer la 
nouvelle situation . 
Toutefois, au terme de ce voyage, le bilan est encore très mo
deste du côté des investisseurs privés belges, alors que le gou
vernement belge semble faire un effort volontariste pour garan
tir le processus de "rétrocession". Mobutu fait alors preuve 
d'optimisme. Son ministre des Affaires étrangères déclare no
tamment, en janvier 77, à la commission mixte belgo-za1roise, 
que "si l'on y met le paquet(?), mon pays pourrait devenir le 
premier producteur mondial de café, de caoutchouc naturel, 
d'huile de palme et il pourrait figurer parmi les premiers four
nisseurs de mats, de riz, de sucre, de thé et de tabac". Le 
crédit politique de Mobutu dans les capitales occidentales 
n'étaient sans doute pas du 'niveau de ces déclarations toni
truantes. 

Du côté de la France, les rapports avec le Zatre n'ont jamais 
pris ce cours conflictif. La nationalisation ne toucha que quel
ques entrepreneurs français et l'aide budgétaire est passée de 
28,5 millions de FF en 1970 à 63 millions de FF en 1975. En 
1974 s'y ajoutait un prêt de 85 millions de FF et un autre de 
59,3 millions de FF en 1976. Pour les neuf premiers mois de 
1976, le Zatre exporta vers la France pour 385,3 millions de 
FF (235,5 en 1975) et importa pour 437,7 millions de FF (401 
en 1971). Fait significatif dans cette période, la principale 
exportation zatroise vers la France est le café ~ Enfin et sur
tout, l'impérialisme était très intéressé par les projets d'indus
trialisation. L'ambassadeur du Zatre à Paris déclarait le 23 
décembre 1976 que " la France et le Zatre se complètent mu
tuellement, la première disposant de la technologie avancée 
et le second des ressources naturelle~ illimitées dont la mise 
en valeur requiert des capacités et des compétences." 
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Le gigantesque projet d'Inga, projet clé du Zatre e~ de l'im
périalisme pur l'Afrique centrale (barrage hydro-électrique 
et zones industrielles) a permis au groupe franco-allemand 
Alsthom-Siemens de décrocher le marché de fournitures et 
de travaux d'installation de tout le complexe électro-mécani
que d'Inga Il. Ce projet vise à fournir l'énergie électrique né
cessaire aux régions du Bas-Zafre et du Shaba. Ajoutons que 
ce projet s'est attaché le concours d'une multitude de consor
tiums représentant les intérêts impérialistes les plus diverses. 
Le consortium Inga-Shaba s'est encore récemment vu attribuer 
un crédit de 68,5 millions de dollars par un groupe de banques 
américaines, après ceux alloués par l'lmport-Export américai
ne, la Banking Corporation de Londres, la société suédoise 
Asea et la société italienne Cogepi Sadelmi. 

L'opposition à Mobutu 
L'opposition au régime est à l'image de la défaite de 1965. 
Extrêmement faible, éclatée et le plus souvent expatriée, el
le fut jusqu'à présent incapable de menacer Mobutu. Elle n'a 
jamais pu donner naissance à une opposition révolutionnaire, 
malgré le verbiage marxisant de certains groupes. Elle garde 
son caractère nationaliste encore très marqué par le "Lumum
bisme". Nulle part ailleurs en Afrique noire, la défaite infl i
gée à la gauche nationaliste n'aura été aussi profonde et aussi 
durable dans les rangs de la génération suivante. 

L'opposition "marxisante" provient pour une part des maquis 
de l'Est et de l'Ouest qui existaient en 1965. Ses militants 
caractérisaient leurs 1 uttes comme de 1 ibération nationale et 
engageaient la lutte armée. Nationalistes et sans grandes 
forces sur le terrain, deux organisations vont apparaître dans 
les débris du Conseil national de libération de 1965. Le Parti 
révolutionnaire du peuple et le Parti révolutionnaire marxiste 
congolais, scission du premier. Tous deux disposent d'une pré
sence armée dans l'Est, mais il est impossible d'en connaître 
réellement l'importance. Il semble que leurs échos soient plus 
forts en Europe parmi certains gr0upes maotstes que sur le ter
rain . Toutefois, la nouvelle situation peut redonner vigueur 
à une influence de ces groupes dans certaines régions. 

L'Union générale des étudiants congolais, après diverses tour
nants et crises, donna naissance à l'Union des étudiants pro
gressistes congolais (UEPC) puis à un regroupement politique 
intitulé Mouvement national de 1 ibération du Congo (MNLC). 
D'un nationalisme radical, ce courant représente essentielle
ment une force militante en Belgique. Le MARC (Mouvement 
d'action pour la rénovation du Congo) est par contre sans am
bigutté un groupe nationaliste de droite 1 iê à certains secteurs 
libéraux belges. Son journal Miso Ga, publié en Belgique, 
reflète de pures préoccupations manœuvrières vis-à-vis du 
pouvoir central et une stratégie de "carte de rechange". Les 
contacts avec le FNLC ne sont pas publics, mais il semble que 
des relations aient été établies lors d'un voyage des dirigeants 
du MARC à Luanda, en Ar:'gola. 

Le FNLC enfin, provient d'un regroupement politique de trou
pes d'origine zat·roise ayant combattu aux côtés du MPLA du
rant la guerre civile angolaise. Leur chef militaire Mbumba 
est effectivement l'ancien chef de la gendarmerie katanga ise. 



Mais il est difficile de croire que ce FNLC se soit construit 
exclusivement sur la base de ce corps d'armée maintenu. Ces 
troupes pourraient trouver leur origine dansles populations 
frontalières du Shaba et de l'Angola. Toutefois, cela ne chan
ge rien aux ambiguttés du FNLC. Les gendarmes katangais di
rigés par Mbumba permirent la sécession katangaise de Tshom
bé et des Belges en juillet 1960. Ils furent associés en 1964 
à la répression des maquis nationalistes sous le gouvernement 
central du même Tshombé. Ils furent de toutes les répressions 
et de toutes les opérations véreuses de Bruxelles. A la chute 
de Tshombé, ils passèrent en Angola pour servir le colonial is
me portugais et protéger les mines de diamant. Apartirde74, 
leur histoire s'estompe et on les retrouve en 1975 aux côtés du 
MPLA, "anti-impérialistes" et surtout antimobutistes. Il est 
nécessaire de préciser que ce FNLC est très peu connu à l'ex
térieur. Un tel mouvement apparaît peu capable d'une autono
mie politique. Il semble, de manière plus évidente encore, 
que ni Luanda ni La Havane se soient lancées dans cette opéra
tion. La question est donc posée pour l'instant: qui peut avoir 
décidé de cette intervention, quels sont les objectifs immédiats 
du FNLC? 
Curieuse guerre où l'envahisseur semble éviter d'attaquer les 
centres miniers, où l'on ignore la 1 igne de front et !a puissan
ce de feu engagée et où l'impérialisme traite sans se presser 
le "sort" de milliers d'Européens et d'Américains demeurant 
au Shaba. 

L'intervention au Shaba 
En mars, le Zafre se déclare agressé au Shaba par des merce
naires venant d'Angola et encadrés par des Cubains et des So
viétiques. L'ambassade américaine à Kinshasa précise qu'il 
s'agit des "anciens gendarmes katangais". Deux villes fronta
lières sont prises : Di lolo et Katanga, ainsi ·que Kisenge à 
80 kilomètres à l'intérieur. Aussitôt Kinshasa demande une 
aide. à Washington, officiellement, pour des pièces de re chari
ge de matériel militaire. Le Département d'Etat prétend avoir 
envoyé entre un et deux millions de dollars de médicaments, 
de rations alimentaires, uniformes et équipements divers, à 
l'exclusion d'armes et de munitions. Bruxelles, à la veille des 
élections, envoie des armes légères. Paris fait un premier ges
te en faisant parvenir munitions et pièces détachées. 

Les forces du FNLC atteindraient environ 1500 à 2000 hommes 
selon les estimations occidentales. Kolwezi, centre minier et 
économique du Shaba occidental, serait menacé. Le dimanche 
10 avril, un communiqué de la présidence française annonce 
ce que, déjà, l'opinion publique connaissait. "Le gouverne
ment du Zafre, victime de l'étranger, a fait appel à la soli
darité de tous les pays membres de l'Organisation de l'unité 
africaine. Le gouvernement marocain a fait savoir qu'il enten
dai! répondre à cet appel par une aide effective en moyens 
militaires. Les deux gouvernements ne pouvaient en assurer le 
transport rapide, les autorités françaises ont répondu positive
ment à leur demande." Tous les mots ont un sens: L'interven
tion de JO avions-cargo Transall et d'un DC8 dès le 1 1 mars, 
révèle que l'aide impérialiste était une question de jours, 
voires d'heures pour préserver Kolwezi. Le Zafre est présenté 
comme agressé par l'étranger et il y est fait référence à 
l'OUA. Voilà comment se justifie la dite légitimité de l'in
tervention franco-marocaine au Zat"re. 

Les directions bourgeoises africaines ont parfaitement compris 
que malgré l'interpénétration effective de capitaux impéria
listes dans leur continent, l'intangibilité des frontières, la 
non-ingérence et la coexistence pacifique de l'"uflité afri
caine" sont des questions de vie ou de mort pour la stabilité 
de leur régime. Les clauses de la charte de l'OUA sont des 
plus claires à ce propos. Toute l'idéologie panafricaine est 
en fait justifiée, paradoxalement, par ce respect scrupuleux 
de l'intégrité territoriale. La "marche verte" du Maroc sur 
le Sahara l'avait mis dans une position difficile au sein de 
l'OUA. Il se refait une virginité diplomatique en volant au 
secours d'un Etat frère menacé par l'étranger: Le gouverne
ment français justifie son intervention en utilisant la même 
argumentation et en faisant référence à l'OUA dans ses dé
clarations. 

Du côté africain, Mobutu a reçu un soutien assez large, y 
compris de la part de Rangoolam, président en exercice de 
l'OUA et dirigeant du Parti travailliste mauricien, affilié 
à la très respectable Internationale socialiste. L'Egypte, pour 
sa part, envisage une aide militaire ultérieure, sans doute à 
cause de ses excellentes relations commerciales avec leZat·
re, notamment par l'intermédiaire de la société privée EINasr. 
Du côté des pays impérialistes, un certain vague à l'âme s'est 
fait sentir. Officiellement, les Etats-Unis ont marqué leur ré
serve, ce qui a fait dire à Mobutu qu'il était "amèrement dé
çu". Washington s'est déclaré "totalement étranger" à la dé
cision marocaine. Il Popolo, organe de la Démocratie chré
tienne, parle "d'ambigut•té européenne que Giscard cherche à 
forcer par un geste anachronique". Le même journal dénonce 
"la faillite d'une politique qui repose encore, après 20 ans 
de décolonisation, sur la logique des batonnettes ... et qui 
ne permettra pas de rétablir des rapports nécessaires au déve
loppement d'une nouvelle démocratie africaine". Young, le 
représentant américain à l'ONU, se permet quant à lui d'affir
mer que ni les Russes, ni les Cubains ne sont engagés dans les 
combats : "Nous sommes paranotaques à propos du communis
me et de la présence cubaine en Afrique." Le lendemain, le 
Département d'Etat a tenu à préciser que ce point de vue 
"n'est pas en désaccord avec celui du Président". Carter l'a 
d'ailleurs confirmé le 15 avril. 

Toutefois, l'amiral Peter Hill-Norton de l'OTAN parle d'ini
tiative française "raisonnable" et le secrétaire américain de 
la Défense, Harold Brown, explique que "les Français, avait 
une marge de manœuvre beaucoup plus grande que les Etats
Unis ... en ce .qui concerne les réactions internationales ..• 
et face à leur propre opinion publique intérieure". 

En réalité, ces apparentes contradictions du langage impéria
liste révèlent la difficulté de la situation. D'une part, person
ne ne croit à la présence de Cubains 'et de Soviétiques du cô• 
té du FNLC. Kinshasa a été incapable de montrer ces "Blancs" 
abattus par l'armée zat·roise, "combattant torse nu et sans pa
piers d'identité". Certes, le FNLC a trouvé armes et entraîne
ment durant la guerre civile angolaise. Cependant, ni l'Ango
la en pleine crise économique, ni Cuba investi dans la cons
truction de l'Etat bourgeois angolais- qui est d'ailleurs res-
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pectueux de l'OUA- ne s'aventureraient dans cette opération 
(2). D'autre part, la chute de Mobutu et l'ouverture d'une 
nouvelle guerre civile dans ce pays plongeraient l'impérialis
me dans les pires difficultés face à un continent noir désta
bilisé du Cap à l'équateur. Une telle situation compromettrait 
le règlement au Zimbabwe. L'Afrique du Sud se trouverait 
encore plus isolée. L'aide soviétique se ferait probablement 
plus substantielle en direction du groupe nationaliste. A terme, 
une nationalisation des mines du Shaba et du complexe d'Inga 
serait une menace qu'un nouveau régime pourrait faire peser. 

Au centre de tout cela, l'inexistence d'un remplacement po
teJltiel de Mobutu, qui puisse gérer un Etat stable et centra
lisé, est mis en relief. Lorsque le sénateur américain Clark, 
président de la sous-commission des affaires africaines, insiste 
pour que le gouvernement américain ne s'engage pas dans une 
nouvelle affaire du Vietnam, il répète ce qu'un autre sénateur, 
Humphrey, affirmait au sujet de l'Angola en janvier 1976: 
"Le nationalisme angolais trouvera probablement qu'il est une 
force plus puissante (en Afrique) que le communisme soviéti
que." C'.est une façon d'exprimer une volonté nouvelle d'une 
fraction de l'impérialisme américain d'intégrer les courants 
nationalistes plutôt que de risquer leur radicalisation. Comme 
l'a écrit P.J. Franceschini: 11 La France voit se dégrader encore 
une image de marque qui, dons le Tiers-Monde, l'associait 
à l'impérialisme et la ronge aux côtés des régimes blancs 
d'Afrique australe et de certains dictateurs africains ... 
Etait-il nécessaire, et même très digne, de reconnaître à la 
hâte Luanda pour se l'aliéner de la sorte? L'Angola est, elle 
aussi, riche de ressources précieuses pour l'Occident." (Le 
Monde, 16.04.76). Le débat est donc ouvert entre diverses 
fractions de la bourgeoisie (3}. En un mot, on n'a guère peur 
du FNLC, mais on craint essentiellement la vacance du pou
voir. La presse a parlé quelques jours du départ précipité de 
Mobutu. L'idée semble ~epoussée. 

Mobutu en sursis 
L'affolement occidental tient beaucoup plus à l'effritement 

.du pouvroir central de Kinshasa, à la désorganisation de l'or
mée zatroise, à la précarité de l'autorité gouvernementale, 
qu'à la puissance militaire du FNLC et à sa détermination po
litique. On fait semblant de croire à un projet de sécession 
katanga ise oubliant de mentionner que la première du genre 
fut orchestrée à Bruxelles. Il est vrai que dans ce pays, la 
guerre civile ne manquerait pas de reprendre cet aspect 
d'éclatement régionaliste, tant est faible le poids centrali
sateur de l'Etat sur certaines régions périphériques. 

Mobutu a échoué dans son projet d'Etat fort. Il a failli dons 
ses plans de développement hormonieu~ du capitalisme zat
rois et des investissements étrangers. les derniers événements 
ne vont pas rétablir la confiance des banquiers américains et 
européens. La crise va s'aggraver. Mobutu est donc en sursis. 
L'aide franco-marocaine a repoussé les échéances. La drôle 
de guerre du Shaba, dont on ne connaît ni la ligne de front, 
ni l'ampleur des combats, a pris son aspect le plus sordide 
lorsque à peine arrivés, des soldats marocains ont tué deux 
enfants et violé leur mère. L'agression est bel et bien impé
rialiste. 
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La presse occidentale s'évertue au -.contraire à parler d'offen
sive di aboi ique des soviétiques en Afrique. Le FN LC ne se
rait que leur marion2,ette. Il se livrerait à un projet "d'ex
pansion dans le Norèl" à partir de l'Angola. En fait, l'URSS 
sans avoir des relations fraternelles avec Kinshasa a mainte
nu une présence et quelques échanges. Par ailleurs, il y au
ra bientôt 90 coopérants polonais au Zatre. Le nouvel ambas
sadeur de Pologne déclarait en mars 1977 que "les perspecti
ves de coopération étaient encourageantes et prometteuses". 

Les entreprises yougoslaves Out Put, Patizawski Put et Ener
goinvest ont des bureaux de représentation sur place. En 1975, 
le Zatre a exporté vers la Roumanie pour 6 millions de dollars 
de produits miniers, alors que Bucarest exportait en échange 
pour 2 millions de dollars d'équipement. La société Autractor 
vend à Kinshasa trotteurs, camio~s et outillage roumain. Une 
société agricole za1'ro-roumaine a été créée. Trois cents coo
pérants roumains travaillent dans ce pays. Enfin, la Bulgarie 
engage une coopération avec le Zatre notamment par sa so
ciété minière Techo Export-Stroy. Si les Soviétiques souhai
tent sans doute le départ de Mobutu, dans le cadre de leurs 
espoirs diplomatiques en Afrique centrale, ils n'e~visagent 
certainement pas l'intervention en force que décrivent les 
journaux occidentaux les plus grossiers. 

De son côté la Chine a le triste privilège de se trouver aux 
côtés de Mobutu contre vents et marées. Décisive dans la ri
ziculture zatroise et dans divers autres secteurs agricoles, 
dans l'aide technique, elle se permet de construire aussi le 
symbole idéologique du régime : le Palais du Peuple à Kin
shasa. Le Renmin Ribao du 19 mars reste sans ambigu1'té. On 
y lit que "des milliers de mercenaires venaient du territoire 
angolais et avaient envahi impunément plusieurs vi lies fron
tières du Shaba de la République du Za1're . Sous la direction 
du président Mobutu, les forces armées za1'roises leur ont oppo
sé une vaillante résistance. Nous soutenons résolument l'ar
mée et la population za1'roise dons leur juste lutte." Tout le 
reste est à l'avenant. Pekin soutient sans aucune réserve Mo
butu et reprend la totalité de sa propagande. Aux côtés de 
la CIA, des Marocains, des lsra~liens, au nom de "l'antihégé
monisme", plastronnent les experts chinois à Kinshasa. 

18 avril 1977 

NOTES 
( 1) 01 ivierG iscard d'Estaing, président du Centre européen du 
commerce international, déclare en 75 que le but du CECI est 
de "développer au plus haut niveau l~s supports économiques 
entre un groupe choisi (sic) de pays d'Afrique, d'Amérique 
latine et d'Asie et des entreprises européennes en vue d'éta
blir des relations fructueuses et durables". Il faisait une tour
née ou Sénégal, Côte d'Ivoire, Cameroun, Gabon et. .. Za1·
re ~ 

(2) Carter déclorait le 15 avril qu'il "est exact que la venue 
des troupes cubaines, force militaire disciplinée, a aidé au 
rétablissement de l'ordre et qu'elle a évidemment stabilisé la 
situation" en Angola. (Le Monde, 19.04.77). 
(3} Les avions français sont officiellement revenus à leur bose 
le dimanche 17 avril. Mois on annonce une "équipe nombreu
se" pour renforcer la mission militaire française au Za1're. 
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Une résistance de· 
longue durée 
Le 7 décembre 1975, les troupes indonésiennes entraient en 
force dans la partie orientale de l'île de Timor. Cette inva
sion militaire de l'ancienne colonie portugaise sanctionnait 
un premier échec de la politique ti mora ise du régime Suharto. 
Djakarta avait en effet essay~ de conquérir de l'intérieur Ti
mor-Est en s'appuyant sur de petits mouvements à ses ord'res 
(Kota et Trabalhista), puis sur I'Apodeti et I'UDT. Mais le . 
succès politique et populaire du Fretilin, l'avortement du 
coup d'Etat de I'UDT fomenté en août 1975, la pr6clamation 
de l'indépendance le 28 novembre, mettaient un terme à cet
te tentative. Il ne restait plus à Suharto qu'à décider de l'in
vasion militaire, directe et massive, profitant de la bienveil
lance du monde occidental, avant tout des USA et de I'Aus- ' 
tral ie. La conquête de la République démocratique de Timor 
oriental devait être rapide, brutale et complète aux yeux des 
stratèges indonésiens . Mais, dès le début de l'année 1976, il ' 
apparaissait clairement que le Fretilin avait été à même d'or
ganiser une résistance efficace et durable (voir G. Fontaine, 
ln pre cor n° 43 du 5. 02 .76). 

Un génocide 
' 

Si l'invasion fut bel et bien brutale, le contrôle du pays ne 
fut ni rapide, ni complet, loin s'en faut. Le régime de Suhar
to n'a pourtant pas lésiné sur les moyens pour briser la résis
tance de la population . Ur.e enquête menée par un ancien 
consul australien à Timor oriental témoigne en effet de la 
gravité des exactions perpétrées par les troupes d'occupation. 
Selon les témoignages recueillis par J.S.Dunn auprès de nom
breux réfugiés ti morais au Portugal, peut-être 100 000 person
nes auraient été tuées après un an d'intervention militaire in
donésienne, soit environ 15% de la population totale~ Selon' 
les réfugiés interrogés qui n'appartenaient pas au Fretilin, 
mais souvent à I'UDT, " ... les troupes indonésiennes tuèrent 
sans discrimination dès leur attaque contre Dili. Cependant, 
... les exterminations dans les régions de montagne furent en
core plus nombreuses qu'à Dili. Dans ces régions, des villa
ges entiers furent rayés de la carte par les troupes indonésien
nes, lors de leur avance vers l'intérieur." La population chi
noise de l'île a particulièrement souffert des exécutions arbi
traires qui ont marqué l'avance des forces de Suharto. Pilla
ges, viols et tortures accompagnaient ces massacres. 

J.S. Dunn concluait sans détour son rapport d'enquête en no
tant: "Une analyse de l'information que j'ai rassemblée au
près des réfugiés ·de Timor au Portugal permet d'ajouter des 
éléments importants aux rapports fragmentaires qui ont été re
çus en Australie durant les douze derniers mois, de sources in-

donésiennes, timoraises-chinoises et du Fretilin. La conquête 
militaire de l'Est de Timor par les troupes indonésiennes fut 
une opération sanglante, dans laquelle des atrocités effroya

'),les furent commises contre la population civile. En fait, ces 
informations relatives à l'attitude des indonésiens dans l'Est
Timor suggèrent que les coups portés contre ce peuple pour
raient bien, relativement dit, être le cas le plus grave d'at
Jeinte aux droits de l'homme dans le monde à ce moment. Des 
rapports selon lesquels 1/6 dela population aurait été tué, ne 
peuvent être confirmés, mais le fait que de tels rapports exis
tent éclaire l'ampleur de la tragédie qui se joue à Timor." 

Pressé de questions, et après avoir farouchement nié la validi
té de ces conclusions du parlementaire australien, le régime 
indonésien devait reconnaître le fait. Le 30 mars, Adam Ma
lik, ministre des Affaires étrangères, déclarait : "il est 
possible que 50 000 ou peut-être même 80 000 personnes aient 
été tuées pendant la guerre à Timor". (East Timor News n°4 
d'avril 77). On n'est officiellement plus loin des 15% de 
morts dans la population de la RDTO ~ 

La résistaace 
Malgré l'ampleur de cette répression, les forces indonésiennes 
s'enlisent dans une guerre d'occupation et de pacification sans 

UDT: "Union démocratique de Timor". S'est appuyée essentiel
lement sur les classes assimilées et privilégiées. Soutenue par 

· l'administration portugaise. Devant l'échec de Spinola au Por
tugal et les succès du Fret il in à Timor, elle se tourne vers 
l'Indonésie. 

APODETI : "Association démocratique du peuple de Timor". 
A l'origine, voulait s'appeler "Association pour l'intégration 
de Timor à l'Indonésie". N'a jamais eu de base sérieuse dans 
le pays. · 

KOTA et TRABALHISTA: deux petits groupuscules dépendant 
deï 'Indonésie. 

FRETILIN: ,.,Front révolutionnaire pour l'indépendance de Ti
mor oriental". Né de I'ASDT ("Association social-démocrate 
de Timor"). Influencé par la gauche et l'extrême-gauche por
tugaises et par 1 es mouvements de 1 ibération des anciennes co
lonies portugaises en Afrique. A partir de sa base étudiante, 
il gagne un appui populaire urbain et rural grâce à sa campa
gne d'alphabétisation, sa lutte pourdes coopératives, son com
bat pour l'indépendance et contre la mainmise indonésienne ... 
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fin. Des troupes d'élite du régime ont été envoyées à Timor: 

les Marines KKO de l'île de Java orientale, les commandos 
RPKAD du centre de Java ••• Les forces indonésiennes station
nant sur le territoire de la République démocratique s'élèvent 
maintenant à environ 45000 !'lommes. Quinze navires de guer
re assurent le blocus de l'île et pilonnent de leur artillerie 
lourde les zones côtières. Une partie du matériel qui devait 
être envoyé au Cambodge à la veille de la chute du régime 
Lon Nol a été déviée vers l'Indonésie. Il sert maintenant à 
combattre le Fretilin. L'aviotion et le napalm sont largement 
utilisés. 

Pourtant, le Fretilin, avec une armée qui s'élèverait à envi
ron 15 000 hommes, dont un corps féminin d'environ 1 000 
femmes, déclare contrôler aujourd'hui 85% du territoire et 
une large majorité de la population. Un rapport "hautement 
confidentiel", qui aurait été préparé par des représentants 
de l'Eglise ayant visité le territoire et dont la presse austra
lienne a été informée, aboutit aux mêmes conclusio'ls quant 
à la popularité et la force du Fretilin ( 1),. Les pertes indoné
siennes sont considérables. Selon les témoignages recueil! is 
par Dunn, 3000 soldats, peut-être 5 000, auraient été tués 
par les forces de libération. En tout, les pertes s'élèveraient 
à 14000 sofdats mis hors de combat. Les troupes d'occupation 
ne contrôlent qu'un certain nombre de villes (Bacau, Dili, Sa
me, Lospalo, Maubisse), des axes routiers et des zones cô
tières directement sous le feu de son arti li erie navale. 

Pour résister à l'invasion indonésienne, le Fret il in a poursuivi 
la mise en place de réformes engagées dès avant la proclama
tion de l'indépendance: mouvement d'alphabétisation, mise 
en place d'un réseau sanitaire, organisation de coopératives 
agricoles, développement des milices villageoises, mise en 
place d'un commerce d'Etat. •• Sur le plan politique et diplo
matique, quatre ministres du gouvernement de la ROTO, dont 
le siège extérieur est établi à Maputo au Mozambique, ont 
tous réaffirmé, ·Je 5 avril, les données d'une négociation 
éventuelle en publiant une déclaration en 5 points: retrait 
inconditionnel d'es troupes indonésiennes et droit du peuple 
de Timor-Est à l'indépendance, en conformité avec les résolu
tion$ de l'ONU; détermination à défendre la cause de l'indé
pendance; dénonciation de manœuvres et d'interventionsd'in
dividus agissant en dehors du CC du Fretilin et du gouverne
ment de la ROTO; nécessité pgur le régime de Suharto de re
connaître sa défaite et son erreur sur tous les plans; établisse
ment de relations de coopération avec tous les Etats de la ré
gion, sans ingérence dans les affaires intérieures de chacun 
(bulletin de la "Campaign for independant East Timor" deS id
ney, du 6avril). 

L'enlisement 
1975 avait consommé l'échec de la tentative d'assimilation 
"pacifique" de Timor oriental par l'Indonésie. 197 6 sanctionne 
l'échec de l'invasion militaire du pays. Le régime de Suharto 
est maintenant engagé dans un conflit de longue durée qui ris
que de lui coûter cher, aussi bien sur le plan intérieur qu'in
ternational. Le moral des troupes d'occupation est bas, et des 
tensions se manifestent entre les principales divisions militaires. 
Une partie des officiers supérieurs · indonésiens semble vouloir 
faire porter à Suharto la responsabilité de la faillite de sa po-
28 . ' 

1 itique ti mora ise. Les gouvernements américain et australien 
comptaient sur une victoire rapide des forces javanaises. JI 
n'en est rien. Le rapport de Dunn est maintenant connu dans 
le monde entier. Une enquête sénatoriale a dû être ouverte 
aux USA et Djakarta dénonce violemment Sidney pour avoir 
laissé faire son parlementaire, qui n'enquêtait pourtant qu'à 
titre privé. 
La nervosité de la dictature indonésienne est d'autant plus 
justifiée que le Fretilin a les moyens d'organiser une résistance 
prolongée. Les troupes d'occupation se sont complètement 
aliéné la population. De nombreux habitants des villes ont 
préféré rejoindre les zones libérées plutôt que de rester dans 
les centres urbains occupés où règne la disette. A Dili, 20000 
personnes ont même demandé un passeport pour le Portugal. 
La production agricole de l'île permet au Fretil in d'assurer 
l'alimentation minimale de la population établie dans les zo
nes qu'il contrôle, malgré le blocus organisé par Djakarta. 
JI semble qu'il ait pu armer ses troupes grâce au matériel lais
sé sur place par les forces portugaises et que le manque de 
munitions ne menace pas dans l'immédiat. La configuration du 
terrain rend la "pacification" très difficile et, durant la se
conde guerre mondiale, 400 commandos australiens, soutenus 
par la population, purent infliger quasi impunément de lourdes 
pertes à 20000 soldats japonais. 
Néanmoins, surtout si l'on tient compte de la petitesse du pays 
et de la faiblesse numérique de la population, l'état d'isole
ment dans lequel se trouve la lutte de libération à Timor orien
tal représente à terme un danger réel. L'Indonésie a les 
moyens de faire durer longtemps l'occupation militaire, avec 
son cortège épuisant de souffrances pour les masses timoraises. 
Pour faire face à ce danger, le Fretilin dépendra d'abord de 
la qualité des liens qu'il saura entretenir avec la population 
qu'il organise; donc, sur l'ampleur des mesures sociales qu'il 
pourra prendre en sa faveur. Il devra aussi saisir toutes les oc
casions pour lier son combat à celui de la population de Timor 
occidental et des autres minorités occupées ou menacées 
(Irian/Papouasie, Nouvelle Guinée, îles Molluques, Kali
matton ... ) par la puissance indonésienne. Il doit enfin pou
voir compter sur l'appui du mouvement ouvrier international. 
Abcès purulent au flan de la dictature indonésienne et de la 
diplomatie américaine et australienne, la question timoraise 
s'impose à nouveau sur l'arène internationale. Les dirigeants 
du Fret il in espèrent une aide des Etats ouvriers, du mouvement 
ouvrier international et des mouvements de libération. Elle 
doit lui être accordée~ 

fl. 

" La siluation ~n octobrt 1976 

., 
c::J j•..:• .:;;.-~:~ ...... 

~ '~::l! .. ~:.:':'!~;· ~.--1 .. ~ ...... 
•-JoK.., 

( 1) cité dans ,;Timor, hier la colonisation portugaise aujour
d'hui la résistance à l'aggression indonésienne" de Marcel 
Roger, publié aux éditions de l'Harmattan, Paris 1977. 



TUNISIE M. AZEZ & A. MALik 

Instaurer la paix sociale 

' La période (l) qui s'étend de mai-juin 1976- mois marqués 
par le développement de mouvements revendicatifs de grande 
ampleur- à la fin cie l'année 1976- au cours de laquelle 
éclatèrent de vifs débats sur le budget à "l'Assemblée natio
nale" - fut caractérisée par : 
1 -une mise en sourdine des rapports conflictuels avec le ré
gime lybien afin de mieux traquer "l'ennemi intérieur" de 
plus en plus menaçant; 
2 - un retrait relatif de Bourguiba de l'avant-scène (il se 
maintient néanmoins dans sa fonction d'arbitre entre les diffé
rentes fractions bourgeoises); 
3- une relative reprise en main du mouvement de masse avec 
l'aide occulte de la bureaucratie syndicale1 permettant au 
pouvoir de reprendre son souffle afin de préparer un nouveau 
plan d'attaque contre les travailleurs. 

Le plan quinquennal fut qualifié de "plan de développement 
économique et social". Son but avoué: viser au décollage 
économique pour 1981 1 ceci au travers d'une accélération 
constante de la croissance1 d'un degré d'autonomie suffisant 
au niveau des ressources alimentaires1 du plein emploi. La 
campagne exceptionnelle orchestrée autour des augmentations 
de salaires décidées au mois de janvier 19771 présentées com
me l'œuvre sociale du gouvernement Nouira1.devait servir de 
prélude aux applications des mesures du nouveau plan. Ce ré
gime qui veut faire du social1 réclame en contre-partie la 
paix sociale pendant les cinq années à venir. Après quoi1 
les travailleurs n'a~ront plus à contester quoi que ce soit. Le 
décollage est en effet prévu pour 1981 ~ 

Une marge de manœuvre réduite 
La récession économique internationale avec son cortège de 
chômeurs et l'inflation se traduit au niveau de la bourgeoisie 
tunisienne par des capacités de plus en plus restreintes à pou
voir faire face aux exigences des masses laborieuses. 

La petitesse des ressources pétrolières et une industrie quasi 
inexistante contraignent les classes possédantes à tirer leurs 
profits de la spéculation foncière1 à diriger leurs investisse
ments vers les secteurs improductifs tels l'immobilier1 le tou
risme (secteur qui se voit octroyer une place de choix dans le 
cadre du nouveau plan). Vu la conjoncture économique in
ternationale et ses retombées sur l'économie tunisienne1 l'op-

pel aux capitaux impérialistes se fait encore plus pressant, 
La BIRD tient donc la première place dans le financement du 
Vème plan, avec 30% des investissements prévus. Les pays du 
Golfe, la RFA et la France occupent la seconde place, avec 
respectivement 25%, 16% et 10% du volume des investisse
ments. De l'avis même des experts qui ont élaboré le plan, 
le taux d'endettement extérieur sera de 45% du Produit inté
rieur brut (PIB) en 1981, si le plan est appliqué (il s'élevait 
à 30% en 1976). 

La balance des paiements, toujours selon le rapport de synthè
se de la première session de préparation du plan, accusera au 
cours des cinq années un déficit croissant, nécessitant un ap
pel de plus en plus important aux capitaux extérieurs. Et, pa
radoxalement, tout cet ensemble de mesures est qualifié de 
"plan de développement"~ Et pourtant le déficit courant pas
serait de 130 millions de dinars à 275 millions de dinars (2) en 
1981. Le déficit de la balance commerciale passera à 400mil
l ions de dinars. En outre, les investissements prévus seront di
rigés pour l'essentiel vers le tourisme, la sous-troitance et la 
recherche pétrolière. Une place importante est certes accordée 
aux industries dans le cadre de la loi 72. Cette place est ré
servée aux capitalistes européens à la recherche d'une main
q'œuvre à bon ma~ché et aux industriels de l'Amérique du 
Nord qui manifestent un vif intérêt pour les opérations de 
sous-traitance en Tunisie. 

Ce nouveau plan de "sous-développement" ne diffère guère de 
ceux qui l'ont précédé. La différence réside dans la part plus 
grande acquise par les capitaux impérialistes, auxquels s'afou
tent actuellement les capitaux provenant des pays arabes dis
posant de ressources pétrolières. Ceci traduit une subordina
tion encore plus importante de la "bourgeoisie nationale" à 
ses maîtres impérialistes; ceci implique de nouvelles mesures 
antisociales et un système répressif plus adéquat pouvant 
s'adapter aux nouvelles exigences des luttes des masses exploi
tées. et opprimées. 

Par ailleurs, l'improvisation mise à part (39% des investisse
ments qui ne sont même pas encore identifiés, selon les "ex
perts")1 ces injections de capitaux viseraient pour une part à 
donner des gages aux classes moyennes et, notamment, lape- · 
tite•bourgeoisie affairiste afin qu'elle puisse tirer profit des 
bénéfices que lui accorde la loi 72. Ceci vise évidemment à 
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recomposer la base sociale du régime qui commence déjà à 
s'effriter. Dans la perspeCtive de renouer, à court terme, de 
nouvelles relations avec le régime de Khadafi pour le régie
ment du contentieux portant sur le plateau continental de 
GABES (pétrole off shore) et, à plus long terme, d'une éven
tuelle fusion par la mise en place préalable d'une équipe de 
direction adéquate ; c'est vers les pétrodollars 1 ybiens que se 
tournent les yeux de la bourgeoisie tunisienne. 

Pour l'instant, l'appel d'air se fait à partir des pays du Golfe. 
Prêts et investissements continuent à affluer en provenance du 
Koweit et d'Abou Dhabi. Les structures économiques ainsi que 
certaines structures politico-sociales ne sont pas fonctionnelles 
pour l'absorption de tels capitaux et pour répondre aux exigen
ces de toute cette réorganisation. Des banques arabe-europé
ennes (la BlAT, etc.) se créent; d'autres spécialisées dans 
l'étude de projets financiers commencent à voir le jour. La 
restructuration et la modernisation des petites et moyennes en
treprises, outre les visées politiques évidentes, participent des 
mêmes objectifs. 

Sur le plan social, l'Islam, en tant qu'idéologie rétrograde et 
instrument politique aux mains du pouvoir, reprend une bonne 
place dans les vieilles institutions remodelées. La relance de 
telles structures réadaptées se trouve être une nécessité pour 
le régime dans les nouvelles relations ainsi créées avec les 
pays islamiques du Machrek. Cette idéologie s'avère aussi 
être un moyen de politique intérieure ayant une fonction de ci
ment protecteur contre la désagrégation de la cellule famil io
le et "la dégradation des mœurs". Une levée de boucliers des 
couches les plus réactionnaires s'effectue depuis des mois déjà. 

Elle repose évidemment sur des intérêts économiques et pol iti
ques. Le chômage croissant est pratiquement irréductible sous 
un pareil régime. Les faveurs accordées aux capitalistes eu
ropéens et américains ne peuvent que colmater quelques brè
ches au niveau des investissements. L'industrie de sous-trai~ 
tance, employant surtout du personnel féminin, ainsi que le 
gonflement croissant des administrations arrachent des milliers 
de femmes à leurs tâches ménagères. Femmes hors du foyer 
pour neuf heures par jour au moins, femmes contestataires dans 
l'entreprise - qui se syndiquent pour revendiquer leurs droits 
en tant que travailleuses - ceci suscite une dynamique double-

' ment dangereuse pour 1 e régime. 

Le retour aux sources de l'Islam serait un choix judicieux sur 
le plan idéologique : "matraquage" à l'université, Islam au 
foyer, Islam institutionnalisé, retour des femmes au foyer.Ces 
dernières étant tenues d'élever de bons enfants musulmans. 
La crise de l'emploi et la faible capacité de la bourgeoisie à 
y faire face devraient l'inciteràfreinerl'emploiféminin et à 
utiliser un dérivatif: les femmes travailleuses au foyer, c'est
à-dire le travail à domicile pour les productions de tapis, de 
produits textiles divers, etc. La politique de l'emploi, dans 
le cadre du nouveau plan, trouve là sa nouveauté'. 

Ce remodelage des structures exige de la part des classes diri
geantes une très grande souplesse et des moyens dont elles ne 
disposent pas dans l'état actuel des choses. Pour parer au pl us 
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pressant, pour assurer sa stabilité politique, il lui faut remet
tre sur pied l'instrument-clé de son système de domination : 
le Parti du Néo- Destour. (Parti socialiste destourien, depuis 
1964). 

:La restructuration du PSD 
Fissuré par des crises successives, déchiré par des batailles de 
clans, de moins en moins crédible aux yeux même d'une par
tie des couches moyennes (sa clientèle traditionnelle), le 
Parti se sclérose et perd de son poids. Son recrutement, fondé 
pour une large partie sur le clientélisme, ne peut lui assurer 
pendant longtemps une base d'adhésion relativement stable. 
Adhérents plus que militants actifs, les jeunes intègrent ac
tuellement le parti sur la base d'avantages matériels et de 
quelques promesses de promotion sociale. 

Privé. d'une idéologie cohérente - la seule référence tou
jours ressassée restant "l'épopée de la période de libération 
nationale" dans laquelle le Néo-Destour et le Combattant 
suprême s'identifient- le parti ne peut plus répondre de fa
çon durable, ni en termes politiques, ni organisationnelle
ment, aux exigences de la nouvelle période. Contesté par 
une jeunesse de plus en plus radicalisée, il se raidit et uti
lise l'arme de la répression. Le syndicat des étudiants
I'UGET- n'a plus d'existence légale depuis 1971. Les ten
tatives multiples pour créer un syndicat à .la solde du pou
voir pour briser le mouvement ont toujours échoué jusqu'ici. 

Le BNED (3) existe bel et bien, mais n'est autre qu'une struc
ture ultra-minoritaire tenue en laisse par le PS D et dans la
quelle , la petite-bourgeoisie bureaucratique en fermentation, 
trouve son cadre pol itique propre, parallèlement à l'école 
néo-coloniale dont elle se nourrit. 

Au sein des entreprises, le rôle d'encadrement est dévolu à la 
bureaucratie syndicale qui ne peut à elle seule contenir l'ef
fe rvescence des masses à chaque coup de boutoir des luttes 
de classes . Face à cela, les cellules destouriennes, en tant 
que structures politiques dans les entrepris~s sont maintenues 
et renforcées. Conjointement s'opère une relance des cellules 
professionnelles qui doivent tenir lieu de structures intermé
eliaires entre le parti et le syndicat; pl us précisément, elles 
doivent aider la bureaucratie syndicale dont les faiblesses 
sont criantes. 

Le PSD, déclarait le ministre de l'Intérieur Belkhodja, lors 
d'une réunion des cadres destouriens en octobre 1976, "re
présenté au sein de toutes les entreprises, veille à la bonne 
gestion de celles-ci et à ce que les employés soient attachés 
au régime. Ainsi, est-il logique que la cellule profession
nelle participe à toutes les activités de l'entreprise, sans 
pour autant se substituer au syndicat, car les responsabilités 
doivent être réparties avec clarté et précision afin d'éviter 
la confusion." La sonnette d'alarme est tirée. Le danger guet
te :Jujourd'hui le parti lui-même. La mise en place d'une éco
le de formation de cadres est déjà entamée. Son contenu est 
des plus significatifs. En plus des falsifications habituelles de 
l'histoire du "Vieux Destour" et du "Néo-Destour", de nou-



veaux chapitres viennent s'ajouter. Ils traitent de l'organi
sation et de la structuration du parti, du syndicalisme et, en
fin de l'antagonisme 11 socialisme-communisme 11 • Il est même 
question de la Révolution d'octobre et de Lénine. La réaction 
spontanée des participants à engager un débat sur ce thème 
est vite réprimée. Rapidement, ce sujet est rayé de la série 
de conférence de 11 1't§cole de formation .. ~ 

La jeunesse destourienne, par ailleurs, se renforce et se réor
ganise. Les séminaires et les congrès se multiplient. Cette 
offensive traduit la nécessité éprouvée par le régime de redon
ner un souffle nouveau à son organisation, tellement lapé
riode de l'après-bourguibisme hante la bourgeoisie. Le PS D 
doit survivre, en se rénovant, à la disparition du Bonaparte, 
son leader et son guide. C'est le voeu le plus cher qu'elle a, 
malgré les contradictions qui existent en son sein. Le parti 
doit, coûte que coûte, continuer son œuvre unificatrice, être 
le canal par lequel se consolide 11 11unité nationale 11 • 

La relève doit être assurée dans le calme social ~ La bour
geoisie dans son ensemble mène de front cette bataille. Les 
luttes de clans n'ont pas pour autant disparu. Les affronte
ments de demain se feront autour de la succession à la direc
tion du parti, après la disparition physique de Bourguiba. 
Mais la bataille décisive se jouera ail leurs, sur le terrain des 
rapports PSD-syndicat. Comment mener à bien l'offensive 
contre les travailleurs, afin de s'approprier définitivement 
l'organisation syndicale, en matant toute velléité d'opposi
tion ou de débordement de l'appareil par les travailleurs com
batifs. Pour cela plusieurs mesures s'imposent dès aujourd'hui. 

Le pacte social 
L'offensive revendicative menée par les travailleurs, avec 
des expériences de luttes nouvelles, des débordements de 
plus en plus massifs dans certains secteurs traditionnels, où 
les luttes sont les plus dures, mit la puce à l'oreille du pou
voir. La nouvelle· tactique adoptée por les représentants des 
classes possédantes s'avérait relativement efficace à court 
terme, mais insuffisante à moyen et à long terme. 

La bureaucratie syndicale ne peut plus mener le même type 
de jeu. Mise au pied du mur por le parti qui l'obligeait à 
prendre une position claire contre les 11 grèves sauvages", 
elle dévoilait son rôle aux yeux de larges couches de travail
leurs. Mais actuellement, dans le cadre du Vème Plan et afin 
d'attaquer les lendemains de l'après-Bourguiba dans une posi
tion offensive, la bourgeoisie développe son grand jeu : non 
seulement les 11 grèves sauvages 11 ne seront plus tolérées, mais 
aucune velléité de contestation, y compris. sur le 'terrain re
vendicatif, n'aura sa raison d'être. Pour ce·la, il fallait con
traindre la bureaucratie syndicale à participer à l'élaboration 
puis à la signature d'un pacte social qui assurerait au régime 
une paix sociale pendant les cinq ans à venir. Entretemps, 
la bourgeoisie aura le loisir de préparer la relève en mettant 
de l'ordre dans ses affaires. 

Depuis des mois, des commissions spéciales, regroupant les 
représentants des syndicats patronaux (UTICA-UNA), ceux 
de la centrale syndicale et ceux du PSD, travaillent d'arra
che-pied pour mettre en place un pacte social que toutes les 
organisations devraient respecter jusqu'à la fin 1981. La cam
pagne qui s'ensuit est orchestrée autour de trois thèmes : pro
duction, productivité et paix sociale. Ils représentent l'essen
tiel du contenu du pacte~ Une telle campagne se voulait 
justifiée par les dernières décisions d'augmentations générales 
des salaires. -

Après la croissance vertigineuse des prix des denrées de pre
mière nécessité décidée par le même gouvernement, sans 
contre-partie, le voilà qui décide, plus d'une année après, 
d'octroyer une augmentation de onze dinars mensuels pour la 
Fonction publique et de 10 dinars mensuels pour le secteur 
privé et semi-étatique. Si les prix de certaines denrées, qui 
avaient augmenté de plus de 100%, sont plus ou moins main
tenus à un niveau stable, d'autres continuent à monter, tels 
ceux des produits du textile, le café dont le prix en kilo a 
triplé après une première augmentation de 45%. Les transports 
et loyers continuent de croître, comme d'habitude •. Au re
gard des augmentations elles-mêmes, le tiers en est déjà ab
sorbé directement par les impôts sur le salaire mensuel. Cer
tains travailleurs qui voyaient dans ces augmentations un gain 
substantiel pour leurs revenus ont vite déchanté. Les primes 
promises pour les secteurs santé et éducation notamment sont 
remises à plus tard en attendant leur fractionnement. Mais 
quelles sont les significations politiques des récentes mesures? 
Il y en a deux principales. 

Premièrement, désamorcer la poudrière, en mettant un cran 
d'arrêt aux luttes en cours. Par exemple, l'ensemble du per
sonnel hospitalier était à deux doigts d'une grève générale. 
Le préavis de grève venait à expiration. La direction syndi
cale donnait son accord. Entretemps, des tractations au som
met se poursuivaient . Trois semaines de marchandages et voi
là que le gouvernement Nouira prend ses décisions conjointe
ment avec l'adoption de sa charte sociale. Les promesses se
ront, pour une fois, tenues. 

Deuxièmement, il faut faire comprendre aux travailleurs que 
ces augmentations de salaires sont l'œuvre des efforts conju
gués des 11 partenaires sociaux 11 , sous l'égide du Parti. Elles 
ne sont donc en aucune mesure le résultat de la lutte des tra
vai lieurs, mais "un acquis politique du régime 11 , comme le 
disait Nouira. Il s'agit pour ce gouvernement de faire ad
mettre l'idée que les grèves revendicatives ne permettent pos 
d'aboutir à des résultats. Le gouvernement est conscient des 
problèmes qui se posent. C'est lui qui prendra les décis ions 
en temps opportun. Pour cela, il faut faire confiance à la di
rection syndicale qui transmet les doléances des travailleurs. 
Il n'y a pas de raisons de provoquer des troubles. "La grève 
devient ainsi un luxe 11 devait déclarer le premier ministre. 

Les augmentations de salaires sitôt annoncées, la direction 
syndicale se l•ançait dès le lendemain dans une campagne de 
grande envergure à travers tout le pays pour inciter les tra
vailleurs à retrousser leurs manches, afin d'accroître la produc
tion et la productivité tout en s'abstenant de revendiquer. 
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Mais une situation aussi délicate ne peut durer que le temps 
d'une campagne. Car la plupart des revendications ne sont 
toujours pas satisfaites. Pis encore, elles ont purement e t sim
plement été laissées de côté. Dans bon nombre d 'entreprises, 
l'application de la législation est restée lettre morte, en ce 
qui concerne tant l'avancement que les différentes primes ré
clamées. En outre, l'augmentation des prix qui va suivre au-
tomatiquement, vu l'inflation galopante, ne peut que remettre 
tôt ou tard sur la tapis les revendications légitimes des tra
vailleurs. 

Pour se prémunir contre de telles éventualités, mettre un ter
me~ l'agitation perpétuelle au sein des entreprises et lier du
rablement les mains aux travailleurs, la bureaucratie syndi
cale s'ingénie en s'appuyant sur les structures du parti, ~ 
mettre en place une nouvelle législation sociale répressive. 

Une circulaire émanant du ministère des Affaires sociales 
vient'justement d'être publiée. De nouvelles structures se met
tent en place. Il s'agit de structures paritaires consultatives, 
commissions régionales de conciliation et bureau régional de 
conciliation, où gouvernement et représentants de I'UTICA
UNA et de I'UGTT siègent côte~ côte, pour arbitrer en cas 
de conflit social, notamment en cas de grèves ou de lock-
out. 

L'appareil de l' UG TT apparaît ainsi de plus en plus doire
ment aujourd'hui comme une structure de l'appareil d'Etat 
bourgeois. La porte est maintenant ouverte aux corporations 
de cadres pour qu 'ils constituent b l 'interieur de I' UG TT leur 
propre syndicat. C'est déj~ chose faite depuis deux semaines 
pour les médecins de la Santé publique . 

Il revie~t aux trava ille urs de se défaire de leurs direct ions 
syndicales qui trahissent leurs intérêts, et de faire sauter le 
carcan bureaucratique qui les enchaîne . Le rôle des bureau
craties syndicales apparait maintenant au grand jour. Les ex
périences récentes des travailleurs leur montrent la voie ~ 
suivre : ils doivent dire non au pacte social, non ~ la législa
tion répressive et ne faire confiance qu'~ leurs propres luttes. 
Les regroupements clandestins qui se sont formés ici et là lors 
des dernières luttes témoignent déjà d'une maturité relative 
de la conscience politique de certaines franges de travailleurs 
avancés, dont les révolutionnaires doivent saisir toute l'im
portance. Il ne saurait être question de baisser les bras, au
jourd'hui pas plus qu'hier. 

NOTES 
(1) Voir lnprecor, N° 58, 28.3.76 
(2) Un dinar = 11 francs français 
(3) BNED : Bureau national des étudiants destouriens 

NOTE I)E LEÇTURE --- --;---------- -----------Pierre FRANK 

L'opposition de gauche en Union soviétique 
A ceux de nos lecteurs qui connaissent la langue allemande, 
nous re~ommandons très vivement l'ouvrage publié par les édi
tions Olle & Walter de Berlin intitulé Die linke Opposition 
in der Sowjetunion (1) . Cinq volumes de cette publication 

,o_nt déj~ paru, de 500 ~ 6 00 pages chacun; un autre volume 
est annoncé, qui complétera les précédents. Ces livres con
tienndnt presque l'intégralité des documents qui appartien
nent~ la ~utte qui se déroula dans le Parti communiste de 
l'Union soviétique et dans l'Internationale communiste de 
1923 à 1928. On y trouve les articles, les résolutions et les 
discours· qui ont été écrits ou prononcés aux divers moments 
de ce gigantesque combat, notamment aux conférences ou 
congrès des organisations ci-dessus mentionnées. Lutte dans 
laquelle s'affrontèrent les continuateurs du bolchévisme et 
de l'Internationale communiste d'une part, ceux qui expri
mèrent la politique de la bureaucratie soviétique d'autre 
part. Dans ces volumes sont rassemblés des textes de Trotsky, 
Zinoviev, Kamenev, Staline, Boukharine et tant d'autres. 

Ceux qui, quelle que soit leur orientation politique, ont écrit 
~propos de l'histoire de l'Union soviétique, du Parti commu
niste de l'Union soviétique ou de l'Internationale communiste 
durant ces années 1923-1928 ont utilisé ces textes, mais n'en 
c:mt donné que des citations plus ou moins étendues pour éclai
rer leur propre interprétation de cette période ou seulement de 
certains de ses événements. Dans la publication des éditeurs 
berlinois, le lecteur disposera de tout l'ensemble de cette lut-
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te telle qu 'e lle .fut menée par ses protagonistes e t pourra a insi 
mieux apprécier les jugements qui ont été formulés depuis lors. 
Ils y verront le débat, commencé comme une lutte de tendan
ces politiques dans un parti, se développer et devenir la lutte 
des porte-parole des intérêts historiques du prolétariat soviéti
que et mondial contre les exécutants d' une couche sociale de 
la société soviétique. On y verra ces dern iers répondre de 
moins en moins avec des arguments et recourir de plus en plus 
aux calomnies et aux injures. 

Il s'agit certes d'un grand combat historique, mais d'un com
bat qui est une partie intégrante de la lutte que nous poursui
vons aujourd'hu i encore . En ces jours où les épigones de Stali
ne qui dirigent plusieurs par'tis communistes s'efforcent de ca
moufler ce passé ou de lui donner un visage quelque peu diffé
rent pour se distancer aussi bien de Staline que des hommes qui 
siègent à présent au Kremlin, qui le font non pour rétablir la 
vérité historique mais pour des intérêts bureaucratiques immé
diats, ces textes sont indispensables à qui veut approfondir la 
question des origines et du développement du stalinisme . . 

G:ette imposante publication n'est évidemment pas, par son 
prix, à la portée de tous les militants . Mais tous ceux qui le 
peuvent doivent veiller du moins~ ce qu'nlle trouve une pla
ce dans les bibliothèques, notamment dans celles des organi
sations ouvrières. 

NOTE 
(1) Olle & Wolter, Postfach 4310, 1 Berlin 30. 



ITALIE UvioMAITAN 

La crise politique 
et sociale rebondit 

Nous republ ions en supplément de ce numéro l'article sur 
la situation politique et sociale en Italie paru dans le nu
méro 4 (nouvelle série) d'lnprecor. En effet plusieurs erreurs 
de montage le rendaient incompréhensible. Nos lecteurs vou
dront bien nous en excuser. 

Depuis la fin janvier, la relance du mouvement des étudiants 
et l'explosion du mouvement des jeunes frappés par la crise 
économique a secoué le cadre politique constitué en Italie· 
après les élections du 20 juin. Alors que nous écrivons cet 
arti cie, des rencontres se développent entre le gouvernement 
et les partis qui le soutiennent par leur abstention et les syn
dicats. Il est probable que, même si une crise gouvernementa'
le est évitée, Andreotti sera obligé de faire quelques conces
sions à court termeetdepréciserson programme à moyen terme. 

En juillet 1976, la formation du gouvernement Andreotti avait 
marqué un tournant important: pour la première fois depuis 
1947, le PCI avait cessé d'être un parti d'opposition. Il avait 
accentué son intégration dans le cadre institutionnel et parson 
abstention il appuyait désormais le gouvernement. Quelques 
semaines après son installation, Andreotti déclencha contre 
la classe ouvrière l'offensive que la bourgeoisie considérait 
comme la précondition d'un redressement économique, ne fût
ce que relatif. En fait, la classe ouvrière a payé très concrè
tement le prix de l'orï'entatipn pro-gouvernementale de son 
principal parti, de l'attitude analogue du Parti socialiste et 
des prises de position modérées de ses organisations syndicales: 
augmentation considérable des prix, augmentation des impôts, 
freinage, sinon blocage absolu, des augmentations salariales, 
1 imitations au mécanisme de l'échelle mobile qui représente 
la défense principale du pouvoir d'achat des travailleurs con
tre la vague inflationniste qui déferle. Le point culminant de 
toute l'opération se trouvait dans l'accord entre l'organisation 
du patronat industriel et les syndicats, salué par ces derniers 
comme un exemple de négociation directe entre les forces so
ciales, au contraire des décrets-lois que le gouvernement 
avait imposés dans les mois précédents. L'accord impliquait 
du côté patronal la répétition de lieux communs sur les inves
tissements et sur l'emploi sans aucun engagement précis, alors 
que les syndicats acceptaient la transformation de sept jours 
fériés en jours ouvrables et de nouvelles limitations au méca
nisme de l'échelle mobile. 

Si les dirigeants syndicaux espéraient au moins avoir obtenu 
de fixer une 1 imite aux entorses à l'échelle mobile et aux at
taques contre le niveau de vîe des masses, ils devaient être 
très rapidement déçus. Quelques jours après la signature de 
cet accord, le gouvernement présentait d'autres décrets-lois 
prévoyant de rembourser aux patrons leurs frais de sécurité 
sociale, la non-application de l'échelle mobile dans le cas 
d'augmentations des prix provoquées par des augmentations de 
la TVA (1) et le blocage des augmentations de salaires au ni
veau des entreprises (les patrons concédant de telles augmen
tations n'auraient pas droit au remboursement des frais sociaux 
en question). 

Comme nous l'~vions indiqué dans un article paru dans lnpre
cor au mois de janvier, l'offensive bourgeoise n'était pas res
tée sans riposte de la part de la classe ouvrière. Immédiate
ment après l'adoption des premières mesures gouvernementales, 
dans la première quinzaine d'octobre 1976, une vague de grè
ves et de mobilisations s'était produite dans différentès villes, 
notamment au nord du pays. Des manifestations de protesta
tion se succédaient dans les mois suivants, allaht de nouvelles 
grèves et mobilisations jusqu'à des contestations de bureaucra
tes syndicaux dans des meetings et à l'adoption par les assem
blées d'usine de motions allant à l'encontre de la ligne syndi
cale officiel le. A l'occasion de la discussion des plates-formes 
pour les contrats d'entreprise, la volonté des bureaucrates de 
renoncer presque complètement à exiger des augmentations de 
salaire se heurtait à des résistances sérieuses. L'exemple le 
plus important fut celui d'Alfa Romeo à Milan: des motions 
critiques contenant des propositions alternatives ou partielle
ment alternatives obtenaient la majorité des voix dans 11 as
semblées sur 12 de l'entreprise de Portello et dans 11 sur 24 à 
A.rese (où d'ailleurs aucune motion ne fut présentée dans les 
13 autres assemblées). 

Mais, malgré tout cela et malgré le fait que des militants du 
PCI ou sous son influence assumaient des attitudes critiques, 
il ne se produisait pas d'explosions ou de débordements analo-
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gues à ceux des années 68-69. En fait, le gouvernement réus·
sissait à imposer sa politique sans provoquer;: de réactions ma.:. 
jeures, en exploitant au maximum l'attitude conciliatrice des 
directions ouvrières et ~yndicales. Celles-ci, plus directement 
conditionnées par l'état d'esprit des ouvri.ers dans les usines, 
se voyaient pourtant obi igées de faire de.s proclamati·ons sur 
·'intangibilité du principe de l'échelle mobile et. d'avoir re-· 
cours à des raidissements tactiques, mais ils Qcceptaient .en 
réalité que des brèches s'ouvrent dans le mécanisme dei 'échel
le mobile. Ils n'organisaient aucune lutte d'envergure pour 
briser l'attaque des patrons et du gouvernement. Ce n'est 
qu'après le décret-loi du 4 février 1977, ressenti comme une 
véritable provocation, que la bureaucratie syndicale devaitse 
faire l''écho, à sa manière, de l'indignation de~ travailleurs en 
haussant.le ton de ses polémiques et en prenant certaines ini
tiatives de tLttte, ou bien en les avalisant. 

Les universités relancent la lutte 
Mais, alors que se précisaient les réactions au décret du 4 fé
vrier, un nouvel élément entrait en scène. Après des années 
de stagnation entrecoupées de luttes sectorielles, les universi
tés explosaient en une vague de luttes que personne n'avait 
prévue et qui recréait une atmosphère rappelant les moments 
les plus fastes de 1967-68. A Turin, Rome, Bari, Palerme, Bo
logne et, dans une moindre mesure, Naples et Pise, se tenaient 
des assemblées de plus en plus nombrleuses 'et combatives, 
avec la participation de milliers d'étudiants, suivies par
fois par des manifestations de rue massives. Dans presque toutes 
les principales villes universitaires, on aboutissait à des occu
pations massives des facultés, des occupations "fermées" (blo
quant toute forme d'activité) alternant avec des formes "ou
vertes" (permettant la réalisation partielle des cours et des 
examens). 

Dans certaines villes - par exemple Gênes et même Milan -
il n'y avait pas de mobilisations massives, mais res assemblées 
et les manifestations se succédaient quahd même. A une étape 
ultéri~ure, les lycéens se mobilisaient à leur tour, soit en or
ganisant des expériences di tes d'autogestion, soit en s'in té- · 
grant aux manifestations étudiantes. 

Commencé dans la dernière quinzaine de janvier, le mouve- . 
ment étudiant devenait de plus en plus un mouvement qes jeu
nes. Son développement allait le mettre au centre de la poli,.. 
tique nationale. Rappelons certaines des étapes les plus signi
ficatives: 

-le 17février, le secrétaire général dessyndicats, Luciano La
ma, qui avait voulu organiser un meeting de "récupération" 
alors que la majorité des étudiants étaient en faveur d'un débat, 
doit se retirer de l'université de Rome à la suite d'une violen
te manifestation impulsée par les "autonomes". Les jours sui
vants, des dizaines de milliers d'étudiants et .de lycéens ro
mains manifestent à l'initiative- concurrentielle- des comités 
.Sous hégémonie du PCI ou du "nouveau mouvement" •. 
:... les 26 et 27 février se tient à Rome une réunion de coordina
tion des étudiants des principales villes universitaires qui déci
dent de convoquer pour le 12 mars une grande manifestatio~ 
nationale dans la capitale. · 
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- le 5 mars, une grande manifestation, partie de l'université, 
traverse le centre de Rome malgré le veto de la police. Vers 
la fin de la manifestation, se produisent des affrontements 
très durs entre la police et des groupes de jeunes. La police 
et certains manifestants font usage d'armes à feu. 
-le 11 mars, l'étudiant Francesco Lo Russo, militant de Lotta 
Continua, est tuéparlapolice au cours d'affrontementsàl'uni
versité. Presque immédiatement des millers d'étudiants et de 
jeunes ripostent par une manifestation militante dans la zone 
de l'université et au centre de la ville. Les étudiants et la po
lice s'affrontent violemment pendant des heures. La gare est 
occupée pendant une demi-heure avec interruption du trafic, 
des groupes restreints de manifestants cassent des vitrines et 
des voitures, saccagent des magasins. Il y a des échanges de 
coups de feu. 
- le 12 mars, des manifestations de protestation contre l'assas
sinat de Lo Russo se déroulent dans plusieurs villes. La mani-

. festation de loin la plus importante est celle de Rome, où dé
file une foule de plus de 50000 personnes. La deuxième par
tie de la manifestation est une espèce de répétition sur une 
plus grande échelle des événements du samedi précédent. Des 
affronte.ments durs et prolongés entre les forces de répression 
et des groupes de jeunes paralysent le centre de la ville pen
dant des heures, tandis que le gros des manifestants se disper
se. Des affrontements, accompagnés par des actes de vanda 1 is
me, se produisent de nouveau à Bologne. A Milan, vers la 
fin d'une manifestation, des groupes de .jeunes attaquent le 
siège de l'organisation des patrons (Confindustria) de la Lom
bardie (d'après certains journaux milanais, certains des atta
quants disposent de re vol vers 44 magnum, beaucoup pl us re
doutables que les P 38 dont auraient fait usage certains élé
ments à Rome et Bologne). Dans la soirée du 11 mars, le cen
tre de Bologne est occupé par des chars; 200 personnes envi
ron sont arrêtées. A Rome aussi, il y a des dizaines d'arresta
tions. Le gouvernement interdit toutes les manifestations pu-
bi iques à Rome et à Bologne (à la seule exception de la gran
de manifestation de Bologne dont nous parlerons plus loin). 

,,Quelle est l'origine de ces mouvements? Quels sont ses ob
, jectifs et quelle est sa dynamique? 

Des causes immédiates ont incontestablement contribué à met
tre le feu aux poudres, et ensuite à alimenter l'incendie. ·A 
l'origine des premières mobilisations dans les universités se 
trouve une circulaire du ministre de l'Education nationale, 
Malfatti, qui voulait limiter ou annuler des mesures de libéra
l isatio~ partielles concernant le choix des matières des cours 
~t des examens, choix que les étudiants considéraient comme 
un acquis définitif. En même temps, la colère des étudiants 
visait un projet de réforme du même ministre dont le but était 
de renforcer les critères de sélection et de déqualifier les di
plômes. La lutte se durcissait et s'élargissait à la suite d'une 
équipée d'un groupe fasciste armé à l'université de Rome, . 
pendant laquelle un étudiant était très grièvement blessé. La 
condamnation d'un militant d'extrême-gauche, Fabrizio Pan
zieri, allait aussi renforcer la mobilisation à Rome. Arrêté 
depuis plus de deux ans à la suite de la mort d'un étudiantfas
ciste grec, tué par une balle lors d'une manifestation, Panzie
ri. était condamné à 9 ans de prison sous l'inculpation de "com
plicité morale", alors qu'un autre militant, incriminé comme 



auteur du meurtre, était acquitté. A Bologne -nous l'avons 
déjà mentionné- les épisodes les plus explosifs étaient la con
séquence de l'assassinat du jeune Lo Russo. 

Les racines sociales du mouvement 
Tout cela a incontestablement contribué aux événements des 
dernières semaines, mais il faut évidemment aller plus loin 
pour en saisir les véritables couses. Des indications significa
tives s'étaient d'ailleurs accumulées, déjà aux mois de no
vembre et de décembre de l'année passée lors des manifesta
tions- à Milan, Rome, etc.- du "prolétariat jeune", surtout 
organisé dans des cercles de banlieues (des milliers de jeunes 
avaient imposé des réductions du prix des cinémas les après
midis des dimanches et contesté le gala mondain qù'est l'inau
guration de la saison du Théâtre La Scala de Milon; les "ex
propriations prolétariennes" s 'étaieni· mul tipi iées). C'est à 
l'occasion de ces manifestations qu'apparaissaient les" Indiens" 
-désormais plus connus comme "Indiens métropolitains"- qui 
s'identifiaient idéalement au peuple d'Amérique du Nord mas
sacré par le capitalisme montant et célébraient ses chefs, réels 
ou imaginaires (un slogan courant était : Kocis, Geronimo, 
Nuvola rossa, tutti i giovani alla riscossa (2)). Depuis lors 
fleurit dans les journaux, les revues, les émissions de radio, 
toute une littérature pseudo-sociologique, s'efforçant d'ex
pliquer les origines de ces nouvelles formes de rébellion et 
de "subversion" des jeunes. 

Sans recourir à la sociologie, deux rappels suffisent ici. Dans 
un éditorial récent, le Corriere della Sera a mis l'accent avec 
force sur le fait que tout cela découle, en dernière analyse, 
d'une crise économi,que prolongée qui a aggravé toutes les 
.contradictions sociales et frappé d'une façon particulièrement 
dramatique les jeunes par la réduction croissante de l'emploi. 
Presque en même temps, un appel conjoint des trois centrales 
syndicales a résumé la situation dans les termes suivants : "De
puis 15 années, l'emploi dans l'industrie n'augmente pas, 
alors qu'il diminue dans l'agriculture. La grande industrie 
concentre sa demande de travail sur la seule main-d'œuvre 
non qualifiée. Le seul emploi qui s'élargit est celui qui inclut 
le sous-emploi et le travail noir." C'est un fait, en tout cas, 
que les jeunes chômeurs ou à la recherche de leur premier tra
vail, se chiffrent à deux millions environ et la tendance est 
à une augmentation croissante. 

Il faut ajouter que dans ces conditions, les jeunes deviennent 
encore plus conscients de l'inanité de leurs études dont ils ne 
peuvent certainement pas apprécier la valeur intrinsèque (qui 
est très près de zéro), études qu'ils effectuent dans le cadre de 
structures totalement dépassées (même du point de vue pure
ment matériel : à l'université de Rome, bâtie dans les années 
30, s'entassent 170 000 étudiants, à Bologne 60 000 ~). Tout 
cela- est-il besoin de le rappeler- dans le contexte d'une 
crise générale du système, qui traîne depuis dix ans et risque 
la gangrène, et d'une crise plus spécifique de toutes les va
leurs traditionnelles. Cette situation explique, entre autres, 
que des rejetons desclassesdominantessoientimpliqués dans 
les mouvements les plus iconoclastes. Par exemple, le fils d'un 
très grand dirigeant de l'industrie de l'Etat a été récemment 
inculpé pour sa participation à une "expropriation proléta
rienne" dans un magasin du centre de Rome. 

Les données que nous venons de mentionner sont à la base de 
la composition des mouvements q\Ji se sont déclenchés. Dès le 
début se sont manifestées, en gros, trois composantes principa
les : la composante traditionnelle représentée par l'étudiant au 
sens strict (lui aussi, toutefois, ayant des motivations différen
tes ou placées dans une hiérarchie différente par rapport à 67-
68); la composante des étudiants qui sont en même temps des 
travailleurs temporaires ou saisonniers ou bien effectuant du 
travail "noir". La composante de la jeunesse dite "marginali
sée", qui n'est pas intégrée à l'université, mais y a trouvé 
pendant la vague des mobilisations un lieu de rencontre et 
d'organisation. L'incidence différente des composantes selon 
les villes et les périodes a exercé une influence certaine sur 
les formes de lutte et d'expression et sur le type de probléma
tique et de revendications avancées (les cas de Rome et Turin 
pourraient être qualifiés, avec approximation, comme deux 
cas limites). 

Dans le cadre d'une crise de l'ampleur de la crise italienne, 
un tel mouvement ne pouvait pas ne pas être marqué très rapi
dement par une inspiration anticapitaliste et ne pas entrer en 
conflit avec le cadre politique existant. Dans une large mesu
re, il était spontané. Non seulement les partis réformistes, 
mais aussi les organisations "historiques" de l'extrême-gauche 
étaient incapables d'imposer leur hégémonie et même de fai-
re valoir une influence importante, et y jouaient plutôt un rô
le des militants non organisés ou ex-membres d'organisations, 
parmi lesquels des survivants des batailles de 68. Il avait toute 
la potentialité positive des mouvements spontanés mais en mê
me temps il révélait leurs limites intrinsèques sur le terrain des 
objectifs et de l'organisation. Il a oscillé (et il oscille encore) 
entre la proclamation d'objectifs anticapitalistes très radicaux, 
teintés d'utopisme, et des objectifs inscrits, en fin de compte, 
dans une logique réformiste. Son idéologie "moyenne" est in
constoblement anticapitaliste, mois profondément marquée par 
le sectarisme et l'aventurisme. Les traits ultra-gauches sont 
évidents: par exemple, dans un texte présenté ella conférence 
nationale des métallos par des étudiants florentins, ou dans les 
leitmotive repris par de lorges secteurs du mouvement à Rome. 
La logique réformiste prévaut- outre la plate-forme présentée 
par les jeunes du PCI- dans un "texte de l'université de Pise et 
de certaines facultés de Milan (faculté d'agronomie). L'effort 
le plus positif pour surmonter cette dychotomie -dans une lo
gique de revendications de transition- a été fait à Turin, mais 
la plate-forme adoptée a plus été le résultat de l'influence de 
certains militants d'organisations d'extrême-gauche (dont Lotto 
Continua et la IVème Internationale) que l'acquis réel des gros 
bataillons du mouvement. 

Dans la mesure où il gonflait et il se renforçait, le mouvement 
ne pouvait se donner une perspective réelle et acquérir toute 
sa signification que comme composante d'un front anticapita
liste plus large. Or, le cadre politique d'ensemble n'offrait 
(et n'offre à l'heure actuelle) aucun point de référence réel 
pour progresser dans une telle direction. La conséquence en 
a été que ce sont justement les forces les plus concientes de 
la nécessité de l'insertion dans un bloc anticapitaliste et donc 
d'une liaison avec le mouvement ouvrier organisé qui voyaient 
se rétrécir leurs marges d'opération et leurs capacités d'initia
tive. Par contre, le terrain devenait plus propice aux franges 
ultra-gauches et aventuristes des "autonom~s". Ceux-ci acqué-
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raient un poids spécifique sans commune mesure avec leurnom
bre réel : parce qu'ils semblaient capables d'exprimer avec 
une force plus grande le potentiel antagoniste du mouvement 
et parce qu'ils semblaient en condition de donner une perspec
tive politique d'ensemble sous forme d' "affrontement armé" 
avec l'Etat et le système. C'est pourquoi ils donnaient leur 
marque aux manifestations de Rome du 5 et du 12 mars et dans 
les luttes~ Bologne, bien qu'ils ne fussent qu'une minorité 
restreinte et que la majorité des étudiants désapprouvât leurs 
agissements. 

Les événements de Bologne et leur signification nationale 
Le rapport de forces à Bologne, étant donné le poids prépon
dérant du PCI, ne correspond pas au rapport de forces à 
l'échelle du pays. Toutefois, les événements qui se sont pro
-duits dans la capitale de la région "rouge" ont la valeur 
d'une indication nationale. La relance du mouvement étu
diant avait eu dès le début des dimensions de masse. Les au
tonomes y avaient gagné une influence considérable, même 
si elle demeurait minoritaire. L'assassinat du militant Lo Rus
so précipitait une épreuve de force généralisée. 

Il est impossible de dire, du moins jusqu'~ plus ample infor
mation, si l'initiative criminelle de tirer sur des manifestants 
pour les atteindre, a été prise dans les sphères gouvernemen
tales ou si elle est le résultat de tendances extrémistes qui 
se précisent dans des secteurs des forces répressives. De toute 
façon, dès que le mécanisme était enclenché, c'étaient les 
forces décidées à donner une leçon au mouvement étudiant et 
aux ultra-gauches- réels ou imaginaires- et à obliger le PCI 
à faire un choix clair, qui prenaient le dessus. Cette orienta
tion s'accentuait le jour suivant à la suite de la manifestation 
de Rome et des nouvelles explosions ~ Bologne même. Le gou
vernement et la DC estimaient que l'occasion était propice 
pour créer, les moss media aidant, une atmosphère de chasse 
aux sorcières, lancer des opérations de police spectaculaires, 
arrêter quelques centaines de personnes, fermer- illégale
ment- des radios (3), préparer de nouvelles lois répressives. 

Il est compréhensible que les journées chaudes de Rome et de 
,Bologne aient provoqué des réactions de panique dans les mi
lieux bourgeois. Mais, indépendamment de ces dernières, la 
direction de la classe dominante a saisi l'occasion pour pous
ser vers la droite l'axe de la situation politique ou, en d'au
tres termes, pour élargir au niveau plus proprement politique 
l'offensive contre la classe ouvrière et les masses populaires 
qu'elle avait menée jusqu'iCi essentiellement sur le terrain 
économique. Le fait que la cible immédiate de la répression 
était le mouvement des étudiants ainsi que des secteurs de 
l'extrême-gauche et que certaines actions des autonomes en 
avaient fourni des prétextes, rendait plus facile à labour
geoisie d'obtenir le consensus ou l'acceptation passive du 
PCI et des bureaucraties syndicales. 

En fait, le PCI est allé au-delà de ce que la bourgeoisie at
. tendait. Le 11 mars à Bologne, il a connu pendant quelques 
. heures des di ffi cul tés incontestables non seulement à l'uni
versité, où ses étudian~s se rangeaient du côté de ceux qui 
protestaient contre l'assassinat de Lo Russo, mais aussi dans 
les entreprises. Toutefois, un peu plus tard, la direction lo-
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cale du PCI prenait position nettement, en condamnant vi
goureusement les manifestants et en approuvant l'intervention 
pol ici ère. Le Corriere della Sera a pu écrire sans être aucu
nement démenti que l'envoi des chars dans la ville avait été 
décidé en accord avec le PCI et que Radio Alice avait été 
fermée sur demande du maire PCI Zangheri, qui a voulu ainsi 
avancer sa candidature de petit Noske des régions "rouges". 
Des membres de la direction nationale avalisaient explicite
ment l'attitude des dirigeants locaux. 

Le point culminant a été la manifestation que le PCI a orga
nisée avec toutes les forces "démocratiques" le 16 mars et à 
laquelle ont pris part quelque 150000 personnes, provenant 
de toute l'Emilie. Cette manifestation restera dans l'histoire 
de ces dernières années comme le symbole d'une colossale 
opération de mystification et de diversion. Au moment où la 
bourgeoisie et son gouvernement s'efforçaient d'exploiter au 
maximum la situation pour faire passer une série de mesures 
répressives, le PCI et ses ali iés faisaient bloc avec les partis 
bourgeois, avec le gouvernement, avec les forces de l'ordre, 
en nourissant la fable d'une conspiration obscure, d'un 
danger immédiat de destruction des 1 ibertés démocratiques. 
Au Comité central deux jours avant, le porte-parole du Se
crétariat national, Bufalini, avait fait un pas de plus dans la 
régression théorico-pol itique du PCI en déclarant que par rap
port à la période des années 50 et 60, où "la police était em
ployée en défense des privilèges de classe et où nous nous bat
tions contre elle... la situation est renversée. Aujourd'hui 
la police est appelée à défendre l'ordre démocratique face 
aux attaques d'équipes ennemies du régime démocratique, de 
la République née de la Résistance". 

Le PCI en difficulté 
L'explosion du mouvement des étudiants et des jeunes, au
delà de ses spécificités, exprimait un phénomène plus géné
ral : la dynamique des forces sociales pouvait être de moins 
en moins contenue dans le cadre politique existant. Les ten
sions nourries ou aggravées par la persistance de la crise ont 
mis en crise le projet d'Andreotti de stabilisation à froid et le 
projet du PCI d'une concrétisation graduelle du compromis 
historique. 

Pour le PCI notamment, il devient de plus en plus difficile de 
continuer à apparaître comme coresponsable de la politique du 
gouvernement sans disposer effectivement des pouvoirs d'un 
parti de gouvernement; de poursuivre sa défense de la politi
que dite d'austérité sans que soit esquissée, même vaguement, 
une possibilité de réalisation d'un plan économique à moyen 
terme. Le Comité central de mars - convoqué deux jours après 
les événements de Rome et de Bologne - a reflété cette diffi
culté en prenant acte de la déception de ceux qui avaient es
péré que les succès électoraux et les changements du rapport 
de forces au niveau parlementaire auraient donné aux masses 
autre chose qu'une dure offensive du patronat impliquant, 
pour la première fois depuis de longues années, une réduction 
du niveau de vie . 

L'incertitude, le mécontentement, l'esprit critique se sont ma
nifestés sous des formes multiples. Déjà il y a quelques mois, 
par exemple, des dirigeants du parti et des syndicats s'étaient 



plaints que les cadres et les militants ne s'engageaient pas 
dans la défense de la ligne. Au mois d'octobre, des membres 
et des électeurs du parti ovaie~ârticipé à des grèves sauva
ges décidées par la base. Ce<'phénomènes se sont accentués. 
A Bologne, les étudiants se sont refusés à distribuer un tract 
de la Fédération du parti. Pendant la manifestation des 
150000, au grand regret des bureaucrates, l'orateur de la 
DC - pourtan't présenté comme un ancien partisan - a été sif
flé bruyamment, y compris lorsqu'il faisait "profession de foi 
chrétienne" (les personnes présentes sur la place avaient été 
sévèrement filtrées et il n'y avait pas de "gauchistes" parmi 
eux). A Turin, de nombreux délégués ouvriers de la Fiat n'ont 
pas voulu faire partie du service d'ordre pour "protéger une 
manifestation contre les ultra-gauches"; ceux qui acceptaient 
déci araient qu'ils n'auraient pas participé à des bagarres 
éventuelles. Dans les sections où se déroulaient des congrès 
locaux, des discussions très vives éclataient. 

Au Comité central du PCI, il y eut des échos de tout cela. 
Bien qu'on ne puisse pas parler de 1 ignes ou d'orientations 
opposées, des différenciations ont clairement émergé. Ainsi, 
des interventions ont mis l'accent sur les racines sociales des 
tendances ultra-gauches . D'autres ont souligné la prétendue 
analogie entre les "autonomes" et les équipes de choc fascis
tes de 1919, analogie introduite par Berlinguer après l'inci
dent Lama à l'université de Rome et défendue avec force par 
Amendola. Certains ont insisté sur la nécessité que les étu
diants communistes soient, en tout cas, au sein des mouve
ments de masse. D'autres ont insisté sur la nécessité de fixer 
des conditions et de prendre des distances. Certains ont dé
claré qu'il ne fallait pas changer d'attitude face au gouver
nement Andreotti . D'autres ont avancé, ne fût-ce qu'avec 
une grande prudence , l'idée qu'il ne fallait pas exclure un 
retour à l'opposition. Dans l'intervention déjà mentionnée, 
Bufalini a polémiqué à deux reprises contre ceux qui parlent 
d'autodéfense, en affirmant qu'il fallait compter sur la poli
ce. Amendola, lmbeni, secrétaire de la fédération de Bolo
gne, et Villari ont exprimé les positions les plus droitières. 

Luporini, Lombardo Radiee et le turinois Ferrera ont manifesté 
une compréhension plus grande de la nature et de la dynami
que des mouvements en cours et exprimé des critiques plus ou 
moins explicites envers les prises de position du parti ou de 
certains de ses dirigeants. L'effort pour surmonter ces contra
dictions s'est traduit essentiellement par l'adoption de la for
mule : parti de gouvernement et parti de lutte en même temps. 
Il n'est pas besoin de démontrer qu'une telle synthèse est beau
coup plus facile sur le plan littéraire que dans la pratique: 
est-il possible aujourd'hui de mener une lutte à la tête des 
masses sans être impliqué dans une dynamique gouvernementa
le? La seule conclusion concrète a été en réalité la décision 
d'exercer sur Andreotti une pression croissante pour l'obi iger 
à prendre quelques engagements programmatiques plus clairs 
et pour préparer le terrain à un gouvernement disposant d'une 
base plus large, à savoir une intégration plus directe et un 
poids plus grand du PCI lui-même. 

La grève << générale n du 18 mars 
L'évolution de la situation politique depuis octobre 1976 et 
et les événements des deux derniers mois ont eu sur la classe 
ouvrière des effets différents. En schématisant un peu, on peut 

dire que le gros de la classe ouvrière a manifesté des attitudes 
d'hésitation et d'expectative non parce qu'elle a épuisé son 
potentiel combatif, mais parce qu'elle sent que les objectifs 
et les méthodes imposés par la bureaucratie syndicale sont 
absolument inadéquats et que le PCI se trouve dans une véri
table impasse. Les ouvriers continuent à participer mossi 'te

ment aux grèves, mais ils ne se mobilisent que très partielle
ment pour les manifestations qui les accompagnent (il arrive 
parfois qu'aux meetings ne se retrouvent que les bureaucrates 
et les contest~taires, qui les sifflent . .• ). En même temps, des 
secteurs d'avant-garde de la classe ouvrière, notamment dans 
les grandes usines, ont connu une politisation et une radicali
sation et, tout en n'exprimant pas de ligne alternative, ils 
ont mieux compris la nature des directions réformistes par rap
port auxquelles ils se différencient sous des formes mul tipi es 
(grèves spontanées, méthodes radicales de lutte dans les ma
nifestations et dans les cortèges à l'intérieur des usines, sou· 
tien à des manifestations désavouées par les directions, etc.). 

Les élections des délégués ouvriers au cours des derniers mois 
ont révélé des modifications importantes: l'extrême-gauche a 
parfois remporte des résultats satisfaisants (par exemple chez 
Pirelli à Milan) . Des militants ou des électeurs du PCI ont vo
té parfois pour des candidats d'extrême-gauche (des jeunes 
militants de notre section italienne ont été élus à 1..::~ Fiat de 
Turin et à l'Alfa Romeo de Milan). 

Le 5 février s'est tenue .à Milan une manifestation contre les 
mesures du gouvernement- la première depuis des mois de démo
bilisation- sur initiative des coordinamenti (4) ouvriers de 
Milan, notamment de la zone dite romaine et de celle d'Alfa 
Romeo : y ont pa rticipé 5 000 ouvriers et étudiants. Dernier 
phénomène à souligner : des noyaux ouvriers d 'avant-garde 
-dont l'influence est sensiblement différente d'une ville à 
l'autre et même d'une usine à l'autre - se sont radicalisés dans 
un sens ultra-gauchiste et aventuriste en trouvant des condi
tions relativement plus propices pour une telle orientation 
dans les formes de lutte des secteurs du mouvement étudiant. 

La grève du 18 mars a été importante comme expressio.n des 
orientations et des tendances qui opèrent à l'heure actuelle. 
Les directions syndicales ont confirmé leur choix aussi bien 
en ce qui concerne les objectifs (accent sur les in~estissements 
surtout dans le Midi, sur la liste bien connue de réformes, 
etc.) qu'en ce qui concerne les méthodes (4 heures pour les 
catégories industrielles, une demie heure pour les transports, 
8 heures dans le Midi). Le résultat a été ce à quoi il fallait 
s'attendre : des pourcentages de grévistes très élevés et une 
participation relativement limitée aux manifestations de rue 
(pas plus de 20000 personnes à Milan et à Turin, moins à Gê
nes, un peu plus à Naples). Les discours des bureaucrates 
sont tombés dans l'indifférence générale et ont parfois provo
qué des réactions négatives (Lama à Naples et Trentin à Bolo
gne ont eu droit à des sifflets). Les slogans officiels ont été 
faiblement repris. 

Les secteurs ouvriers dont nous avons parlé et le mouvement 
étudiant ont participé à des manifestations en avançant des 
slogans qui allaient à l'encontre de l'orientation officielle et 
exprimaient surtout la volonté de lutter contre le gouvernement 
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Andreotti (5). Le PCI et les directions syndicales elles-mêmes 
ont dû tenir compte de cette atmosphère en tolérant et parfois 
en introduisant subrepticement des slogans sur la nécessité · 
d' "un gouvernement nouveau, un gouvernement populaire". 
A Florence, l'une des citadelles du PCI, l'esprit antigouver
nemental a été prédominant et les ma.nifestants ont chanté à 
pleine gorge Bandiera Rossa et l'Internationale. 

Mais l'épisode le plus significatif eut lieu encore une fois à 
Turin. Le mouvement des étudiants- qui avaient élu dès le 
début un comité d'agitation - avait discuté longuement avec 
les bureaucrates syndicaux pour participer au meeting avec 
droit de parole. L'accord était réalisé mais, à la dernière mi
.nute, les bureaucrates le rompaient en exigeant de censurer 
l'intervention du représentant des étudiants et de lui imposer 
un passage contre l'utilisation de la violence sous quelque 
forme que ce soit (c'était la condition dictée par le CC du 
PCI). Pour protester contre la discrimination, un large sec
teur ouvrier et les étudiants sifflaient le discours du syndica
liste et quittaient la place en se dirigeant vers la préfecture 
pour exiger la libération de camarades arrêtés. Pas plus d'un 
tiers des manifestants ne restait sur la place à écouter les bu
reaucrates consternés. Le cortège ensuite, revenait sur la pla
ce et cinq orateurs, ouvriers et étudiants (dont deux membres 
de la IVème Internationale) prenaient la parole de la tribune 
que les bureaucrates venaient de quitter. 

Différenciations dans les syndicats 
Nous avons vu comment les syndicats, dont la situation était 
difficile depuis plusieurs mois, ont réagi au nouveau décret
loi d'Andreotti du 4 février 1977. S'ils avaient aussi avalé 
sans réagir cette pilule, ils auraient enregistré une perte de 
prestige sérieuse et ils auraient risqué des tensions graves avec 
la base. La nouvelle montée du mouvementétudiant jouait, 
pour reprendre une vie ille express ion, un rôle de détonnateur 
en ce qui concerne les conflits à l'intérieur des syndicats. 
C'était surtout la défaite de Lama à l'université de Rome qui 
opérai,t dans une telle direction. Un certain clivage se créait, 
à propos de cet épisode, entre les sommets de la Fédération 
unitaire, notamment dans le courant plus proche de Lama 
lui-même, et certains bureaucrates de la CGIL romaine d'un 
côté et l.a FLM (la fédération des métallos). Cette dernière 
repoussait toute idée de conflit avec le mouvement étudiant 
ou de condamnation sommaire; elle relançait le dialogue, en 
invitant les étudiants à envoyer des délégations à .sa conféren
ce nationale de Florence (en fait, la participation étudiante 
a été inégale et controversée, mais le problème posé par la 
nouvelle vague de mobilisations des universités et des jeunes 
en général a été l'axe central des débats). Le secrétaire géné
ral de I'UIL, Benvenuto, prenait aussi ses distances par rapport 
à Lama (il est vrai que la concurrence entre le PCI et le PS 1 
- dont Benvenuto est membre - y était pour quelque chose). 

La question se pose de savoir si dans un contexte tel que celui 
que nous avons analysé, étant donné les difficultés très gran
des que connaissent aussi bien le PCI que le PS 1 sur le terrain 
des perspectives d'ensemble (6), les syndicats cmt la possibili
té de récupérer un rôle plus proprement politique et devenir 
un canal de radicalisation relative. Après tout, quelque,chose 
.d'analogue s'était passé en 1969 .•. 
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En fait, nous avons assisté à une espèce de mouvement pendu
laire. La tendance de 69 (rôle central des syndicats dans les 
confrontations politiques) a été suivie par un mouvement en 
sens inverse qui s'est précisé notamment en 1975-76 à la suite 
de l'impasse de la stratégie des syndicats elle-même, de l'im
pact de la crise économique qui politisait beaucoup plus qu'au
paravant les conflits sociaux, de la montée électorale du PCI. 

.Maintenant un nouveau tournant peut s'esquisser, surtout si le 
PCI ne réussit pas à sortir, sous une forme ou sous une autre, 
de son impasse actuelle. Il est significatif que depuis quelques 
mois, des polémiques se développent dans les syndicats contre 
les tentatives des partis de faire valoir leur influence, alors 
que dons le PCI se lèvent des voix critiques à l'égard des syn
dicats. Au dernier CC, Amendolo a été le porte-parole de ces 
critiques, sous un ongle droitier, et d'outres· orateurs ont mis 
l'accent sur le rôle plus grand que leur parti aurait eu par rap
port aux syndicats dans la défense des intérêts de masse. Le 
problème se pose de savoir si les syndicats, so~s une pression 
plus directe de la part des travailleurs, pourraient être amenés 
à infléchir leur 1 igne vers la gauche ou si des courants de gau
che plus caractérisés pourraient surgir en leur sein. 

Nous avons déjà dit qu'au mois d'octobre les directions syndi
cales avaient été obi igées de raidir tactiquement leur position 
à la suite des grèves spontanées ou semi-sponténes. Après le 
4 février, elles ont réitéré leur décision de ne pas accepter le 
diktat d'Andreotti et après la mi-mars, elles ont même déclaré 
que, si le gouvernement ne tenait pas compte de leur point de 
vue et des orientations des travailleurs exprimées par les grèves 
du 18, une confrontation dure devenait inévitable. Leur marge 
de manœuvre est toutefois limitée: d' un côté elles ne veulent 
pas une véritable épreuve de force; de l'autre, elles accep
tent la logique de la politique d'austérité et l'exigence fon
damentale des patrons sur la réduction du coût du travail . Il 
est significatif que même le rejet des deux points centraux du 
décret du 4 février s'accompagne de l'offre de concessions im
portantes sur le terrain décisif de l'échelle mobile (changement 
du calcul du "panier de la ménagère" en ce qui concerne les 
prix des journaux et des transports urbains, de façon à limiter 
la hausse de l'index). 
Nous avons d'ailleurs déjà mentionné les différenciations in
ternes aux syndicats à plusieurs niveaux. En tant qu'organisa
tion, la FLM ne cesse de jouer le rôle de pilier de la "gau
che". Phénomène plus significatif: immédiatement après les 
mobilisations du 18 mars, des dizaines de syndicalistes occu
pant des fonctions dirigeantes surtout à l'échelle locale (par
tiellement aussi à l'échelle nationale), et appartenant à des 
catégories différentes (métallurgie, textile, bâtiment, etc.) 
ont signé un texte demandant la convocation rapide d'une 
assemblée nationale des délégués, en principe déjà décidée, 
et repoussant le nouveau repli proposé par la Fédération uni
taire sur l'échelle mobile. Les semaines qui viennent permet
tront de vérifier la portée réelle ?e cette initiative. 

Tout cela étant dit, il faut néanmoins souligner la difficulté 
,principale. Dans la situation actuelle en Italie et face à l'axe 
de la politique du gouvernement, des difftîrenciations pour 
ainsi dire quantitatives ne peuvent avoir qu'une portée extrê
mement limitée. Ce qui est en jeu, c'est l'orientation de base 
de la politique économique du gouvernement et de la bour
geoisie. Sur ce terrain, même la gauche syndicale renonce à 
porter l'attaque. Non seulement la conférence récente de la 



FLM, mais aussi le texte critique que nous venons de mention
ner, acceptent, en dernière analyse, la logique de la politique 
dite des investissements et de la réduction du coût du travail, 
en se limitant~ en contester les conséquences pratiques les 
plus graves. C'est pourquoi la bataille de critique et d'oppo
sition partielle s'est concentrée jusqu'ici beaucoup plus sur 
des questions tactiques ponctuelles, sur des questions de mé
thodes de lutte, sur les problèmes du rapport avec les mouve
ments des étudiants et des jeunes, que sur les choix stratégi
ques. 

Quelques axes d'orientation 
Nous n'avons pas la possibilité de traiter ici le thème de la 
situationdel'extrême-gauche. Nous nous limiterons donc b 
souligner la portée actuelle de ses difficultés. Juste au mo
ment où le PCI et les bureaucraties syndicales connaissaient 
toutes les difficultés dont nous avons parlé, la crise de l'ex
trême-gauche battait son plein : après les grèves d'octobre, 
Lotta Continua éclatait ~ l'issue de son congrès comme orga
nisation nationale, avec une ligne tantsoitpeudéfinie; etau 
contact du mouvement étudiant, le projet d'unification entre 

· Avonguordia Operaia et le PDUP volait en éclats. La cot),ci
dence n'est pas purement chronologique : le fait est que l'ex
trême-gauche n'a pas réussi ~apparaître conne une alternati
ve ou niveau des mouvements de masses non plus. 

Il ne faut pas en tirer la conséquence que l'aire de l'extrême
gauche dans son ensemble s'est rétrécie; Le PCIIui-même a 
dû reconnaître ~ son dernier CC que ce n'est pas du tout le 
cos. Les événements des dernières semaines démontrent plutôt 
le contraire. Il serait tout aussi erroné d'ignorer que les mili
tants des différentes organisations ne sont pas présents dans les 
mouvements actuels. Ils y jouent parfois un rôle Important. 
Mais ils n'assument pas un rôle dirigeant; surtout ils ne l'ont 
pas en tant que représentants d'une organisation. Ce qui -di
sons-le ttn passant - les pousse ~ s'adapter aux mouvements et 
a devenir~ leur tour les véhicules de conceptions néosponta
néistes (cela vaut en premier lieu pour Lotta Continua, mais 
aussi pour Avanguardia Operai a et une partie du PDUP). La 
conséquence est évidemment d'accroître le vide d'une perspec
tive politique centrale, avec tous les dangers que cela impl i
que ~moyen, sinon~ court terme. 
Dons un tel contexte des responsabi 1 ités énormes incombent 
aux secteurs et aux mil itonts d'avant-garde de la classe ou
vrière et aux mouvements de' masse des étudiants. Réaliser ra
pidement des mobilisations unitaires est une tâche absolument 
vitale. La base de cette unité, du point de vue stratégiq.ue, 
doit être recherchée sur le terrain de l'emploi (de nombreuses 
plate-formes des étudiants incluaient la demande de la ré
duction des heures de travail sons réduction de salaire) et, 
dans un sens plus immédiat, doris la lutte contre les mesures 
économiques que le gouvernement a adoptées ou préparées, 
contre tous les projets des organisations patronales et contre 
le plan de réformes du ministre Malfotti. La défense intransi
geante de l'échelle mobile reste l'élément essentiel de l'unité 
d'action~ l'heure actuelle. En même temps il faut mener une 
lutte contre les nouvelles lois répressives, pour la libération 
de tous les emprisonnés et pour la réouverture des radios fer
mées, Le mouvement des femmes- qui a confirmé sa vitalité 
très gronde lors des manifestations du 8 mars- devra être prêt 
~se mobiliser contre toute tentative de la DC de vider encore 

davantage de son contenu la loi sur l'avortement actuellement 
en discussion au Sénat. 

Pour mener ces combats, il est nécessaire d'imposer un fonc
tionnement démocratique des organisations syndicales et des 
conseils de délégués et d'organiser démocratiquement le mou
vement étudiant. Surtout dans le mouvement étudiant, i 1 est 
nécessaire de me'ner une bataille contre les conceptions aven
turistes des autonomes et contre leurs pratiques antidémocra
tiques dons les assemblées et les manifestations, pour le res
pect des décisions prises par les majorités et pour le droit à 
s'exprimer pour tous les courants et toutes les positions (une 
partie du mouvement, les autonomes en réalité, n'admet pas 
que les étudiants du PCI puissent prendre la parole sous pré
texte qu'ils sont "extérieurs" au mouvement, "révisionnistes", 
etc.). 

Le projet pour lequel il faut continuer à travailler est celui 
d'une épreuve de force sous forme d'une grève générale avec 
participation de toutes les catégories de travailleurs et de tous 
les mouvements de masses anticapitalistes, 'une grève qui ne 
soit pas symbolique ou simplement conçue comme un instrument 
de pression, mois qui soit maintenue jusqu'~ la réalisation des 
objectifs fondamentaux. La perspective sur le terrain gouver
nemental reste celui d'un gouvernement des partis ouvriers -
.PCI et PS 1 - appuyé sur les syndicats et tous les outres mouve
ments et organisations de masse pour l'accomplissement d'un 
programme anticapitaliste. 

NOTES 
27 mars 1977 

(1) TVA: taxe à la voleur ajoutée, impôt indirect dont le 
taux est fixé par le gouvernement . 
(2) Cochise, Geronimo, Nuage rouge , teus les jeunes à la 
l'attaque ~ 
(3) Les mesures d'interdiction d'antenne frappaient Radio Ali
ce et Radio Lora à Bologne. Radio Ali ce, coupaQie d'avoir 
informé son public des manifestations qui se déroulaient, fut 
accusée d'avoir dirigé l' "émeute". A Rome, l'attaque a visé 
notamment Radio Città futura . Aussi bien Radio Alice que Ra
dio Citt~ futura sont gérées par des militants d'extrême-gauche 
dont des membres de la IVème Internationale . 
(4) coordinations de militants ouvriers d'avant-garde dans cer-
taines entreprises. . 
(5) Dons certains cos, les étudiants, ne pouvant s'exprimer au 
aux meetings officiels, ont organisé des cortèges parallèles. 
Le cas le plus important a été celui de Rome, où la grève gé
nérale avait été retardée de 5 jours pour respecter l'interdic
tion du gouvernement de manifester dans la capitale. En fait, 
la grève de Rome a assumé une signification encore plus gron
de (elle a été totale) et la participation ou meeting a été im
posante, incluant une partie considérable des lycéens (dont 
un représentant a pu parler). Le nouveau mouvement étud.iant 
n'ayant pas eu droit~ un orateur, défilait à côté, lançant ses 
propres slogans; son .cortège était aussi massif. 
(6) Après les élections, le PS 1 s'est efforcé de redorer son bla
son par des attitudes ponctuelles "à gauche du PC l". Mais la 
manœuvre démagogique a fait long feu. La décision du grou
pe dirigeant de ne pas appuyer l'inculpation de Rumor à l'oc
casion du procès parlementaire sur l'affaire Lockheed, a mê
me provoqué une révolte de la base avec occupation des lo
caux de la direction nationale du PS 1. 
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