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FRANCE Jean-Yves TOUVAIS 

Veill6e d'armes 61ectorale 
pour 1978 

Pour Ia majorite presidentielle, Ia poussee de Ia gauche aux 
elections municipoles de mars 1977 eut pour premiere conse
quence de forcer le gouvernement Barre a demissioner. Les 
ministres battus dans leur ville pre~entent leur demission au 
President Giscard d'Estaing. Et apres avoir affirme a Ia tele
vision qu'il n'etait pour rien dans cette affaire, le memeGis
card renomme le meme Barre Premier ministre et lui confie Ia 
mission de constituer un nouveau gouvernement "d'hommes et 
de femmes sans autre consideration que leur capocite a exer
cer leur fonction" . Bref, comme· dira Barre en presentant ses 
"nouveaux" ministres, "mieux vaut des gestionnoires que des 
farfelus" . 

Cependant, ce deuxieme gouvernement Barre sera compose 
des memes personnages, le seul changement notable etant le 
licenciement des trois ministres d'Etat representant les compo
santes de Ia coalition gouvernementale. Poniatowski, Gui
chard et Lecanuet quittent done leurs ministeres. Pour donner 
!'illusion du changement, Barre definit un "programme" en 
12 mois qu'il propose au vote de I'Assemblee nationale a Ia 
fin du mois d'ovril. Ce jour-la, alors que tous les fonction
naires sont en greve et manifestent dans Ia rue, un climat de 
fin de regne s'instoure a Ia Chambre. Le RPR qui forme le 
principal groupe parlementaire de Ia droite se refuse a "donner 
Ia confiance" au plan en 12 mois de Barre. Un moment, les 
commentateurs pensent que le nouveau gouvernement va tom
ber comme a l'epoque de Ia IVeme Republique. Et puis les 
gaullistes, sous l'injonction de Chirac, votent le plan d'ac
tion touf en declarant qu'ils n'ont pas confiance. Plus tard, 
Giscard diro dans une interview a Ia presse qu'il auroit, si le 
RPR n'avoit pas vote, dissout I'Assemblee et precipite ainsi 
les elections legislatives prevues pour mars 1978. 

Cette bataille parlementaire, qui atteste du degre de crise 
dans les portis de Ia bourgeoisie fran~aise apres les elections 
municipales, fut oussi !'occasion d'une demonstration quant 
a Ia politique du PS et du PC. L'un et l'autre refusent de 
precipiter les echeances palitiques. Le Parti socioliste, tout 
en reconnoissont Ia crise qui traverse les portis bourgeois, dit 
ne pas avoir les moyens d'accelerer Ia situation. Le Porti com-

• muniste, qui cherche a apparaitre comme plus radical queson 
partenaire, met en garde les trovailleurs sur "!'orchestration 
par Giscard" des querelles au sein de sa majorite. Pour le PC, 
tout cela n'est que mise en scene visant a tromper Ia classe . 
ouvriere et a exciter son impatience. 

En fait, ni le PC ni le PS ne sont presses d'orriver au pouvoir. 
lis en viennent a une politique de !'abstention 11 0 l'italienne" 
en ce sens qu'ils refusent de donner le petit coup de pouce 
suffisant pour fa ire tomber le gouvernement. Dans les entre
prises, ils gerent Ia combativite ouvriere tout en evitant d'or
ganiser une veritable riposte a Ia politique d'austerite deGis
card Barre. lis multiplient les journees d'action de 24 heures 
par branches, ou par region, pour terminer par une journee de 
"greve nationale" coincee entre deux week-end prolonges 
(du fait des jours feries), le 24 mai. Pourtant, l'unite reolisee 
pour cette journee revele le profond mecontentement de tou
tes les couches de Ia classe ouvriere et au-dele. Pour Ia pre
miere fois depuis plus de 10 ans, les syndicats qui representant 
les couches les plus attardees de Ia classe ouvriere - Ia CFTC 
et FO (1)- appellent a cette journee de greve. Meme Ia CGC 
(2), organisation corporotiste des cadres, arretero le travail . 

Ainsi le "blocage" actuel de Ia situation politique fran~aise 
est plus lie a Ia veulerie des directions ouvrieres qu'a Ia for
ce du gouvernement de Ia bourgeoisie. Le mecontement I Ia 
combativite et Ia volcinte de changement pol itique existent 
dans Ia classe ouvriere. 

Combativite et niveau de conscience 
de Ia classe ouvriere 
Le ministere du Travail a recemment publi€ une statistiqu,e sur 
le nombre de journees de greve pour l'annee 1976. Si ces 
chiffres sous-estiment toujours Ia reolite, ils expriment bien 
Ia tendance: mise a port l'annee 1968, l'annee 1976 a connu 
avec 5 millions de journees, le nombre le plus important de
puis 1963. C'est le chiffre record depuis Ia greve generale de 
mai-juin 1968. Les chiffres de ces dernieres annees sont les 
suivants: 3,8 millions en 75, 3,4 millions en 74, 3,9 millions 
en 73, 3,7 millions en 72. En 1971, le chiffre avait atteint 
4,4 millions alors qu'en 1970 on en etait a 1,7 millions eta 
2,2 en 1969. 

Quand on observe le detail pour l'annee 1976 et qu'on le com,.. 
pare a l'annee precedente, il troduit bien l'etat actuel de Ia 
combativite ouvriere. En ce qui concerne les conflit~ locali
ses, Ia comparaison avec J975 permet de conclure que : 
- le nombre de luttes augmente sensiblement (4298 contre 
3852), mois le nombre d'etablissements touches reste protique
ment stable; 
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- les effectifs ayant cesse le travai I baissent (882 000 contre 
1,1 million), le taux de participation passant de 39,6 en 1975 
a 29,6 en 1976; 
- Ia duree moyenne des confl its augmente (passant de 2,7 4 
journees a 4,22). Les branches les plus chaudes sont I' EDF
GDF (212 journees perdues pour 100 salaries), le papier car
ton (150 journees), Ia construction navale et aeronautique 
( 100) I I' imprimerie edition (97) I les textiles artifi ciels (97) I 
Ia fonderie et ~e travail des metaux (84). Le secteur le plus 
"calme" est celui du commerce et des services. 

Les regions les plus chaudes sont le Poitou-Charente (67 jour
nees pour 100 salaries), Ia Picardie (59), Ia Champagne-Ar
dennes (52), le Nord-Pas de Calais. Les plus froides sont le 
Limousin et le Midi-Pyrenees. A noter que dans Ia region pa
risienne, le nombre de journees perdues, en progression cons
tante depuis 1972, est en diminution de 31%. Pour les con
flits generalises enfin (branche, region, journees d'action), 
Ia comparaison des annees 75/76 fait apparaitre une hausse 
des journees individuelles de 163%, alors que !'augmentation 
globale des confl its n'atteint que 29%. 

Ces statistiques traduisent done un hal.)t niveau de combativite 
dans Ia classe ouvriere franc;;aise, meme s'il faut differencier 
selon les branches et les regions. Plusieurs facteurs empechent 
que cette combativite prenne immediatement Ia forme d'un 
mouvement generalise contre le plan Barre. 

II faut d'abord ajouter aux chiffres cites plus haut, les resul
tats des elections municipales. Ceux-ci (voir lnprecor n°3 
du 31 mars 1977) revelent, outre le profond mecontement de 
Ia classe ouvriere et de Ia petite-bourgeoisie, une elevation 
du n iveau de conscience pol i tique . Un nombre croissant de 
travail leurs conc;;oit que Ia satisfaction des principales reven
dications passe par une solution politique. L'ampleur de Ia 
progression des listes menees par le PC et le PS n'a-ete possi
ble que par l'elargissement de leur electorat. D'une part I les 
abstentionnistes du premier tour se sont, au deuxieme tour, re
portes massivement a gauche. Ce fait I deja amorce lors des 
elections can.tonales, un an plus tot, s'est generalise cette 
fois. C'est que de nouvelles couches de Ia population s'eveil
len,t et se radical isent a gauche. Les exemples abondent pour 
le montrer, nous n'y reviendrons pas. Soll'lignons cependant 
les victoires spectaculaires tie Ia gauche dans des regions tra
ditionnellement conservatrices comme !'Ouest. D'autre part, 
il y a eu un renversement de tendance quant au PCF, qui jus
qu'a present perdait des voix au profit du PS. II ne faut pas 
voir Ia le seul resul tat de l'ouverture a droite du PCF de puis 
son XXIIeme Congres, mais fondamentalement un deuxieme 
indice d'une accentuation de Ia radicalisation a gauche. 
Tous ces phenomenes qu'il faut ajouter au mecontentement 
grandissant que suggerent les chiffres sur le nombre des jours 
de greve, aboutissent a des resultats contradictoires quant a 
!'initiative de Ia classe ouvriere. Fondamentalement, on a 
souvent observe que le haut niveau de conscience de Ia classe 
ouvriere pouvait conduire paradoxalement a creer un terrain · 
favorable aux arguments attentistes des reformistes. 

En effet, ceux-ci axent toutes leurs explications apres les 
municipales sur le theme : "Avanc;;ons lentement, mais sure-

'ment", le temps travaille "pour nous"~ il ne faut pas s'impa-
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tienter, etc ... Les resultats des elections cantonales, partiel
les, ou municipales, revelent ainsi une progression constante 
des scores de Ia gauche. L'echeance des legislatives s'appro
chant, de nombreux travailleurs preferent "attendre" et n'en
trent en lutte que lorsqu'ils pensent qu'une victoire est possi
ble. De ce point de vue, il n'est pas etonnant que les con
flits les plus durs de ces derniers mois se soient produits, dans 
les secteurs aux foibles traditions de lutte ou aux traditions 
les plus corporatistes (dockers par exemple). 

l 
Dans d'autres secteurs, comme Ia Fonction publique, Ia fran
ge Ia plus radicalisee des militants syndicaux a connu un debat 
tres important sur l'efficacite et l''opportunite des journees 
d'action de 24 heures repetees. On a parfois meme assiste a 
des phenom~nes de "greve de Ia greve". Enfin un dernier ele
·ment a joue dans certains secteurs contre !'apparition des I ut
tes d'ampleur; il s'agit evidemment des consequences de Ia 
politique d'austerite. II y a, selon les organisations syndica
tes, pres d'un million et demi de chomeurs. Dansdes regions 
commes Ia Lorraine, le chomage condamne Ia principal,e in
dustrie (Ia siderurgie) puisque pres de 16000 suppressions 
d'emplois sont programees. Cela entraine des signes de demo
ralisation dans Ia classe ouvriere, mais ces phenomenes ne 
sont pas irreversibles. II suffit pour s'en convaincre, de voir 
Ia mobilisation qui s'est developpee apres l'annonce par Ia 
direction d'Usinor de Ia fermeture de son usine et Thionvil.le 
(3500 emplois). Malheureusement, ce regain de Ia combati
vite ouvriere dans une ,region qui a deja connu de lourdes 
defaites, a ete gaspille par les directions reformistes . 

Cependant, on doit tout "de meme considerer que Ia situation 
politique franc;;aise est globalement caracterisee par un haut 
niveau de combativite et de conscience de Ia classe ouvriere. 
Ce fait est decisif pour apprecier et Ia politique actuelle du 
PC et du PS et celle qui suivra leur probable victoire electo-

.rale. 

La crise de direction politique de bourgeoisie 
D'autres phenomenes sont a integrer dans !'analyse globale du 
rapport de forces. lnprecor a deja presente plusieurs fois les 
divergences pol itiques qui opposent les deux principaux portis 
de Ia bourgeoisie franc;;aise (le RPR gaulliste d'un cote, lebloc 
giscardien- Rl, CDS, etc. - de !'autre). La divergence fon
damentale a trait a Ia tactique necessaire vis-a-vis du mouve
ment ouvrier avant et apres les elections prevues pour mars 78. 
Giscard se propose de disloquer !'Union de Ia gauche, enatti
rant a lui une partie de son electorat par une politique de re
formes. A terme, il espere debaucher le Parti socialiste de son 
alliance avec le PC et former une coalition centre gauche. 
Chirac, au contraire, insiste sur Ia necessite d'attaquer fron
talement le mouvement ouvrier: "On ne peut, dit-il, diviser 
l'adversaire avec des reformettes commes celles que proposent 
Giscarq et Barre". Les evenements qui ont suivi les elections 
municipales, tout en soulignant le degre des dissentions entre 
les portis bourgeois, ont egalement montre que Ia classe domi
nante franc;;aise traverse une grave crise de perspective pol iti
que. On ne peut considerer que Ia politique giscardienne re
c;;oit l'assentiment de Ia majorite du patronat. Celui-ci est 
plutot inquiet. La lettre de !'Expansion du 9 mai 77, bulletin 
confidentiel du patronat, decrivait ainsi Ia situation : 



"A part le RPR, il n'y a plus rien de structure dans Ia majorite. 
La greffe Soisson (3) sur les Rl prend mal •.• Le CDS est en le
thargie, Lecanuet boude ••• Les Radicaux entrent en crise .•• 
L'un des leaders influents du Parti radical n'a pas craint lors 
de Ia reunion du comite directeur de traiter publiquement Gis
card 'd'incapable' et Barre de 'mediocre'. Reste le gouverne
ment et son chef ••• Le RPR ne rate pas une occasion pour hu
milier tel ou tel ministre, etc ..• " 

Tel est le climat dans les spheres gouvernementales. II donne 
une idee de Ia desorganisation de ce que un ancien ministre 
gaulliste a appele "le dernier carre de Giscard". Est-ce a 
dire que Chirac reussit mieux? Sa victoire a Paris aux muni-

. cipales lui permet d'organiser autour de Ia mairie une sorte de 
contre-gouvernement. II a par exemple nomme d'anciens mi
nistres de De Gaulle aux postes qu'ils occupaient jadis. Couve 
de Murville se retrouve ainsi responsable pour les affaires 
etrangeres a Ia mairie de Paris. Ceci dit, son "Rassemblement" 
n'arrive pas a mordre au-dela de Ia pietaille traditionnelle de 
l'ex-UDR. II ne recupere pas Ia base populo ire du gaul I isme 
d'avant 1968. 

Le GIR (Groupe d'initiative et responsabilite) qu'avait inspire 
Chirac et qui voulait regrouper sur une base corporatiste les 
cadres, les paysans, les petits patrons, les professions lrbera
les, etc. a echoue. Malgre l'appui des directions des princi
pales organisations representant ces categories, de vives con
testations sont apparues a Ia base ou cette initiative a ete con
damnee. D'autre part, le 26 avril, lorsque Barre a presente 
son plan d'action en 12 mois, ils'enestfalludepeupourqueles 
RPR ne vote pas avec !'opposition. Ce qui aurait provoque les 
elections legislatives anticipees que justement Chirac veut 
maitenant eviter. Conjoncturellement, ce dernier est pris 
dans une contradiction : il ne peut a Ia fois condemner Ia po
litique suivie par le President de Ia Republique vis-a-vis du 
mouvement ouvrier, et voter a I'Assemblee nationale le pro
gramme du gouvernement. Logiquement done, une majorite 
du groupe RPR se preparait sinon a se prononcer contre, du 
moins a s'abstenir. II a fallu une intervention energique de 
.Chirac pour eviter Ia chute du gouvernement une semaine 
apres sa nomination. Telles sont done les limites du projet 
pol itique de l'ancien Premier ministre. Comme du cote de 
Giscard, le climat est plutot celui du prelude d'une defaite 
electorale. Et ni dans un camp ni dans l'autre on n'est favo
rable a des elections anticipees. ' 

Le nouve~u gouvernement Barre a decide de poursuivre !'ap
plication du plan d'austerite qui, d'ailleurs,commence a reus
sir du point de vue de Ia bourgeoisie. L'accroissement du cho
mage et le blocage des salaires conduisent d'ores et deja a une 
baisse de Ia part des salaires a Ia valeur ajoutee. Cette reys
site ne s'accompagne cependant pas d'un ralentissement sen
sible de !'inflation. Barre Ia limitai.t a 6% pour 1977 en sep
ter;nbre dernier. Ce chiffre est depasse et les previsions offi
cielles se fondent maintenant sur une hausse des prix entre 
8 et 9%. Le chomage ne peut qu'augmenter dans Ia periode 
a venir car les incertitudes qui pesent sur Ia situation politique 
n'incitent pas les capitalistes a investir, mais plutot a organi
ser Ia fuite des capitaux. C'est pourquoi les subventions pro
mises aux petites et moyennes entreprises par Barre visent 
beaucoup plus a acheter une clientele electorale qu'a enrail
ler l'accroissement du chomage. 

Dans ces conditions, les attaques portees contre Ia classe ou
virere seront encore plus sensibles dans les prochains mois. 
Le tableau ci-d~ssous donne les previsions gouvernementales 
en matiere de hausse des prix pour l'ann6e : 

Ce qui augmentera en 1977 
L'inflation serait particulierement sensible pour les 

produits alimentaires, (Plus 10.5%) et les services prives 
(9.7%). Voici quelques unes des hausses attendues: 

volailles . 10% 
produits de piiches . 11 .5% 
crops gras et beurre . . 11% 
~~ . . . . . ..... .. 1U% 
sucres et chocolats . . . . . . . . . . . 16.5% 
cafes. thes. infusiol)s . . . . . . . . . . . . ... 62.5% 
olives et journaux . 9,5% 
habillement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8% 
spectacles 11 % 
hotels-restaurants. . 2% 

Pour ce qui est des tarifs publics. les hausses se repar
tiraient comma suit : 
gaz 
81ectricite 
RATP .. . 
SNCF grandes I ignes: 
SNCF banlieue 
PTT 

.. 5% au 1"' avril 
.... . . . . .. . . . . . 6,5% au 1"' avril 

.. 10% au 1"' aout 
. 6,5% au 1"' avril 

10% au 1"' aout 
3% au 1"' mai 

En ce qui concerne l'emploi, Ia situation s'annonce pire: 
43%, des patrons d'apres un sondage recent envisage Ia re
duction des effectifs. II y avait selon les statistiques offi
cielles I 055 000 chomeurs a Ia fin .du mois de fevrier, so it, 
avec Ia methode de calcul du BIT employee par Ia CGT, 
I 450000: . 

Lea atatiatiques officielles 

Progression du chomage 
en France 

1972 . . .. .. . ...... . . . .. . ... . .. .... . ........ 380000 
1973 . .... . . . . .. .. . . . ... . ........ . .. . ...... 390000 
1974 . .. . .. ... .. .. . . .... .. .................. 720 000 
1975 ..... . ..... .. . .. . . . .. .... . ... .. . . ...... 900 000 
1976 ......... . ..... . . .............. . ....... 1 000 000 
1977 ..................... . ........... . . . .. 1 060 000 

Rappelons que ce sont Ia les statistiques 
(( avouees" par !'administration. Les syndicats. quanta 
eux, declaraient 1 500 000 chomeurs en 1977 et on ne 
connaitra sans doute jamais le nombre de chom&urs 
non-i nscrits... · 

380 000 en 1972. 1 060 000 en 1977. Jusqu'ou ira-t-on 
en matiere de degradation d'emploi 7 

En conclusion done, si le rapport de forces politique global 
s'est ameliore en faveur des travailleurs, on aurait tort d'igno
rer les facteurs inverses du fait des attaCfues de Ia bourgeoisie. 

L'attentisme entretenu par les directions reformistes prend ici 
toute sa signification. La repression pol iciere contre les usi
nes occupees ou contre les luttes comme celle des soldats, en 
est favorisee. Et sur le plan social, le plan Barre comm.ence 
a produire des resultats catastrophiques pour Ia classe ouvriere. 
Ce n'est pas par hasard que Ia base des syndicats les plus 
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arrieres. du mouvement ouvrier (FO, CFTC) grognent de plus 
en plus. Le resultat, c'est qu_'en France, un salarie sur deux 
gagne moins de 2 000 francs fran~ais par mois, qu'un salariesur 
cinq moins de 1 500 FF. Dans le textile, 94% des salaries 
gagnent moins de 2000 FF et 63% moins de 1700 FF. 

Des disparites enormes existent au sein de Ia classe ouvriere 
selon le sexe, les branches, les regions, alors que globale
ment if y a regression du pouvoir d'achat des travail leurs. 
If en resulte !'apparition dans certaines regions ou categories 
de zones de pauvrete ou de misere, sans parler evidemment de 
Ia misere morale de centaines de milliers de chomeurs. 

Le PCF et ie PS se p,reparent au pouvoir 
Un hebdomadaire demandait a Mitterrand au lendemain des 
elections municipales s'il voulait des legislatives anticipees. 
Le premier secretaire du Parti socialiste a repondu : "Seul le 
chef de I' Etat en a le pouvoir constitutionnel et Chi rae le 
pouvoirpolitique. Jenepeuxme substitueraeux." II n'ya 
done pos selon lui d'autre solution que d'attendre tranquille
ment une victoire certaine. Cet "attentisme" qui vise essen
tiellement a eviter l'arrivee au pouvoir SJr Ia base d'un mou
vement extra parlementaire, hors des regles du jeu legal, de
termine Ia pratique des deux part is ouvriers. Sur le plan pol i
tique, cela donne une sorte d'abstentionnisme a l'italienne, 
sur I e plan social, Ia mul tip I i cation des journees d'action 
soupopes. Au niveau programmatique, l'actualisation en cours 
du Programme commun de gouvernement aboutit a quelques 
revisions en baisse eta une plus grande ouverture a droite. 
Donnant des garantie~ a Ia bourgeoisie, il prepare une poli
tique d'austerite des travailleurs qu'on appellera a ne pas 
trop revendiquer. 

Ainsi , le 1er mai, comme dans toutes les manifestations ou
vrieres de ces derniers mois, le PS et le PC se sont bien gar
des de defiler sous leurs banderolles. Pourtant, lors du debet 
sur le plan d'action du deuxieme gouvernem~nt Barre, Mitter
rand expliquait froidement au Premier ministre: "Vous aurez, 
je dis, Ia confiance de ce que j'ose a peine appeler Ia mojo
rite parlementaire. Nous, nous avons Ia confiance de Ia ma
jorite de notre peuple. II Autrement dit: vous etes minori
taire, nous majoritaires, mois Ia vie continue son cours .•. 
avec le plan Barre. De son cote, le PCF explique impertur
bablement que Ia droite est plus unie que jamais contre le 
Progra'mme commun et que ses dissensions imaginaires ne ser
vent qu'a amuser Ia galerie. L'Humanite decrit par exemple 
Ia querelle G iscard-Chirac comme une "grande manoeuvre 
pour tromper le bon peuple", selon "le schema que nous de
non~ons depuis des mois". Par de crise a droite, done pas 
de changement politique a l'ordre du jour avant mars 1978. 

Bellanger, president du groupe parlementaire communiste, 
a d'ailleurs tres clairement precise que son parti jouerait le 

, jeu, meme avec des des ouvertement pipes : "Le debet c'est 
Ia consultation, Ia discussion, Ia confrontation avant Ia de
cision et non pas apres. Son lieu privilegie, c'est I'Assemblee 
nationale. C'est Ia que peut s'exprimer Ia representation na
tioriale, et nous nous en tiendrons Ia." Qu'ont fait le PC et 
le PS ? Leurs deputes a I'Assemblee ont vote non. Cela ne 
coutait pas cher puisque le plan gouvernemental n'avait pas 
besoin de leurs voix pour passer. Mais, a aucun moment ils 
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ne sont alles au-dele de cette opposition largement symboli
que : ni dans les entreprises ·par Ia preparation d'une greve 
generale prolongee contre le plan Barre, ni au Parlement en 
refusant de sieger dans cette Assemblee qui ne represente rien, 
en exigeant sa dissolution. 

En I tal ie, le PCI a eu au moins Ia franchise de refuser publ i
quement 11ouverture d'une crise politique, if a clairement 
accorde un soutien indirect au gouvernement democrate chre:
tien eta sa politique d'_austerite, en preconisant une politique 
d'abstention. En France, le PCF et le PS, tout en soutenant 
sans reserve leurs homologues italiens, ne vont pas ouverte
ment jusque Ia. Quand Deferre, le maire socialiste de Mar
seille, dit a Barre: "Vous etes abandonnepar tous, c'est pire 
que d'etre renverse", eel a sonne com me un aveu. 

De meme, apres Ia victoire politique des municipales, les di
rections syndicales reformistes ont, dans les entreprises, alter
ne entre une politique de division et l'unite bureaucratique. 
Dans Ia metallurgie par exemple, Ia querelle CFDT-CGT sur 
les journees d'action est quasi permanente. Le 14 avril, Ia 
CG T appelait a 24 heures d'action "differenciee", tandis que 
Ia CFDT preferait un autre jour. Au contraire, le meme jour, 
l'unite eta it real isee en Lorraine pour riposter au plan de I i
cenciement dans Ia siderurgie. Thionville fut declaree "ville 
morte" et 15 000 personnes manifestaient pour Ia premiere fois 
depuis 1967. Mais des le meeting de cloture, les divergences 
syndicales sur les perspectives d'action allaient favoriser Ia 
division et finalement Ia CG T majoritaire prenait Ia responsa
bilit6 de brader Ia combativite. 

Dans Ia Fonction publique, les journees d'action se suivent 
aussi, ce qui aboutit a des mobilisations tres inegales. La 
journee du 28 avril fut malgre tout un succes pour les direc 
tions syndicates, sauf que les negociations que Ia greve de
vait appuyer ont echoue. Elles avaient pourtant durci les for
mes d'action, en particulier a I'EGF. De tres importantes cou
pures de courant ont desorganise Ia production dans !'ensem
ble du pays, ce qui a donne un aspect tres spectaculaire a Ia 
journee. Ce durcissement vise a eviter que ne se developpe 
trop Ia grogne de Ia base syndicale, debouchant dans un pre-



Les positions en presence· 
pour l'actualisation du programme commun 

Leanattonallutlons 
MRG : strict maintien des neuf nationalisations prt§vues, avec 
controle sur Ia nationalisation du crt§dit, pour qu'elle main
tienne Ia "concurrence entre les organismes de financement", 
suppression de Ia "petite phrase" sur Ia nationalisation ~ Ia 
demande des travailleurs d'une entreprise; r~affirmation so
lennelle de Ia "Iiberti§ de cr6er et d'entreprendre". 

PS : retour ~ Ia nation d' Elf-ERAP et du CEA, rt§cemment pri
vcttis"'; "urgence d'une rt§int~ration da"ls le patrimoine na
tional" des entreprises dont Ia nationaJisation t§tait prevue en 
1972, mais qui sont passees, depuis lors, sous controle etran
ger (Roussei-Uclaf, Honeyweii-CII) - ce qui semble vouloir 
di~e que les actifs fran<iais ne seraient meme pas national ises; 
prise de participation publique majoritaire dans Peugeot
Citroln, Usinor et Sacilor. 

PC: nationalisation supplementaire, en plus des neuf prevues, 
de ' Denain-Nord-Est-Longwy, Marine-Wendel, Empain
Schneider, Chiers-Chotillon (siderurgie), CFP- Total et Peu
geot-Citroln; maintien des principes d' indemnisation et du 
contenu des nationalisations prevues par le Programme com
mun. 

La politique sociale 
MRG: suppression de Ia petite phrase : "Tout licenciement 
qui ne serait pas accompagnt§ d'une mesure de reclassement 

mier temps sur des ph6no~nes de "gr~ve de Ia greve" ou d'absen
teisme aux manifestations. Outre l'exemple des coupures de 
courant, on peut citer aussi les 48 heures de greve des roulants 

· de Ia S NCF. C'est dans ce cadre que se situe maintenant Ia 
"grtve nationale de 24 heures" prevue le 24 mai. Coince 
entre deux week-end prolong6s du fait de jours feries (Ascen
sion et Penteoote) pour eviter tout debordement, elle a rem
pof'te I' adhesion de toutes les orga!'lisations syndicales (CG T, 
CfiDT, FEN, FO, CFTC, CGC) mais une fois de plus, le PC 
et -le PS 'refuseront de donner un caractere politique ~ Ia ma
nifestation. Us ne seron.t pas presents. Seules Ia ligue commu
niste revolutionnaire (LCR, section fran<iaise de Ia l'leme ln
te.:nationale) et Lutte ouvriere formeront des cort~ges. 

Enfin, !'approche des elections legislatives oblige les portis 
signataires du programme de I'Union de Ia gauche~ l'actua
lisation de leurs propositions. Redige en 1972, le Programme 
cornmun de gouvemement a besoin d'une petite toilette elec
torale. Les negociations entre le PC, le PS et les Radicaux de 
gauche vont bon tr:~in et occupent le _plus clair de leur temps. 
Nous donnons en annexe I 'etat des positions en presence sur 
les principaux points en discussions. 

Le Parti communiste essaie de se doter d'une i1n09,e plus radi
cale, plus proche des travailleurs. II demande un nombre plus 

prealable dans des conditions equ ivalentes sera interdit"; au
cune proposition sur les ~alaires et les conditions de travail. 

PS : revaloriser, en priorite, le SMIC (~ 2200 F), le mini
mum-vieillesse et les pres tat ions famil iales; creer 150 000 
emplois publics et 60000 ~mplois pour les collectivites loca
les; retour aux 40 heures, all ant vers les 36 heures. 

PC : S MIC ~ 2 200 F pour 40 heures; augmentation du pouvoir 
d'achat hierarchisee suivant le riiveau des salaires, avec blo
cage a cinq fois le SMIC; revalorisation immediate de 50% 
des prestations familiales; droit a Ia retraite ~ 60 ans pour les 
hommes {55 ans pour les femmes et les travaux penibles); mi
nimum-vieillesse ~ 1 200 F par mois; reduction progressive de 
Ia duree du travail, allant vers les 35 heures; abrogation des 
ordonnances de 1967 sur Ia Securite sociale. 

L'Europe 
MRG : election du Parlement europeen au suffrage universe I; 
extension des pouvoi rs de deliberation et de controle du Par
lement europeen ~ l'egard des autres organes communautaires. 

PS : election du Parlement europeen au suffrage universe!, 
sans que soient precisees ses competences par rapport aux Par
lements nationaux. 

PC : acceptation de !' election du Parlement europeen au suf
frage universe!, a condition d'un engagement solennel sur Ia 
non- extension de ses pouvoirs. 

eleve de national isations et il a publie, quelques jours avant 
Ia premiere rencontre officielle entre les trois portis, ses pro
positions chiffrees. Celles-ci se veulent plus favorables aux 
revendications ouvrieres que celles du Parti social iste. Pour
tent, ce jeu sur les chiffres qui ne seront proboblement pas re
pris ne peut masquer l'ouverture ~ droite du PCF. A deux re
prises en deux mois, il est revenu sur ses positions intematio
nales et s'est rapproche de celles defendues par ' le PS et les 
gaullistes de "gauche". II s'est en effet prononce pour le. 
maintien de Ia force de frappe fran<iaise que Ia premi~re mou
ture du Programme commun condamne. Sur I' elect ion du Par
lement europeen au suffrage universe!, il a egalement rt§vise 
sa position: il yestmaintenant favorable "dans certaines con
ditions". Ces changements, a partir desquels le PC s'aligne 
sur des themes ,chers a Ia tradition gaull iste, sont aussi des 
concessions faites pour copter Ia "4eme composante" de 
I' Union de Ia gauche - les gaull istes de "gauche" - pour r6a
liser l'"unite du peuple de France". Pour !'instant, cette 
composante ne regroupe que des scories de I'UDR et elle n'a 
pas encore de grande signification politique, d'autant que fes 
gaullistes en question ne parviennent meme pas~ s'unir. 

Les modifications de programme que leur presence justifieroit 
sont de toute fa<ion pour le PC comme pour le PS significatives 
de leur projet poli~ique de collaboration ~e classes. 

7 



FRANCE 

Sur l'essentiel, I' actual isation du Programme commun va con
server les grandes orientationsJondees sur le respect des ins
titutions bourgeoises, de Ia Constitution gaulliste et l'econo
mie des marches. Les etudes chiffrees, les discours,des diri
geants du PC et du PS montrent a quel prix ceux-ci sont prets 
a gouverner avec Giscard. Le President de Ia Republique 
avait en effet place le debet sur le Programme commun sur 
le strict terrain economique: "Tout devra etre fait, tout de
vra etre explique, tout devra etre chiffre pour que vous puis
siez faire lucidement votre choixdesociete." II engageait 
ainsi Ia bataille des legislatives en for~ant Ia gauche a chif..:. 
frer ses propositions de gestion de l'economie capital iste. 

Si les portis reformistes veulent se montrer responsables face 
a Giscard, ils doivent reviser en baisse certains objectifs 
sociaux et ref)orter dans le long terme ce qui pouvait paraitre 
comme devant etre satisfait immediatement. Certains dirigeants 
socialistes Pont deja dit explicitement. II n'est, par exemple, 
plus prevu de reclassement automatique en cas de I icencie
ment comme le prevoytJit Ia premiere version du Programme 
commun. Le PCet le PS se preparent done, chiffres en main, 
dans les commissions de renegociation du Programme commun 
a une gestion responsable de Ia societe bourgeoise. En clair, 

c'est ce que Giscard cherchait a faire dire a Mitterrand, Mar
chais et Fabre. Ceux-ci sont prets maintenant a mener une 
pol itique d'austerite "de gauche" acceptee par "le consensus 
populaire". C'est a cela que travaillent les portis de I'Union 
de Ia gauche, mais ils ne donneront pas de chiffres trop precis 
avant Ia campagne electorale officielle. 

NOTES 
19 mai 1977. 

( 1) CFTC: Confederation fran~aise des travailleurs chretiens. 
Syndicat catholique tres affaibli depuis que sa majorite l'a 
quite pour fonder Ia CFDT (Confederation fran~aise d6mocra
tique du travail) en 1964. 
FO: Force ouvriere. Syndicat ne d'une scission de Ia CGT 
(Confederation generale du travail, dirigee par le PCF), en 
1948. Ses dirigeants, sociaux-democrates sont connus pour . 
leuranticommunisme et leur politique collaborationiste avec 
les patrons et I' Etat. 
(2) CGC: Confederation generale des cadres. Organisation 
corporatiste de cadres qui s'est souvent signalee parses posi
tions antiouvrieres. 
(3) Apres le depart de Poniatowski du gouvemement, J.P. 
Soisson, jeune loup des Rl, a ete nomme a Ia direction du 
groupuscule de Giscard. 

MEXIQUE--------------------------. 

Alfonso Peralta assassine 
Notre camarade Alfonso Peralta a ete assassine le jeudi 12 
mai sur le campus de I'Universite nationale autonome de 
Mexico (UNAM). Alejandro, comme on l'appelait dans l'or
ganisation, etait membre du Bureau politique du Parti revolu
tionnaire des travailleurs (PRT, section mexicaine de Ia 1\/eme 
lnterriationale) et egalement membre du Comite executif inter
national de Ia IYeme lnternationale. 

Alejandro etait age de trente ens. Depuis une dizaine d'an
nees if etait un militant infatigable de Ia construction de !'or
ganisation trotskiste au Mexique. Professeur d'universite, il 
participait a Ia direction du syndicat des travailleu~s de 
I'UNAM. 

' 
Trois individus armes l'ont abattu au pied des batiments de 
I'UNAM, en presence de centaines detudiants et d'ensei
gnants. Pres de son corps on a retrouve un texte photocopie : 
"voi Ia le traitement que nous infl igerons dorenavant aux trots
kistes, aux reformistes et aux agents de Ia police". 

II y a plusieurs semaines, le journal Madera, porte parole de 
Ia "Ligue communiste 23 septembre", eva it commence, dans 
ses colonnes, a professer des menaces contre les dirigeants du 
PRT'. II existe done de tres fortes presomptions sur cette orga
nisation mao-populiste et militariste, en pleine decomposition. 
Parse degenerescence, elle offre un terrain de choix a tou-
8 

tes les manipulations. Lors de ses tentatives pour s'implanter 
en milieu payson, Ia "Ligue 23 septembre" ave it deja regie 
les difficultes qu'elle rencontrait en passant plusieurs pay
sans par les armes; ce qu'elle avait hautement revendique. 

C'est le renforcement du mouvement trotskiste qu'on a voulu 
frapper. Le PRT qui jouit d'une implantation notable dans Ia 
classe ouvriere et, plus recemment, en milieu payson avait 
organise un cortege de plus de 8000 personnes, lors de Ia ma
nifestation du ler mai a Mexico. La riposte a l'assassinat 
d'Aiejandre a pris une ampleur nationale. La totatite du BP 
du PCM participe aux cotes de celui du PRT au comite de 
soutien qui s'est cree. Le comite de redaction de Ia revue 
Punto critico et divers autres groupes se sont joints a cette 
initiative unitaire, avec l'appui. des syndicats de l'enseigne
ment et de plusieurs organisations paysannes autonomes. 

Un grand meeting s'est tenu a Ia memoire de notre camarade, 
le vendredi 13 mai a Mexico. II a ete suivi d'une marche 
dans les rues de Ia ville. Le cercueil d'Aiejandro, recouvert 
du drapeau rouge de Ia IVeme lnternationale, a ete acco,;,pa
gne jusqu'a l'aeroport pour y etre transporte jusqu'au Yucatan 
ou vit sa famille. Ses camarades du PRT et tous les militants 
de l'lnternationale poursuivent le combat pour Ia victoire de 
ses idees. Nous n'oublierons jamais Alejandro. 



ESPAGNE 

Pour l'amnistie totale, 
pour les libertes, Declaration 

du Bureau politique 
.delaLCR tous avec Euskadi ! 

A Ia fin de Ia semaine passee et au debut de celle-ci, plus de 
800000 travail leurs d'Euskadi etaient en greve. Plusieurs cen
taines de milliers d'entre eux ont participe a des a;semblees, 
des rassemblements et des manifestations. C'est ainsi que tout 
un peuple a proteste contre les crimes de Ia monarchie et ex
prime sa ferme volonte de Iutter et de continuer a Iutter pour 
I es I ibertes. 

Que veut le peuple basque ? 
Le jeudi 12 mai, il y a eu de nombreuses greves, surtout en 
Guipuzcoa, exigeant l'amnistie totale et immediate. II y eut 
egalement beau coup de rassemblements et de manifestations. 
La police (antiemeute et garde civiie) a attaque durement . 
A Renteria elle a assass ine Rafael Gomez Jauregui et il y a 
eu de nombreux blesses par belles. Une vague d' indignation 
a parcouru toute I' Euskadi. La greve s'est etendue rapidement 
et il y eut d'autres affrontements avec les forces repressives . 

Celles-ci ont de nouveau tire, blesse et tue. Le combat pour 
l'amnistie s'est transforme en une lutte pour Ia dissolution des 
corps de repression, pour le plein exercice des libertes, pour 
que l'on etablisse les responsabilites, en une greve generale 
pol itique ·contre le gouvernement de Ia monarchie ,. contre Ia 
"democratie" de Suarez et Martin Villa. 

Et le peuple basque n'etait pas seul. De Barcelone, Vigo, 
Salamanca, Valance, Madrid et de bien d'autres endroits en
core est montee Ia col ere. II y a eu des greves et des mani
festations. Les possibilites d'etendre Ia lutte d'Euskadi etaient 
donnees. La solidarite avec le peuple basque pour Iutter avec 
lui sur ses objectifs etait necessaire. Cette extension de Ia lutte 
a tout I'Etat espagnol pouvait debaucher sur un processus ame
nant a Ia greve generale qui aurait mis l'amnistie totale et les 
libertes a partee de Ia main. 

Les responsabilites du PCE 

Mais le PCE et le courant majoritaire des Commissions ou
vrieres, a qui incombait une grande responsabilite dans cette 
extension, se sont encore une fois partes a l'aide du gouverne-

ment Suarez, en boycotant Ia solidarite avec Euskadi. Le PCE:, 
le PSUC (le PC en Catalogne, NdiR), Ia Coordination gene
role des Commissions ouvrieres, ont reuni leurs efforts pour de
mobiliser et reduire Ia solidarite avec le peuple basque a une 
pure protestation verbale. C'est Ia Ia cause principale qui a 
fait que le Qouvernement Suarez reste debout, que Martin 
Vi II a conserve Ia responsabil ite des corps de repression assas
sins, que le gouvernement continue a faire attendre l'amnistie 
a sa guise. Pendant toutes ces journees, le PC a repete a sa
tiete : "Puisque nous voulons des elections I ibres et dans Ia 
paix, nous ne pouvons pas appeler a Ia mobilisation en soli
darite avec Euskadi". Nous voulons des elections libres, mais 
celles-ci le sont-elles? N'y a-t-il pas eu toutle peuple 
d' Euskadi en lutte pour l'amn is tie et contre le gouvernement 
pour demontrer que ces elections ne sont precisement pas li
bres? L'attitude de Ia direction du PCE s'affronte ouverte
ment a Ia liberte pour laquelle combat le peuple. II pretend 
que les "elections Suarez", Ia "liberte Suarez", Ia "demo
cratie retaillee Suarez", I'"Etat fort de Ia monarchie" seraient 
acceptes par les travailleurs et le peuple comme un cadre de 
liberte. La solidarite avec Euskadi mena<jjait de tout jeter a 
terre, mena<jjait de transformer Ia solidarite en bataille poli
tique contre ces elections, pour des elections libres; voila 
pourquoi le PCE l'a boycotee. 

Quiconque defend Ia democratie en Ia basant sur le "Pacte 
constitutionnel" avec Ia bourgeoisie et le gouvernement, 
"pour eviter le progres de Ia droite", comme il l'affirme, fi-
n it pas se mettre sur le meme terrain que le gouvemement fa
ce aux aspirations et aux mobil isations des travail leurs et du 
peuple; voila le prix que les organisations reformistes, le PCE 
et le PSOE, paient pour leur politique d'accords avec Ia bour
geoisie. Mais Ia collaboration avec Ia bourgeoisie, les tergi
versations a l'egard de Suarez et de Ia monarchie, ne condui
sent absolument pas a Ia democratie. Lors de toutes les mobi
lisations des derniers mois, celles de I'Aberri Eguna (journee 
nationale basque, NdiR), ce_lles du 2 mai, et celles qui se 
deroulent a present en Euskadi, le gouvernement et les corps 
repressifs ont cluirement demontre ce qu'ils entendent par 
"liberte". Leur reforme a pour but de consolider un "Etat 
fort" dans lequel ils essaieront de canaliser le mouvement 
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ouvrier et populaire vers des voies parlementaires; dans le
quel ils essaieront de n6gocier avec les organisations r6for
mistes un "pacte social" qui permettrait de sauver le capita
lisme, mais dans le-quel, a l'aide de Ia r6pression, ils essaie
ront de limiter au maximum l'activit6 des travailleurs dans 
les entreprises, les quartiers, les champs et dans Ia rue. 

Lorsqu'il agita le fantasme du "coup d'Etat", le PCE affirma 
que Ia "d6stabilisation" du processus electoral ne pouvait ai
der que Ia droite. Mais un danger de coup d'Etat- qui est 
d'ailleurs irr6el dans les conditions d'aujourd'hui - ne se com-· 
bat pas b l'aide de concessions et de d6mobilisations. Salva
dor Allende agit ainsi au Chili pour eviter que Pinochet n'ar
rive au pouvoir, et Pinochet fit son coup d'Etat avec toute 
son armee. La meilleure arme pour combattre ce pr6tendu 
danger, c'est impulser Ia lutte pour le demantelement total 
des institutions r6pressives h6ritees du franquisme, pour Ia 
dissolution des corps r6pressifs, pour l'el imination des couches 
sup6rieures fascistes de Ia hierarchie militaire. C'est surtout 
doter le mouvement de masse d' une capacit6 de riposte r6so
lue et efficace contre toute intention de coup d'Etat militaire 
b travers son organisation et sa mobilisation , renforc;ant sa ca
pacite d'autod6fense, suivant l 'exemple d'Euskadi . 

Si Ia "d6stabilisation" de Ia r6forme Suarez est accompagn6e 
d'une unit6, combativite et organisation plus grandes des tra
vail leurs, si on offre un programme de lutte clair a tous les 
secteurs exploites et opprimes de Ia popul a tion , cette "de
stabilisation" ne pourra gue re profite r a Ia droite . La "t:ledC1-
bil isation" de Ia dictature franqu iste grace a !'extension de Ia 
lutte des masses acondu ita l ' "ouverture" e t a Ia r6forme. 
La "d6stabilisation" du gouvernement Arias-Frega, a travers 
les luttes de Madrid, de Vitoria e t d' Euskad i, a conduit a Ia 
r6forme Suarez eta d'importantes conquetes pour le mouve
ment ouvrier . La greve generale contre Suarez pourrait con
duire a Ia conquete de toutes les I ibertes . 

Non ala treve electorale 

La lutte pour l'amnistie totale, pour toutes les libertes, ne 
permet pas de repit; ce que nous pouvons attendre du 15 juin, 
ce ne sont pas des elections libres : ce ne sont pas des elec
tions constituantes, Ia loi favorise ouvertement les formations 
bourgeoises, les principaux moyens de communication - tele
vion, radio, presse officielle- sont sous le controle exclusif 
de l'appareil gouvernemental, les futures Cortes verront dans 
tousles cas leurs possibilites limitees pour n'importe quelle 
r6forme constitutionnelle importante qui devra passer par tout 
un labyrinthe legal entre les deux Chambres. Dans Ia propo
gande electorale, on ne pourra meme pas aborder des themes 
comme Ia monarchie, "l'unite nationale", l'armee, etc. On 
ne peut rien esp6rer de ces 6lections. Ceux qui essaient de 
centrer toute !'attention des travail leurs sur les elections, au 
depens de leur mobilisation, tombent dans des illusions niees 
par l'exp6rience quotidienne des derniers mois. 
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Pour nous, Ia participation b Ia campagne 6lectorale de ld 
· part des portis ouvriers doit offi'ir !'occasion d'impulser Ia lut
te pour les libertes, de proposer b des millions et des miflions 
de travai I leurs un programme avec des objectifs c:lairs et le 
moyen de les atteindre. Une campagne qui organise Ia lutte 
contre ces 6lections frauduleuses m&mes, contre les Cortes 
du 15 juin; une campagne qui s'appuie sur Ia mobilisation 'des 
travailleurs et des peuples opprimes. Les assemblees de tral
vailleurs et de districts en Euskadi et de nombreuses forces: 
pal itiques et syndicales ont b nouveau appele b Ia g,.ve g6-
nerale pour lundi prochein si le gouvernement ne decr~te pas 
l'amnistie totale. Cet appel offre une nouvelle occasion pour 
6tendre le ~bat sur tous les fronts au niveau de tout I'Etat 
espagnol. 

C'est par Ia greve g6n6rale etendue b tout le pays que passe 
Ia lutte pour l'amnistie totale, pour Ia l6galisation de tous 
les portis, pour le libre exercice des liberMs, pour le droit 
d'autodetermination des nationalit6s. Par lb passe Ia lutte 
contre les 61ections non libres du 15 juin, pour Ia dissolution 
des Cortes qui vont en sortir, pour Ia convocation b des elec
tions I ibres b une Assembl6e constituante. Par lb passe Ia lut
te pour le d6mant~lement de toutes les institutions franquistes, 
pour Ia dissolution des corps r6pressifs, pour le chatiment des 
responsables des crimes contre le peuple. En r6sum6, c'est par 
Ia que passe Ia lutte centre Ia monarchie de Juan Corlos, ins
titution supreme de I'Etat que pretend consolider Ia bourg~i-
sie et que passe Ia lutte pour Ia R6publ ique. · 

Tous avec I' Euskadi, tous en lutte le lundi 23 mai si le gou
vernement ne decrete pas l'amnistie totale ~ 
- Pour l'amnistie totale et immediate~ 
- Pour Ia 16galisation de tous les portis~ · 
- Pour !'election libre d'Assembl6es constituantes nationales 
des diverses nationalites pour garantir l'exercice du droit a 
l'autod6termination ~ 
- Pour Ia dissolution des corps r6pressifs ~ 
- Pour le chatiment des responsables des crimes contre le peu-
ple ~ 
- A bas le gouvernement Suarez, a bas Ia monarchie ~ 
- Pour Ia convocation a des elections I ibres a une Assembl6e 
constituante ~ 
- Pour Ia Republ ique ~ 

L'action unie du mouvement ouvrier et populaire pour les !'i
bertes et centre les projets des capitalistes de faire payer ciux 
travailleurs les effets de Ia crise economique doit condulre a 
Ia formation d'un gouvernement des portis ouvriers responsables 
devant les organisations de travailleurs et qui s'appuie sur 
leur mobi I isation pour avancer vers les objectifs du mouv~ment. 

- Taus avec I'Euskadi le lundi 23 mai. 

Bureau pol itique de Ia Ligue communiste r6volutionnaire .• 

19 mai 1977. 
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.FEMMES Jacqu,line HEINEN 

Mouvement de femmes 
et lutte de classes 

"Nous demandons que nos problemes soient reellement discu
tes i ci. Nous ne nous contenterons pi us de l'autorisation oc
troyee aux femmes de dire, de temps en temps, un mot que 

.l'on ecoute parce que l'on est un antiautoritaire "profession
nel" et que l'on est presse de passer au point suivant de l'or
dre du jour. ( ... ) Camarades, vos reunions sont insupporta
bles. ( ... ) Pourquoi achetez-vous tous Reich? Pourquoi 
parlez-vous ici de lutte de classes et a nous, a Ia maison, de 
vos difficultes sexuelles? N'est-ce pas Ia un theme pour le 
SDS? Nous ne voulons plus participer aces refoulements. 

Nous concentrons notre travail sur les femmes qui ont des en
fonts parce que ce sont elles qui sont dans les plus mauvaises 
conditions. Les femmes qui ont des enfants ne peuvent recom
mencer a penser a elles-memes que lorsque les enfants ne leur 
rappellent plus constamment Ia necessite du renoncement dans 
Ia societe." 

Ainsi parlaient les femmes du mouvement etudiant berlinois 
en 1968, dans un declaration adressee a Ia Conference des 
delegues du SDS. 1968 a vu !'explosion etudiante et-les gre
ves que.l'on sait; c'est aussi l'annee de !'apparition des pre
miers groupes non mixtes du mouvement qui va s'appeler le 
MLF ( Mouvement de liberation des femmes) aux USA, en 
Grande-Bretagne, en Allemagne et dans certains pays nordi
ques. 1968, pour ces femmes, c'est Ia prise de conscience 
que malgre Ia remise en cause de Ia politique de Ia bourgeoi
sie et des valeurs traditionnelles, dans le cadre du mouvement 
etudiant ou des mobil isations anti-imperial istes, le role qu'on 
leur assigne, a elles, reste le meme. Et c'est le debut de leur 
revolte. Une revolte qui ne touche d'abord que des couches 
privilegiees : des etudiantes, des intellectuelles, des femmes 
de profession liberale, qui sont les premieres a percevoir les 
contradictions dans lesquelles elles sont enfermees. Alors 
qu'elles ont eu Ia possibilite de faire des etudes superieures, 
elles ne trouvent pas d'emploi correspondent a leur qualifica
tion, ou elles se voient confinees dans un type de taches bien 
determinees, quelle que soif leur formation (des taches d'exe
cution, "feminines" par definition), ou bien encore, et plus 
souvent, elles abandonnent. leur travail pour se consacrer aux 
"joies du foyer" eta !'education des enfants. 

Naissance des MLF 
Ce n'est pas un hasard si les MLF sont nes d'abord dans des 
pays ou le taux de Ia main-d'ceuvre feminine etait relative
ment eleve, ou les reformes scolaires avaient provoque une • 
entree massive de femmes dans les etudes seconclaires et su
perieures, ou l'acces aux moyens contraceptifs etait plus aise 
qu'ailleurs, des pays enfin, marques par le protestantisme, un 
certain liberalisme politique et Ia tradition de mouvements 
feministes anterieurs. 

Des mouvements de femmes, il en existe aujourd'hui dans tous 
les pays capitalistes avances, mais c 'est dans les pays d'Euro
pe du sud qu'ils ont commence recemment a prendre un carac
tere de masse, gagnant a eux des couches significatives de 
femmes travailleuses, qui se sont radicalisees dans le cadre 
de Ia montee des luttes ouvrieres et qui ont pris conscience 
a leur tour du statut qui leur est assigne dans cette societe. 

La double journee de travail, le poids des taches domestiques, 
de !'education des enfants qui repose sur leurs seules epaules, 
!'absence d'equipements collectifs, I' interdiction d'avorter, 
les travaux non qualifies, mal payes, sans responsabil ite, 
l'impossibilite d'avoir une participation active au sein des or
ganisations ouvrieres, de s'y faire entendre : ce sont Ia autant 
de sujets qui les ont amenees a reagir et a s'organiser entre 
elles dans des groupes non mixtes pour imposer leur point de 
vue dans les entreprises, dans les syndicats, dans les quartiers 
ou dans les associati?ns populo ires. Leurs preoccupations les 
plus immediates ne sont pas necessairement identiques a celles 
qui sont exprimees par des groupes d'etudiantes ·ou d' intellec
tuelles; leurs revendications sont plus souvent axees sur des 
problemes economiques et sociaux concernant Ia classe ouvrie
re tout entiere - Ia question des creches, de Ia montee des 
prix, des bas salaires -, mais elles visent elles aussi a remettre 
en cause leur role de mere et de femme au foyer, leur place 
d'eternelle seconde, et leur passivite. 

II Nous ne voulons pas etre cantonnees a fa ire des enfants, me
me s'ils deviennent de bons militants syndicaux", declarait 
une ouvriere lors de l'assemblee des deleguees des conseils 
d'usine de Lombardie, reunie pour lancer une campagne sur 
l'emploi des femmes en mars dernier. Face a cette radicalisa-
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tion des femmes qui, a l'heure actuelle, touche toutes les 
couches de Ia societe, les marxistes-revolutionnaires ont com

opris- bien qu'avec un certain retard- qu'il ne pouvait etre 
question de defini~leurs taches uniquement en termes de pro- · 
pagande et d'education comme l'avaient fait les portis com
munistes au debut du siecle. 

La tradition du mouvement.ouvrier · 

"Procurer a Ia femme sa complete liberation et egalite, ce 
qui ne saurait etre pleinement obtenu que par le Parti tout 
entier", tel etait le mot d'ordre qui se degageait des "Theses 
pour Ia propagande parmi les femmes" du 3eme Congres de 
l'lnternationale communiste. Les difficultes economiques a 
cette epoque, le degre d'analphabetisme parmi les femmes de 
Ia classe ouvriere, les rapports quasi feodaux au sein de Ia 
famille dans un pays comme 1'URSS et l'emprise generale de 
l'ideologie reactionnaire chez les femmes quanta leur role 
"nature I" dans Ia societe, l'absence de connaissances en ma
tiere de contraception, tout cela explique pourquoi les bol
cheviks consacrerent avant tout leur attention a Ia bataille 
a mener pour Ia modification des conditions objectives, pour 
faire passer les lois les plus progressistes sur les questions du 
travail des femmes, du droit au divorce, a I' avorteme nt, in
sistant dans leurs plans sur !'importance des equipements col
lectifs. Cela explique aussi pourquoi les PC de l'lnternatio
nale dans son ensemble consideraient que Ia lutte pour !'eman
cipation des femmes ne faisait qu'un avec Ia lutte du mouve
ment ouvrier pour le renversement de I' Etat bourgeois. Ce qui 
est vrai mais insuffisant. Leur refus energique de toute orga
nisation separee des femmes dans les syndicats ou dans tout 
autre organisation ouvriere, comme leur affirmation qu'il 
n'y a point de questions "specialement feminine", montrent 
bien que dans les annees 20, les revolutionnaires sous-esti
maient totalement !'importance et Ia duree de Ia lutte a mener 
sur le plan subjectif, dans les rangs memes du mouvement ou
vrier, contre les idees dominantes et !'acceptation a priori de 
l'inferiorite des femmes. L'impact des theories de Proudhonet 
de Lassalle durant toute Ia fin du X IXeme siecle avaiert pour
tent montre combien il etait difficile de chasser de Ia tete du 
"Vieil homme" l'idee que sa femme pouvait faire autre chose 
que de raccommoder ses chaussettes et de ve iller a Ia bonne 
marc he du menage. 

"Le droit au travail des femmes, c'est celuid'etreaufoyeret 
dans Ia famille, de s'occuper de !'education des enfants", di
sait un projet de resolution de Ia section allemande de I' Asso
ciation internationale des travailleurs (Ain sur le travail des 
femmes en 1886. A ces vues, August Be bel, Karl Liebknecht 
et Clara Zetkin opposerent system~tiquement, durant les de
cennies suivantes, des resolution soutenant le point de vue 
marx~te selon lequel l'entree massive des femmes sur le mar
che du travail representait un pas decisif pour !'emancipation 
du proletariat tout entier. lis parvinrent a se fa ire entendre 

, dans certains congres de Ia lleme lnternationale ou les dele
gues representaient de fait l'avant-garde du mouvement ou
vrier; il n'en reste pas moins qu'a Ia base des organisations 
ouvrieres comme dans Ia plupart des directions ;e point de 
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vue "traditionnel" continuait a prevaloir, s'exprimant avec 
plus ou moins de force selon Ia periode politique. Et ceci, 
meme si des progr~s gigantesques avaient ete faits sur le plan 
des revendications avancees pour l'egal ite des femmes (droit 
de vote, droit au travail, conge maternite, egalite de solaire, 
etc.). Certes, Clara Zetkin menait un combat acharne dans 
le journal adresse aux femmes Die Gleichheit (I'Egalite), 
existent depuis 1891 et dont le tirage depassait 100000 exem
plaires apres 1910. Certes, l'echo de cette publication con
tribua largement a l'organ isation des femmes dans les syndicats 
et dans les rangs du Parti socialiste. Plus encore, etant donne 
que dans une serie de domaines ou le mouvement ouvrier mar
quoit a l'epoque les plus grandes hesitations (soutien a Ia re
volution russe, antimilitarisme, controle des prix, contracep-

- tion) Die Gleichheit adoptait des positions particulierement 
progressistes, ce journal permit de gagner aux positions de 
l'aile gauche de Ia social-d~mocratie des couches significa
tives de femmes. Mais dans le meme temps, ou les theses refor-

_mistes d'un Bernstein puis d'un Kautsky prenaient le dessus, 
c'est souvent le point de vue d'Edmund Fischer qui s'exprime 
et qui prevaut sur Ia question des femmes dans les publications 
theoriques du parti. Fischer qui affirme tranqui llement en 1905 
comme en 1913 qu' "il sera demontre que le premier et le but 
essentiel des femmes dans Ia vie, profondement onere dans leur 
nature de femmes, c'est d'etre des meres et de vivre pour ele
ver leurs en fonts." 

Ces positions n'ont plus cours officiellement dans les rangs des 
syndicats et des portis ouvriers a I' heure actuelle. Mais le si
lence des reformistes sur Ia question de !'oppression des fem
mes durant les 50 dernieres annees, et les couplets des stali
niens a Ia gloire de Ia famille proletarienne en particulier, 
n'ont fait que laisser le champ libre aux idees les plus retro
grades vehiculees par Ia bourgeoisie, son Eglise et son Etat. 

II aura fallu les modifications objectives evoquees plus haut 
pour que puisse s'exprimer enfin de maniere massive Ia volon
te des femmes non seulement de Iutter pour l'egalite et contre 
les conditions de vie et de travail deplorables (eel a, les luttes 
des ouvrieres l'avaient fait avec force et de maniere quasi 
continue des le dernier quart du XIXeme siecle et jusqu'a Ia 
premiere guerre mondiale), mais aussi leur volonte de briser 
le careen dans lequel on les avait enfermees depuis des sie
cles: celui du menage, des maternites non desirees, de Ia 
douceur "nature lie", de !'admiration pour Ia force physique 
et pour les qualites intellectuelles des hommes, en un mot, 
le careen de Ia "feminite". 

Le mouvement autonome des femmes 
II y a une dizain~ d'annees, face a Ia force du mouvement 
naissant -. pourtant minoritaire et coupe des femmes de Ia 
classe ouvriere dans un premier temps -, face a I' impact des 
idees subversives qu'il mettait en avant, les marxistes-revolu
tionnaires ont reconnu !'importance decisive de !'existence 
de groupes non mixtes et d'un mouvement autonome de fem
mes. lis ont compris que cette forme d'organisation etait ne
cessaire pour que puisse s'exprimer le point de vue de toutes 
celles qui ont pris conscience de leur oppression et qui ont 



dO s'organiser entre elles pour arriver a se faire entendre; 
pour que leur lutte pese de fa<_ron permanente sur Ia politique 
des organisations ouvrieres; pour que celles-ci1 et en particu-
1 ier leurs directions1 soient obi igees de reprendre en charge 
les revendications specifiques mises en avant par le mouve
ment des femmes. Un mouvement1 autonome dans ses structu
res1 est necessaire aujourd'hui1 mais il le sera aussi demain 
en periode de transition parce que les idees reactionnaires 
ne fondront pas comme neige au soleil avec !'apparition de 
rapports sociaux d'un type nouveau. 

La disparition des inegalites salariales ou legales/ Ia mise sur 
pied d'equipements collectifs repondant aux besoins objectifs 
de Ia classe ouvriere1 Ia diffusion Ia plus large de moyens 
contraceptifs de qualite et Ia liberte d'avorter1 toutes ces 
mesures - meme si elles sont une condition premiere sans la
quelle on ne saurait parler d'emancipation et de liberation 
des femmes - ne sont pas suffisantes en soi pour modifier le 
statut de Ia femme dans Ia societe et imposer un changement 
radical des mentalites. 

La bataille a mener dans l'immediat pour que les syndicats et 
les organisations de gauche et d'extreme-gauche - y compris 
Ia notre - commencent a remettre en cause dans les faits le 
role habitue! des femmes/ leur subordination aux hommes1 Ia 
division sexuelle des taches dans Ia famille1 cette bataille ne 
fait que prefigurer celle q~e nous aurons a mener apres le ren
versement de I' Etat bourgeois pour que les directions ouvrieres 
ne se limitent pas a des revendications eta des actions tou
chant aux seuls problemes economiques comme elles l'ont fait 
jusqu'ici. 

L'apport de Ia lutte des femmes 

Ces dernieres annees1 ces derniers mois1 avec le dev'eloppe
ment de luttes de masse en Espagne et en ltalie1 Ia lutte des 
femmes pour leur liberation a montre en quoi elle representait 
un apport specifique a Ia lutte du proletariat dans son ensem
ble: les exigences qualitatives qu'elle met en avant en ce 
qui concerne les questions .sociales d'abord1 ses exigences 
d'unite et de democratie au sein du mouvement ouvrier1 ensui
te1 parce qu'il ne saurait y avoir de participation massive des 
femmes dans les mobil isations des travail leurs et de presence 
active de leur part dans les organisations ouvrieres si le droit 
a Ia parole n'est pas assure a toutes eta tous dans les syndi
cats; si les decisions continuent a etre prises par le haut/ par 
des directions composees presque exclusivement d'hommes1 
sans debat democratique a Ia base; s'il n'y a pas de remise 
en question du fait que ce sont toujours les hommes qui vont 
aux reunions et prennent les decisions quand il y a des enfants 
dont il faut s'occuper a Ia maison. 

Ce qu'il est essentiel de relever dans ces luttes1 ce sont les 
aspects nouveaux qui les distinguent des luttes du passe1 ou 
les femmes de Ia classe ouvriere et les travailleuses en gene
ral se battaient pour un certain nombre de revendications 
economiques que l'on retrouve aujourd'hui (les bas salaires1 
les conditions de travail1 les equipements collectifs1 Ia ques-

tion des prix)1 mais ou le probleme de leur autonomie n'etait 
pas pose1 que ce soit par leur participation au mouvement au
tonome des femmes ou par des reunions non mixtes a I' interieur 
des syndicats comme c'est de plus en plus souvent le cas au
jourd'hui. Ce qui est nouveau aussi1 c'est Ia bataille explici
te que menent ces femmes contre leur statut dans Ia famille et 
Ia societe. Ce qui est nouveau enfin1 c'est Ia dynamique de 
controle ouvrier dans laquelle s'inscrivent un certain nombre 
de ces I uttes. 

Certes (cf les articles d'lnprecor n°2 et n°61 nouvelle s6rie1 
sur les luttes de femmes sur l'emploi et l'avortement au ni.veau 
international et en particulier en Grande-Bretagne)1 les lut
tes de femmes qui traversent !'ensemble des pays capitalistes 
avances n'ont pas toutes une dynamique transitoire. Lorsque 
les femmes americaines organisent des campagnes autour de 
I'ERA (lutte pour !'inscription d'un paragraphe sur l'egalite 
des droits entre hommes et femmes dans Ia Constitution)1 les 
formes de lutte employees - defiles dans Ia rue1 meetings1 
etc. - ne peuvent etre comparees a celles employees par les 
femmes de Ia classe ouvriere italienne ou espagnole (ou meme 
anglaise) car elles sont directement liees au degre d'activite 
du proletariat americain qui1 en l'occurence1 est encore fai
ble1 vu Ia soumission de Ia plupart des travailleurs a Ia poli
tique de collaboration de classe de Ia bureaucratie syndicale 
toute-puissante aux USA. En revanche (cf lnprecor n°6L Ia 
fa<_ron dont les travailleuses anglaises de Ia Trico ont refuse 
de reconnoitre les tribunaux bourgeois censes trancher sur leur 
lutte contre leur patron et pour !'application de Ia loi sur le 
solaire egal 1 marque un degre de maturite different dans Ia 
mobilisation. Le fait qu'elles aient oppose a Ia procedure ju
ridique des formes independantes de lutte1 qu'elles aient con
traint les directions syndicales- qui s'y refusaient au depart
a soutenir leur greve1 est lui aussi directement en relation 
avec Ia situation politique d'ensemble en Angleterre. C'est 
vra( aussi pour Ia maniere dont les militantes et les militants 
du NAC (campagne nationale pour l'avrotement en Grande
Bretagne) ont marque systematiquement leur defiance - allant 
jusqu'a faire demissionner certains d'entre eux grace a leurs 
actions - vis-a-vis des deputes travai II istes qui se refusaient 
a appliquer Ia decision de Ia Conference du Parti travailliste 
de soutenir le droit a l'avortement libre et finance par I'Etat. 

Mais il nous importe de relever ici les exemples les plus avan
ces des luttes de femmes de Ia classe ouvriere1 s'inscrivant 
dans Ia montee revolutionnaire des pays d'Europe du Sud. 
Dans leur bataille face aux directions du mouvement ouvrier 
qui ont tout fait pour essayer de I imiter Ia portee de reven
dications mena<_rant trop ouvertement une pol itique de com
prom is avec le patronat1 ces femmes ont decouvert Ia force 
de !'action collective. En ltalie et en Espagne1 les methodes 
de lutte qu'elles ont employees les ont bien souvent amenees 
a decouvrir toute !'importance du controle de Ia classe ou
vriere - et des femmes en son sein - sur l'entreprise1 sur les 
conditions de travail 1 sur les structures sociales ou les credits 
obtenus. La lutte des feministes du monde entier pour le "droit 
a controler son pro pre corps" (I utte pour !'obtention d'un droit 
democratique en principe reconnu par les lois bourgeoises a 
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tout individu: celui de disposer de son existence), cette lutte 
a ame.(le beaucoup de femmes a faire un pas de plus en impo
sant por exemple un controle des usageres et du personnel sur 
les centres de consultation et d'information pour l'avortement 
et Ia contraception dont elles avaient obtenu Ia creation gra
ce a leurs mobilisations. La bataille des "consultori" en ltalie 
le montre bien : malgre le vote d'une loi portent sur l'ouver
ture de tels centres dans toutes les localites, ce n'est que Ia 
ou ils ont pu imposer un rapport de forces e.t une presence col
lective aux autorites, Ia oD ils ont su dejouer les tentatives 
de recuperation que les groupes de femmes ont obtenu Ia mise 
en place de tels centres et qu'ils ont pu creer un type de rap
ports nouveaux avec celles qui venaient pour Ia premiere fois 
s'informer, demander un conseil ou simplement chercher un 
peu de chaleur humaine. Ce n'est que lorsqu'elles ont reussi 
a remettre en cause le role traditionnel des medecins, a s'ap
proprier une partie de leurs connaissances, que les femmes ont 
pu commencer a poser le probleme de leur sexualite et du lien 
existent entre leur pretendue passivite sexuelle et Ia place 
qu'elles occupent dans Ia societe. 

Or, pour passer dans les faits, une telle remise en cause ne
cessite un controle sur ces centres, Ia repartition des taches, 
le portage des responsabil ites de chacune et de chacun, et 
depend done d'un fonctionnement democratique, avec des 
debats reguliers en assemblee generale entre pers.onnel et 
usageres. Et il est important de noter que, loin de faire re
gner des illusions sur les possibilites de creer des "ilots de 
socialisme" en systeme de profit, Ia plupart des groupes de 
femmes insistent dans leurs plateformes sur le fait qu'ils "ne 
se veulent pas une alternative aux services publics" mais que 
leur action tend a " indiquer Ia facwon dont ceux-ci devraient 
repondre aux exigences des femmes" . 

Par ail leurs I Ia bataille pour Ia I iberte de l'avortement est a 
l'origine d'une lutte de plus en plus frequente dans les entre
prises, pour le droit a Ia maternite. Ce que les ltaliennes 
nomment "l'avortement blanc" (fausse-couche provoquee par 
les conditions de travail : nocivite, rythmes epuisants, absen
ce de pause pendant le travail, etc.) a suscite une serie de 
mobilisations dont les revendications, Ia encore, n'ont rien 
de nouveau en soi par rapport aux greves que menaient les 
ouvrieres du tex.tile ou du tabac a Ia fin du XIXeme siecle 
(abaissement des rythmes, droit aux pauses, au conge pour 
l'allaitement, au changement de poste si Ia femme le desire, 
creches), mais dont Ia dynamique de controle, elle, est nou
velle. C'est par exemple le cas a Ia FATME- fabrique de te
lephones a Rome - oD les ouvrieres ont organise une exposi
tion et deS SeminaireS danS le Cadre deS II 150 heureS11 pour 
permettre a toutes les travailleuses' de suivre les recherches 
sur !'ambiance du travail, Ia nocivite et Ia medecine preven
tive. (II a ete montre, par exemple, que les travaux de sou
dure etaient une des principales causes des "avortements 
blancs" .) 

"Remettre en cause ce type de travciux nocifs, cela signifie 
remettre ~n cause l'organ isation du travai I dans l'usine et aus
si une certaine ligne syndicale qui accepte Ia restructuration, 
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qui a accepte l'entree de certaines machines dans l'usine, qui 
accepte les heures supplementaires et l'accroissement des 
rythmes de travail. Lutter sur ces questions, celasignifie pre
figurer une societe a mesure humaine. C'est comme cela que 
je concwois les '150 heures', comme appropriation d'instruments 
qui nous permettent d'affronter Ia lutte dans l'usine et non 
simplement pour obtenir un diplome", dit l'une de ces ou
vrieres. 

Le statut social des femmes 

Dans le cadre de telles luttes, ce qui est aussi et toujours re
mis en cause, c'est Ia place traditionnelle de Ia femme au 
foyer, le statut de Ia femme dans Ia societe. On l'a vu dans 
Ia bataille des femmes suedoises pour que Ia reduction du temps 
de travail et !'obtention de Ia journee de 6 heures ne touche 
pas seulement les meres d'enfants en bas-age, mais que ce 
so it une mesure general isee permettant de poser differemment 
Ia question de Ia repartition des taches entre hommes et fem
mes au sein de Ia famille comme dans Ia societe. On l'a vu 
aussi dans Ia bataille a propos des centres de femmes battues 
en Grande-Bretagne, pour que I'Etat assure en priorite des 
possibilites de formation professionnelle aux femmes qui s'y 
refugient, pour qu'il mette des creditS a leur disposition et 
leur permette ainsi de devenir independantes sur le plan eco
nomique, seule solution pour qu'elles puissent echapper a 
l'enfer de leur vie quotidienne et ne soient pas obligees de 
retourner aupres d'un mari qui les bat mais dont elles sont a 
Ia merci . 

En Espagne, dans le cadre de mobil isations mixtes pour !'ob
tention de cr~ches, les occupations ont permis de nombreux 
debats . Uncertain nombre de discussions ont porte sur le role 
des meres par rapport a !'education des enfants en bas-age, 
Ia reproduction des schemes traditionr1els de division entre 
garcwons et filles des les premieres annees d'education, Ia ne
cessite pour les peres- et pour les hommes du quartier.en ge
neral - de participer activement a !'animation de Ia creche 
a pres leurs heures de travai I, Ia necessite de briser Ia barriere 
entre vie privee et vie "publique", de ne pas considerer son 
enfant comme une propriete privee, mais d'encourager au con
traire toutes les formes de vie sociale possibles au niveau 
d'une collectivite. · 

II faut insister enfin sur le fait qu'aujourd'hui, c'est a l'inte
rieur meine des organisations ouvrieres que ces problemes com
mencent a etre poses par un nombre croissant de travailleuses. 

II Le syndi cat a tendance a laisser a Ia femme Ia batai lie pour 
les services sociaux, parce que son travail en depend. II faut 
comprendre que le capitalisme a besoin de maintenir Ia pri
vatisation des taches familiales. II faut comprendre que l'em
ploi n'est qu'un premier pas vers notre emancipation; mais 
nous devons nous battre sur Ia question de Ia famille", dit Ia 
meme ouvriere italienne qui refuse de continuer a mettre au 
monde des enfants "meme s'ils deviennent de bons militants 
syndicaux". 



II est evidert que ce n'est que dans un contexte de monttSe 
des luttes ouvrieres et d'experiences d'autoactivittS de Ia 
classe ouvrie re tou t entiere que les travailleuses peuvent 
e tre amenees a lancer explicitement un tel debat dans les 
syndicats . Mais cela nous mene a un troisieme aspect deter
minant de le ur lut te : Ia volonte, exprimee a maintes reprises 
ces derniers temps par les mi litantes syndicales, de se rtSunir 
entre e lles, y compris a u se in des organisations ouvrieres pour 
mieux definir leurx exigences et s'encourager a prendre Ia pa
role . Ce type de position marque une etape absolument nou
velle pour !'existence d' un mouvement autonome de femmes 
onere parm i les femmes proletaires. 

En effe t, que ce soit dans le cadre du debat qui a traverse rtS
cemme nt les commissions ouvrieres espagnoles, lors de l'assem
bl ee des deleguees de Ia Federation unitaire de Ia metallurgie 
ita lienne ou pendant Ia Conferen ce nationale des femmes de 
Ia CG T, partout revenait le meme probleme : Ia necessite 
pour les femmes syndiquees de pouvoir se reunir entre elles 
a u sein des organisations ouvrieres afin de mieux definir leurs 
revendi cations e t de favoriser leur prise de parole. "Les fem
mes doivent se reunir entre elles pour preparer les congres 
syndicaux et faire surgir tous ces besoins d'une vie differente 
que les hommes, dans le syndicat, ont laisse tomber", disait 
une deleguee de Ia FLM lors de Ia premiere reunion nationa
le non-mixte de cette federation a Mi lan . 

Ce besoin de reunions non mixtes dans les structures syndica
les est une indication claire de Ia fa<ion dont le mouvement 
au tonome de femmes est en train de se developper dans les 
pays les plus marques par Ia radica lisation ouvrie re . Des struc
tures non mixtes apparaissent pl us seulement a l'exterieur des 
orga nisations ouvrieres, dans des groupes totalement coupes 
du mouvement ouvrier, mais y comJ)ris au se in de ce dernier. 

On le voit dans les syndicats, a ve c les groupes de femmes qui 
sont apparus dans tou tes les associations populaires (mixtes) 
liees au 11Jouvement ouvrier dans un pays comrre ! 'Espagne : 
associa tions de voisins, de parents , campagnes ponctuelles 
sur les prix, etc. (voir lnprecor n°56 du 22 juillet 1976). 

L'autonomie du mouvement des femmes 
et Ia classe ouvriere 
Ce qui va dans le sens de ce que nous avons tou1ours affirme : 
l 'autonomie du mouvemcn t de femmes ne saurait etre politique 
par rapport a Ia cl asse ouvriere, dans Ia mesure ou les inter3ts 
a long terme des trava illeurs e t des travailleuses sont identi
ques. li s imp I iquent une to ta le I iberation des femmes, Ia crea
tion de rapports socia ux' d'un type nouveau et Ia desalienation 
des rapports entre individus . L'autonomie du mouvement, in
dispensabl e pour toutes les ra isons indiquees plus haut, reside 
done avant tout dans le fai t que les coordinations regroupant 
les structures non mixtes doivent etre capables d'elaboration 
e t d'i nit iat ives propres, garant issant !'existence d'un lieu ou 
soit posee en perma ne nce Ia necessite de Ia lutte des femmes 

contre leur oppression. Ce qui suppose done que des travail
leuses militant dans une commission feminine syndicale y 
soient presentes, a titre individuel ou comme deleguees de 
femmes qui se regroupent aujourd'hui dans des collectifs non 
mixtes a I' interieur des syndicats, afin de fa ire valoir leur 
point de v~.e de femmes parmi les plus exploitees et les plus 
opprimees; ce qui n'ira sans doute pas sans difficulte, voire 
sans conflit, si l'on en croit l'exemple de l'ltalie ou les grou
pes ~ l'origine du mouvement des femmes se sont developP's 
et structures sans etre capables d'inMgrer Ia radicalisation des 
femmes ouvrieres dans les entreprises des ses debuts, et ou les 
preoccupations prioritaires des unes et des autres apparaissent 
differentes, meme si, sur le fond, elles menent une bataille 
qui a en commun de mettre en cause leur place dans Ia so
ciete. 

En Espagne, en revanche, ou le mouvement ouvrier sort de 
l'ombre et ne fait que commencer ~ se structurer apres 40 an
nees de franquisme, l'echo des premieres batailles menees par 
des groupes d'intellectuelles ou d'etudiantes, en 1975, a ete 
immediat parmi les travailleuses qui ont participe, nombreu
ses, aux premiers rassemblements de femmes, comme les "jour
nees de Barcelone" en mai dernier. La capacite du mouvement 
~ peser sur les positions des organisations ouvrieres et de ses 
directions apparait d"nc com me beau coup pi us immediate. 

Le probleme de l'organ isation des femmes dans le syndicat ~ 
ete pose lors du recent congres des commissions ouvrieres es
pagnoles, avec le souci de trouver un lien immediat entre 
les structures mises en place et les coordinations de groupe~ 
de femmes de toutes sortes de ja existantes . 

Alors que les militants du Mouvement communiste proposaient 
Ia creation d'une Union des femmes (ce qui revenait a creer 
un syndicat de femmes plus ou moins autonome, avec tous les 
dangers de coupure qui en decoulent) nos camarades de Ia 
LCR ont oppose Ia creation de groupes unitaires de femmes 
dans les entreprises, reunissant les militantes de divers syndi
cats et les non syridiquees, parallelement ~ Ia creation de 
commissions Mminines syndicales qui pourraient appeler a des 
assemblees non mixtes pour discuter de leurs revendications 
(assorties d'une exigence pour une representation effective 
des femmes dans toutes les directions). 

La situation espagnole n'indique bien sur qu'une tendance 
dans l'tSvolution des mouvements de femmes au niveau interna
tional, dans Ia mesure ou elle s' inscrit dans un contexte tres 
particulier de structuration du mouvement ouvrierdans son en
semble, mais elle est riche d'enseignements quant au type de 
debats et d'exigences que les marxistes-revolutionnaires doi
vent impulser face aux directions ouvrieres. De ces demieres 
on peut s'attendre a ce qu'elles fassent tout ce qui est en leur 
pouvoir pour empecher les travailleuses qui sont actuellement 
sous leur controle de rejoindre les rangs d'un mouvement au
tonome dont les actions, les revendications et Ia dynomique 
ont un caractere explosif face ~ leurs positions attentistes et 
collaboration istes. 
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Vers Ia guerre civile 

Le 23 avril, les autorit~s ~thiopiennes ferment !'ensemble des 
services am~ricains {except~ l'ambassade) et expulsent 300 de 
leurs personne Is hors du pays. Le 25 avri I, I es correspondents 
de Reuter, de I' AF Pet du Washington Post, derniers repr~sen
tants de Ia presse occidentale en Ethiopie, sont avis~s qu'ils 
ont 48 heures pour rentrer chez eux. 

Le 4 mai, alcrs que Mengistu Haile-Mariam, chef de I'Etat 
~thiopien, est en visite ~ Moscou, l'agence UPI diffuse une 
information relatant que des centaines d'~tudiants ont ~temas
sacr~s por les comit~s de quartier pour avoir distribu~ des 
tracts hostiles au gouvernement. Le lendemain, encore selon 
UPI, des ~tudiants sont arret~s, mais cette fois par les militai
res. Le 6 mai, le ministre ethiopien de I' Information quolifie 
de "d6form~es" ces informations et d' "exag~r~" le nombre 
des victimes. De source proche du Mouvement socialiste pan
~thiopien {Me'ison), Ia version des faits serait que les mili
tants du Parti r~volutionnaire du peuple ~thiopien (PRPE) clal'l
destin sont descend us dans Ia rue, distribuant des tracts appe
l.ant ~ Ia formation d'un "gouvernement populaire provisoire" 
et d~non<;ant le "r~gime fasciste". Une fusillade entre Ia mi-
l ice des quartiers et les militants du PRPE ~clatait aussitot, 
faisant des victimes dans cheque camp. 

L'Ethiopie est aujourd'hui en pie in bouleversement social et 
quasiment en guerre civile g~n~ral is~e. La pre sse gouverne
mentale rapporte quotidiennement le bilan des morts qui s'~le
ve en moyenne ~ 200. 

Les forces en presence 
Les transformations ~conomiques effectu~es par le r~gime de
puis 1974 et Ia r~forme agraire ont produit Ia plus grande con
fusion parmi les compasantes du mouvement anti-im~rial iste, 
provoquant un v~ritable imbroglio politique. L'opposition de 
droite organis~e ~ l'ext~rieur du pays autour de I'Union d~mo
cratique ~thiopienne (EDU) dont les centres se trouvent ~ Lon
dres, Bonn, Francfort, au Kenya et au Soudan, manifeste au
jourd'hui sa pr~sence mil ita ire dans le nord-ouest du pays. 
Mouvement reactionnaire, elle obtient- ~ cause de Ia situa-
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tion politique dans Ia r6gion- le soutien desAm~ricains, ce
lui du Soudan et, accessoirement, de I'Egypte et de !'Arabie 
saoudite. 

Ayant reconnu tactiquement le droit~ l'ind~pendance de 
I' Erythr~e, elle entretient des contacts sui vis avec Ia direction 
du Front de lib~ration de I' Erythr~e (FLE). Cependant, I' EDU 
connait un certain nombre de problemes, notamment ~ Ia suite 
de diff~renciations en son sein, entre sa fraction monarchiste 
et aristocratique d'une part, et Ia fraction "r~publicaine" 
d'autre part. Cette diff~renciation fut produite par l'arriv~e 
des ~~~rnents bourgeois exil~s a Ia suite des purges et r~am~na
gements administratifs du DERG; ambassadeurs et personnels 
politiques ~ l'~tranger mis ~ l'~cart rejoignent I'EDU et rela
tivisent ainsi le poids des monarchistes en son sein. Apres le 
dernier coup d'Etat, une centaine de fonctionnaires disparu
rent du Ministere des Affaires ~trangeres et du Ministere de 
!'Information alors qu'~ l'exterieur dix ambassadeurs et le Mi
nistre des Affaires ~trangere~ Kifle Wodajo ne revinrent pas 
au pays ••. 

L'opposition petite-bourgeoise et bourgeoise r~actionnaire a 
su se servir de Ia question nationale dans I'Etat ~thiopien ~ ses 
propres fins. ld~ologiquement proche de I'EDU, influenc~e par 

'les proprietaires fonciers, cette opposition est importante dans 
certaines regions. Dans le Begemdir, au Nord, des bandes ar
rnees ont ~ leur tete le general Tegegne tandis que le Sultan 

· AI i Mirah conduit un mouvement de resistance ~ Ia reforme 
agraire ~ Ia tete de "ses" Afars, dans le Nord, 

Toutefois, des mouvements national istes progressistes, compo
ses de secteurs petits bourgeois "democrates", sont apparus de
puis 1974. Ces mouvements, dont les principaux sont d'ethnies 
afar et oromo (dans le sud), acceptent plus ou moins les prin- ~ 
cipes politiques de Ia "R~volution nationale democratique" 
et sont en contact avec les organisations pol itiques te lies que 
le Me'ison et le PRPE. 

L'oppositiol) des anciens proprietaires fonciers se manifeste 
jusque dans les villes ou certains se sont retrouves apres Ia na
tional isotion de leurs terres. D'autres ont pris le maquis. Dans 



le Sud, au Harrer, au Sidamo et au Bale, une guerre civile 
est actuellement en cours entre les proprietaires fonciers et 
les paysans. Dans ces provinces, essentiellement au Bale, les 
paysans se regroupent aussi parfois en fronts de liberation na
tionale et rec;;oivent le soutien de Ia Somalie. 

La bourgeoisie compradore possede encore un certain pouvoir 
economique et resiste done grace a ses appuis dans l'appareil 
d'Etat a certaines decisions qu'est amene a prendre le DERG 
sous Ia pression du mouvement de masse. Les petits proprietai
res, les commerc;;ants s'opposent a l'appareil bureaucratique 
d'Etat au nom de "l'orcire et de Ia religion" et au moyen de 
sabotages systematiques. 

Certains secteurs petits bourgeois comme les artisans, dont 
('interet economique est sauvegarde par le regime, dans Ia 
mesure ou celui-ci y voit une base d'accumulation, soutien
nent le pouvoir. Au contra ire, les petits proprietaires parcer
laires du Nord s'opposent a Ia nationalisation de Ia terre pour 
defendre leur "droit a !'heritage"; ils constituent Ia pietailte 
de I'EDU. D'autres secteurs par contre, sensibilises par Ia ne
cessite immediate des libertes democratiques, ont apporte leur 
appui au mot d'ordre de "gouvernement revolutionnaire provi
soire". Ce slogan que le Me'ison utilise de fevrier 76 a avril 
76, est aujourd'hui le theme central de Ia propagande du PRPE. 

of guemlla groups 

EPLF 
ELF 
ELF/EPLF 

,, .,, EDU 

TPLF 
* MaiO towns guernllas 

cla1mto hold 

Legende (carte tiree de The Economist) 
Zones, villes et villages tenus par Ia guerilla 

L'armee et Ia police sont traversees par de multiples courants. 
Certains soldats et officiers restent attaches aux traditions de
mocratiques de fevrier 74, alors que d'autres, par nostalgie 
de ('ancien regime, travaillent avec I'EDU. C'est Ia une si
tuation nullement etonnante quand on sait que l'armee est aus
aussi bien uti Iisee pour combattre les feodaux aux cotes des 
poysans en annes que pour mater les etudiants des vi lies ou 
combattre les natienalistes erythreens. La police, qui dans 
('ancien regime viva it de corruption et constituait le pi I ier de 
I'Etat aux cotes des gouverneurs et des proprietaires fonciers, 
est demeuree dans son ensemble une force reactionnaire. 
Coince entre celle-ci et les milices armees des comites de 
paysans et d'ouvriers, le DERG a mis sur pied le Nebelbab 
(Ia fl:~mme), regiment d'elite constitue au depart avec l'aide 
des Israel iens et qui sert presentement de garde pretorienne 
pour les operations de maintien de l'ordre. 

Comites et milices 
C'est dans ce contexte que le developpement des comites de 
quartiers et des comites de paysans depuis trois ,annees place 
le regime et son Etat dans une difficile position. Ces structu-

. res tendent a prendre une certaine autonomie envers les diri
geants du regime, au furet a mesure que s'yrenforcent lesorgani
sations pol itiques telles que le Me' ison et I'Organ isation revolu
tionnaire marxiste-leniniste -organisations qui apportent un sou
tien effectif bien que pretendument tactique au DERG. II existe 
dans le pays environ 22 000 comites de paysans {selon les chiffres 
du II Bureau politique" ( 1)). Les comites crees parmi les 6.mill ions 
de paysans du Sud echappent de pi us en plus au pouvoir central. 
Ces paysans qui, sous ('ancien regime, etaient sans terre, 
controlent les comites en y interdisant ('election d'anciens 
propriataires et en assurant l'autodefense de leurs conquetes 
au travers de Ia formation de milices armees. II y aurait ainsi 
pres de 200 000 paysans armes. 

Cependant, dans ('ensemble du pays, l'autonomie des milices 
. n'est nullement assuree, notamment depuis que le vice-presi
dent du DERG en est devenu le chef officiel. L'entrainement 
des milices par des conseillers cubains- arrives le 8 avril 
(il yen aura surement d'autres) - risquent fort de les transfor
mer en appendices des forces armees. Mais en definitive, 
c'est ('attitude des directions politiques qui les controlent au
jourd'hui qui determinera fondamentalement leur evolution 
vis-a-vis de l'appareil d'Etat. Etant donne Ia collaboration 
de ces directions avec le DERG, il faut s'attendre au mieux 
a une rupture impreparee, empirique et mal comprise de Ia 
population ou au pire, a une liquidation du mouvement quand 
le regime le trouvera trop encombrant. 

Les rapports entre les comites de quartiers et le regime sont de
termines a leur origine par le fait qu'ils furent crees essentiel
lement au moment de Ia nationalisation des maisons urbaines 
et lorsque les loyers furent baisses de 50% par decision gou
vernementale. Aujourd'hui les comites disposent de pouvoir 
de gestion, comme .!'administration des maisons en location et 
le droit de jugement. Depuis l'arrivee de Mengistu a Ia tete 
du DERG, ces comites sont dotes chacun de 15 fusils. Mais 
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les rapports actuels complexes entre le pouvoir et le tv\e'ison 
rendent tres fluctuants les liens entre les comites et le DERG. 
Le Me'ison pour !'instant dirige les comites dans Ia bataille 
contre le PRPE clandestin. Les comites d'usine eux-memes sont 
controles par le Me'ison et les 'organisations politiques qui en 
sont proches. lis exercent une influencedominantedansi'AETU 
(All Ethiopian Trade Union), le syndicat panethiopien. 

Le bloc des cinq 
Les organisations politiques ethiopiennes proviennent pour Ia 
plupart du mouvement etudiant et ont connu un developpement 
substantiel a partir de fevrier 1974 dans Ia lutte contre les feo
daux. Si elles ont en commun une analyse de Ia periode com
me etant celle d'un processus revolutionnaire, elles ont tou
tes ete incapables jusqu'ici de fournir une analyse precise de 
Ia situation, des forces sociales en presence et des rapports de 
forces. Trois ans apres 1974, elles continuent a proner Ia "re
volution nationale democratique", basee sur une alliance de 
trois au quatre classes antifeodales. 

En 1971, a propos de Ia question nationale, deux courants 
apparaissaient dans le mouvement etudiant. Celui qui semblait 
avoir Ia position Ia plus correcte sur les droits nationaux etqui 
donnera plus tard le PRPE, etait majoritaire aussi bien dans 
!'emigration qu'a l'interieur. En 1974, ces differenciations 
aboutissent en pleine evolution sociale, a une rupture. Jus
qu'en fevri~r 1975, Democratic, l'organe du PRPE et Ia Voix 
des masses, l'organe du Me'ison, se contentent d'une polemi
que . Ma is, a pres I a proc I am at ion de I a reforme ag ra ire par I e 
DERG, le Me'ison apporte son soutien critique au regime alors 
que le PRPE commence a le qualifier de "fasciste". Sectaris
me, intimidation, accusations reciproques, manipulation du 
mouvement de masse, meneront ces deux courants a une rup
ture to tale. Apres s'etre definitivement caracterisees mutuelle
ment de "reactionnaires" et de "fascistes", ces deux organisa
tions se trouvent en guerre ouverte. Tandis que le PRPE mene 
son offensive contre le "Bureau politique" et ses appendices, 
le Me'ison appelle a Ia I iquidation physique du PRPE par les 
milices et les comites qu'il controle. Le seul debat qui subsis
te ses deroule entre les organisations pol itiques qui appoi'tent 
un soutien au DERG. Les discussions portent sur Ia question 
nationale (essentiellement erythreenne) et sur les rapports 
avec le regime. Ces organisations (le Me'ison, Ia Ligue pro
letarienne Ia Flamme revolutionnaire, !'Organisation revo
lutionnair~ marxiste-len.iniste ethiopienne et Lutte revolution
noire des peuples d'Ethiopie) ont signe, le 15 mars, une plate
forme commune (le bloc des cinq) sur Ia base du mot d'ordre: 
"Conscience, Organisation, Armes". Elles pretendent que 
l'organ isation, Ia confiance et l'autodefense des masses ne 
sont pas encore a un niveau suffisant pour affronter Ia reac
tion. Elles estiment que leur accord devrait accelerer Ia crea
tion d'un "parti du proletariat" et d'un front revolutionnaire 

- pour diriger le processus mais aussi pour engag.er !'offensive. 
de I' "etape suivante". Leur accord porte auss1 sur Ia necessl
te des libertes democratiGtues. En effet, si certaines d'entre 
elles participent au "Bureau politique", leurs appareils sont 
encore semiclandestins. Pour le PRPE en guerre contre les 
autres, Ia question du part_i du proletariat ne se pose pas puis
qu'il pretend deja le representer. 
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Le Me'ison et le PRPE 
La question du proletariat est d'ailleurs l'un des facteurs qui 
0 conduit a Ia rupture des deux courants en 1974. Le Me'ison 
considere que le soulevement de fevrier 74 a ete dirige par Ia 
petite-bourgeoisie; il justifie ainsi son alliance avec l'aile 
gauche du DERG "petit-bourgeois". Pour le PRPE, ce soule
vement a ete dirige par le proletariat, ce qui justifie son auto
proclamation face a toutes les critiques des "apologistes du 
fascisme". (Democratic vol. 3 n° 12). 

Pour le Me'ison et ses amis, Ia paysannerie est en train de se 
liberer elle-meme. Le PRPE de son cote defendrait plutot des 
theses analogues aux conceptions mao11;tes de "l'encerclement 
des villes par les campagnes". En consequence, sa version de 
Ia revolution nationale democratique le mene a Ia mise en 
place d'une guerrilla rurale. Cette strategie de longue halei
ne qui se double d'une activite militaire en ville ne semble 
guere remettre en question son appel permanent a Ia formation 
d'un "gouvernement populaire provisoire". Cette tactique de 
guerrilla rurale avait deja valu aux futurs militants du PRPE, 
alors militants etudiants, d'etre appeles "guevaristes" ou 
"fascistes" par le courant adverse, qui devait donner naissan
ce au Me'ison. C'est aussi ce qui permet aujourd'hui au 
Me'ison de caracteriser le PRPE "d'anarchiste". 

Bien qu'elles aient des conceptions differentes sur les comites 
de paysans, les organisation du "bloc des cinq", dirige par le 
Me'ison, les considerent globalement comme des "organes de 
lutte contre Ia pureaucratie reactionnaire et les proprietaires 
fonciers", comme les futures bases du "gouvernement populai
re" et comme des "unites economiques de production" -sans 
plus preciser Ia nature de cette econom ie. Pour le PRPE, les 
comites de paysans sont aujourd'hui des "structures d'appui au 
fascisme 11 I bien qu'il Y a it lui -meme joue Un role Central en 
1974 et 1975. Le PRPE qui caracterise tous les comites de 
quartiers, d'usines et paysans comme des "organes du fascis
me" commet de son cote l'erreur tragique et sectaire de ne 

I • d pas prendre en compte le niveau de consc1ence es masses. 
Son incomprehension de Ia fonction des reformes promulguees 
par le DERG, ses assassinats de dirigeants des comites, lui 
ont fortement aliene Ia sympathie de ses bases sociales d'ori
gine. L'election des dirigeants des comites avait permis l'he
gemonie du Me'ison apres !'eviction brutale et !'interdiction 
des candidats du PRPE. Cette situation a evidemment favorise 
les caracterisations ultragauches du PRPE qui, aujourd'hui 
ecrit sur les murs "DERG et EDU, c'est Ia meme chose". A 
!'inverse, Ia presence de guerrillas du PRPE et de I'EDU dans 
Ia meme region aide le Me'ison a faire Ia demonstration de 
Ia collusion du PRPE avec Ia reaction. Le programme demago
gique de I'EDU qui, dans ses emissions radiodiffusees a partir 
du Soudan, denonce Ia repression du DERG contre le PRPE, 
facilite cette confusion. 

Le PRPE est aujourd'hui totalement isole, malgre Ia collabo
ration du Me'ison et du DERG. La faiblesse politique des ana
lyses du-PRPE et son ultragauchisme se nourrit de l'opportunis
me du "bloc des cinq". En definitive il semble que le bilan 



de sa pratique soit dans l'al ignement renforce des masses der
riere l'opportunisme du Me'ison. Le PRPE qui, dans l'annee 
1975, beneficiait d'une importante influence dans Ia classe 
ouvriere et dans les spheres petites bourgeoises, se voit prive 
de sa base. 

Le "bloc des cinq" se prepare, quant a lui, a une guerre ci
vile generalisee. II inclut dans le camp de ses ennemis le 
PRPE "agent de I'EDU et de Ia CIA". Deja au cours du mois 
de mars, dans une cimenterie, des ouvriers proches du 
Me'ison avaient tue un militant ouvrier du PRPE et livre 23 
autres a l'appareil repressif du regime. Des cas semblables 
sont tres frequents dans les campagnes et aussi dans les ecoles. 
Dans ces dernieres, aux slogans muraux du PRPE proclamant 
"Ia Ligue de Ia jeunesse revolutionnaire du peuple ethiopien 
detruira le fascisme", l'organe jeune du Me'ison repond : 
"Nous avons envoye notre groupe arme dans les ecoles et les 
universites afin de detruire Ia terreur blanche des fascistes par 
Ia terreur rouge". 

Le DERG, Mengistu et le Me'ison 

Le DERG est a Ia fois le produit du mouvement militaire de 
1974 et de l'appareil repressif de l'ancien regime. Si le coup 
d'Etat de fevrier 1977 a vu Ia fraction petite bourgeoise "de 
gauche" dominer le DERG , Ia personnalisation actuelle du 
pouvoir par Mengistu relativise de plus en plus Ia nature col
legiale du DERG . Le caractere bonapartiste du regime s'iden
tifie cheque jour davantage avec le role du bonaparte qui en 
a surgi. 

S i pou r le Me ' ison, voila quel ques mois, Ia contradiction en
tre les masses et le DERG n'etait que "secondaire", il sem
ble aujourd'hui celui-ci affiche une plus grande prudence. 
En effet, Femme ethiopienne en lutte (publication liee au 
Me' ison) declare que "le remede a !'hesitation du DERG, 
c'est Ia pression a Ia base"; le Me'ison ajoute dans Ia Voix 
d.es masses : "Nous ne crayons pas que toutes ces forces (les 
membres du DERG - NdiR) seront toujours pour Ia revolution". 
"Un jour viendra surement ou deux· camps au sein du DERG et 
de l'armee seront amenes a s'affronter violemment." (La Voix 
des masses- du 8 fevrier 77}. Le Me'ison, malgre sa politique 
ouvertement collaborationniste, lance aujourd'hui le slogan 
de "preparation de l'affrontement final". Le DERG, pour qui 
il n'est pas question d'etre deborde, a ete jusqu'a faire fusil
ler des membres des comites · de quartiers en public qui 
avaient pousse !' initiative un peu loin en tuant des ouvriers 
soupfionnes d'appartenir au PRPE. 

Le Me 1 ison, dans le cadre de sa "I utte antibureaucratique" et 
de Ia preparation de 11"affrontement final", declare desor
mais qu 1il faut "mettre des fonc:tionnaires aux postes-cle en 
fonction de leur position pol itique et non de leurs diplomes", 
s'est vu recemment defie par le DERG qui, lors du remanie
ment ministeriel du 11 mars, a nomme des technocrates 
d1orientation "non socialiste" et meme, pour certains, tres 
hostiles au Me 1ison. De plus, Ia penetration sovietique en 
Ethiopie pourrait compromettre Ia June de miel entre le DERG 
et le Me 1ison. Ce dernier maintient encore une bonne part 
des analyses mao~tes sur I' "hegemonisme sovietique". Le 

DERG de son cote cherche, parses relations avec I'URSS, a 
trouver un appui politique et militaire qui lui evite de trop 
subir Ia pression du mouvement de masse face a I'EDU, aux 
Erythreens et aux Afars. D'ores et deja, le lv\e'ison lance le 
mot d'ordre "d'independance nationale, en comptant sur nos 
propres forces". Une rupture entre le Me'ison et le DERG 
pourrait prendre une signification particuliere compte tenu 
de Ia grande capacite de mobilisations de cette organisation 
dans les villes et etant donne que, pour une grande partie de 
Ia paysannerie, Mengistu, par contre, apparait comme le sym
bole de !'emancipation. Dignitaire d'une nationalite oppri
mee du Sud (il est le premier dirigeant non abyssin du pays), 
il a ete presente comme l'"architecte de Ia revolution" et le 
"tombeur du Negus". Les paysans se souviennent que c'est 
sous sa direction que les mil ices ont ete armees; le 12 sep
tembre 1975, premier anniversaire de Ia chute d'Ha11e Selas
sie, ils porterent Mengistu en triomphe en triomphe avant 
d'aller chacun leur tour s'asseoir sur le siege imperial. C'est 
pourquoi, en cas de rupture , Ia position de Ia paysannerie 
reste une grande inconnue pour le Me'ison. 

L'Erythree et Djibouti 
L I Erythree et Djibouti representent deux elements decisifs pour 
l'avenirde I'Etatethiopien. En ce qui concerne Djibouti, le 
DERG a mise sur Ali Aref, avec lequel il s'etait reconcilieen 
juin 75. II esperait que cela pourrait lui permettre de regler 
le probleme desAfars ethiopiens qui, sous Ia conduite d'Aii 
Mirah, beneficiaient d'un soutien a Djibouti. Tant qu'Ali 
Aref, alors president du Conseil, resta l'homme de Ia France, 
l'aide des Afars de Djibouti aux troupes d'Aii Mirah cessa . 
Mais des considerations plus diplomatiques poussaient I~ DERG 
a s'entendre avec AI i Aref. En effet I a travers AI i Aref I Ia 
France dirigeait sa politique contre Ia majorite. somalie, et 
done contre Ia politique somalienne elle-meme a Djibouti. 
Cette tactique maladroite fit faillite des que Ia France Iache 
le petit dictateur de Djibouti et se tourna vers les politiciens 
issas et somalis . ' 

Pour le Me'ison, le probleme de I'Erythree et des Afars sera 
resolu par l'autonomie regionale immediate. Bien que recon
naissant dans son programme le droit des nationalites a dispo
ser d'elles-memes, le Me' ison ne reconnait pas ce droit pour 
I'Erythree sous pretexte qu'il n'y a pas de nation formee au
jourd1hui en Ethiopie. L'annee passee, il s'etait oppose a Ia 
"marche rouge" du DERG (avril 1976) sur I'Erythree. En rea
lite, il s'agit pour lui, apres une "propagande ideologique 
aupres des masses", 'et apres une conciliation avec le Front de 
liberation populaire, qu'il considere comme progressiste, de 
faire une "marche populaire" contre le Front le liberation de 
I'Erythree (FLE) qu'il considere comme reactionnaire; politi
que suicidaire pour le mouvement de masse en Ethiopie. Quant 
au DERG, qui a vu son offre d'autonomie regionale repoussee 
par les Fronts de liberation, il suit le Me'ison en tentant d'ope
rer une differenciation tactique entre FLP et FLE. Seul le PRPE 
reconnait aujourd'hui le droit a !'independence de I'Erythree. 

le 10mai 1977. 
NOTE 
( 1) Organ isme cree par le DERG pour l'encadrement du mou
vement de masse (voir lnprecor n°3 du 31 mars 1977). 
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La farce des negociations 

Panama, un centre d'entrainement militaire contre les travail
leurs et les peuples d'Amerique latine, 14 bases militaires 
strategiques avec leurs armes nucleaires, chimiques et bac
teriologiques, et en plus les avions-espions . Un refuge pour le 
les mercenaires, les tueurs-a-gage et autres trafiquants de 
drogue. Voila Ia zone du canal : une epine fichee au cceur 
de Panama pour garantir Ia perennite des interets imperialis
tes dans tout !'hemisphere Sud. 

L 'importance de ce petit pays de l'lsthme centro-america in 
est disproportionnee par rapport a ses 75 650 km2 et ses 
1570000 habitants. Connu surtout pas le canal et les multi
ples pavilions de complaisance qui croisent sur toutes les mers 
du globe, le Panama c'est surtout autre chose : une piece cle 
dans le dispasitif militaire, financier et commercial imperia
liste tourne vers !'Amerique latine . 

La question du canal est d ' importonce et son histoire illustre 
les privileges exorbitants que se sont arroges les Etats-Unis 
sur ce bout de territoire dechire par Ia fameuse "zone du ca
nal" dont !'interet a long termeestbienprus decisif que celui 
du statut juridique ou Ia repartition des benefices de !'exploi
tation du canal lul-meme. 

Quand le territoire de Panama acquiert son independence face 
a I'Espagne en 1821, i1 est partie integrante de Ia Colombie. 
Une premiere compagnie, fran~aise celle-la, entreprend de 
creuser le canal entre 1880 et 1889 pour finalement en vendre 
les droits pour quelque 40 millions de dpllars de l'epoque aux 
Americains. La Colombie refusant de creer une zone pour le 
canal, le Panama se declare independent le 3 novembre 1903 
et concede aussitot Ia zone de 5 miles de cheque cote du ca
nal qui en fait un territoire de plus de 1 600 km2, contre une 
redevance qui reste ridiculement foible, en comparaison de ce 
qu'en retirent les Etats-Unis, malgre quelques reajustements 
en 1936 et 1"945. 

Cette zone du canal connait un statut j'uridique etonnant. Le 
gouverneur y est nomme par le preside·nt' des Etats-Unis et de
vient du meme coup president de Ia II Panama Canal Company". 
Enfin Ia propriete privee n'est pas admise, les 5/6 de Ia peti
te population de Ia zone sont des Americains et tout appar
tient a Ia II Panama Canal Company" •.. 
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En 1964, les emeutes antiamericaines font 22 morts et 500 
blesses, et !'image des Marines tirant sur Ia foule reste un 
des symboles de l'acharnement des Americains a s'accrocher 
ace territoire. Quand laGardenationale, qui constitue l'es
sentiel des forces armees panameennes, porte au pouvoir le 
general Omar Torrijos le 11 octobre 1968, bien peu etaient . 
ceux qui pouvaient prevoir que le nouveau regime venu se 
substituer aux politicians bourgeois eta leurs portis, incapa
bles de controler Ia situation, allait donner dans le populis
me "anti-imperialiste". 

Toujours est-il que depuis quelques annees, et malgre les ges
ticulations et les poses grotesques de son President, Ia Garde 
nationale a impulse une orientation consequente, de son point 
de vue, de conhole de Ia population. D'abord en organ isant 
les paysans disperses et abandonnes a leur desespoir individual 
auteur d'une reforme agraire limi tee mais bien concrete , e n
suite en s'effor~ant de controler indirectement le mouvement 
ouvrier par Parti communiste interpose, enfin en finissant par 
s'attacher Ia petite bourgeoisie, surtout intellectuelle et les 
etudiants par sa demagogie anti-imperialiste. 

Depuis 1974, Ia renegociation du traite de Haybuneau- Varilla 
de 1903 est a l'ordre du jour. Pour bien comprendre Ia portee 
de cette renegociation, il faut savoir que !'esperance de via
bilite du canal comme axe de communication entre !'Atlanti
que et le Pacifique est historiquement I imitee a 30 ans, au 
plus 50 ans. Et cela en raison de !''augmentation croissante de 
Ia taille des navires qui deja, pour une partie significative 
des tankers transporteurs de petrole, ne peuvent plus em
prunter ce canal vieillot et exigu et son systeme d'ecluses. 
Ce qui interesse fondamentalement I' imperial isme et ses allies 
dans Ia region, c'estunestabilitepolitique relative du Panama 
qui ne remette pas en cause cette piece decisive du statu quo 
en Amerique centrale comme en Amerique latine. 

Cette stabilite politique est necessaire meme s'il faut en payer 
le prix, c'est-a-dire meme s'il faut Iacher beaucoup sur le . 
statut juridique du canal et Ia reconnaissance de Ia souverai
nete panameenne, et un peu sur les bases strategiques du 
Southern Command et des camps d'entrainement antigueri II a . 
II s'agirait done a terme de consol ider le pouvoir du bonaparte 
Omar Torrijos en lui abandonnant, selon des echeances a pre
ciser, Ia souverainete sur le canal et en reduisant le nombre 
des bases sans en diminuer !'importance. 



Ainsi l'on peut comprendre que Torrijos soit traite de "bon 
patriote" par Nelson Rockefeller, cet autre expert en inde
pendence nationale; ainsi l'on peut comprendre que les Pi
nochet, Geisel, Videla, Somoza et consorts appuient reso
luement Ia revendication tonitruante de restitution du canal 
a I' Etat panameen. C'est cette renegociation en forme de 
farce qui connait l'appui du Parti communiste panameen, ja
mais en retard d'un eloge pour l'"anti-imperialiste" Torrijos; 
ce sont ces manceuvres de consolidation de I' Etat bourgeois 
panameen qui voient les Cubai~s s'egarer dans une politique 

de soutien a Ia carte Ia plus "gauche" du maintien de Ia pre
sence de l'imperialisme dans Ia region. 

C'est parce que le fait de demander !'expulsion des Americains 
du canal des maintenant et sans compensation pose le proble
me de leur presence militaire agressive- que le gouvernement 
Torrijos ne se propose que d'egratigner - que les revolution
noires panameens denoncent Ia politique qui, d'ultimatums 
verbaux en capitulation de fait, continue a assurer Ia main
mise imperialiste sur le pays et Ia region. 

Non aux bases militaires! 
( Declaration commune des participants a Ia premiere 

conference des militants trotsky~tes d' Amerique centrale) 

Pour tous les revolutionnaires de Panama, Ia lutte pour Ia re
cuperation du canal constitue l'un de leurs axes centraux. 
C'est pourquoi il est important de definir comment s'est menee 
et comment se mene actuellement cette lutte. · Historiquement, 
Ia lutte pour Ia recuperation de Ia zone du canal a ete confi
nee dansles limites d'une lutte de liberation nationale, sans 
embrasser en meme temps un pro jet de I iberation sociale. 
C'est encore le cas aujourd'hui. Pour tousles revolutionnaires 
authentiques, Ia tache de i iberation nationale do it etre I iee 
aux taches de I iberation sociale. Elles sont dialectiquement 
I iees et nous ne pouvons l'oubl ier au moment de definir notre 
pro.9ramme de lutte au sein de Ia societe panameenne. 

S'il faut comprendre le probleme du canal comme un combat 
du peuple de Panama pour Ia recuperation de notre principale 
ressource economique, il est egalement certain que notre lutte 
au niveau economique ne peut laisser de cote un aspect fonda
mental qui a des incidences directes sur l'activite des revolu
tionnaires a Panama, voire en Amerique latine et dans le reste 
du monde. Sans aucun doute, il s'agit de Ia question des ba
ses mi I ita ires. 

Nous considerons que Ia lutte du peuple de Panama doit s'ins
crire dans le contexte de !'existence de ces bases mil ita ires 
et non dans le cadre de Ia simple "expulsion" des Nord-ame
ricains de !'administration de Ia zone du cana~, en supposant 
que, grace a cette derniere, nous pourrions conquerir Ia 
"pleine souverainete" sur notre territoire, sans toucher fonda
mentalement aux bases militaires. Nous sommes convaincus 
que les negociations entre le regime bonapartiste bourgeois 

et l'imperialisme ne peuvent aboutir qu'a faire obtenir plus 
de prebendes a Ia bourgeoisie locale mais, en aucun cas, des 
avantages au peuple panameen. De plus, cell~s-ci contribue
ront a renforcer cette meme bourgeoisie. 

L' imperial isme et ses all iees, les bourgeoisies locales, ont be
so in de maintenir leur principale protection: les bases mili
taires. Les bases militaires ne constituent pas seulement une 
garantie pour le maintien de Panama comme centre financier 
international et pour les investissements nord-americains dans 
Ia zone; elles sont Ia garantie du maintien du systeme capi
taliste en Amerique latine. 

Les bo•Jrgeoisies latino-americaines sont incapables de conte
nir le mouvement des travail leurs dans leur propre democratie 
formelle. De cette situation decoule leur orientation actuelle 
et generalisee de cbups d'Etat et de repression intense. L'im
perialisme connait cette situation et n'a meme pas confiance 
dans ces gouvernements bourgeois repressifs. C'est pourquoi 
il manifeste tant d'insistance a maintenir ses base militaires 
a Panama. Jusque dans Ia repression, Ia bourgeoisie latino
americaine est une bourgeoisie dependante. Cela explique sa 
nature et Ia lutte des revolutionnaires latino-americains pour 
les Etats unis socialistes d'Amerique latine. 

En dehors de ses effets economiques indubitables, le controle 
du canal par l'imperialisme possede un aspect politique essen
tiel : le maintien de ses bases constitue une garantie pour La 
preservation des interets de l'imperialisme en Amerique latine 
et dans le monde. 
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Bien que le peuple panameen ait une tradition de luttes contre 
Ia presence militaire, il faut pourtant signaler que ces luttes 
n'ont pas depasse le cadre du spontaneisme et qu'elles n'ont 
pas ete permanentes. En tant qu'organisations revolutionnaires 
et aux cotes de tout le peuple de Panama, nous devons recueil
lir cette tradition et Ia pousser jusqu'a ses ultimes consequen
ces. Mais dans ce but, il est necessaire de tracer Ia voie per
mettant de ·real iser notre object if, qui est aussi eel ui de tout 
le peuple de Panama. 

Le probleme des bases militaires concerne effectivement tous 
les revolutionnaires d'Amerique latine et par consequent du 
monde entier. II doit done etre resolu par eux tous. L'inter
vention militaire illegale de l'imperialisme sur le sol de Pana
ma concerne tous les peuples car elle est un obstacle sur Ia ~ 
voie du socialisme, de Ia societe des travail leurs. Voila pour
quai l'imperialisme et les bourgeoisie latino-americaines (par 
I' intermediaire de leurs gouvernements) se retrouvent d'accord 
pour Ia legalisation des bases militaires, pour Ia reduction des 
14 bases connues et illegales a trois bases reconnues legale
ment par le nouveau traite. On veut ainsi nous priver de l'une 
de nos principales armes contre !'imperial isme, y compris dans 
les organismes bourgeois comme I'ONU, en accreditant l'idee 
que cela aurait ete supposement accepte par tous les pana
meens. C'est pour cette raison que tous les gouvernements · 
bourgeois d'Amerique latine soutiennent le gouvernement de 
Panama dansles negociations. Sinon, comment expliquer que 
Somoza, Geisel, Pinochet et d'autres encore appuient le gou
vernementf)Qnameen "contre" l'imperialisme. 

L'imperialisme exige Ia legalisation de ses bases militaires par 
Ia bourgeoisie locale et latino-americaine. Tel est le prix 

.9u'elle doit payer pour negocier les miettes economiques 
qu'elle a toujours recwues depuis !'independence de Ia Colom
bie et le couteux traite de Haybuneau-Varilla par lequel Ia 
bourgeoisie de Panama s'est vendue a l'imperialisme. En plus 
des miettes economiques, Ia bourgeoisie locale recwoit egale
ment !'assurance de pouvoir survivre comme classe dominante 
sous Ia protection des bases militaires. 

Face a cette situation, nous disons avec le peuple, dont nous 
defendons les interets : NON AUX BASES MILITAIRES ~ Mais 
quel est le chemin qui nous mene a Ia recuperation sociale du 
canal et a Ia disparition des bases du territoire panameen ? 
Nous considerons que Ia repo~se a ce probleme doit etre don
nee par tous ceux qu'il concerne. II faut internationaliser le 
probleme de Ia presence militaire imperialiste sur notre sol. 
Cette international isation est Ia seule solution au probleme 
actuel des bases militaires. Nous savons que ce probleme ne 
eput etre resolu ni par des negociations interminables ni par 
le soutien des gouvernements bourgeois, car !'existence des 
bases mil ita ires est une garantie pour !'existence des gouver
nements bourgeois, du capitalisme dans nos pays d' Amerique 
Ia tine et dans le monde. 

Cette internationalisation repose sur une base objective. Si 
les ·bases mil ita ires ont pour fonction de maintenir le systeme 
cap'ital iste en Amerique latine, alors tous les revolutionnaires 
d'Amerique et du monde qui luttent pour en finir avec ce sys
teme injt.:Jste doivent s'unir contre les bases militaires etablies 
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a Panama. Mais il ne peut s'agir que de tousles combattants 
anticapitalistes, pas des gouvernements bourgeois ni des bour
geoisies "progressistes" alliees a l'imperialisme. Le mot d'or
dre "NON AUX BASES MILITAIRES" ne sera alors plus seule
ment celui des "ultras" panameens, comme disent aujourd'hui 
les reformistes allies au gouvernement bonapartiste bourgeois. 
II deviendra le cri de tous les revolutionnaires anti-imperia
listes et anticapitalistes du monde, y compris aux Etats-Unis, 
ou se sont deja formes plusieurs comites beneficiant de !'ex
perience de Ia solidarite internationale avec les combattants 
vietnamiens, dont I' importance fut grande dans Ia defaite de 
l'imperialisme yankee au Vietnam. 

Tout ceci n'a rien a voir avec l'idealisme, comme le diront 
certainement les epigones et autres leche-bottes du bonaparte 
Torrijos. Les faits sont concrets : l'assassinat du Che en Bol i
vie, !'invasion de Saint-Domingue, !'intervention au Chili 
et ail leurs en Amerique latine et dans le monde furent orga
nisees a partir de Panama. A cheque fois les bourgeoisies lo
cales se revelerent incapables de contenir le mouvement des 
travailleurs. A Panama meme les exemples de luttes de soli
darite internctionale ne manquent pas. 

En conclusion, nous devons dire que Ia lutte pour !'expulsion 
definitive de l'imperialisme et de toutes ses bases militaires 
hors de Ia zone du canal de Panama n'incombe pas seulement 
aL' peuple panameen. Perce qu'elle concerne objectivement 
d'autres peuples ainsi que le developpement de Ia revolution 
en Amerique latine et dans le monde, cette lutte doit etre 
menee internationalement par tous les revolutionnaires. 

La ligue socialiste revolutionnaire adresse un appel a toutes 
les avant-gardes d' Amerique latine et du monde, en particu
lier a celles des Etats:- Unis et de Panama pour que nous for
miens un front uni contre Ia presence mil ita ire imperial iste 
dans Ia zone. Ce serait un pas en avant qui contribuerait in
contestablement a affaibl ir les bourgeoisies locales, a demas
quer leur caractere antinational et, plus concretement, are
veler quel est le soutien essentiel qui leur permet de se main
tenir au pouvoir. II representerait une denonciation de !'exis
tence des bases militaires et de ses consequences pour de nom
breux peuples. II stimulerait le combat pour !'expulsion des 
bases militaires dans Ia perspective au developpement de Ia 
revolution socialiste en Amerique latine. 

Pour Ia recuperation populaire du canal ~ Pour !'expulsion 
totale de l'imperialisme nord-americain de notre sol~ Revo
lution social iste ou caricature de revolution~ 

LSR (Ligue socialiste revolutionnaire) Panama 
LMR (Ligue marxiste revolutionnaire) Nicaragua 
PRT ( Parti revolutionnaire des travailleurs) Costa Rica 
OST (Organisation socialiste des travailleurs) Costa Rica 
GS I (Groupe social iste international iste) San Salvador 
LCR ( ligue communiste revolutionnaire; fusion de Ia ligue 
ouvriere communiste, des Commandos camillistes et du groupe 
Spartacus) Colombie · . 
BS (Bloc socialiste) Colombie 
PRT (Parti revolutionnaire des travailleurs) Mexique 
LS (ligue social iste) Mexique. 
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Un texte inedit 
du general Piotr Grigorenko 
( presente par son fils AndrerGrigorenko ) 

Le paradoxe auquel sont confrontes ceux qui, en URSS, veu
lent s'adresser aux citoyens sovietiques, c'est qu'ils sont con
traints de pub I ier leurs textes au dehors des frontieres pour 
ovoir une petite chance d'iHre Ius dons leur pays. Voila pour
quai ceux qui sont effectivement pour Ia democratie socialiste 
doivent donner le maximum d'echo a ces textes, quelles que 
soient les opinions qu'ils peuvent avoir sur le contenu de ces 
documents. 

En ne repondont pas a cette lettre qui leur est odressee, en ne 
Ia reproduisant pas, les Portis communistes de France, d'ltal ie 
et de Gronde-Bretagne demontrent Ia distance qui existe en
tre leurs declarations et leur pratique. En effet, a pres toutes 
leurs declarations sur les I ibertes, i Is occeptent que les textes 
de Grigorenko et des opposonts soient mis a !'index. Avec ce 
cette meme veulerie, ils occeptent d'ailleurs que leurs propres 
textes et declarations soient censures (discours de Berl inguer 
lors du dernier Congres du PCUS) ou simplement ignores en ' 
URSS. Pendant combien de temps le PCF considerera-t-il com
me normal que le citoyen sovietique se voit tenu dans I' igno
rance de so celebre "Chorte sur les libertes"? Grigorenko 
les accuse, a juste titre, d'ovoir un double longage et le de
montre avec beau coup de force et de finesse. 

Grigore·nko a paye d'annees de prison sa denonciotion de Ia 
tyronnie bureoucrotique, Mais son veritable courage, c'est 

·de ne pas avoir renonce au communisme. En ce sens, il repre
sente une minorite au sein d'une opposition actuellement plus 
foible que dons les outres "democroties populaires". 

Neonmoins, dans I' isolement ou i I se trouve, l'ontisemitisme 
scondoleusement distille par Ia bureaucrotie - contre lequel 
il est du devoir elementoire de tout communiste de mener 
une lutte sons merci - a omene Grigorenko a adopter une po
sition entierement fousse sur le sionisme. 

L'oppel odresse par Grigorenko oux communistes "pour soute
nir le mouvement d'immigration des Juifs vers leur patrie na
tionale" est trogiquement controdictoire sur deux plans, au 
moins. D'abord, le mouvement sioniste et I'Etot dont il est 
!'expression et !'instrument ont joue, et jouent encore, le ro
le d'oppresseur direct du peuple arobe et particulierement de 
so composonte polestinienne. De plus, cet Etat remplit Ia 
fonction d'une tete de pont imperialiste dons !'Orient orabe. 

C'est pourquoi le mouvement sioniste et son Etat sont les pre
miers responsables de formes d'oppression contre lesquelles · 
Grigorenko s'est infotigoblement bottu : Ia domination de no
tions. En deuxieme lieu, l'histoire a largement demontre que 
le sionisme n'est pas Ia solution au probleme de !'oppression 
des Juifs. Le soutien au sionisme est un moren de lutte toto
lement inefficace contre l'antisemitisme en Union sovietique 
et ailleurs. Dans le cas de I'URSS specialement, il tend me
me a renforcer l'antisemitisme en fournissant aux bureoucra
tes un argument puissant, qui est le suivant: le mouvement 
pour Ia liberte des Juifs en Union sovietique est lie a un mou
vement qui soutient I' imperial is me et opprime les Arabes. 

Par ailleurs, Grigorenko aborde dans sa lettre le probleme des I i
bertes religieuses. Voici lesfaitsouxquels il fait allusion. Le 
3 juillet 1918, Ia commission chargee de Ia redac!io~ 
d'une Constitution pub I ia son pro jet. Dans le chapitre 5 de 
ce texte, le principe de Ia separation de I'Eglise et de I'Etat, 
de !'ecole et de I'Eglise est affirme. En outre, ce projet- com
comme d'ailleurs Ia Constitution de 1925- garantissait "a tous 
les citoyens Ia liberte de propaganda religieuse et antireli
gieuse~'. Le 8 avril 1929, un decret est publie reconnaissant 
les societes et groupes religieux. Le decret vise a interdire, 
sous peine de lourdes condemnations, les activites sociales, 
culturelles et recreatives des diverses Eglises. En moi 1929, 
le 14eme Congres panrusse des soviets affirme que tous les ci
toyens disposent de Ia "I iberte de croyonce rei igieuse et de 
propagande antireligieuse". 

Cette lettre inedite de PiotrGrigorenko eta it detenue parson 
filsAndret, qui en a·redige !'introduction suivante en mars 
1977, a New York. 

0 0 0 

Durant toutes les annees ou mon pere, Piotr Grigorenko, a ete 
incarcere, d'abord dans une cellule isolee de l'hopital p~y
chiatrique special de Tcherniakhovsk, hopital qui occupe les 
anciens batiments de Ia prison de lnsterbourg dans l'oncienne 
Prusse orientale, puis dans l'hopital psychiatrique n°5, situe 
a une centaine de kilometres de Moscou, ma mere et moi 
avons fait tout ce qui etaitpossible pour hater sa liberation. 
II va sans dire que nous ovons sans relache interroge les mede
cins et !'administration des deux etabl issements sur les del a is 
de liberation. Le 23 juin 1974, le medecin principal, respon-
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sable des traitements forces a l'hopital n°5, Aleksandra Koje
miakina, nous a repondu: "Ce n'est pas pour tout de·suite. 
La cC>mmission chargee d'en deliberer ne se reunira qu'a l'au
tomne." 

Aussi, le coup de telephone qui me reveille le 26 juin etait . 
tout a fait inattendu. C'etait un de mes amis qui telephonait: 
il avait appris par une emission etrangere en langue polonaise 
que Piotr Grigorenko avait ete libere. Nous fumes stupefaits. 
Toutefois, a peu pres une heure plus tard, tout s'expliqua: un 
coup de telephone en provenance de l'hopital n°5 nous appris 
que nous pouvions aller chercher mon pere. C'est, je crois, 
Ia premiere fois qu'une violation de Ia loi a provoque chez 
moi de Ia joie et non de Ia tristesse. 

Mais le jour suivant (c'est-a-dire le lendemain de Ia libera
tion de Piotr Grigorenko- NdT), rna mere, Zinatda Grigo
renko, etait convoquee CiiU poste de milice le plus proche. La, 
deux individus en civil, qui se presenterent comme des colla
borateurs du KGB, eurent une discussion avec elle. Quant a 
mon pere et moi-meme, nous ne fumes pas autorises a assister 
a cette discussion, ni d'ailleurs a quitter les locaux deJa mi
lice. Cette discussion avec les collaborateurs du KGB peut se 
resumer ainsi : les rencontres de mon pere avec des etrangers 
et meme avec ses vieux amis pourraient etre considerees com
me une "rechute". C'est de cette fac;on que se fit "!'enregis
trement au dispensaire". A Ia fin de Ia discussion, il nous fut 
conseille de quitter Moscou pour uncertain temps. Cela au 
moins cotncidait avec nos plans, et nous partimes en Ukraine 
dans le village natal demon pere. 

Cet "enregistrement au dispensaire" ne cessa pas pour autant. 
La presence d'inconnus sans occupation definie, que les gos
ses du village avaient aussitot baptises "flies", dans ce villa
ge situe lo in de tous les centres de vacances, nous le rappela. 
Nous les retrouvames en Crimee, lorsque nous quittames 
!'Ukraine . En un mot, l'reil vigilant de "Ia medecine gratui
te" ne quittait pas son ancien patient. Ce n'i5tait pas le grave 
infarctusdumyocarde, qui avait cloue mon pere dans son lit, 
peu de temps apres notre retour a Moscou, ni une maladie de 
Ia prostate, qui avait ete laissee sans soins a l'hopital psy
chiatrique, ou l'on ne trouvait ni generalistes ni specialistes 
autres que psychiatres, ni Ia perte d'un ceil, ni le diabete ap
paru pendant ses annees de detention, qui preoccupaient cet 
ceil vigilant; une seule chose l'interessait .: ou etait mon pe
re? qui rencontrait-il? a qui parlait-il? 

Le 30 janvier 1976, au cours d'un interrogatoire de routine, 
un officier du KGB menac;a ouvertement Piotr Grigorenko d'un 
nouvel internement dans un hopital psychiatrique. Simultane
ment, Ia presse sovietique se mit a lancer des appels au KGB 
pour qu'il adopte des mesures de "prophylaxie psychiatrique". 

Ainsi, Ia Komsomolskata Pravda, dans une serie d'articles d'un 
certain Joseph Ehrlich, porus les 18, 19,20, 21 fevrier 1976 
sous !e titre "J'en ai marre", entreprit de lancer une serie 
d'attaques calomnieuses contre les dissidents sovietiques, les 
accusant de I iens avec "I' imperial isme internaHonal et le sio
nisme". Comme preuve de ces elucubrations, ce journa1iste 
du KGB affirmait qu'il avait transmis de Parge.nt a uncertain 
nombre de citoyens sovietiques, mission qui lui aurait ete con
fiee par· une organisation emigree russe, le NTS. Natalia Gor-
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bonievskata et Zinatda Grigorenko y etaient designees nom
mement. Je ne pense pas qu'il soit necessaire d'indiquer ici 
que ni rna mere, ni Natalia Gorbonievskata n'ont jamais rec;u 
d'argent de gens qu'elles ne connaissaient pas. Le but de cet
te publication est tout a fait clair : jeter le discredit sur l'idee 
de sol idarite et attiser l'hysterie antisemite, qui represente 
toute activite non conformiste et guidee par Ia justice comme 
des manreuvres "sionistes", quelle que soit d'ailleurs Ia natio
nalite des personnes mises en cause. Cet article visait encore 
un autre but : ess<;~yer de terroriser mes parents dans Ia mesure 
ou les autres personnes qui y etaient mentionnees avaient de
ja emigre hors de I'Union sovietique. 
Deux mois plus tard, le 22 avril 1976, dans le. n°7 du journal 
Les nouvelles d'Ukraine, edite par les ambassades sovietiques 
pour les Ukrainiens residant a l'etranger, fut publiee une in
terview de Ruben Nadjarov, psychiatre relativement connu. 
Dans cette interview, intitulee "Humanisme a l'envers", ce 
psychiatre commence par reconnoitre avoir part!cipe directe
ment a des expertises de dissidents, puis declare : " ••• Les 
psychiatres etrangers comprennent parfaitem ent !'absence de 
tout fondement d'affirmations qui ne s'appuient sur rien, si ce 
n'est sur les declarations des malades eux-memes." Puis, 
Nadjarov offirme que toute une serie de psychiatres occiden
taux ont d'ailleurs pu s'en persuader lors d'une discussion avec 
le "fameux Grigorenko". 

Parallelement, les interrogatoires demon pere par le KGB se 
poursuivdient . Dans Ia mesure ou ces interrogatoires ne com
portaient que des menaces, Piotr Grigorenko en decembre de 
l'annee passee a declare qu'il refuserait desormais de deferer 
a n'importe quelle convocation du KGB. Le 5 decembre de 
l'annee, lors de Ia manifestation traditionnelle de protesta
tion contre le non respect des droits de l'homme en URSS , les 
agents du KG 8 adopterent une nouvelle tactique : des mattes 
de terre furent jetees contre l'academicien Andret Sakharov · 
et Piotr Grigorenko. Une rr.ethode aussi etrange de prophy
loxie des maladies menta~es pourrait surpr~ndre s'il n'y avait 
pas un grand nombre d'autres cas prouvant !'absence de fron
tieres nettes non seulement entre le KGB et Ia psychiatrie, 
mais oussi entre le KGB d'une port, le commerce exterieur et 
Ia diplomatie sovietiques d'autre part, pour ne pas parler de 
l'unonimite touchante du KGB et de Ia presse sovietique. 
Est-ce que vraiment cette "therapie murale" qui est le type de 
"troitement" declare indispensable par un expert psychiatri
que de l'hopital n°5 lors du proces contre man pere, est Ia 
seule recette universelle permettant de resoudre tous les pro
blemes de Ia societe socioliste? En taus cas, il est peu pro
bable qu'on puisse attendre une reponse a cette question de 
Ia part des theoriciens moscovites du communisme. II serait 
tout aussi interessant d'ecouter Ia reponse que font a cette 
question les theoriciens du communisme et du social isme a 
I'Ouest. Malheureusement, cette question et beaucoupd'au
tres, ant ete posees en prive a des dirigeants communistes 
franc;ais, ita I iens, ang lois et espagnols, mois en vain. 
Toutefois, comme je reste optimiste, j'espere que Ia reponse 
aux questions pc)sees dans so lettre par mon pere, Piotr Grigo
renko, qui a consacre toute sa vie a Ia realisation des idees 
social istes, viendra dans un proche avenir. J'espere egole
ment que les destinataires de cette lettre feront tout ce qui 
est en leur pouvoir pour que leur correspondent n'ait pas 
droit a une nouvelle dose de "therapie murale". 



Lettre aux secretaires generaux des PC 
de France, d'ltalie, de Grande-Bretagne 

Celui qui s'adresse a vous est un homme cge de 68 ans, qui -
est entre dans le mouvement communiste a l'ege de 14 ans 
dans les annees 1921-22 si difficiles pour !'Union sovietique, 
et qui jusqu'a aujourd'hui est reste fidele aux ideaux commu
nistes malgre Ia repression cruelle et injuste qu'il a subie de 
Ia part d'un parti qui se dit communiste. 

Cette lettre n'est pas rna premiere tentative pour entrer en 
contact avec le mouvement communiste international. En fe
vrier 1968, l'ecrivain Alekset Egrofovitch Kosterine, commu
niste depuis 1916, et moi-meme, nous avons envoye aux CC 
des PC hongrois, italien et fran~ais une adresse, en leur de
mandant de Ia porter a Ia connaissance de tous fes participants 
de Ia Conference de Budapest des part is ouvriers et commun istes. 
Si vous le desirez, il est encore possible aujourd'hui de pren
dre connaissance de son contenu. Elle a ete publiee en russe 
en 1973 a Amsterdam par le Fends Herzen, dans un recueil 
intitul,e ''REHiexions d'un fou" (1). A moins d'etre de parti 
pris, on ne trouvera rien dans cette lettre si ce n'est une in
quietude sincere pour le sort du movvement corrimuniste. 
Mais cette adresse a Ia Conference de Budapest m'a valu de 
passer un an dans les cachots sombres et humides du KGB de 
Tachkent ainsi que 4 ans et deux mois dans un hopital psy
chiatrique special qui est Ia prison sovietique Ia plus terrible 
et ou je fus battu et soumis a d'autres tortures physiques et 
morales. Quant a Kosterine, il n'a echappe a Ul')e arrestation 
que parce qu'il est mort peu de temps apres !'envoi de cette 
adresse . 
Cette terrible experience a montre qu'il etait non seulement 
inutile mais dangereux de s'adresser aux PC des pays occiden
taux. Toutefois, les communistes de rna generation ont ete 
eduques dans un esprit de profonde confiance a l'egard de 
ceux que nous consider ions comme nos camarades de combat. 
Aussi rna femme, Zinatda Mikhatlovna Grigorenko, fille d'un 
vieux bolchevik et elle-meme communiste, s'est adressee en 
juin 1969 aux secretaires generaux de vos portis qui se trou
vaient a Moscou pour Ia conference internationale des portis 
communistes et ouvriers. Mais Waldeck Rochet, Luigi Longo 
et John Golan ne jugerent pas poss-ible de faire P.cho a cet 
appel a l'aide lance par une communiste dont le mari, lui
meme communiste, etait alors battu dans les cachots du KGB 
de Tachkent, sur l'ordre de gens qui se pretendaient eux aussi 
communistes. 
II devint alors clair que les interets d'assistance reciproque 
entre les dirigeants des PC etaient places plus haut que les 
interets du mouvement et qu'en consequence il ne servait a 
rien de leur ecrire. Mais voici que par les emissions de Ia 
BBC en langue russe, j'ai appris que les PC fran~ais et italien 
avaient declare que s'ils arrivaient au pouvoir, ils conserve
raient le systeme de pluripartisme; qvant au PC de Grande-Bre
tagne, il a, lors de son dernier congres, adopte une resolu
tion dans laquelle il invite le PCUS a accorder Ia liberte 
d'expression a tous les dissidents, y compris aux courants non 
morxistes. 

Cette information de Ia BBC a eveille en nous communistes, 
inquiets du sort du mouvement communiste, une foible lueur 

d'espoir quant a Ia possibi I ite pour le mouvement de sortir de 
f'imposse totale dans laquelle Ia politique du totalitarisme 
l'a conduit. Nous ignor~ns le degre de serieux de ce tournant 
du totalitarisme vers le plusralisme. S'il ne s'agit pas d'une 
simple manceuvre tactique dans le cadre de Ia lutte pour le 
pouvoir dans leur pays, force nous est de dire que cette de
claration a designe precisement Ia chose essentielle qui man
que a Ia societe sovietique. C'est uniquement parce que le 
libre affrontement des idees a fait defaut ~ue le developpe
ment de Ia science s'est trouve freine a un point extreme. 
La theorie de Ia relativite d'Einstein a ete qualifiee d'obscu
rmtiste, Ia genetique de mystique et Ia cybernetique de faus
SE; science bourgeoise. Pendant de longues annees, toute ac
tivite creatrice dans ces domaines, comme dans beaucoup 
d'autres, a ete consideree comme une heresie. Mais c'est sur
tout Ia science de Ia societe qui a souffert. La bureaucratie 
du parti a decide que l'on pouvait developper cette science 
par des directives, des resolutions et des decre.ts, et que seu
les les instances superieures et les fonctionnaires pouvaient 
ti_rer les conclusions scientifiques de !'experience. 

Cela a eu pour consequence !'arret du developpement de Ia 
science de Ia societe. Sur toute une serie de questions, Ia 
pratique a suivi un chemin totalement different de ce lui in
clique par les classiques du marxisme-leninisme (l'exemple le 
plus criant est celui de Ia theorie de I'Etat), mais personne ne 
s'efforce d'en trouver les raisons. Ou plutot, si. II se trouve 
des "temeraires" pour essayer. leur recompense, c 'est le camp, 
Ia prison ou, comme pour leonid PI iouchtch, l'hopital psy
chiatrique special. 

Pour toutle monde, et pour les marxistes en particulier, il 
doit etre clair que ce ne sont pas les mi.litaires, ni les instan
ces du parti, mais les theoriciens independents dans leurs con
clusions de l'appareil du parti et du pouvoir, qui doivent de
velopper Ia science. Meme en physique, les theoriciens et les 
experimentateurs rempl issent des fonctions differentes, bien 
qu'ils aient entre eux des liens etroits. A plus forte raison 
dans les sciences de Ia societe, ou ('experience se fait sur 
l'organisme vivant de Ia societe, sur des dfzaines et des cen
taines de millions de personnes, il faut une activite creatrice 
independante et une large discussion des conclusions theorr
ques; quant aux experimentateurs, c'est-a-dire ceux qui" diri
gent dons Ia pratique le developpement de Ia societe, i·ls doi
vent se trouver sous le controle etroit de leur peuple. Seule 
!'absence de tout travail theorique et l'autonom isatio.n de 
l'appareil du parti et de I'Etat ont pu conduire a l'aneantisse
ment de dizaines de millions de personnes, dont I'Archipel 
du Goulag raconte l'hist_oire avec une immense force de con
viction. II est difficilement pardonnable d'avoir oublie aussi 
long temps cette exigence fondamentale du marxisme : I' inde
pendence du travail theorique face a l'appareil du Parti. 

Marx et Engles, afin d'assurer leur independence dans leur 
activite theorique, n'entrerent pas formellement dans le parti 
et ne consideraient passes decisions comme obi igatoires. le
nine est le seul exemple d'individu ou le theoricien et lepra-
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ticien aient cohabite. Pendant longtemps il a reussi ~ mener, 
tout en etant un prati ciem tres_ act if, un travai I theorique in
dependant des decisions du parti; mais meme lui n'a pas reus
si ~conserver cet equilibre jusqu'au bout, et Ia pratique l'a 
emporte. C'est precisement a son initiative que le Xeme Con
gres a adopte Ia resolution qui, par Ia suite, a servi de fon
dement a !'interdiction de toute activite theorique. 

Par rapport ace que nous venons d'exposer, Ia resolution du 
PC anglo is revet une signification extremement importante, 
pour ne pas dire capitale. Mais a Ia seule condition que le 

· PC anglais s'efforce reellement d'obtenir du PCUS qu'il accor
, de a son peuple le droit a une libre activite creatrice dans 
tous les domaines de Ia science et de Ia vie, qu'il explique 
sa position aux autres PC et qu'il obtienne leur soutien sur 
ce point; 

Jusqu'a present, nous n'avons pas vu un tel effort. La presse 
sovietique n'a meme pas mentionne cette resolution, et nous 
n'avons entendu aucune protestation a ce sujet de Ia part du 
PC anglais. Mac Lennon lui-meme est intervenu au XXYeme 
Congres du PCUS, mais il n'a meme pas dit un mot de cette 
resolution. Ce serait une erreur impardonnable et irreversible 
si cette resolution restait sur le papier, si elle ne devenait 
pas un document d'action. Le mouvement communiste interna
tional connait une crise tres serieuse. On ne sortira de cette 
crise qu'en mettant en pratique cette resolution. La marche 
vers l'avenir pour lequel luttent les portis communistes, passe 
par Ia liberation du peuple sovietique du joug bureaucratique. 
Sinon les assurances donnees par les communistes occidentaux 
cgmme quoi ils se battent pour "une societe socialiste qui se
ra Ia democratie Ia plus avancee dans l'histoire du pays" (ci
tation reprise du compte rendu donne par Ia Pravda de !'inter
vention de G .Marchais au Plenum du PCF des 5 et 6 novem
bre 1975) resteront lettre morte. 

On ne croira pas vos declarations. Et il serait stupide de les 
croire. Le social isme est un phenomene international ; de 
plus il s'agit de le creer sans que l'on dispose de modele tout 
pret. Ceux qui viennent en second ne peuvent qu'utiliser 
!'experience de ceux qui marchent devant. Mais que voyons
nous la-bas? Si en URSS les symptomes exterieurs les plus 
repoussants du .culte de Ia personnalite ont au moins ete li
quides, par contre il n'y a pas longtemps, je suis tombe sur 
un numero de Ia revue Coree, ou l'on nous montre le "Grand 
Chef, fe Soleil rouge" Kini II Sung en train de pecher. Mais 
il ne fait pas que pecher : il pense aussi au bien de son peu
ple. C'est ecceurant a voir. On a honte que ce so it aussi un 
"communiste". 

Tant que le socialisme aura le visage qu'il a dans le "camp 
socialiste", on pourra certes induire en erreur, a ('aide 
d'images de propagande, l'eveque Stockwood et bien d'au
tres mais tot ou tard Ia verite eclatera. Meme des gens peu 
ouverts a Ia pol itique ne peuvent pas ne pas se demander 
pourquoi c'est Ia RDA et non pas Ia RFA qui a construit le 
mur de Berlin et mine Ia ligne de demarcation entre les deux 
Allemagnes, pourquoi des gens, au risque de leur vie, pas
sent ·de RDA en RFA et non en sens inverse. II suffirait que 
l'eveque Stockwood rencontre V.A.Chelkov, octogenaire 
dont Ia sagesse a ete forgee par Ia vie et par son experience 
spirituelle et qui est le president de I'Eglise chretienne libre 
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des Adventistes du Septieme jour, pour que ses mirages. de 
l'exprit se dissipent instantanement. Car que pourra opposer 
Stockwood au fait que, depuis 1930, Chelkov a ete arrete 
trois fois et a passe en detention au minimum 23 annees, dont 
55 jours dans Ia cellule des condamnes ~mort dans l'attente 
de son execution? Et ceci uniquement pour une activite 
purement rei igieuse et pour avoir defendu Ia liberte de pensee 
et d'autres I ibertes humaines. 
Mais peut-etre que sur son chemin Stockwood trouvera non 
pas Chelkov mais Serget Dimitrievitch Doudko, dont Ia forma
tion religieuse inclut huit annees passees dans les camps de 
concentration sovietiques. Et peut-etre que ce ne sera pas 
Doudko, mais le baptiste Vints, qui vient d'etre condamne ~ 
une longue peine de detention. Ou encore, une simple catho
lique de Lithuanie, Niole Sadounatte qui, dans sa derniere 
declaration devant le tribunal, le 17 juin 1975, a dit: "C'est 
le jour le plus heureux de me vie : on me juge pour Ia chroni
que de I'Eglise catholique de Lithuanie qui lutte contre Ia ty
rannie morale et physique. Cela signifie que l'on me juge 
pour Ia verite et l'amour des gens ..• C'est a moi qu'est echu 
le role enviable de Iutter pour les droits du peuple, et rna 
condemnation sera mon triomphe. C'est avec joie que j 'irai 
en esclavage pour Ia I iberte des autres. Et je suis prete a 
n1ourir pour que les autres vi vent." En tout cas, Stockwoocl 
rencon~rera necessairement quelqu'un de persecute pour sa 
foi. II ne peut pas ne pas en rencontrer dans Ia mesure ou, dans ce 
pays, '? rel.igion est ~oumise a des persecutions illegales. 
En 1929, malgre le decret de Lenine du 23. 1. 1918 sur Ia se
paration de I'Eglise et de I'Etat, ainsi que de l'ecole et de 
I'Eglise, fut adoptee Ia legislation sur les cultes qui liait ~ 
nouveau I'Etat et les "religions d'Etat", c'est-a-dire les reli
gions qui dependent en tout de I'Etat, ainsi que l'atheisme 
(en tent que systeme religieux dominant) avec I'Etat. II s'est 
creede fait une dictature de l'atheisme d'Etat, ce qui a si
gnifie une immixtion dans Ia sphere de Ia religion et des con
victions personnelles de chacun, et des mesures repressives 
tres dures contre les croyants, en premier lieu contre ceux 
qui s'efforcent de propager Ia foi et qui entrent en conflit 
avec l'atheisme d'Etat. 

Ceci est en contradiction tot~le avec Ia declaration des droits 
de l'homme et avec les conventions sur les droits que I'Union 

· sovietique a signees. Aux Stockwood on !le perle pas de cette 
legislation, qui d'une fa<;on plus generate n'est pos portee a 
Ia connaissance de !'opinion. Sous les yeux de Stockwood se 
deroulent des tableaux idylliques; aussi peut-on..pardonner 
aux Stockwood leurs erreurs. Par contre, on ne saurait par
donner aux communistes, et surtout aux dirigeants des PC, le 
fait que, bien qu'ils voient les tares du systeme, ils se taisent 
et essaient de persuader les autres et de se persuader eux-me
mes que Ia verite ne peut que faire du mal. Tout au contraire, 
c'est votre silence qui est mauvais. Les crimes du stalinisme, 
tant qu'ils n'auront pas ete totalement demasques, nous etouf
fent et font rejaillir sur vous une baue indelebile. 

En URSS, !'elimination des horreurs du stalinisme a commence. 
Un travail cor.siderable dans ce sensa ete fait par les XXeme 
et XXIIeme Congres du PCUS. Mais l'essentiel reste a faire. 

L 'essentiel, c'est precisement ce qui est dit dans Ia resolution 
deja mentionnee du XXIVeme Congres du PC britannique. Le 
fait est qu'au sein du PCUS, et surtout dans ses spheres diri-. · 



geantes, une resistance serieuse a Ia ligne tracee par les 
XXeme et XXIIeme Congres s'est manifestee tres vite, surtout 
apres le XXI Ierne Congres. Cela a eu pour effet de renforcer 
- et il ne pouvait en etre autrement- l'eveil des forces socia
les opposees a Ia dictature. Je veux parler du mouvement qui 
a ete appele a !'Occident Ia "dissidence". Nous, participants 
de ce mouvement, nous l'appelons autrement: "le mouvement 
de Golgotha". Et c'est Ia seule appellation correcte, car une 
seule chose nousunit: le fait d'etre pret a tousles sacrifices 
personnels pour protester contre !'injustice dans laquelle on 
s'efforce de maintenir notre peuple. 

Actuellement, dans Ia prison d'Omsk, mon ami Mustapha Dje
milev, est en train de mourir. Ce jeune Tatare de Crimee, 

· age de 32 ans, a deja ete accuse trois fois sur Ia base d'accu
sations mensongeres; aujourd'hui une quatrieme tentative est 
en cours (2). La greve de Ia faim est Ia seule possibilitequ'il 
avait pour protester contre l'arbitraire total auquel il est sou
mis. II en est maintenant a son sixieme mois de greve de Ia 
faim. II perd souvent connaissance, son cc:eur bat irreguliere
ment, mais il refuse de ceder. lmaginez seulement l'horreur 
de cette situation~ De petite taille, reduit a l'aspect d'un 

. squelette, cet homme, d'une volonte et d'un e~prit inflechis~ 
sables, doux et sensible aux malheurs d'autrui, qui non seule
ment n'a pas commis.de crime mais en est absolument incapa
bre, cet homme demeure isole, sans personne pour le defendre 
dans un pays dont les dirigeants disent qu'on y construit le 
communisme. II doit mourir uniquement parce qu'un tas de 
bureaucrates devenus enrages ont jete le peuple des Tatares 
de Crimee hors de sa patrie historique, et que lui, Djemilev, 
refuse de reconnoitre Ia legal ite de cet arbitraire. Qui done 
a raison: ceux qui denoncent !'expulsion de 1000 personnes 

. de l'ile de Diego Suarez, criant au genocide, ou celui qui 
exige Ia fin d'un genocide perpetre depuis 30 ans contre plus 
de 500000 Tartares de Crimee? Mustapha n'est pas commu
niste. Au contraire, le nom des communistes est associe a une 
repression sauvage et ininterrompue contre son peuple et con
tre lui-meme. 

Simultanement, a 1'autre bout du pays, dans Ia prison de 
Dniepropetrovsk baptisee hopital psychiatrique special, on 
est en train d'assassiner l'esprit d'un autre de mes amis, le 
communiste Leonid Pliouchtch (3). Mathematicien remarqua
ble, il aurait pu mener une vie tranquille, a l'abri de tout 
besoin. Mais le malheur est qu'il considere que le communis
me ne se reduit pas a avoir Ia carte du parti. II a eleve Ia 
voix pour protester contre Ia repression illegale des "dissi
dents". A Ia suite de quoi il y a eu une perquisition au cours 
de laquelle on a decouvert que Leoni':! PI iouchtch consacrait 
son t~r:nps libre a Ia philosophie marxiste. 
Cela, et surtout sa critique severe de Ia falsification de Ia 
theorie marxiste de I' Etat, a ete Ia cause de son arrestation 

· et de son internement par Ia suite dans un hopital psychiatri
que special. Tel est le sort de tous les communistes qui osert 
critiquer les erreurs et Ia misere theorique des hierarques du 
parti. 

Un autre ami, Serget' Pissarev, membre du PCUS depuis 1920 
a subi pendant Ia periode stalinienne 43 interrogatoires ac- ' 
compagnes de tortures qui l'ont rendu inval ide a vie (dechi
rure des ligaments ae Ia colonne vertebrale). Par Ia suite, il 
a ete interne dans un hopital psychiatrique special. Son seul 

"cri~e" : il a lutte et lutte toujours pour Ia liberation degcms 
dont il sait !'innocence. 
Je mentionnerai encore quelqu'un qui m'est tres proche, le 
communiste Henrich Altounian. Uniquement pour avoir pris 
rna defense et s'etre solidarise avec mes declarations, il a 
ete successivement exclu du parti, de l'armee et arrete. II a 
passe trois ans en detention et s'est vu ensuite prive du droit 
de travailler dans sa specialite (il est ingenieur radio). Ce 
sont les communistes que l'on traite de Ia fac;on Ia plus impi
toyable. Les amis d'Aitounian, les communistes Vladislav 
Nedobora, Vladi~ir Po~marev et Arkadi Levine, pour s'etre 

.solidarises avec Altounian, ont ete exclus du parti et con
damnes comme lui a trois ans de camp. A leur sortie de camp, 
comme Altounian, ils ont ete prives de Ia possibilite de tra
vailler dans leur specialite. A. Levine est actuellement.ci.
toyen d'lsra~l et, si vous le desirez, il pourra -vous raconter 
plus en details cette injustice. 
Mikola Roudenko (4), remarquable ecrivain fantastique ukrai
nien, invalide de Ia grande guerre patriotique et communiste, 

, s'etait plonge dans Ia philosophie afin de mieux maitriser le 
genre litteraire qu'est le fantastique. Les conclusions auxquel
les il etait arrive l'ont conduit a s'adresser au CC du PCUS. 
Pendant plusieurs annees, il leur envoya des propositions, de
mandant qu'elles soient examinees. Les verites qu'il exposait 
etaient a ce paint evi~entes et importantes que logiquement 
il aurait fallu immediatement les mettre a l'etude et s'occu
per de leur mise en pratique. Mais Ia logique a cede Ia place 
a Ia repression . Mikola Roudenko a ete exclu du parti, chas
se de I'Union des ecrivains et interdit de publication, c'est
a-dire qu'on ·lui a retire le droit de s'exprimer et de gagner 
sa vie en utilisant ses capacites personnelles. Aujourd'hui, 
cet hom me age, in val ide de guerre 1 est force de trQVQi ller 
comme gardien; il habite dans une petite chambre dont on 
peut l'expulser a tout moment dans Ia mesure ou il s'agit d'un 
logement de ser~tice. De plus, il risque a tout moment d'etre 
arrete, car il refuse de renoncer a ses idees. 

Ma femme, Zinat'da Mikhat'lovna Grigorenko, communiste 
elle aussi, a ete exclue du partiets'estvue privee de tout 
moyen de subsistence uniquement parce qu'elle a refuse de 
me reconnoitre fou et de condemner mes opinions. Au con
traire, elle a lutte pour rna liberation de l'hopital psychia
trique special, c'est-a-dire en fait pour rna vie. Cinq ans 
durant, elle a mene une lutte courageuse, se trouvant sous 
Ia menace permanente d'une arrestation. 

On a exige de notre fils cadet Andre Petrovitch Grigorenko, 
s'il voulait rester au Komsomol eta l'lnstitut, qu'·il intervien
ne a une reunion du Komsomol et condamne nos idees et notre 
action. En fait, il est intervenu pour les defendre et les ex
pliquer. A Ia suite de quoi, il a ete exclu du Komsomol et de 
l'lnstitut. Cela ne s'est pas fait au cours dela reunion, dont 
les participants lui avaient manifeste leur sympathie. Mais 
de telles "erreurs des masses" se corrigent facilement ••• l'ap
pareil bureaucratique en fait son affaire. Le comite du Kom., . 
somol et Ia direction de l'lnstitut firent preuve de Ia plus 
grande docilite en executant jusque dans le detail les direc
tives du KGB. 

Ces seances d'expl ication et de critique pub I ique au cours de 
reunions, comme celle a laquelle a ete soumis notre fils An
dre est une des principales methodes de terreur uti I isees con-
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tre les "dissidents". Et tout le monde ne reussit pas a subir 
ces seances de mise en accusation sans baisser Ia t~te. De tel
les s~ances sont preparees tres soigneusement i les roles sont 
distribues a l'avance, de fa~on a exercer sur celui qui y est 
soumis une pression morale tres forte, de telle sorte qu'il re
nie ses idees, demande pardon et s'engage a ne plus jamais 
retomber dans ses erreurs. On ne neglige aucune methode pour 
effrayer et briser Ia volonte de Ia "brebis egaree". En voici 
un exemple. La femme du communiste ukrainien Vladislav 
Nedobora, Sofia Zinovievna Karasik, qui est juive, a ~te 
soumise a une de ces seances pour avoir signe une declara
tion prenant Ia defense de P. G. Grigorenko. 

Lors de cette reunion, il y eut des interventions "cent noirs" 
et pogromistes qui avaient un caractere ouvertement antisemi
te. Personne, si ce n'est Sofia Karasik, ne leur repondit. Je 
n'ai pas Ia possibilite d'exposer plus dans le detail ce procede 
meprisable de pression ·sur Ia personnel ite humaine. S i vous 
souhaitez en savoir plus, vous pouvez vous informer aupres de 
!'ancien communiste sovietique, aujourd'hui citoyen d'lsra!!l, 
A. Levine dont j'ai parle ci-dessus, mais aussi aupres de mon 
fils Andre qui vit actuellement a Munich (5). Oui, notre fils 
a emigre en Allemagne, et il l'a fait a mon initiative. Vous 
pouvez imaginer toute l'horreur de Ia situation qui regne ici, 
si un pere envoie son fils bien aime dans !'emigration. II n'est 
pas seulement mon fils, mais aussi mon ami le plus proche. 

Et c'est une separation non pas pour un jour, non pas pour un 
mois, mais pour Ia vie si l'ordre des choses ne change pas dans 
notre pays. Monfils qui est aussi un ami, vous pouvez !'inter
roger sur tout; i I ne vous dira rien de mensonger. 

Toutefois, en ce qui concerne les "mises en accusation publi
ques", vous n'avez pas tellement besoind''interrogerquelqu'un. 
Vous avez pu constater de vos propres yeux ce qui li'est passe 
avec Soljenitsyne et Sakharov. Vous l'avez non seulement vu, 
mais votre presse y a participe. En tout cas, les journaux so
vietiques ont publie un expose des injures que Ia presse com-

. muniste <;>ccidentale leur a a~ressees. Hier par c:xemple (25 
novembre 1975), Ia Pravda a publie sous le titre "Reponse a 
un renegat" le contenu d'un article de I'Humanite rempli 
d'attaques injustes contre Sakharov. J'admets parfaitement 
que l'on a it des desaccords avec les idees de Sakharov, mais 
nullement que l'on intervienne du cote de ses persecu1eurs, 
alors que l'on sait pertinemment que dans sa patrie, on le 
poursuit sans cesse, qu'on ne lui laisse pas ouvrir Ia bouche 
et qu'il se trouve en permanence sous Ia menace de mesures 
repress i ves. 

Et cela n'est pas seulement vrai de Sakharov. Peut-on vrai
ment approuver Ia conduite de quelqu'un qui, voyant que l'on 
bat un homme aux mains liees et avec un baillon sur Ia bouche, 
se joint alafoule desgens qui applaudissent a ceux qui le 
battent? La condujte de votre presse a l'egard de Sakharov 
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et de Soljenitsyne est analogue a celle de ceux qui hurlent 
avec les loups. Certes, votre presse a tout a fait le droit de 
ne pas EHre d'accord avec certaines opinions et d'av0ir son 
propre point de vue sur n'importe quelle question, mais dans 
le cas present, votre devoir est de declarer : "Nous sommes en 
desaccord avec Sakharov (ou Sol jen itsyne), mais nous ne di
rons rien contre eux tant que leurs travaux ne-seront pos pu-
bl ies dans leur propre patrie." Malheureusement, votre presse 
se conduit de telle fa~on cj.Je les journaux sovietiques ont Ia 
possibilite de persecuter Sakharov au nom de votre presse, sans 
meme avoir a recourir a des materiaux interieurs. 

Mon propre "chemin de Golgotha" a commence a I :1 conferen
ce du parti du rayon Lenine de Moscou le 7 septembre 1961. 
Et ceci pour avoir commis le "crime terrible" d'etre intervenu 
contre Ia volonte de l'appareil du parti et d'avoir, en plus, 
propose des choses aussi "horribles 11 que Ia suppression des 
hauts revenus des fonctionnaires du parti et de I'Etat ainsi que 
leur revocabilite Ia plus large. Ces "crimes" m'ont valu Ia 
plus lourde sanction a l'interieur du parti ion m'a egalement 
releve de mes fonctions de titulaire de chaire a l'academie 
mil ita ire et envoye en Extreme Orient. Je denon~ai ces me
sures de repression comme illegales; par Ia suite, j'etablis 
des liens avec les "dissidents" et protestai contre toutes les 
mesures de repression qui parvenaient a rna connaissance. 

Ce qui m'a valu au cours des 15 dernieres annees d'etre vic
time des mesures de repression suivantes : apres deux ans d'exil 
en Extreme Orient, je fus arrete, declare fou et en voye dans 
un hopital psychiatriquespecial. Simultanement, je ·fus retro
gade du rang de general a celui de simple soldat, puis chasse 
de l'armee, sans avoir re~u de solaire depuis le jour de mon 
arrestation, sans indemnite ni pension (une pension de 120 
roubles au I ieu des .300 roubles fixes par Ia loi ne m'a ete ver
see que 20 mois apres mon arrestation); puis il y eut une deu
xieme arrestation, de nouveau l'hopital psychiatrique special 
et Ia suppression de rna pension. 

Cette derniere mesure visait plus particulierement rna femme. 
On Ia punissait en laissant sans aucun moyen de subsistence 
deux invalides- rna femme et un fils invalide de naissance. 
Ma _femme eta it pun ie pour a voir pr is Ia defense de son mari. 

Ainsi sur les 15 dernieres annees, j'ai passe deux ans en exil 
et six annees et demi dans les cachots dlJ KGB et les prisons 
les plus terribles, celles que l'on appelle des hopitaux psy
chiatriques speciaux. De plus, je suis reste environ 7 annees 
sans pension ni autre revenu. Ce qui est le plus scandaleux, 
c'est que des punitions comme Ia degradation et !'expulsion 
de l'armeesans paiement de solaire ni indemnite de sortie, 
ainsi que Ia privation de pension et sa diminution de 300 a 
120 roubles sont illegales du point de vue de Ia loi lorsqu'elles 
s'appliquent a des gens declares fous par les trib'unaux. De plus, 



il m'a ete impossible de trouver une assistance juridique pour 
rna defense. 

Aucune des reclamations venant de rna femme o.u de moi-meme 
n'a rec;u de reponse : ni du tribunal, ni du procureur, ni du 
gouvernement, ni de Ia direction du porti, ni du presidium du 
Soviet supreme d'URSS. L'apporeil bureaucratique por son si
lence total durant plusieurs annees montre qu'il est tout puis
s:mt face a un individu, qu'il peut faire de cet individu ce 
que bon lui semble. II peut le reduire en poussiere et aucune 
loi ne protegera l'individu. 

Le but du mouvement des "non-conformistes" n'a jamais ete 
formule, mais il apparait clairement dans Ia pratique. II con
siste a demontrer que Ia repression qui s'exerce centre eux ne 
s'appuie pas sur des lois ecrites rna is sur l'arbitraire. Tous ceux 
qui s'integrent ace mouvement mettent a nu l'arbitraire, n'ex
posant au danger que leur propre personne et faisant des choix 
selon leur appreciation et leurs possibilites. 

eVIadimir Boukovsky a donne le coup de grace a 10 expertises 
psych iatriques. II est alors apparu que l'on a transforme des . 
personnes seines sur le plan psychiatrique en "fous" et ces in
ternements se sont transformes en un fait public. Pour cela, il 
a ete gratifie de 12 ans de privation de liberte qui s'ajoutent 
aux 6 annees precedentes infl igees pour des "crimes" analo
gues. De ce fait, en commenc;ant son action de denonciation 
de l'arbitraire, un jeune homme de 20 ans s'est ouvert un che
min qui passe par les camps et les prisons; sa condemnat ion a 
12 ans de prison s'achevera quand il atteindra Ia cinquantaine. 
Toute une vie consacree au service des gens. N'est-ce pas un 
acte d'herofsme? Je suis fier du fait qu'un tel homme m'ait 
honore de son amit·ie. 

eSemion Gluzman, medecin psychiatre que je n'ai jamais ren
contre mais qui, sur Ia base de ce que j'avais publie dans le 
"samizdat" a propos des poursuites et du jugement dont j'avais 
ete victime, a ecrit et publie "Expertise psychiatrique par de
faut de P.G .• Grigorenko". II lui en a coOte 7 ans de camp et 
de prison. 

• Valentin Moroz, apres avoir purge une premiere peine pour 
avoir denonce les actions russificatrices des autorites en Ukrai
ne, a ecrit "Reportage de Ia reserve Beria" dans lequel if de
montrait I' inhumanite des camps et prisons sovietiques a notre 
epoque. En "recompense", une nouvelle peine enorme. 

eEdouard Kouznetsov cherche a detourner un avion tout en sa
chant que cette tentative ne sera pas couronnee de succes, et 
de fait tous ses amis ·et tui-meme sont pris par les agents du 
KGB. Mais c'est en heros qu'il va vers cet acte encore plus 
temeraire qu'un defi a Ia mort. Resultat: arrestation et con
damnation a mort. Mais son affaire, ainsi qu'il l'esperait, a 
emu le monde entier et attire !'attention de !'opinion publ ique 

sur !'emigration juive d'URSS, demontrant devant le mondeen
tier Ia duplicite des autorites qui, d'un cote ne donnent pas 
d'autorisation de depart mais qui, de l'autre, affirment que 
parmi les Juifs sovietiques il ne se trouve pas de candidat au 
depart. 

La vague de protestatio"' qui a touche le monde entier a sauve 
Ia vie d'Edouard mais, malheureusement, nous les -communistes 
sovietiques qui avons pris le "chemin du Golgotha", n'avons 
pas entendu Ia voix de !'~pinion publique communiste interna
tionale. Nous n'entendons pas du tout sa voix et, ebranles, 
nous nous demandons : Pourquoi doit-on s'emouvoir lorsque 
des communistes souffrent dans les prisons du Chili et se taire 
ou trouver des justifications lorsque des communistes et des 
non communistes totalement innocents croupissent dans les 
prisons et les camps inhumains de !'Union sovietique en nom
bre plusieurs fois superieur ? 

Maintenant seulement- enfin- L'Humanite s'est prononce 
pour Ia defense de Leonid PI iouchtch; les representants des 
portis communistes ita I ien et franc;ais ont pris position avec 
le soutien du PC espagnol. Le congres du PC britannique a 
vote une resolution sur le PCUS qui fera date. Mais comment 
pouvons-nous apprendre ces faits nous, les sovietiques? On 
n'en trouvera pas une ligne dans Ia presse sovietique. Vos 
journaux, lorsqu'ils publient ces documents, ne sont pas mis 
en vente. De ce fait, les seuls a nous informer sont Ia BBC, 
Ia Voix de I' Amerique et Radio Liberte, et autres stations de 
radio de ce type. Maison les brouille . Mais oui, chers ca
mar~des, on les brouille. Ace propos, voila un'sujet de re
flexion. Je pense qu'il se trouvera chez vous des economistes 
capables de calculer le coOt d'une telle operation. Je pense 
que Ia somme est il:nportante. Le pays est couvert entierement 
de stations de brouillage. Mais cherchez dans le budget, ou 
sont done inscrits les fonds qui lui sont destines? Voil9 un 
exemple sur Ia fac;on d'informer le peuple de Ia part du gou
vernement sovietique et de lui cacher les fonds qui lui sont 
consacres. 

Pourquoi vous taisez-'vous ? Pourquoi acceptez-vous que I' in
formation concernant votre action soit defiguree? Prenons 
pour exemple le 34eme congres du PC de Grande-Bretagl)e. 

Les informations concernant ce congres ne mentionnent meme 
pas !'existence de cette resolution adressee au PCUS rna is font 
en revanche la·citation suivante: le congres constate que 
"!'Union sovietique et les autres pays socialistes continuent 
leur marche en avant"inebranlable, ignorant une inflation in
controlee et un chomage massif". Nous n'examinerons pas ici 
!'appreciation qui est d;nnee de Ia situation en Union sovie
tique. C'est un theme particulier. Mais il est tout a fait evi
dent qu'en ne mentionnant pas Ia resolution se rapportant di
rectement au PCUS, !'information concernant le congres n'est 
pas objective, et je mesure mes paroles. Mais vous vous tai
sez. Vous permettez que I' information concernant vos propres 
affaires ne soit pas objective. En vous conduisant de. Ia sorte, 
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vous laissez entendre ~ue certaines de vos declarations sont 
destinees seulement a une "consommation interne" et voussont 
utiles en tanf que demarche tactique dans votre lutte pour le 
pouvoir. 

Une poiitiq~e honnete des portis communistes ne peut pas ne 
pas se soucier des interets de tout le mouvement communiste. 
Et ces interets exigent une analyse critique de !'experience 
de I'URSS. II n'est pas suffisant de dire, comme ~eorgesMar
chais, que le PCF tend vers une "societe socialiste qui sera 
Ia democratie Ia plus avancee de l'histoire du pays". Nous 
sommes repus de ces expressions. Le PCUS eri parle encore 
plus que le PCF. Nous, communistes sovietiques - ainsi que 
les commul'l'istes de France, d'ltalie, de Grande-Bretagne et 
d'Espagne, sommes en droit de poser une question importante: 
adopterez-vous ou non Ia "democratie avancee" de I'URSS? 
S i vous ne l'adoptez pas dans sa total ite, qu'y puiserez-vous? 

L'epouvantail d' "ingerence dans les affaires interieures" sem
ble toujours - on ne sa it pourquoi - vous effrayer. Mais, tout 
d'abord, ce qui se passe en Union sovietique ne peut etre seu
lement considere comme une affaire interieure. Lenine l'avait 
d~j~ dit au tout debut de l'instauration de Ia republique des 
soviets. II avait coutume de dire qu'on ne peut plus juger le 
socialisme d'apres les traites scientifiques- et done pas 
d'apres les declarations des dirigeants des portis communistes 
occidentaux -, mais d'apres Ia pratique vivante de I' Etat so
vietique. C'est bien pour cela qu'il a appele notre pays !'en
fant du proletariat mondial. Mais pas un seul veritable crea
teur ne peut etre indifferent au developpement de s'on ceuvre 
eta ce a quoi elle tend. C'est pour cela qu'on ne peut etre 
passif et, si necessaire, prendre position de fac;on critique sur 
les questions ou les principes communs a tous ceux qui ont 
!'intention de prendre le chemin du socialisme, sont en jeu. 

En outre, il serait bon d'aborder le probleme de !'ingerence 
dans les affaires de I'URSS d'un point de vue identique a ce
lui qui permet de s'ingerer dans les affaires de tout autre pays. 

Voici ce que Luigi Longo ecrivait dans I'Unita a propos de Ia 
mort de Franco: "Maintenant se pose devant le peuple espa
gnol, devant toutes les forces democratiques d' Europe et du 
monde entier, le probleme de Ia liqui~ation de !'heritage 
sanglant du regime dictatorial. Le franquisme doit suivre Fran
co dans Ia mort." Puis : "Le depart du di ctateur .•• ne peut 
en sor r6soudre les problemes de I' Espagne ••• pour Ia renais
sance de Ia democratie, une lutte de toutes les forces socia
les et politiques est indispensable, ainsi que !'engagement a 
ses cotes des larges masses populaires ••• de toutes les forces 
qui ont eu a subir les repressions du regime fasciste a cause de 
leur aspiration a Ia I iberte et au progres de I' Espagne. Une 
lutte large et unie pour des changements fondamentaux en 
Espagne est indispensable avant tout parce que les forces reac
tionnaires qui disposent de Ia force et du pouvoir voudraient 
sauvegarder !'essence du vieux regime en le parent du masque 
d'une certaine liberalisation. La lutte entre !'ancien et le 
nouveau ••• a deja commence •.• les peuples de !'Europe ne 
doivent pas !'observer comme des spectateurs indifferents
(etrangers), mais comme des participants actifs qui se levent 
aux cotes de toutas les forces progressistes d' Espagne. II 
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Enfin : "L 'obi igation directe et le devoir de to us les peuples 
et gouvernements consiste a apporter leur contribution directe 
et a donner leur soutien total a, Ia naissance de Ia nouvelle 
Espagne, a son renouveau, au progres" (je cite d'apres Ia 
Pravda du 25.11.75. C'est moi qui ai souligne les citations). 

Le camarade Longo n'estime visiblement pas ce programme 
comme une ingerence dansles affaires interieures de I' Espa
gne. Eh bien, si nous changions dans les extraits que nous 
venons de lire "Franco", "franquisme", "regime franquiste", 
"Espagne" par "S.taline", stalinisme", "regime stalinien", 
"URSS", les jugements de Longo seraient-ils faux? "Le de
part du dictateur ••• peut-il en soi" resouqre tousles proble
mes de I'URSS? Peut-etre Staline n'a-t-il pas ete un dicta
teur? Peut-etre n'a-t-il pas du tout existe? C'est-a-dire 
qu'une "lutte large et unie pour des changements fondamen
taux" en URSS ne serait pas necessaire? Pas plus que "l'en
gc;g;ment a ses cotes des larges masses populaires" ? Le sta
linisme n'aurait-il pas secrete des "forces reactionnaires qui 
disposent de Ia force et du pouvoir" qui, plutot que de suivre 
S tal ine "dans Ia mort", voudraient "sauvegarder !'essence du 
vieux regime en le parent du masque d'une certaine I iberal i
sation"? Les peuples d'Europe, les portis communistes y com
pris, peuvent-ils observer Ia lutte entre !'ancien et le nouveau 
en URSS non pas "comme des participants actifs qui se !event 
aux cotes de toutes les forces progressistes" en URSS, mais en 
tant que "spectateurs indifferents" ? Appliques a I' URSS I a 
Staline et au stalinisme, "!'obligation directe et le devoir de 
tous les peuples et gouvernements" ne seraient-ils done pas 
d' "apporter leur contribution directe et donner leur soutien 
total au renouveau et au progres" de I'URSS? 

Les communistes occidentaux pensent-ils vraiment a cela? 
Si ce n'est pas le cas, pourquoi se taisent-ils? Meme lesac
tions du PCUS, qui compromettent tout le mouvement commu
niste jusqu'a Ia limite du supportable (violations grossieres 
des droits de l'homme et repressions cruelles illegales a l'in
terieur de I'URSS, intervention dans les pays amis), ne subis
sent pas de critique et ne sont pas evaluees comme il le feu
droit. En consequence, le mouvement pour le "renouveau et 
le progres" de I'URSS ne rec;oit de soutien que des cercles de
mocratiques (d'orientation non-communiste) des pays civilises. 
C'est un phenomene extremement danger.eux pour le mouve
ment communiste. En suivant une telle tactique, il peut faci
lement se trouver en dehors du veritable progres. Afin de se 
sortir de cette situation anormale, les communistes de tous les 
pays doivent soutenir de Ia maniere Ia plus ferme Ia resolu
tion du dernier congres du PC britannique et en premier I ieu 
obtenir une amnistie pour les prisonniers pol itiques en URSS. 
lis doivent intervenir avec force pour Ia defense des droits de 
l'homme, contre les repressions illegales cruelles, non seule
ment au Chili mais aussi dans les pays socialistes, avant tout 
en Union sovietique. 

A present, le monde entier connait les noms de deux grands 
hommes de notre temps : Andre Sakharov et Alexandre Solje
nitsyne. II ne fait aucune doute que dans n'importe quel pays 
democratique, de telles personnes auraient ete des 9loires na
tionales. Mais voilaqu'en Union sovieitque, A.Soljenitsyne 
- au cours d'une longue periode - a subi une repression cruel
le et illegale, puis, apres une campagne de presse effrenee 



digne des "cent noirs" (6), chasse du pays. A.Sakharov est 
harcele jusqu'a aujourd'hui, menace de violences physiques, 
ainsi que les membres de sa famille, violences auxquelles 
s'ajoutent des discriminations multiformes. Emu, le monde en
tier proteste contre une telle sauvagerie. Pourquoi les commu
nistes se taisent-ils done? Ne voudraient-ils pas intervenir 
contre les leurs? Jusqu'a present, une telle attitude n'exis
tait que dans le monde du crime. Les mceurs de ce monde au
raient-elles penetre dans Ia politique? 

L'attitude des autorites sovietiques vis-a-vis de Soljenitsyne 
et de Sakharov n'est pas un episode. C'est une ligne globale 
dont le but est l'etouffement de toute pensee. C'est pour cela 
qu'un communiste, moins que tout autre, n'a pas le droit de 
se taire. 

J'ai deja mentionne le talentueux ecrivain et philosophe 
ukrainien, invalide de guerre, le communiste Roudenko qui 
s'est expose a Ia repression tout simplement parce qu'il ne 
pense pas selon les canons imposes d'en haut mais d'apres son 
propre jugement. Je mentionnerai encore quelques autres re
primes pour des motifs identiques. Le biologue Serguet Kova
lev et le mathematicien Andret Tverdokhlebov ont ete arretes 
et do ivent passer en justice. 

Le premier est incrimine pour sa participation a !'edition de 
Ia "Chronique des evenements courants" et a Ia "Chronique 
de I' Eglise cathol ique". Je ne sais pas qui est vraiment l'edi
teur de l' une et de l'autre. Mais je connais bien ces deux pu
blications. J'estime que c'est une decouverte geniale du mou
vement non conform iste. Sans ces pub I i cations, les gens ne 
pourra ien t voir l 'affl igeante "montee au Golgotha" des mei 1-
leurs de nos peuples. Juger des gens pour de tels motifs est 
impo•sible, meme selon les lois sovietiques . Les "Chroniques" 
ne communiquent que des faits verifies sans commentaire politi
que. C'est Ia que reside leur force. L'accumulation de des
criptions d'actes arbitraires, sans aucun commentaire, est 
d'une lecture bouleversante. Celui qui ne lit pas les "Chro
niques" ne peut se targuer d'une connaissance approfondie de 
I'URSS. II est impardonnable que les PC des pays capital istes 
n'aient pas connaissance des faits qui y sont publies. Je de
manderai a l'editeur Valery Tchalidze, a New York, qu'il 
vous envoie une collection complete des "Chroniques". Mais 
vous auriez pu vous-memes vous abonner a toutes les publica
tions de, notre "Samizdat" I reprises a New York par Valery 
Tchalidze qui, il n'y a pas encore bien longtemps, vivait et 
travaillait a Moscou, menac~ de tousles dangers qui nous me
nacent nous-memes aujourd'hui. Si vous voulez connaitre 
I'URSS autrement que por des affiches publicitaires, vous 

uscrirez cet abonnement. 

Je ne sa is pas quelle est !'accusation offi ciellement retenue 
contre Andret· Tverdokjlebov, mais en fait on le poursuit pour 
Ia creation du groupe sovietique d' "Amnesty International" 
et pour sa participation dans ses activites. 

L 'un et I' autre seront sans con teste condamnes. Un tribunal 
sovietique ne peut donner raison a des gens faisant preuve 
d'un libre esprit createur. Une fois leur peine purgee, les ac
tivites scientifiques leur seront fermees. Si vous etes en desac-

cord avec de telles actions, dont les autorites sovietiques se 
sont rendues coupables, protestez ~ S i vous ne me croyez pas, 
obtenez lors des proces Ia presence d'observateurs de confian
ce et alors vous serez convaincus de Ia veraci te ou de Ia faus
sete de mes informations. 

Tous ceux que j'ai mentionnes dans cette lettre sont des gens 
d'un grand talent. Tous n'ont pas eu Ia chance de ~erminer 
des etudes superieures. La prison s'est dressee sur le chem in 
de Moustapha Djemilev et de Vladimir Boukovsky, mais ni 
l'un ni l'autre ne s'est an:.ete pour cela. Djemilev est devenu 
un homme public et un ecrivain de talent; Boukovsky a termi
ne en prison les cours de Ia faculte de biologie et trava ille 
dans cette branche. Pour comprendre ce que represente cet 
exploit, il faut soi-meme avoir sejourne en tant que prisonnier 
dans une prison sovietique. 

Kronid Lioubarsky, un astronome de talent, continue ses re
cherches en prison. On s'apprete par ail leurs ale priver de 
ses titres universitaires. Quand l'un de ses ex-collaborateurs 
fit remarquer que Lioubarsky est un savant dont les travaux 
sont feconds, le representant du "VAK" (Comi te pansovieti
que pour l'astronomie) declara: "Qu'il soit un scientifique 
n'a aucune importance. Nous devons juger sa conduite dans 
Ia societe. Et ce jugement a ete donne par le tr ibunal. Liou
barsky ne s'est repenti ni avant le jugement ni en prison, 
pour nous, c 'est le plus important. 11 

L 'historien de Ia I itterature Gabriel S uperfin , l'ecrivain uk rai
nien Tchernovil et beaucoup d'autres subissent Ia dure condi
tion des camps. Un ecrivain des plus doues et un lutteur infa
tigable contre l'arbitraire, Anatoly Martchenko, est exile en 
Siberie. J'aurais voulu aller plus avant dans cette enumera
tion a Ia fois triste et herotque, parler sans fin des jeunes ta
lents etouffes par une machine bureaucratique impitoyable qui 
n'epargne pas Ia jeunesse Ia plus temeraire, Ia plus stotque et 
Ia plus creative de notre pays. Mais mes connaissances sont 
limitees et le volume de cette lettre ne me permet pas de con
tinuer cette enumeration. C'est pour cela, quoi qu'il m'en 
coute, que je ne pourrai mentionner nombre de ceux- la, qu'ils 
me soient personnel lement conn us ou pas. 

Ma dette est partic~lierement grande a l'egard de ceux qu 'on 
appelle les "nationalistes" des pays qui ont une tradition eta
tique propre, Ia Lettonie, Ia Lithuanie et I'Estonie, mais aus
si a l'egard des participants du mouvement juif pour !' immigra
tion vers leur patrie nationale. Apres !'adoption par l'assem
blee generale de I'ONU d'une honteuse resolution antisemite 
avec Ia participation active de Ia delegation sovietique , les 
communistes doivent soutenir ce mouvement avec Ia plus gran
de resolution et sans le moindre compromis. 

J'en termine. Luigi Longo dans !'article que j'ai cite, a par
faitement raison d'ecrire qu'apres Ia mort du dictateur il ne 
faut pas se contenter de "sauvegarder !'essence du vieux regi
me en le parant du masque d' une certaine I iberal isation" . 
Malheureusement, !'essence du regime stalinien a ete sauve
gardee dans beau coup de secteurs. 

------~ -----------------------------------------3~1 ~---------



Actuellement, les arrestations n'ont plus le caract~re massif 
qu'elles avaient sous Staline. Mais l'essentiel est reste, une 
intransigeance totale a l'egard d'~ne pensee libre. Cela n'ap-
paralt pas aussi clairement que dans le passe, quand cette · 
pensee etaitouvertementetouffee. A present, on emploie a 
cette fin des articles du code criminel. Ecartee, Ia dictature 
d'une personnal ite a ete remplacee par une direction collec
tive. Mais l'oligarchie etatique, tout comme le dictateurdans 
le passe, demeure incontrolee par le peuple et le parti. Les 
organes de repression sont devenus encore plus puissantS, mais 
on ne leur donne pas, pour le moment, cette charge de tra
vail qu'ils connaissaient sous Staline (7). II n'empeche que 
tout !'arsenal de repression a ete conserve. Ces organes s'em
ploient a s'entralner sur les "non conformistes". Une convoca
tion aces organes "pour !'education" est un avertissement, 
elle conduit a etre soumis a une critique systematique lors 
d'une reunion, a etre exclu du parti, du komsomol, du syndi
cat, licencie de son travail, aussi a etre prive du droit 
d'exercer sa profession ou d'habiter une localite donnee, 
d'etre interdit de sejour dans une region donnee (les Lettons, 
par exemple, sont obliges de quitter leur republique); enfin, 
a !'arrestation et a Ia condamnation a une peine dans un camp 
a regime crdinaire, sev~re, particuli~rement sev~re, dans une 
prison cou dans un hopital psychiatrique special (qui est egale
ment un.! prison mais d'un genre encore plus terrible). Apr~s 
sa liberation, Ia victime doit faire face a toute une serie d'ac-

tes discriminatoires des autorites: elle est soumise a une sur
veillance ,polici~re, interdite de sejour dans certaines regions, 
empechee d'exercer sa specialite. Voila avec quelles metho
des un pouvoir non controle par le peuple etouffe Ia pensee 
et paurrait a tout moment lancer une terreur de masse, entral
ner le pays dans Ia guerre. 

Un tel communisme vous convient-il? Si ce n'est pas le cas, 
faites-le savoir ouvertement. Vous n'avez pas a vous ingerer 
dans nos affaires interieures, mais dites que vous ne voulez 
pas d'un communisme dont le developpement est base sur des 
injections de peur. Mettez en avant comme condition sine 
qua non a l'unite, Ia cessation de toute persecution pour de
lit d'opinion, l'instauration dans un pays qui a construit une 
societe sans classe d'une I iberte totale de reception et de. dif
fusion d'une information que ne depende pas des froriti~res, 

- d'un libre examen de tous les points de vue et des evenements 
qui se deroulent dans ce pays ainsi qu'hors de ses fronti~res, 
les actions de l'appareil du parti et de I'Etat comprises. 

La premi~re des conditions sine qua non de l'unite doit etre 
une amnistie totale de tous les prisonniers politiques en URSS 
et !'interdiction de !'utilisation de Ia psychiatrie comme 
'TIOyen de repression contre les "non conformistes". 

Respectueusement, P. Grigorenko. 
novembre- decembre 1975. 

--------------------------------NOT£5 ______________________________ __ 
( 1) Cette adresse a Ia Conference de Budapest a ete pub I iee ' 
en fran .. ais dans Ia revue IV~me lnternationale n°9 (septem
bre-octobre 1973) NdT. 
(2) Le 15 juillet 1976, Moustapha Djemilev a ete conda111ne 
a deux ans et demi de camp. A.G. 
(3) Debut 1976, Leonid Pliouchtch a ete expulse d'URSS et 
vit actuellement en France. A. G. 
(4) M. Roudenko, responsable du groupe ukrainien de surveil
lance des accords d'Helsinki, a ete arrete. 0. Tikhi, egale
ment membre du groupe ukrainien, a ete arrete le meme jour. 
Le responsable du groupe de Moscou, Ju.Orlov, _membre cor
respondent de I' Academie des Sciences d' Armenie, ainsi que 
A.Guinsbourg ont egalem~nt ete arretes. A.G. 
(5) A.Grigorenko a depuis emigre aux Etats-Unis. A.G. 
(6) Organisation reactionnaire tzariste, lieu de rencontre de 
flies et de militaires, organisatrice- entre autres- de nom
bteux pogromes au cours de Ia periode pre-revolutionnaire. 
(7) On leur trouve pourtant du travail. Que quelques jeunes 
gens se rassemblent aux pieds de Ia statue de- Mayakovsky pour 
lire et ecouter de Ia poesie, et voil~ qu'aussitot ils sont en
toures par une centaine d'agents du KGB en civil qui se char
gent de liquider par Ia provocation cet "attroupement". 7 
personnes arrivent sur Ia place rouge, s'assoient dans un coin 
calme, Ia ou il n'y a pas Ia moindre circulation, et lancent 
des slogans de protestation contre !'entree des troupes sovie
tiques en Tchecoslovaquie. Aussitot des dizaines de "defen
seurs de l'ordre", eux aussi vetus en civil, se jettent sur eux. 
Apres avoir frappe les manifestants, i Is les tralnent en prison 
(cela ne leur suffit pas. Par Ia suite, faisant acte de faux te
moignage, ils affirmeront au tribunal que les manifestants 
avaient grossierement viole l'ordre pub I ic). Un groupe de 

peintres expo; e ses reuvres dahs un terrain vague (les autori
tes ne leur ont pas trouve de local). Aussitot le terrain vague 
se remplit de "chevaliers de Ia securite" qui lac~rent les ta
bleaux et frappent les artistes. Des gens se sont rassembles 
dans un lieu du culte - ce pourrait. etre une synagogue ou une 
eglise- et voila qu'apparalt Ia 11 protection ce l'ordre". Arro-· 
gante, sans gene, elle n'est pas Ia pour proteger l'ordre mais 
pour empecher les gens de prier. Par ail leurs, elle a tout loi
sir de proceder a des arrestations totalement arbitraires parmi 
les croyants. Lorsqu'une manifestation est organisee a !'occa
sion d'un fete, tout le trajet qu'elle doit emprunter et meme 
les colonnes de manifestants sont litteralement infiltres par les 
agents du KGB. Actuellement, le XXV~me Congr~s s'appro
chant, beaucoup de citoyens de I'URsS, ·dont les droits ont 
ete pietines par Ia bureaucratie, s'adressent au Congr~s en 
lui ecrivant, en lui envoyant des petitions. Aussitot, tout 
l'appareil du KGB s'affaire afin de ne pas laisser penetrer ce 
cri populaire jusqu'au Congr~s. Quelques Tatars, qui ont lit
teralement reussi a passer a travers le mur que le KGB avait 
dresse devant eux a Tachkent, decrivent des sc~nes effrayan
tes : tous les points de sortie - !'aerodrome, Ia gore, les rou
tes- etaient occupes par une multitude d'agents du KGB. On 
y interpelait les Tatars, on les fouillait, on les delestait des 
petitions qu'ils emportaient vers le Congr~s puis on les brC
Iait. Leurs billets etaient egalement confisques. Seul !'argent, 
en verite, leur etait rendu. Le KGB a beaucoup d'autres af
faires aussi utiles a son actif. En 1968, j'avais ecrit a Youri 
Andropov (11 patron" du KGB, NdT) pour lui dire que Ia sur
veillance attachee a rna personne occupait 26 agents. Depuis, 
i 'ai sejourne plus de 5 ans mais les personnes que j 'avo is men
tionnees sont toujours occupees par ce travail "important". 
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