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ESPAGNE Michel ROVERE 

Les elections a Ia SuareZ . 

Les elections du 15 juin prochein sont le sommet de !'edifice 
institutionnel et politique qui est connu sous le nom de "re
forme" et qu'a mise en aluvre le gouvernement Suarez depuis 
son arrivee aux affaires il y a dix mois. Mais, contrairement 
~ ce que pretendent les moyens de presse internationaux et le 
propre gouvernement Suarez, ces elections ne seront ni des 
elections I ibres, n1 des elections constituantes. 

Des elections ni libres, ni constituantes 

Ce ne seront pas des elections I ibres car : 
- le plus grand nombre des portis ouvriers, malgre Ia legalisa
tion du PCE, restentillegaux ; c'estle cas egalement d'une se
rle d'organisations populaires (associations de voisins, orga
nisations feministes, organisations de jeunesses, etc.); 
- parce que Ia I iberte d'expression n'est pas totalement garan

, tie. La loi "antilibelo" sur Ia presse, qui a ete adoptee il y 
a plus d'un mois, interdit par exemple de toucher aux ques
tions politiques cle, qui sont "matiere reservee" : Ia Monar
chie, !'Union nationale, I'Armee; 
- parce qu'il n'est reconnu a Ia jeunesse ni droit de vote, ni 
droit d'organisation; 
- parce que plus d'une centaine de prisonniers politiques, 
membres d'ETA V, du FRAP, de Ia LKI, du GRAPO et de 
I'ORT continuent d'etre detenus ou sont bannis comme l'ont 
ete recemment cinq des six condamnes a mort commues du 
proces de Burgos; 
- parce que le principe du bicamerisme, Ia loi electorale et 
le mode de scrutin a Ia proportionnelle par province, ne res
pectent pas le principe "un vote-une voix". Tout a et' fait 
pour favoriser les formations bourgeoises au detriment des 
part is ouvriers. 

II suffira de 33 500 voix pour el ire un depute dans Ia province 
agricole et depeuplee de Soria contre 141250 pour un depute 
de Madrid. L'ecart en ce qui concerne le Senat, qui aura le 
pouvoir, selon les dispositions institutionnelles, de bloquer les 
decisions de Ia Chambre des deputes est encore plus enorme : 
25 000 voix pour chacun des 4 senateurs de Soria. Enfin, ces 

· elections ne sont pas I ibres par les enormes moyens dont dispo
sent le gouvernement et les coalitions electorales .de Ia droite, 
par Ia discrimination ehontee qui est faite de toutes les res
sources materielles de I'Etat et du Mouvement au profit du 
gouvernement et des formations bourgeoises. 

Ces elections ne sont pas non plus constituantes et ne permet
tront pas de faire table rase de !'edifice institutionnel legue 
par le franquisme : il faudra une majorite des deux-tiers dans 
chacune des deux chambres pour modifier les institutions. Pas 
toutes encore, puisque le principe de Ia monarchie et celui de 
I'Unite de Ia patrie sont declares par avance intangibles. 

Legitimer le nouvel Etat fort 

Ces elections sont le point culmin!]nt de Ia "reforme" politique 
entamee par Suarez, car elles vont legitimer Ia stabilisation 
d'une monarchie constitutionnelle destinee ~ etre le pilier du 
nouvel Etat fort dont reve Ia bourgeoisie espagnole. Le gouver
nement d'Arias Navarro etait tombe en juillet 1976 pour ne pas 
avoir compris que les rapports de force sociaux et politiques 
existent 'en Espagne, interdisaient toute tentative, apres Ia 
mort du Caudillo, d'un simple replatrage du regime, en s'ap
puyant sur l'integralite du mouvement politique franquiste et 
en laissant,marginalisees les forces majoritaires du mouvement 
ouvrier I notamment le PCE. En sept mois, de puis le couron
nement de Juan Carlos jusqu'~ Ia demission du "boucher de 
Malaga", les evenements ont montre l'inanite d'un tel projet 
(vague de greves en janvier-fevrier, greve generale de mars 
en Euskadi apres le massacre de Vitoria, campagnes ·pour l'am
nistie de juin-juillet, etc.). 

Les deux conditions prealables a Ia reussite de !'operation 
Suarez etaient Ia marginalisation de l'appareil politique fran
quiste et sa capacite ~ renouer le dialogue avec !'ensemble de 
!'opposition, portis ouvriers reformistes inclus. Le gouverne
ment Suarez joua avec une habilete certaine sur une politique 
systemat.ique de nominations, de mutations et de mises ~ Ia re
traite pour se constituer une serie de relais et de points d'ap
pui dans Ia haute administration et surtout l'etat-major. Cette 
reprise en main est loin d'etre complete, comme en temoignent 
les "bavures" que le gouvernement accepte de couvrir, notam
ment dans les taches de maintien de l'ordre. Les evenements 
de Ia deuxieme semaine de mai en Euskadi en sont l'iJiustration 
dramat·ique. 

Mais c'est surtout en frayant son chemin dans le labyrinthe 
constitutionnel du franquisme que le gouvernement Suarez par
vint a marginaliser politiquement l'appareil politique du fran.:. 
quisme. Le "Bunker", de Ia Phalange, de Ia Federation des 
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combattants de Giron, des groupes activistes comme Fuerza 
Nueva, s'effondra en quelques semaines, entre l'echec de Ia 
commemoration, sur Ia Plaza Oriente, de Ia mort du dictateur 
et les 3% de non qu'il recueillit au referendum institutionnel 
du 15 decembre. Ses tentatives de faire t>asculer l'armee, 
d'abord a l'automne, au moment de l'ann~nce de Ia prochaine 
legalisation des centrales syndicales (qui n'interviendra en fait 
qu'a Ia veille du ler mai 1977) avec !~affaire des generaux 
Santiago et lniesta Cano, puis au mome1_1t de Ia semaine noire 
de Ia fin janvier (massacre d'Atocha) ont ete les etapes ultimes 
de cet effondrement. 

La neutralisation du cc neo-Bunker ,, 

La reussite de !'operation Suarez lui a permis egalement de 
neutral iser en bonne partie ce qu'on appelle en Espagne le 
"neo-Bunker", !'Alliance populaire de Fraga lribarne. Formee 
au debut de l'automne, quandde forges fractions de Ia bour
geoi~ie n'etaient pas encore convaincues du plein succes de 
!'operation Suarez et craignaient les fievres de I' "automne 
chaud", !'Alliance po.pulaire se voulait le parti de l'ordre et 
du recours possible, drainant derriere les hommes qui ont ete 
les piliers des ministeres franquistes ces quinze dernieres an
nees, toutes les pesanteurs franquistes de I'Espagne des pro-
fondeurs. ' 

La reussite de Ia "reforme" de Suarez a rapidement rogne les 
merges de manceuvre des hommes de Fraga. La tentative de 
I'AIIiance populaire a Ia mi-avril de mobiliser l'armee contre 
Ia legalisation du Parti communiste (demission de l 'amiral Pita 
do Veiga, reunion du Conseil superieur de l'armee), fut fina
lement un echec. La constitution, par Ia "droite civilisee" 
des Camufias, Garrigues Walker, Pio Cabanillas de I'Uniondu 
centre democratique, Ia decision finale de Sucre~ d'en prendre 
Ia tete, vont reduire a Ia portion congrue Ia place electorale 
de I' Alliance populaire. Selon tous les sondages effectues en 
ce momenl· (avec Ia part d'incertitude que 'comporte !'absence 
de toute reference anterieure, bien sur) if apparait, au mains 
comme tendance generale, que !'Alliance populaire stagne de 
semaine en semaine, quand elle ne recule pas. Malgre le mo
de de decoupage electoral qui l'avantage, il est deja a peu 
pres certain que I'AP ne pourra pas constituer au lendemain 
du 15 juin une "minorite de blocage" institutionnel. 

Mais Ia capacite du gouvernement Suarez de marginaliser le 
"Bunker" et le "neo-Bunker" a aussi repose sur l'ouverture 
du "dialogue" avec I' "opposition democratique" rassemblee 
dans Ia "Coordination democratique" elargie ensuite a Ia 
II Plateforme des organisations democratiques" puis a Ia "com
mission des dix". Dans cette ouverture, il faut reconnoitre 
d'ailleurs que c'est Ia dite opposition democratique qui a fait 
le plus de· petits pas. C'est a l'automne que Ia Coordination 
democratique est passee de Ia revendication d'une "rupture 
democratique" a celle de "reforme negociee". Au passage 
avait ete gommee l'exigence de Ia formation d'un gouverne
ment provisoire 'd'unite nationale. 
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La negociation de Ia cc reforme ,, 
Apres !'episode du referendum constitutionnel sur Ia reforme, 
que les portis reformistes furent amenes a boycotter, faute 
d'avoir ete legal ises, Ia I iberation en janvier de Santiago 
Carrillo et Ia formation de Ia "commission des neuf" puis des 
"dix" marquerent le passage de Ia "reforme negociee'' a Ia 
negociation pure et simple de Ia "reforme", mais celle de 
Suarez .•. La negociation etait d'ailleurs des plus limitees, 
puisqu'elle ne portait que sur les points juges de part et d'au
tre comme indispensables a Ia bonne tenue des elections de 
juin: l'amnistie, Ia legalisation de tous les portis et les ga
ranties democratiques minimales pour Ia tenue des elections. 

Le bilan final de cette "negociation" montre d'ailleurs com
ment Ia dite "opposition democratique", qui avo it ete elargie 
pour Ia circonstance aux formations de Ia "droite civilisee" 
(I iberaux, sociaux-democrates et democrates chretiens de 
Gil Robles) estallee purementetsimplementa Canossa. 

Le Parti communiste espagnol a effectivement ete legalise, le 
9 avril, mais !'ensemble des autres organisations d'extreme
gauche, y compris celles qui avaient ete parties prenantes de 
Ia Coordination democratique (Parti du Travail, Organisation 
revolutionnaire des travailleurs, Mouvement communiste) res
tent illegales. Idem pour le Parti carliste, qui ale malheur de 
remettre en cause Ia legitimite monarchique des Bourbons ... 
Malgre toutes les promesses orales dont s'est fait !'echo le re
presentant au sein de Ia commission de negociation du Parti 
nationaliste basque (PNB) Julio Jauregui, il n'y a pas eu d'am
nistie totale . Au contraire, aucune des promesses d'indulto 
(grace) royal pour les detenus accuses de "crimes de sang", 
ou pour les prisonniers en attente de jugement, n'a ete tenue. 
II a fallu les 7 morts du mois de mai en Euskadi pour que cinq 
des six condamnes .a mort du proces de Burgos soient .bannis en 
Belgique. D'autn~s militants nationalistes revolutionnaires de
meurent en exil. 

Enfin, if n'y a eu aucune discussion sur Ia loi electorale et le 
mode de scrutin. Le bilan de cette "negociation de Ia refor
me" ressemble un peu a Ia parabole biblique du plat de len
tilles des fils d'Abraham. Car Ia legalisation du PCE etait, 
de toute fa~on, inscrite dans le projet de reforme de Suarez. 

\ 

Si les elections de juin sont le chas de l'aiguille par ou devait 
obligatoirement passer le gouvernement pour assurer une legiti
mite populaire a son projet de constitution d'unEtat fort, Ia 
legalisation du PCE etait inevitable. Sans elle, les socialistes 
et meme les democrates chretiens et les I iberaux auraient re
fuse de cautionner !'operation electorale de Suarez. Des lors, 
c'etait toute !'operation qui a~<~rait sombre lamentablement. 

Le pacte constitutionnel 
Ce sont done les part is ouvriers reformistes et leurs allies de
mocrates chretieris de l'heure qui, par leurs capitulations sue-



cessives ont assure le sucd~s de Ia "reforme" Suarez . .Mais ces 
capitulations ne se sont pas limitees au seul terrain institution
nel. Non contents de cautionner le projet de Suarez par leur 
participation aces elections, et d 1en assurer le succes, le 
PSOE et le PCE vont encore plus loin dans le "compromises
pagnol" en proposant Ia mise en ceuvre apres les elections du 
15 juin d·1un "pacte constitutionnel" et d1un "pacte social". 

L1idee du "pacte constitutionnel" a ete affirmee tout d1abord 
par les socialistes de Felipe Gonzales, puis reprise avec force 
par le PCE a !'issue de Ia premiere reunion legale de son Co
mite central le 15 avril dernier. Toute 11analyse developpee 
dans le rapport introductif de Santiago Carrillo lors de ce 
Com ite central tient en peu de phrases : II Pour obtenir Ia re
conciliation nationale, Ia bonne entente entre tousles Espa
gnols et Ia democratie, il faut que PAll iance populaire a it 
le moins de suffrages possibles lors des prochaines elections. 
( ... ) Si elle faisait un bon score, toutle monde en petirait, 
du gouvernement jusqu•a !'opposition." 

De cette analyse decoule Ia proposition d1un "pacte constitu
tionnel" qui englobe toutes les forces, depuis le PCE et le 
PSOE jusqu•au centre, "reformistes" et Suarez indus ... Le 
prealable de ce "pacte constitutionnel", c•est Ia reconnais
sance de I'Etat tel qu 1il est, c•est-a-dire de Ia monarchie 
juancarliste ("Nous nous prononcerons pour Ia monarchie, 
pour Ia monarchie constitutionnelle. si celle-ci continue a 
mener une politique de reformes"), du drapeau sang et or, du 
principe de !'unite de Ia patrie qu 1il represente contre les as
pirations des nationalites opprimees . Cest ce que proclame 
haut et fort le parti de Santiago Carrillo. Cest ce qu•accep
tent les socialistes du PSOE. Pour tous, il ne fait aucun doute 
que Ia Chambre qui sortira des prochaines elections sera "au 
mieux" une chambre de centre-gauche, avec une forte repre
sentation de I1Union du centre democratique, une bonne pro
portion d1elus du PSOE et une part plus congrue pour le PCE, 
les democrates chretiens et 11 Alliance populaire. 

Le pacte social 
Le corollaire de ce "pacte constitutionnel", qui irait de Sua
rez au PCE, c•est Ia mise en ceuvre d1un "pacte social". Le 
mot n•est jamais prononce par les portis ouvriers reformistes, 
mais c•est bien de cela qu 1 il s•agit quand le PCE parle d1une 
"politique de responsabilite nationale". II est peu probable 
que dans le premier cabinet forme apres le 15 juin figurent 
des ministres communistes, explique Carrillo, "mais meme 
sans ministres, nous pauvons exercer une participation reelle 
dans !'elaboration de Ia politique, pas tant du fait de !'impor
tance numerique de notre future representation parlementaire, 
que parce que nous representons les forces vives et les plus 
dynamiques du pays, sans Ia participation desquelles il est 
impossible de resoudre les grands problemes que connait I'Es
pagne. ( ••• ) Le centre, sans les grands portis ouvriers, serait 
incapable de gouverner le pays" {S.Carrillo: discours au CC 
du 15 avril). 

LE programme electoral du PCE ecrit noir sur blanc que Ia so
lution de Ia grave crise economique que traverse I' Espagne 

(18% d1inflation en 76, record de I'OCDE et presque un mil
lion de chO!neurs) "consiste en une politique de responsabilite 
nationale qui repartira les charges sur !'ensemble de Ia societ61'. 

Cela est clair, meme si on ajout~ Ia clause de style que les 
charges devronr effecter "en priorite les secteurs dont les re
venus sont les plus eleves". Le PCE ecrit egalement en toute 
franchise qu•il faudra atteler les syndicats au char du "pacte 
social" : "Si, avant ou apres les elections, il est possible de 
parvenir a un accord qui aille du centre democratique jus- ' 
qu•aux socialistes et au PCE, dans ce cadre pourrait etre ela
bore, en accord avec les syndicats ouvriers, paysans et pro
fessionnels et avec les associations patronales, dans Ia pers
pective de 11entree dans Ia CEE, un plan de 4 ou 5 ans, qui 
( ••• ) permette le developpement des entreprises et des secteurs 
economiques decisifs pour tout le pays. II (Programme electoral 
du PCE). 

Le sabotage de Ia riposte ouvriere 

N\ais cette politique ouverte de collaboration declasse n•a 
pas attendu sa concretisation post-electorale pour etre mise 
en ceuvre. Utilisant au mieux les alibis de Ia division syndi
cale et du retard qui existe dans Ia construction des organisa
tions du mouvement ouvrier et particulierement du mouvement 
syndical {les Commissions ouvrieres, I'UGT, Ia CNT et I'USO 
ne regroupaient que 300000 syndiques au debut du mois de 
mai .•• ), les directions reformistes ont laisse quasiment sans 
repanse les attaques antiouvrieres du gouvernement et le plan 
de stabilisation decide en octobre. La seule riposte d1ensem
ble a ete Ia greve generale et nationale du 12 novembre 76 
(2 500 000 grevistes dans !'ensemble du pays), convoquee sur 
des mots d1ordre purement economiques. Mais il n•y eut pas 
de lendemain. 

Au contra ire, I'UG Tsocial iste et lei CNT anarcho-syndicaliste, 
utilisant le pretexte du refus des militants des Commissions ou
vrieres et de I1USO de demissionner des responsabilites qu 1ils 
avaient dans les syndicats franquistes, ont multiplie les crocs 
en jambe et les chausses trappes. 

Ces difficultes ont d1ailleurs ete mises a profit par Ia direction 
communiste des Commissions ouvrieres et Ia direction de I'USO 
pour limiter au maximum les actions d 1ensemble. II est vrai que 
cette politique correspondait particulierement a !'orientation 

· des directions des part is ouvriers reformistes, PSOE et PCE: 
pas de mobilisation avant les elections. Cette politique de 
capitulation a connu des sommets lors du massacre d1Atocha 

·.a Ia fin du mois de janvier, quand les centrales syndicales 
ont refuse de lancer un mot d1ordre de greve generale, et sur
tout pendant les derniers evenements de mai en Euskadi. Ex
plicant qu•un appel a Ia greve generale au niveau de tout 
I1 Etat espagnol serait un facteur de "destabilisation" et "pour
rait permettre un coup d1 Etat contre Ia democratie", Ia direc
tion des CO et le PCE ont refuse de soutenir 11appel lance 
par !'extreme-gauche et repris assez symboliquement par I'UGT 
I'UGT, I'USO, Ia CNT et le PSOE, a deux journees de lutte 
de solidarite avec Euskadi. Au Pays basque meme, le PC 
d1 Euskadi, qui avait appele dans un premier temps a Ia greve 
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generale du fundi 9 mai, apres l'assassinat de 5 personnes en
tre le jeudi 5 et le samedi 7 mai, devait en fin de compte re
tirer son appel, 

On pourrait ajouter I' isolement dans lequel ont ete laissees 
certaines luttes ouvrieres (Roca, Tarabussi, Aurrera, etc.), 
Ia politique de cassage des greves (greve de Ia construction de 
Barcelone}, Ia non preparation des journees d'action du 15 
avril a l'echelle du pays et du 22 avril en Euskadi, !'absence 
de riposte centrale et unifiee aux interdictions de manifester 
le 1er mai, pour montrer quels ont ete les effets pratiques de 
Ia politique de collaboration de classe des portis ouvriers re-
formistes, ' 

La faiblesse des appareils politiques bourgeois 

Mais cette aide objective qu'a rec;ue le gouvernement Suarez 
pour Ia mise en CflUvre de sa reforme laisse a Ia bourgeoisie 
espagnole un grand nombre de problemes non resolus. Nous 
n'aborderons pas dans le cadre de cet article les contradictions 
auxquelles vase heurter, au sein de Ia classe ouvriere, Ia po
litictue de "pacte social" des reformistes, Ces contradictions 
tiennent a Ia combativite meme de Ia classe ouvriere espagnole, 
et egalement au poids que ('extreme-gauche a deja conquis 
dans les luttes sociales, 

Si ('Union du centre democratique de Suarez semble avoir rea
lise une veritable percee politique et sans doute electorale, 
elle n'est pas encore porvenue a reduire totalement le morcel
lement politique de Ia bourgeoisie teinte du vide franquiste. 
Toujours selon les memes sondages preelectoraux, I'Union du 
centre democratique totaliserait au niveau de I'Etat espagnol 
six fois plus de voix que Ia democratie chretienne ou que Ia 
coalition des sociaux-democrates (Union du centre gauche 
entre Parti social-democrate et PSOE historique}. Mais Ia 
bourgeoisie espagnole ne dispose pour l'instantque d'equipes 
electorales et non de veritables portis. Sans compter que le 
poids de Ia question nationale, que le gouvernement Suarez 
a del iberement decide de ne pas aborder avant ces elections, 
ajoute aux difficultes d'unification politique de Ia bourgeoi
sie espagnole, Le regroupement electoral de Suarez sera com
pletement famine en Galice par les formations bourgeoises ga
liciennes et surtout au Pays basque face au PNB et en Catalo
gne f:~ce "Peete democratique pour Ia Catalogne" dirige par 
le banquier Jordi Pujol. Au total, les "autonomistes" bour
geois, qui reclament une application stricte des statuts d'au
tonomie qui ont existe sous Ia seconde Republique, peuvent 
avoir entre une cinquantaine et une soixantaine de deputes 
sur les 450 des prochaines Cortes, peut-etre plus avec les 
"regionalistes" andalous, valanciens et des iles. 

Le mouvement ouvrier face aux elections 
Le Parti social iste ouvrier espagnol real isera sans doute une 
percee electorale importante qui va probablement faire de 
cette formation Je premier parti ouvrier espagnol, du point de 
vue electoral, Le parti de Felipe Gonzales a reussi un certain 
nombre de percees dans les national ites, en Euskadi et surtout 
en Catalogne, ou il s'est ollie au Parti socialiste catalan (Con
gres) d~ Joan Reventos. Mais, malgre toutle poids qu'a j~te 
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dans le plateau de Ia balance ou se trouvait F. Gonzales, Ia . 
social-democratie internationale, le PSOE n'est pas parvenu, 
comme il en avait !'intention, a reunifier pour ces elections, 
sous sa houlette Ia famille socialiste dispersee. Le Parti socia
liste populaire du professeur Tierno Galvan, issu d'une scission 
du PS OE de I' interieur contre Ia direction en exi I dans les an
nees 60, a constitue un front electoral avec ce qui reste de Ia 
Federation des portis socialistes, qui regroupe les formations · 
socialistes "regionalistes" de Joan Garces. 

Le PCE realise avec le PSOE les plus gros meetings electoraux. 
Mais Ia direction n'escompte officiellement qu'entre 10 et 15% 
des suffrages lors du prochein scrutin. Cette modestie electo
rale ne remettra pas en cause l'hegemonie qu'a conquise le 
PCE au sein du mouvement ouvrier, parmi les travailleurs com
batifs et les cadres naturels apparus dans les 15 dernieres an-



n~es de lutte. II est certain que le score maigrelet qu'il va 
retirer et surtout ('absence de toute perspective gouvernemen
tale o court terme peut rendre plus difficile Ia mise en reuvre 
de Ia politique de "pacte social", malgr~ le chantage r~for
miste o Ia "destabilisation" et au coup d'Etat militaire. 

La politique electorale. 
des organisations revolutionnaires 

Un certain nombre d'organisation et de courants r~volutionnai
res pronent le boycott des prochoines elections, en s'appuyant 
sur le fait qu'elles ne sont ni libres ni constituantes. C'est le 
cas de groupes comme !'Organisation communiste d'Espagne, 
Bandera Roja {mao~te), de Ia CNT anarchosyndicaliste,l du 
petit courant lambertiste mais aussi de Ia Ligue communiste 
d' Espagne {organisation sympathisante de I a l'leme lnterna
tionale). 

La LCR {ancienne LCR-ETA VI, autre organisation sympathi
sante de Ia l'leme lnternationale) a eu une d~marche differen
te. Les camarades de Ia LCR ont explique que, face aux limi
tations des elections mises sur pied par Suarez, il devait y 
avoir une reponse unitaire des formations ouvrieres, prenant 
Ia forme de Candidatures ouvrieres uniques autour d'une plate
forme minimale en 4 points : 

- Pour l'amnistie totale et les I ibertes et droits democratiques 
sans I imitation 
·- Pour le droit o l'autodetermination des nationalites opprimees 
- Contre toute forme de pacte social et pour Ia libre negocia
tion unitaire des revendications ouvrieres et populaires 
- Pour des elections libres, uneAssemblee constituante qui 
proclame Ia Republique. 

La decision du PCE et du PSOE de presenter des listes exclusi
ves de leurs portis, leur engagement sur Ia question du "Pacte 
constitutionnel" et du "Pacte social", comme leur refus d'ac
cepter le principe de l'autodetermination pour les nationalites 
opprimees, ont rendu d'emblee caduque cette perspective de 
bataille unitaire du mouvement ouvrier qu'exigeait Ia situa
tion objective. 

L'unite n'a pas ete possible non plus entre les diverses forces 
de ('extreme-gauche qui ont decide de se presenter. 

- Le Parti du Travail, qui presente ses listes sous le sigle du 
Front de Ia gauche democrptique, a pousse encore plus loin 
son evolution droitiere avec Ia recherche d'alliances systema
tiques avec Ia bourgeoisie qual ifiee de "democratique",. Cela 
amene par exemple le PT en Catalogne a s'allier avec I'Es
querra republ icana et I'Estat catala et o defendre le vieux 
president de Ia generalitat en exil, Tarradellas. 

- L'Organisation revolutionnaire des travailleurs, suivant son 
evolution sectaire, a decide de presenter seule ou presque ses 
"Candidatures ouvrieres autonomes". 

Ces choix electoraux sent en droite ligne avec !'evolution re
cente de ces deux organisations mao~tes. 

- Plus complexe etait Ia position du MCE, qui mene depuis 
l'automne une bataille unitaire avec nos camarades de Ia LCR 
au sein du Courant unitaire des CO, et qui a ete souvent avec 
Ia LCR et I'OIC, a Ia pointe des batailles economiques ou po
litiques ces derniers mois contre les capitulations reformistes. 

Le MCE avait decide d'impulser des Candidatures d'unite po
pulaire (CUP) en prenant explicitement COI')lme reference le 
precedent de Ia campagne des Groupes de dynamisation et 
d'unite populaire qui s'etaient formes en juin dernier au Por
tugal autour de Ia candidature d'Otelo de Carvalho. De plus, 
les CUP devaient etre formees de maniere totalement decentra
lisees, region par region. Un accord entre les CUP et le Front 
pour l'unite des travailleurs (Fun forme par ('organisation 
Ac,cion comunista, Ia LCR et !'Organisation de Ia gauche 
communiste (0 I C), a ete finalement rendu impossible pour plu
sieurs raisons de principe : 

- les ambiguttes maintenues par les CUP sur le droit a !'auto
determination sans condition pour les nationalites opprimees; 

I 

- Ia revendication des statuts- d'autonomie de Ia seconde Re
publ ique et le mot d'ordre de "gouvernement provisoire", in
terclassiste; 

- un programme de revendications ouvrieres en retrait par rap
port aux necessites actuelles de Ia lutte contre le " Pacte so
cial"; 

- les ambigu'iles de Ia CUP sur le mot d'ordre d'Assemblee 
constituante. 

Derriere ces divergences sur les mots d'ordre s'investissaient 
egalement des divergences sur les rapports au sein des CUP 
entre les "independents" et les organisations, ainsi que 
sur l'avenir des CUP. 

Le PC est en effet favorable a les transformer en un 
mouvement permanent, "d'unite populaire", apres le 15 
juin. II y avait Ia, entre le MC et nos camarades, 
des divergences totalement inconciliables. 

II reste que les debats qui ont ·commence entre les di
verses composantes de ('extreme-gauche, a I' interieur et 
a l'exterieur du FUT, entre les organisations qui parti
cipent aux elections et celles qui les boycottent, seront 
decisives pour les futures possibilites d'unite d'action et 
d' intervention autonome de I 'extreme-gbuche contre les 
devoiements reformistes. Ces debats peseront aussi sur 
les possibilites, inevitables, de reclassement et· de re
composition de ('extreme-gauche qui se prfilent pour 
les prochains mois. 
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Programme du 
Front pour l'unite 

des travailleurs 

Apres Ia mort de Franco, Ia lutte des travailieurs et des peu
ples de I' Etat espagnol a connu un developpement sans prece
dent eta mis a l'ordre du jour Ia conquete de toutes les I iber
tes et Ia satisfaction de !'ensemble des revendi cations ouvrie
res et populaires. Face a cette lutte, le gouvernement Suarez 
a essaye de repondre par le biais d'une simple reforme de !'an
cien regime, en reportant a plus tard Ia resolution des princi
paux problemes pol itiques et sociaux qui sont en suspens dans 
I' Etat espagnol. 

Dars cette situation, les elections convoquees par le gouver
nement ne sont pas I ibres et ne permettront pas d'en finir defi
nitivement avec le franquisme: des prisonniers sont toujours 
en prison, i I n 'y a pas encore eu de legal isation de tous les 
portis pol itiques sans exclusives (et cela risque de ne pas se pro
duire), plus de deux millions de jeunes sont exclus du droit de 

. vote, les Cortes maintiennent un parlement a deux chambres 
depourvu de tout pouvoir constituent, Ia plupart des moyens de 
communication restent inaccessibles aux portis ouvriers, etc. 

Dans ces conditions, les elections convoquees ne repondent 
pas aux aspirations du mouvement ouvrier et populaire et ne 
signifieront pas pour ce dernier une solution a Ia crise pol i
tique, economique et sociale actuelle. II est bien evident 
pour nous que, dans toute election en systeme capitaliste, les 
travailleurs ne peuvent acceder au pouvoir a travers les regles 
de ce processus et prendre des mesores de transformations eco
nomiques, politiques et sociales dans une perspective socia
liste. Cependant, Ia participation unitaire de !'ensemble des 

1 - POUR L'OBTENTION DE TOUTES LES LIBERTES 
POLITIQUES. 

Le gouvemement, contraint par les mobilisations de toutes les 
nationalites de I'Etat espagnol, a ete oblige d'elargir le cadre 
des libertes politiques qui existait a Ia mort de Franco. Cepen
dant, !'application restrictive de ces libertes, Ia lenteur et 
les reserves mises a l'amnistie totale et les obstacles au droit 
d'autodetermination, font de Ia lutte pour !'obtention de tou
tes les libertes politiques un des objectifs urgent pour les 
masses travailleuses : 

- Pour l'amnistie totale: libertes pour les prisonniers politiques 
et libre retour des exiles. Amnistie pour toutes les victimes de 
Ia legislation du travail et de Ia legislation sociale du franquis· 
me. 
- Legal isation de toutes les organisations du mouvement ouvrier 
et popu!aire. · · 
8 

forces ouvrieres servira sans aucun doute a fa ire face, dans 
les meilleures conditions possibles, aux projets de victoire 
electorale des portis bourgeois et facilitera Ia denonciation 
du caractere antidemocratique de ces elections, tcche etroi
tement liee aux luttes qui se deroulent sur les lieux de travail 
et dans Ia rue. 

Pour cette raison, notre participation a ces elections ne vou
dra absolument pas dire que nous cautionnons l'autorite des 
Cortes issues de ces elections, mais bien au contraire, nous 
continuerons a exiger Ia necessite d'elections vraiment libres 
pour une assemblee constituante. 

La formation du Front pour l'unite des travailleurs repond ·"'~ cet 
objectif, afin de populariser une alternative capable d'offrir 
une riposte a Ia pol itique du grand capital et d'arriver a un 
accord avec le plus grand nombre de forces ouvrieres . C'est 
pourquoi, ce bloc ne se veut absolument pas ferme a !'integra
tion d'autres alternatives unitaires ni a Ia participation ace 
bloc du plus grand nombre des travailleurs et des secteurs po
pulaires. 

La lutte pour toutes les libertes politiques, pour les revendi
cations ouvrieres et populaires, pour Ia solidarite internatio
nale des travailleurs et contre le capitalisme doit etre Ia 
base du programme que defendront tous ceux qui appuient ce 
front . 

- Dissolution des corps repressifs et des bandes fascistes. De
mantelement du systeme d'encadrement du franquisme. 
- Liberte d'expression, de reunion, de greve, de manifestation 
et d'association. Pour !'extension de ces libertes a I' interieur 
de l'armee. 
En me me temps, tout en imposant ces I ibertes, i I faut imposer 
un cadre politique general qui liquide les structures politiques 
du franquisme. Ce cadre ne peut pas etre celui offert actuelle
ment par le gouvernement Suarez. Face a Ia politique de con..; 
tinuite du gouvernement : 

- Elections I ibres d'une Assemblee constituante, basees sur le · 
suffrage universe! direct et le droit de vote a 16 ans. Pour Ia 
Republ ique. 

. - Contre toute forme d'oppression nationale, pour le I ibre 
droit a l'autodetermination: elections Jibres d'assemblees 
constituantes des nationalites de I' Etat espagnol. 
- Pour des elections municipales libres. 



2- POUR LES REVENDICATION$ OUVRIERES 
PO PULA IRES. CONTRE LE PACTE SOCIAL. 

Dans Ia crise economique aigul:! qui submerge le systeme capita· 
liste espagnol, les classes dominantes cherchent une issue par 
('exploitation et le chomage des ouvriers. La bourgeoisie pre
tend meme engager dans cette operation Ia masse des travail
leurs a travers le pacte social. Le Front pour l'unite des tra
vai lleurs propose de Iutter contre le pacte social et contre tou
te manceuvre des classes dominantes visanta fa ire payer aux tra
vailleurs les frais de Ia crise economique. II propose Ia lutte im
placable pour Ia defense et ('amelioration des conditions de vie 
des travailleurs, contre les privileg'es accumules du capitalisme 
et propose !'adoption de mesures destinees a faire retomber les 
consequences de Ia crise sur les veritables responsables de cel
le-ci, les exploiteurs. 

a) Contre I' inflation et le chomage 

-Solaire minimum de 26.000 pts. et echelle mobile. 
- IRTP et Securite sociale a charge des entreprises et de 
I' Etat. 
-A travail egal, solaire egal. 
- 40 jours ouvrables de vacances par an. 
- Contre le chomage : horaire de 40 heures par semaine, 
npn aux heures supplementaires. Creation de pQstes de travail 
suffisants pour tous les travailleurs au chomage . 
-Loyer proportionnel au solaire (10%). 
- Nationalisation des banques et des grandes entreprises, sans 
indemnite, sous controle ouvrier. Nationalisation des entre
prises en crise sous controle ouvrier. 
- Pour une reforme agraire totale : expropriation des grands 
proprietai res, plan national d'i rrigation, elimination des mo
nopoles intermedia ires . 

b) Pour l'amel ioration des conditions de vie des travai !leurs 

-Socialisation et gratuite de Ia Sante au service de toute Ia 
population. Pour une medecine preventive. 
- Propriete ·municipale sur les terrains et services urbains. 
Services sociaux gratuits. 
- Enseignement late, public et gratuit jusqu'a 16 ans. Contre 
les barrieres selectives: pour un tronc commun de l'enseigne
ment jusqu'a 16 ans. 

c) Contre les desequilibres regionaux 

- Decentralisation administrative et controle des regions sur 
leurs propres ressources. 
- Industrialisation des regions les plus attardees et creation 
d'emplois. 

d) Contre !'oppression de Ia femme 

- Abolition de toute legislation discriminato!re a l'egard de 
Ia femme. 
- Libre disposition de son propre corps : Hberte d'usage de Ia 
contraception et liberte d'avortement rembourse par Ia Secu
rite sociale. 

e) Pour Ia liberte sexuelle 

-Abolition de Ia loi de peril social. 
- Liberte pour l'homosexualite. 
-Abolition de Ia legislation repressive. 

f) Pour les droits de Ia jeunesse 

- Pour Ia majorite a 16 ans. Liberte d'association pour les 
jeunes. 
- Suppression du pouvoir a partir de 16 ans. 
- Non a Ia loi de deplacement sur le territoire, service mili-
taire sur le lieu de residence et reduction du service mili
taire au temps des classes. 

g) Pour Ia defense des droits des marginaux 

- Defense des droits des retraites, des handicapes et autres 
secteurs marginaux. 
-Solaire minimum interprofessionnel, echelle mobile et aug
mentation pour les retraites. 

3- POUR L'UNITE DES TRAVAILLEURS. 
POUR LEUR AUTO-ORGANISATION 

a) Pour Ia libre organisation des travailleurs 

- Demantelement de Ia CNS et de toute autre forme d'organi
sation verticale et bureaucratique que Ia bourgeoisie vou
drait imposer aux travailleurs. Gestion unitaire du patrimoine 
syndical et libre utilisation par !'ensemble des organisations 
des travailleurs. 
- Liberte totale d'organisation pour les travailleurs et lega-
l isation immediate sans conditions des organisations 'ouvrieres, 
syndicales et conseils d'usine, etc. 

b) Pour !'auto-organisation des travai lleurs, basee sur Ia de
mocratie directe 

- Election en assemblee des conseils d'usine. Conseils de dele
gues ou comites d'usine, pour Ia negociation des revendica
tions et pour toutes les toches que decide l'assemblee. Revoca
bil ite des representants a tout moment. 
- Souverainete absolue. de ces structures elues sous le controle 
de l'asse(Tlblee, independante et irrempla~able par aucun au
tre type d'organisation. 
- Pour !'organisation Ia plus large et Ia plus stable de ces or
ganismes afin d'assumer les toches de negociation et de direc
tion du mouvement ouvrier. 

c) Pour !'unite de tous les secteurs ouvriers et populaires : 
pour une Centrale des travail leurs unitaire et construite demo
cratiquement. Pour Ia coordination du mouvement ouvrier 
avec les organisations de tous les secteurs populaires : orga
nisations de paysans, associations de voisins, de femmes, de 
jeunes,etc. 

4- POUR LA SOLIDARITE INTERNATIONALE DES 
TRA VAILLEURS 

Les travailleurs de I' Etat espagnol ne peuvent fa ire abstrac
tion dans leur lutte de Ia lutte internationale des travailleurs. 
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La solidarit6 entre les exploit6s et les opprim~s de Ia terre 
est un objectif fondamental pour Ia classe ouvri~re : 

a) Pour Ia solidarit~ dans Ia lutte contre I' imp~rialisme 

- Rupture de !'accord tripartite de Madrid sur le Sahara occi
dental. 
- Reconnaissance de Ia R~publique sahraouie •. 

b) Contre l'appareil militaire international du capitalisme 

- D~mant~lement des bases mil ita ires des USA dans tout 
I'Etat. 
-Non a l'entr~e dans I'OTAN. 

c) Contre les alliances politiques de Ia dictature 

- Rupture imm~diate du pacte iberique. 
-Rupture des 'traites de defense mutuelle avec les USA. 

d) Contre I' Europe des monopoles 

- Non a l'entree dans le Marche commun 

5- POUR LA DEMOCRATIE OUVRIERE. POUR LE 
SOCIALISME 

La lutte pour !'ensemble des revendications qui apparaissent 
dans ce programme ne peut se d~velopper que sur Ia base de 
!'action autonome du mouvement ouvrier et populaire, loin 
de tout accord strat~ique avec les forces bourgeoises. 

Voila Ia voie qui permettrait l'instauration d'un gouvernement 
des travailleurs, seul capable d'avancer une solution favora
ble aux travailleurs face a Ia crise actuelle. 

Enfin, ce combat ne pourra s'achever dans le cadre de Ia so
ci~te capitaliste, mais devra continuer jusqu'a Ia conquete 
du socialisme dans un nouvel Etat base sur les .conseils ou
vriers. 

- Pour l'autonomie du mouvement ouvrier et populaire. 
- Pour un gouvernement des travailleurs. 
- Vers Ia construction d'un socialisme base sur les conseils 
des travailleurs. 

6 000 FEMMES A PARIS 
Six mille femmes ont assiste a Ia rencontre internationale de 
Paris les 28, 29et 30 mai. Six mille femmes venues de tous 
les pays, d'Europe avant tout, mais aussi d'ailleurs: Iran, Li
ban, Algerie, Maroc, Tunisie, USA, Canada~ Bresil, Argen
tine, Uruguay, Chili, Cameroun, Zatre, Mali, Australie ••• 

Les exposes en assemblee generate, aussi bien que les debats 
dans les commissions toutle dimanche, ont ete d'une extreme 
richesse. Les th~mes abordes ont porte sur Ia lutte des femmes 
dans les entreprises, les syndicots et les groupes de femmes; 
le droit a l'emploi et les equipements collectifs; le travail 
domestique; l'avortement et Ia contraception; Ia sexual ite 
- h~terosexual ite et lesbianisme; Ia maternite et les rapports 
femmes-enfants; les centres d'orthogenie- "consultori"; les 
centres de femmes de quartiers; le viol, Ia violence et Ia r~
pression; Ia lutte des femmes par rapport aux mass media, a 
l'~nergie nucl~aire, etc. 

Des d~bats anim~s, parfois difficiles a cause des traductions, 
riches d'ex~riences diverses. Pas d'unite b~ate dans les points 
de vue exprim~s cependant. Deux positions se sont affront§es 
le dernier jour sur Ia mani~re de poser les probl~mes. Celui 
des femmes qui se reconnaissaient dans le courant "lutte de 
classe" qui ~tait a !'initiative de cette rencontre, et celui 
des femmes pour qui Ia lutte de I ib6ration des femmes prime 
sur celle de Ia cl asse ouvri~re dans son ensemble. Mais Ia vo-
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lonte de Ia majorite des femmes presentes est neanmoins clai
rement apparue dans l'assemblee generale du I undi : cette ren-

. contre doit etre un premier pas vers d'autres initiatives au ni
veau international et permettre un renforcement de Ia lutte 
que les femmes m~nent dans leurs pays respectifs. 

De Ia coordination des discussions en commission effectuee le 
dimanche soir dans une reunion de synthese, plusieurs proposi
tions concretes sont sorties : 
- une campagne contre Ia repression politique et sexuelle dans 
les prisons donnant I ieu a une premiere action internationale 
en fevrier 1978; 
- une campagne commune de tous les mouvements de femmes 
le 8 mars 1978 centree sur le droit a l'emploi et pour l'avorte
ment et Ia contraception libre et gratuite; 
- Ia perspective d'un tribunal international contre le viol et 
Ia violence faite aux femmes. 

L'idee d'un bulletin international d'information et de centra
lisation des experiences a ete mise en avant afin de permettre 
aces diff~rentes initiatives de prendre corps. Une reunion de 
d61eguees des differents mouvements a ete appelee d'ores et 
deja pour les 22/23 octobre afin de preparer un 8 mars v~rita
blement international. D'ici Ia, les textes des interventions 
en assembl~e g~n~rale, de meme que les syntheses ~crites des 
commissions, parviendront dans les divers pays. 



FINLANDE Pekka HAAPAKOSKI . 

Un nouveau gouvernement 
de Front populaire 

En Finlande, au debut du mois de mai, a pris fin une tumultu
euse vague de greves qui avait dure deux mois. A Ia suite de 
ce "printemps chaud", le president Kekkonen a pris !'initiati
ve de former le troisieme gouvernement de Front populaire de
puis 1966. Ces deux phenomenes contradictoires (symboles res
pectifs de Ia lutte de classes et de collaboration de classes) 
illustrent bien le caractere paradoxa! de Ia politique finlan
daise durant Ia derniere decennie. Celle-ci ne peut etre com
prise que com me l'effet combine de deux groupes de facteurs. 

D'une part, Ia Finlande est typiquement un pays imperialiste 
peripherique a l'economie relativement desequilibree et vul 
nerable, ou regne l'instabilite politique et ou Ia classe ou~ 
vriere possede des traditions de combativite (refletee par Ia 
force du PC). D'autre part, Ia situation palitico-geographique 
particuliere de Ia Finlande, entre I'Europe capitaliste et 
I'Union sovietique stalin ienne, a eu une profonde influence 
sur Ia vie politique. Le premier facteur a pour resultat defre
quentes crises gouvernementales, une polarisation de classe 
assez aigu~ et des greves revendicatives nombreuses et dures. 

Le second facteur se traduit par une profonde deformation des 
courants principaux et du rapport de forces sociaux au niveau 
gouvernemental qui, depuis les annees 70, est domine par une 
espece particuliere de bonapartisme presidential et de dissi
mulation de Ia realite derriere une ideologie officielle inter
classiste. Celle-ci, bien qu'elle ait ete mise a mal au cours 
des dernieres annees, est soutenue par tous les grands portis , 
politiques depuis les conservateurs jusqu'aux communistes mi
noritaires (1). 

Afin de comprendre Ia nature de cette combinaison, il faut 
examiner de plus pres les tendances qui ont ete a l'ceuvre dans 
Ia societe finlandaise durant les dernieres annees et les mys
tifications ideologiques qui font aussi partie de Ia realitesous-
jacente a ces ten dances . . 

Le dilemme du capitalisme finlandais 
Depuis le debut de Ia recession internationale de 1974~ Ia 
bourgeoisie finlandaise a compris clairement que les grandes 
modern isations des annees 60 et l'accord de I ibre-echange 
avec le Marche commun ne pouvaient resoudre aucun de ses 

problemes fondamentaux. Le capital isme finlandais est encore 
trop dependant de certaines industries traditionnelles e~sen
tielles qui sont tres vulnerables aux fluctuations des cycles 
conj.oncturels. Sa productivite industrielle ainsi que son taux 
eleve d'inflation (15%) le placent loin derriere les autres 
pays nordiques, en affaibl issant continuellement sa competi
tivite. La dependance massive de !'importation de matieres 
premieres et d'energie est un handicap considerable pour son 
industrie et une source de difficultes chroniques pour l'equi
libre de Ia balance des paiements, en general. 

Ces faiblesses ont ete mises a nu avec l'arrivee en Finlande de 
Ia recession internationale de 1974;75, quelque peu retardee, 
mais frappant le pays de pie in fouet; les premiers signes d'une 
reprise ne sont visibles que depuis le debut de 1976. Le pro
duit national brut n'a pas varie tout au ' long de l'annee 1976 
et le debut de Ia reprise a ete extremement inegal selon les 
secteurs. S i les perspectives des industries du papier et dubois 
commencent a s'ameliorer, les secteurs des metaux, de Ia chi
mie, de Ia construction et de Ia plupart des biens de consom
mation sont encore en pleine expansion. Le chomage a empire 
au cours des premiers mois de 1977 et, en avril, les statisti
ques enregistraient un record national absolu avec le chiffre 
de 160 000 chomeurs, so it 7% de Ia population active (aux
quels il faut ajouter ceux qui ont emigre en Suede). 

L'inflation s'est maintenue a un taux de 15% pendant toute Ia 
periode de Ia recession et aucune diminution n'est en vue. La 
devaluation du mark finlandais du meme pourcentage que Ia 
couronne suedoise peut meme faire augmenter ce taux dans les 
pro chains mois. Jusqu 'a present, Ia bourgeoisie ne peut mettre 
a son actif que le fait d'etre parvenue a ramener le deficit de 
Ia balance des paiements a un niveau "tolerable" grace a Ia 
pol itique de crise de Ia Banque de Fin Iande; mais on voit dif
ficilement comment elle pourrait maintenir ce gain apres un 
retour a Ia normale. En realite, malgre une amelioration pas
sagere de Ia situation, le capitalisme finlandais est plonge 
dans une grave crise, au moins aussi grave que celle d~autres 
"maillons foibles" de Ia chaine du monde imperialiste (Gran
de-Bretagne, ltalie, Portugal, Denemark, etc.). Cette crise 
ne peut trouver une solution que si le capital isme reconquiert 
ses marches perdus ou s' i I trouve de nouveaux debouches. En 
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pratique, ces deux types de "solutions" se recoupent et exi
gent le meme genre de mesures : une forte concentration, des 
investissements finances par I'Etat, d'importantes "rationalisa
tions" de l'apJ!areil productif actuel et un accroissement quali
tatif de .Ia plus value au moyen de divers procedes de "stabili
sation" et de repression contre Ia classe ouvriere. 

La strategie bourgeoise pendant Ia recession 

Depuis 1974, Ia strategie de Ia bourgeoisie a de plus en plus 
vise~ une "rationalisation" de l'appareil industriel au moyen 
de Ia politique monetaire, d'une diminution de Ia C011SOmma
tion, d'une reduction importante du poste "depenses socia
les" dans le budget, tout en util isant ces ressources pour sub
ventionner l'industrie (plus specialement l'industrie d'exporta
tion). Tout ceci s'est accompagne d'une pol itique des revenus 
et de nombreuses mesures Ia completant. Dans le renforcement 
de cette politique des revenus, un aspect qualitativement nou
veau fut introduit: une veritable campagne soigneusement 
coordonnee du gouvernement, de Ia Banque de Finlande, des 
associations patronales et des mass media (entres autres radio 
et television)~ Ia veille de cheque discussion contractuelle. 
Cette vaste coalition manifesto cheque annee plus d'unite et 
d'agressivite contre les salaries . 

Une des grandes faiblesses de cette politique ~ Ia Friedmann, 
c 'est qu'elle necessi te non seulement Ia volonte e t Ia force du 
gouvernement et de Ia bourgeoisie, mais aussi l'assentiment 
des salaries. Les deux manquaient. Le gouverne!T'ent eta it fort 
instable. La resistance de Ia classe ouvriere se confirma annee 
apres annee. La reponse de Ia bourgeoisie fut double. Premie
rement, elle utilise Ia repression Ia plus rude (attaque des pi
quets de greve, violences policieres, lois antigreve). La mise 
en place d'un "Etat fort" devint un theme courant de discus
sion. Dans le contexte finlandais, Ia marche vers I'Etat fort 
a avant tout pris Ia forme du bonapartisme presidentiel per
sonnifie par Kekkonen. Son influence dans Ia vie politique 
finlandaise fut tres grande durant vingt ans, mais durant les 
annees 70, elle a encore augmente. Depuis 1974, il a agi en 
tant que juge supreme de Ia politique finlandaise, dictant Ia 
formation, les principales options et Ia chute des divers gou
vernements. Son autorite personnelle servit ~ briser des greves 
importantes et ~trencher de fa<ion paternaliste des conflits au 
sein des divers portis. 

Deuxiemement, Ia bourgeoisie n'a pas mis tous les ceufs dans 
le panier de Ia repression. La carotte de !'integration fut aussi 
utilisee. lei aussi le role de Kekkonen fut decisif. Dans le ca
dre d'une polarisation de classe croissante et d'une reduction 
des possibilites materielles de reformes, grace~ Ia capacite 
de direction de Kekkonen, Ia bourgeoisie reussit ~ obtenir le 
maximum de concessions de Ia part des directions des portis 
ouvriers. Elle put utiliser Ia bureaucratie des portis socialiste 
et communiste comme instrument afin de reduire Ia force col
lective de Ia classe ouvriere et pour recuperer les gains que 
les travailleurs ont obtenus grace~ leurs luttes. 
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L'element cle pour saisir cette situation reside dans les "rela
tions particulieres" entre le Finlande et Ia bureaucratie sovie
tique et l'autorite incontestee dont Kekkonen jouit aupres du 
Kremlin. En l'utilisant, Kekkonen, tout au long de ses 20 ans 
de presidence, a rendu les portis ouvriers totalement depen
dants de son bon vouloir. Pour le PC (pour ses deux ailes), les 
paroles du Kremlin ont force de loi. Pour le parti social-de
mocrate, il s'agit d'enterrer Ia periode de conflits internes et 
de long isolement politique qui ont marque Ia periode de son 
cours pro-occidental et anticommuniste, de 1957 a 1966. Les 
bureaucrates stal iniens et sociaux-democrates reconnaissent 
ainsi qu'il est impossible de participer a Ia direction des af
faires finlandaises sans le consentement conjoint de Kekkonen 
et de Ia bureaucratie sovietique. Ceci les a conduit a cons
truire un culte de Kekkonen, le politicien "progressiste" et 
au-dessus des classes, ~ renforcer ses pouvoirs juridiques et 
executifs et a soutenir sans discontinuite sa candidature a Ia 
Presidence de Ia Republ ique. Le bonapartisme de Kekkonen 
represente done le point de convergence des strategies de re
pression et d'integration de Ia bourgeoisie finlandaise. Les 
futures elections presidentielles de 1978 en fournissent deja 
une illustration : tous les grands portis pol itiques, des conser
vateurs aux communistes minoritaires, ont pris position pour 
accorder ~ Kekkonen un nouveau mandat de six ans . 

La crise gouvemementale et les luttes sociales 

Si Ia stabilite de Ia Presidence a ete exceptionnelle, en re
vanche, les gouvernements n'ont cesse de se defaire l'unapres 
l'autre. Les crises se sont succedees avec les changements de 
couleurs des cabinets gouvernementaux . .Apres Ia chute du 
Front populaire en 1971, les sociaux- democrates et le Centre 
bourgeois ont forme des coal it ions foibles et instables pendant 
quatre annees. Au printemps 1975, ce type de coalition dege
nera enconflit ouvert et fit place, pour une courte periode, a 
un gouvernement "apolitique". A Ia fin de 1975, Kekkonen 
donna l'ordre de former un nouveau gouvernement de Front po
pulo ire. Tous les portis, du Centre au PC - malgre les reticen
ces de Ia minorite du PC- obeirent. 

Cette coal it ion se desagregea sous l'effet de Ia vague de gre
ves du printemps 76 et elle ne survecut jusqu'a l'automne que 
parce que Kekkonen refuse sa demission. Les deux portis ou
vriers resterent ensuite quelque temps dans !'opposition et un 
gouvernement minoritaire du centre fut constitue. A l'automne 
celui-ci fut de fait elargi en gouvernement de coalition bour
geoise grace au soutien que les conservateurs lui apporterent 
de l'exterieur. Ce gouvernement adopta tout de suite une 
orientation de fermete aussi bien sur le plan economique que 
sur le plan legislatif. II se prepare a Ia periode de negocia
tions des contrats collectifs en serrant les rangs avec les pa
trons, Ia Banque de Finlande et les grands moyens d'informa
tion. Le principal artisan de Ia politique des revenus finlan
daise, Keijo Liinamaa, prepare une proposition d'accord con
cernant tousles salaires et les prix agricoles. Elle comprenait 
un contrat signe pour deux ans, des augmentations de solaire 
ne pouvant depasser en pourcentoge Ia moitie du taux d'infla
tion et le refus de toute clause d'echelle mobile. Une campa
gne massive de propogande fut lancee contre les "rebelles" 



q·ui osoient reclamer plus que les propositions de Liinomao; 
contre les plus obstines, les patrons preparoient des armes au
trement plus frappantes que ces "arguments". 

Le gouvernement n'etait pourtant pas aussi fort qu'il le preten
dait. A Ia base des syndicots, Ia pression fut telle qu'elle for
~a Ia plupart des directions a rejeter les propositions de Liina
maa. Le printemps s'annon~ait chaud; Ia bourgeoisie dut, une 
fois de plus, se tourner vers Kekkonen - et les dirigeants ou
vriers ref()rmistes- pour avoir de l'aide. 

Le printemps chaud ... 

Apres que Ia Centrale syndicole nationale (SAK) et les syndi
cats eurent rejete les "solutions en gros" de Liinamaa, les pa
trons et le gouvemement opterent pour Ia tactique du salami. 
II~ signerent des accords avec les syndicats les plus consentants 
et livrerent Ia bataille contre les autres, en les prenant un par 
un. A aucun moment, les dirigeonts de Ia SAK n'envisagerent 
!'idee de former un Front uni des syndicats pour obtenir de nou
veaux contrats; de Ia meme fa~on, ils ne mobil iserent jamais 
les membres des syndicats. La classe ouvriere de Finlande alia 
done a Ia bataille en ordre disperse, sans objectifs importants 
et avec une direction qui ne voulait pas se battre mais etait 
seulement obligee de faire semblant en raison de !'intransi
geance des patrons . En depit de tout cela, une vague de greve 
massive s'etendit a travers le pays et, en deux mois, aboutit 
a une ve~itable epreuve de force qui revelait puissamment que 
le chomage et Ia propagande gouvernementale n'avait pas 
reussi a briser les reins de Ia classe ouvriere. 

Le mouvement greviste fut la nce debut mars par le syndicat des 
trovaiiiP.urs du cuir et du caoutchouc (le seul syndicat dirige 
par Ia minorite du PC). Bientot les techniciens des centrales 
electriques et thermiques, les chauffeurs d'autobus et les rou
tiers, les employes des agences de voyage, les travailleurs de 
l'hotellerie et des restaurants, les techni ciens du telephone 
oinsi que de nornbreuses organisations syndicales moins impor
tantes suivirent l'exemple donne. Meme le plus gros syndicat, 
celui des metallurgistes, controle par Ia social-democratie, 
dut appeler a Ia greve - appel qu'il retire au premier signe de 
conciliation des patrons. La lutte Ia plus combative et Ia plus 
dure du printemps fut incontestablement Ia greve du syndicat 
des techniciens, qui duro deux mois. Elle partit des centrales 
electriques et thermiques pour s'etendre peu a peu au paint de 
paralyser le trafic aerien et maritime ainsi que de nombreuses 
industries. A Ia fin de Ia I utte, les 50 000 membres du syndi
.cat etaient en greve. Les patrons pousserent a Ia provocation 
en uti I isant systematiquement des briseurs de greve, membres 
d'un syndicat jaune, et en alimentant une campagne d'intoxi
cation de !'opinion publique contre les trovoilleurs. Mois ils 
ne parvinrent pas a cesser Ia greve. Quand les techniciens et 
les travail leurs des autres secteurs vitaux se retrouverEmt en
semble dans Ia lutte, a Ia fin dumois d'avril, il devint clair 
que Ia solution ne pouvait etre cherchee dans Ia continuation 
de cette guerre de position. 

Kekkonen ouvrit done un "deuxieme front" en s'invitant de son 
propre chef a Ia fete de celebration du 70eme anniversoire de 
Ia centrale syndicale SAK. II y lan~a une violente attaque con-

tre les grevistes en particul ier, et le droit de greve en general. 
landis que les dirigeants syndicaux ecoutaient respectueuse
ment ces insultes proferees dans leur propre fete, Kekkonen 
s'en prit au statut pretendument privilegie de ceuxqui faisaient 
Ia greve et au coroctere supposement demode de Ia greve. II 
sortit egalement de son chapeau quelques carottes qui ne pou
vaient pas laisser les bureaucrates ind-ifferents. II demanda 
d'abord l'application .rapide de Ia fameuse "democrotie indus
trielle" (c'est-a-dire Ia participation), en appelant implicite
ment les portis ouvriers au gouvernement pour Ia mettre en pra
tique. Ensuite, il fit une description idylllque des passibilites 
de creation d'emplois que les projets commerciaux et industriels 
communs avec I'URSS pauvaient apparter en Finlande •.• si seu
lement les trovailleurs finlandois voulaient bien soutenir Ia 
"competitivite" de "leurs" entreprises. 

Tout de suite opres cette intervention, le mouvement greviste 
prit un tournant. Fin avril et debut mai, les syndicots en gre
ve, y compris celui des techniciens, signerent des accords. 
Ceux-ci leur garontissaient des augmentations de solaire su
perieures a celles qu'avait proposees Liinamaa, mais cepen
dant a un niveau encore tres bas; de plus, ces accords etaient 
signes pour deux ans sans aucune clause d'echelle mobile des 
saloires. La lutte se conclut done sur une sorte de match nul. 

La plupart des grevistes ne purent obtenir satisfaction sur leurs 
revendicotions, mais les patrons ne purent maintenir leur atti
tude intronsigeante et, surtout, ils ne parvi nrent pas a battre 
duroblement les. syndi cats en greve. C'est alors que Kekkonen 
fit le pas suivant. 

II poussa le gouvernement bourgeois dehors et fit pression sur 
le Centre pour qu'il adopte une attitude conciliante a l'egard 
des sociaux-democrates. II invito les portis ouvriers a partici
per au gouvernement. A Ia surprise de (presque) tout le monde, 
non seulement les sociaux-democrates, mais aussi les commu- . 
nistes (de Ia majorite du PC) s'executerent, sans aucune con
dition prealable. ' 

... et ses lendemains tiedes 

Les portis bourgeois sont en l~ere majorite dans le demier 
gouvernement de Front populaire, mois le Premier ministre et 
les ministres aux fonctions economiques essentielles sont des 
sociaux-democrates; le PC se retrouve avec trois stropantins 
sans importance. Le programme du gouvernement ne contient 
que de vogues declarations, plus ou moins copiees sur le pro
gramme de Front populaire de Ia courte periode de 1975/76. 

Non seulement, evidemment, le changement de systeme social 
n'y figure pas, mais encore Ia perspective de reformes impar
tantes en est completement absente. Le· programme gouverne
mental ne fait que quelques vogues promesses sur Ia "democro
tie industrielle" et sur quelques modifications secondoires de 
Ia Constitution, qui - a dit le Premier ministre Sorsa - ont pu 
y etre incluses car elles ne coutaient rien. 
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Quelle solution ce genre de gouvernement peut-il donner a Ia 
crise du capital isme finlandais? Peut-il survivre plus long
temps que ses predecesseurs? Quant a Ia "solution", il n'y a 
rien de nouveau. Le gouvernement, en tant qu'agent de Ia 
bourgeoisie finlandaise, poursuivra Ia meme orientation repres-

. sive, qui est Ia seule possible dans le cadre du systeme. Cela 
ne veut pas dire que sa politique ·sera Ia copie conforme de 
celle du gouvernement precedent. En realite, il existe quel
ques aspects nouveaux. L'amelioration temporaire de Ia balan
ce des paiements, Ia reprise inegale mais reelle de Ia conjonc
ture et Ia signature d'accords collectifs pour deux ans autori-

' sent un certain relachement de Ia politique monetaire et Ia 
recherche de nouveaux credits internationaux. Ainsi le gou
vernement desire probablement soulager Ia difficile situation 
financiere de certains secteurs industriels, touches parmi les 
premiers, afin de calmer leur mecontentement. 

Mais il n'est pas question d'abandonner Ia politique fondamen
talement "friedmanienne" pour revenir a une espece de "neo
keynesianisme" car Ia situation de Ia balance des paiements 
est encore extremement fragile et !'inflation comme Ia promo
tion d'industries "reellement competitives" restent determinants. 

L 'offensive sur le marche sovietique constitue le deuxieme ele
ment de Ia nouvelle orientation. Depuis le debut de Ia reces
sion, il existait une tendance croissante de Ia part de secteurs 
importants de Ia bourgeoisie finlandaise a compenser Ia perte 
de leurs positions a I' Ouest par Ia recherche de debouches 
importants a I'Est. C'est particulierement vrai pour les indus
tries metallurgiques et dubois. Ces espaifs se realiserent lors
que Kekkonen, a Ia mi-mai, partit en visite officielle pour 
Moscou, ou il signa en grande pampe un accord commercial 
et industriel de 15 ans avec les dirigeants sovietiques. 

L'accord comprend par exemple certains projets tres im
portants de construction d'usines et de debouches pour 
les exportations finlandaises. Mais ces quelques gains 
ne peuvent suffire a rassurer Ia bourgeoisie finlandaise 
qui sait qu'en affaires Ia bureaucratie sovietique ne 
fait pas de cadeaux et qu'il lui faut done nettoyer 
devant sa parte en balayant !'inflation et en rationa
lisant son appareil productif. 

Voila pourquoi le gouvernement actuel ne represente aucun 
changement de strategie de Ia bourgeoisie. S'·il peut teniras
sez longtemps, il peut au mieux imposer une certaine pause 
avant le combat que Ia bourgeoisie a besoin de I ivrer pour 
sortir du match nul du printemps 1977 et de l'echec du gouver
nement bourgeois "dur" de 1976/77. De cette fac;on, elle peut 
plus efficacement se preparer aux batailles decisives a venir, 
au plus tard au printemps 1979, lors de Ia prochaine periode 
de negociation des contrats et lorsqu'un nouveau flechissement 
economique sera probablement a I'O!uvre. En attendant I les 
ministres des portis ouvriers, volontairement ou involontaire
menti servent de marionettes a Ia bourgeoisie pour desarmer 
les travailleurs, economiquent et politiquement. 
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L'aide de Moscou 

Le PC participe au gouvernement, pour Ia quatrieeme fois de
puis Ia guerre. Contrairement aux occasions precedentes, il 
n'a meme pas cherche a mettre une quelconque condition -
ou apporence de condition - a sa participation gouvernemen
tale. Au contra ire, le secreta ire general du par_ti a prom is 
"une loyaute totale et une attitude pleinement constructive" 
au nouveau cabinet. La traditionnelle exigence d' "un chan
gement de pal itique economique" a ete abandon nee sans bruit. 

Le secretaire general a exprime sa satisfaction devant Ia pro
messe du gouvernement de "reduire serieusement le chomage" 
en augmentant les subventions d'Etat et en reduisant les impots 
des entreprises. Pour ses partenaires et pour beaucoup d'autres 
cette capitulation inconditionnelle du PC representa une gros
se surprise. Non seulement elle contredit les principes marxis
tes les plus elementaires (qui ont ete abandonnes par lui il y 
a fort longtemps), mais encore elle va a l'encontre du plus 
simple bon sens reformiste et electoraliste dans Ia situation 
presente. II ne reste plus qu'une seule explication logique au 
comportement du PC: le tournant a ete dicte par le "parti 
frere" d'Union sovietique pour preserver Ia stabilite de Ia Fin
lande, asseoir l'autorite de Kekkonen et preserver le develop
pement harmonieux des pro jets economiques recents et communs. 

L'attitude de Ia mhorite du PC montre que c'est !'explication 
correcte. La minorite combinait generalement un fanatisme 
prosovietique avec un certain mil itantisme revendicatif et une 
critique "de gauche" a Ia participation de Ia majorite du PC 
aux gouvernements precedents. Cette fois, elle s'est illustree 
par sa moderation. Elle ne parti cipe pas au gouvernement et, 
par routine, elle a condamne son "orientation economique 
bourgeoise". Mais elle s'est bien gardee de toute' condemna
tion publique de Ia majorite et, au contraire de son habitude, 
ne s'est pas livree a ses traditionnelles menaces d'intensifier 
Ia lutte fractionnelle. On a probablement fait pression sur 
elle pour qu'elle sache se taire. En restant dans une semie 
opposition, elle servira d'al ibi du PC pour les travail leurs les 
plus militants, tout en contribuant comme avant a tresser des 
lauriers a Kekkonen et, par consequent, au systeme qu'il per
petue avec l'aide precieuse de I'URSS. 

20 mai 1977. 

(1) A Ia suite des declarations (tres timidement critiques) de Ia 
direction du PC finlandais a propos de !'invasion des troupes 
sovietiques en Tchecoslovaquie en coOt 68, laminoritea com:
mence de fait ·a fonctionner comme une fraction publ ique du 
PC. Mais il ne se produisit jamais de scission forme lie. Le Co
mite central se reunit, mais les fractions majoritaire et minori
taire ont leur propre direction et organes d'expression publics. 
Elles se presentent aux elections sur les memes I istes. Dans les 
syndicats, les deux fractions presentent des candidats communs 
aux pastes de direction, mais travaillent separement. C'est Ia 
minorite du parti qui dirige !'organisation de jeunesse qui res
te unique. La bureaucratie sovietique entretient des relations 
avec les deux fractions. 



MEXIQUE Alfonso RIOS 

Le d8veloppement du PRT 
et de Ia gauche mexicaine 

Le 12 mai a ete assassine Alfonso Peralta, connu dans le Parti 
revolutionnaire des travailleurs (PRT, section mexicaine de Ia 
!Verne lnternationale) comme Alejandro Martinez et membre 
de sa direction; c'est Ia premiere perte spectaculaire d'un ca
marade de Ia IVeme lnternationale au Mexique, depuis l'assas
sinat de Trotski. 

· Assassine impunement par des professionnels du crime politique 
a l'universite ou il donnait des cours, cet assassinat a cause 
une emotion enorme dans le mouvement ouvrier independent 
et revolutionnaire mexicain, qui y a vu une egression directe 
contre lui. Des dizaines de messages de solidarite publics avec 
le PRT et le syndicat universitaire dont etait membre notre ca
marade, venant de syndicats, d'organisations universitaires, 
etudiantes et politiques, ont ete reproduits dans Ia presse 
bourgeoise et dans divers meetings aux quatre coins du pays. 

Pour comprendre I' importance qu'a brusquement acquis le PRT 
devant !'opinion publique, il faut expliquer brievement l'his
toire et les bases politiques essentielles de Ia generation mar
xiste revolutionnaire des annees 70. En effet, le PRT mexicain 
surgi recemment (septembre 1976) est Ia conclusion d'un long 
processus ne a l'epoque du changement historique de l'annee 
1968. Le Groupe communiste internationaliste (GCI), fonde 
par une dizaine de camarades, parmi lesquels Alfonso Peralta, 
au plus profond de Ia repression de Tlatelolco, a commence Ia 
recomposition du trotskisme mexicain en l'implantant dans 
l'avant-garde etudiante. L'experience du GCI peut se resumer 
de Ia fo<ion suivonte : compose seulement d'un minorite de ca
dres trotskistes formes avant 1968, il a ete progressivement 
"trotskise" par des rapports cheque fois plus etroits avec Ia 
!Verne lnternotionole. A celo il fout ojouter Ia crise manifeste 
qui troversoit le courant le plus dynomique jusque Ia du mou
vement revolutionnoire lotino-omericoin, le courant costriste..: 
guevariste, et qui vo pousser les composontes de Ia mojorite 
du GCI vers le trotskisme. 

Le surgissement du PRT se do it au rapprochement pol itique de 
Ia Ligue communiste internationaliste (produit de Ia fusion du 
GCI avec Rojo- Rouge) avec Ia Ligue socioliste, donf !'uni
fication vo precipiter le regroupement autour du PRT de Ia 
plus grande partie c;Jes forces trotskistes au Mexique. (Cette 
unification vo culminer en juillet prochein avec Pincorpora- · 

tion dons les rangs du PRT de Ia Ligue socialiste~ ex-fraction 
minoritaire de !'organisation du meme nom et de Ia fraction 
minoritoire de Ia LOM, lambertiste.) 

Le choc de Ia ·recession 

Les conditions objectives qui ont permis que le PRT, en moins 
d'un on, commence a developper une alternative credible et 
a l'echelle notionale se trouvent dons Ia crise economique Ia 
plus grove qu'oit traverse le pays depuis 50 ons, ainsi que dons 
Ia decomposition du systeme bonopartiste de gouvernement en 
vigueur durant six decades. La recession economique genera-
l isee a frappe d'outant plus violemment que durant les annees 
1973/75, le gouvernement ovait reussi a en stopper les effets 
sur l'economie mexicoine. Meme au debut, Paugmentotion de 
Ia production petrol iere (cause par Ia decouverte de nouveaux 
gisements en 1974) avait donne a I'Etat mexicain une marge de 
mane2uvre que d'autres pays lotino-americoins n'ont pas eue, 
comme le Bresil ou !'Argentine notamment. 

Mois, a Ia fin de 1976, le charme s'est rompu et est tombee 
l'ovolonche de problemas economiques avec Ia devaluation 
du peso mexicain faite en aout 1976; apres 23 annees d'une 
parite de 12,50 pesos pour 1 dollar, aujourd'hui le peso flotte 
avec un toux d'environ 23 pesos pour 1 dollar. La reduction 
de moitie du pouvoir d'achat du peso a cree au pays une dette 
phenomenole (plus de 25 millions de dollars), l'epuisement de 
plusieurs branches de Ia production dependant directement des 
importations, le chomage massif sur une echelle incroyable 
(plus de dix millions de chomeurs qui se repandent par centai
nes de milliers jusqu'a Ia frontiere nord du pays), une crise 
economique aggravee par le taux de croissance eleve de Ia 
population (3,5% par an), comparativement au taux de crois
sance economique de 2% en 1976. Ainsi, le choc differe de 
Ia recession economique generalisee n'en a pas ete moins dur 
eta provoque un chaos complet dans Ia politique economique 
du gouvernement, jusque Ia si assure de sa force et de ses pro
jets. 

Le nouveau gouvernement de Lopez Portillo succ~de, a Ia fin 
de 1976, a celui de Echeverria dans des conditions reellement 
critiques: un deficit gouvernemental de 150 milliards de pesos 
et une perte de confiance de beaucoup de crediteurs dans Ia 

15 



MEXIQUE 

capacit~ de paiement du gouvernement mexicain. Perte de 
confiance qui se traduit pas une fuite massive de dollars des 
capitalistes mexicains et etrangers et des fonctionnaires de 
haut rang 1(plusde5milliardsde dollarsdansles trois derniers. 
mois de 1976). Au niveau de l'oligarchie dirigeante qui in
carne le systeme bonapartiste, cette crise a eu comme cons~
quence d'ouvrir davantage de fissures dans l'~difice gouverne
mental, d~ja fortement secou~ par Ia crise politique de 1968 
et ses cons~quences. 

La capacit~ de manipulation du systeme bonapartiste s'est ap
puy~e sur un outil fondamental auquel il a eu recours en per
manence: le reformisme. Ce reformisme durant les ann~es50 
et 60, s'est surtout nourri de !'augmentation des services so
ciaux, de concessions salariales (le solaire r~el a connu en 
1975 sa premiere baisse apres une d~cade d'augmentation per
manente), de r~partition de terres, de croissance massive des 
universit~s, d'urbanisation acc~l~r~e, etc. La r~cession ~co
nomique g~n~ralis~e et ses effets d~vastateurs sur l'~conomie 
mexicaine se sont combin~s pour r~duire les merges de mana!u
vre du r~gime bonapartiste. 

Le bonapartisme mexicain, arriv~ dans une impasse en 1968, 
a essay~ de se survivre a l'aide de I' "ouverture d~mocratique" 
lanc~e par le pr~sident Echeverria et qui va se r~v~ler un feu 
de paille. La bourgeoisie nationale et l'imp~rialisme, plus 
forts que jamais, ~taient des forces a capacite d'action crois
sante. Dans Ia mesure ou le bonapartisme mexicain "s'em
bourgeoisait" rapidement depuis plus de 30 ens, il avait perdu 
les traits populistes "r~volutionnaires" qui etaient son d~nomi
nateur commun traditionnel. Le pro jet d' Echeverria de donner 
une nouvelle jeunesse au popul isme mexicain s'est heurte au 
ti r de barrage d 'une bourgeoisie consciente de ses interets po
litiques et pas du tout dispos~e a c~der d'un pouce devant 
!'offensive du gouvernement. Ainsi le r~gime d'Echeverria, 
malgr~ des conflits impartants avec Ia bourgeoisie, n'a pas 
r~ussi a avancer vers son objectif qui etait d'ouvrir les soupa
pes de s~curite d'un systeme bonapartiste toujours plus sclerose. 

En ce qui concerne les travailleurs, Ia crise de 1968 a conti
nu~ a susciter des remous. De puis dix ens a commenc~ une se
rie de mobilisations importantes. C'est d'abord le mouvement 
~tudiant qui va etendre son rayon d'action a tout le pays; en
suite vont se produire des mobilisations ouvrieres, encore mi
noritaires, mais de port~e nationale (les ~lectriciens, les 
constructeurs de chemins de fer, certaines usines du cordon 
industriel de Mexico); puis il y aura le mouvement des tra
vail leurs de l'universit~, les t~l~phonistes, les professeurs, 
jusqu'a atteindre y compris les d~buts de mobilisation paysan
ne, ,comme celles de Sonora, Oaxaca et d'autres Etats pendant 
1976. 

Le· renouvellement ·de Ia gauche 
Ces mobilisations et luttes massives ont eu pour effet de renou
veler et de recomposer substanciellement le panorama de Ia 
gauche traditionnelle du pays, compos~e avant tout par le 
mouvement stalinien, le PCM et sa variante mexicaine sp~ci
fique : le lombardisme, courant dirig~ par le leader politique 
et syndical Vicente Lombardo Toledano. Meme avant 1968, 
cette recomposition des forces de Ia gauche mexicaine ~tait 
previsible. Les axes de son renouvellement ont et~ les sui
vantes: d'abord Ia secousse de Ia revolution cubaine, apres 
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Ia crise du stal inisme qu'a repr~sent~ le confl it sino-sovi~tique 
et, enfin, le surgissement de courants trotskistes au Mexique, 
pour Ia premiere fois depuis le s~jour de Trotski. En 1968, il 
fut ~vident que ce processus historique de renouv.ellement 
avait atteint un point tres ~lev~. Le Conseil national de gra
ve, organisme supreme de Ia grandiose mobi I isation ~tudiante 
et populaire de cette ann~e, avait totalement ~chapp~ au 
controle des staliniens et meme avait permis Ia rupture ouverte 
avec . eux de Ia part des forces r~volutionnaires les plus con
s~quentes. Le lombardisme, par Ia bouche de son leader, con
damna lamobilisation populaire et justifia Ia repression du 
president massacreur Gustavo Diaz Ordaz (aujourd'hui ambas
sadeur du Mexique en Espagne). 

Dans le PCM, les processus ont ete plus complexes. Ce parti 
a commence a renouveler ses rangs a Ia suite de Ia repression 
contre sa direction nationale regrou~e autour de Dioniso 
Encino, direction qui a ete emprisonnee dans sa plus grande 
partie en 1959 en raison de Ia greve nationale des chemins 
de fer brisee par l'armee. Ceci a laisse le champ libre a une 
direction "de transition" dirigee par Martinez Verdugo, et 
qui vase faire jusqu'a aujourd'hui l'echo des vogues de re
nouvellement du PCM. Le PCM est un parti sans base ouvriere 
considerable; de ce fait, a Ia difference de ses homologues 
plus implantes dans Ia classe ouvriere dans d'autres pays 1 il 
a ete plus sensible aux pressions provenant du mouvement etu
diant des annees 60. 

Le renouvellement du PCM a commence comme produit de Ia 
radicalisation des secteurs universitaires entre 1960 et 1966. 
Cependant, Ia concurrence avec les mao1~tes, guevaristes et 
trotsk istes va l'empecher d'etre le facteur principal de Ia mon
tee etudiante e t populaire de 1968 . II s'est done vu contraint 
de partager Ia direction de ce mouvement, y compris en con
dition de minorite. Apres 1968, le PCM a continue a se ren-

. forcer au sein de Ia mobilisation etudiante et jeune Ia plus 
large qu'on cit vu au niveau national comme consequence du 
mouvement dans Ia ville de Mexico. Sa matrice stalinienne 
continuait a determiner beaucoup de ses positions, mais on a 
commence a voir des changements importants dans sa politique 
qui ira jusqu'a acquerir une certaine independence en plu
sieurs occasions, comme lors de !'intervention sovietique en 
Tchecoslovaquie en 68, qu'il a condamnee. En 1971 s'est pro
duit dans ses rangs une scission de gauche qui va conduin:i a 
Ia formation d'une organisation militariste, Ia ligue commu
niste du 23 septembre (aujourd'hui en decomposition et totale
ment inflitree par des agents du gouvernement et de Ia reac
tion). A son XVIeme Congres, pour Ia premiere fois depuis 
les annees 30, il fixe comme objectif politique strategique 
non pas Ia revolution de liberation nationale, abstraitement, 

.mais Ia "revolution democratique et socialiste". 

Ensuite, !'evolution du PCM va prendre un cours cheque fois 
plus eclectique qui aura des convergences evidentes avec 
I' "eurocommunisme", mais qui reste en meme temps specifi
quement mexicain : le rapport des forces entre le PCM et les 
autres organisations de Ia gauche revolutionnaire lui estmoins 
favorable qu'en Europe capitaliste. C'est ainsi que s'expli
quent les rapports particulierement fraternels qu'a le PCM 
depuis 1975 avec les forces de Ia IVeme lnternationale au 
Mexique. En 1976, s'est realise un accord electoral avec Ia 



Ligue socialiste, organisation sympathisante de Ia IV~me ln
ternationale, pour proposer un vieux dirigeant ouvrier, Va
lentin Campa, comme candidat a Ia presidence de Ia Republ i
que; ce sera un grand succes electoral avec pres de 2 millions 
de voix. Mais ce sera sans aucun doute Ia fondation du PRT 
comme section mexicaine de Ia IVeme lnternationale qui va 
exercer une influence impartante sur !'attitude du PCM. A 
!'occasion de sa naissance, le secretaire general du PCM en
yerra un salut chaleureux au nouveau parti. Dans le mouve
ment etudiant, ce sont le PCM et le PRT, les forces qui im
pulsent I'Union des etudiants comme nouvelle forme d'organi
sation du mouvement de masse etudiant. Et, ces jours-ci, en 
raison de l'assassinat de sang froid de notre camarade Alfonso 
Peral to, le deploiement de sol idarite au tour de notre parti a 
vu dans le PCM un de ses appuis les plus forts. Par ail leurs, 
au sein d'une aile gauche qui est aujourd'hui evidente dans 
le PCM, nait l'idee d'une alliance avec le PRT, en opposition 
aux projets defendus par Ia direction centrale du PCM, diri
gee par le vieux stalinien Gascon Mercado, en particulier, 
celui de !'alliance organique avec une aile dissidente du 
PPS (lombardiste}. 

La construction du PRT 
C'est ce panorama pol i tique qui va fa ire que Ia fusion de Ia 
Ligue communiste internationaliste et de Ia ligue socialiste 
avec Ia naissance consecutive du PRT va etre si important. 
Le regroupement des forces trotskistes au sein du PRT a ete 
le point de depart privilegie pour !'augmentation qualitative 
de Ia IVeme lnternationale au Mexique. Au niveau de !'in
tervention dans le mouvement etudiant, dans le mouvement 
ouvrier et meme pour Ia premiere fois dans l'histoire du mou
vement trotskiste mexicain, dans le mouvement payson, les 
actions, le programme et les initiatives concretes du PRT sont 
ressentis et consideres comme ayant Ia meme credibilite que 
ceux venant du PCM ou d'autres portis. Au niveau de Ia pro
pagande, on connait aujourd'hui, grace aux moyens de com
munication de masse, !'existence d'un parti qui se declare 
ouvertement section mexicaine de Ia IYeme lnternationale et 
leve le drapeau de Ia revolution socialiste des Conseils ou
vriers et paysans comme projet credible dans cette periode his
torique que traverse le pays. 

Au niveau de l'ideologie, Ia litterature trotskiste circule de 
fao;on decuplee. En 1977 est apparu au Mexique, pour Ia pre
miere fois de son histoire, un hebdomadaire marxiste-n§volu
tionnaire Bandera Socialista (Drapeau socialiste) qui se publie 
avec un tirage moyen de 8000 exemplaires. La revue La lnter
nacional a un tirage de 2000 exemplaires, il y a eu 3 numeros 
de Ia seconde serie (21 de Ia premiere}. lnprecor est reimprime 
au Mexique pour repondre a Ia demande importante. Toutes 
les semaines sortent des brochures sur des themes speciaux 
avec un tirage de mille a deux mille exemplaires. Enfin, pour 
ce qui concerne le travail theorique et politique, il .y a le 
succes de l'edition latino-americaine de Ia revue Criticas de 
Ia Economica politico. 

La signification du PRT mexicain ne s'explique pas sans une 
comprehension profonde des particularites de Ia gauche mexi
caine. Maison ne peut pas non plus Ia comprendre sans Ia si
tuer dans !'evolution et le renforcement actuels de Ia IVeme 
lnternationale. Au Mexique, Ia crise du stalinisme s'est forte-

ment faite sentir parce que le role reformiste du bonapartisme 
mexicain avait ote sa raison d'etre a une force reformiste com
me celle que representait le PCM a son epaque stalinienne 
classique. D'un autre cote, Ia variante lombardiste du stali- · 
nisme au Mexique avait reussi a maintenir une .i~fluence de 
masse importante a cause de ses liens significatifs avec le re
gime mexicain; m•1is au moment de Ia disparition de son lea
der, il a revele l'epuisement evident de ses structures et de 
ses projets politiques: le PPS etait une simple a~nexe du parti 
officiel en 1969, annee de Ia mort de Lombardo Toledano. 
Ensuite, il vase diviser, laissant le champ libre aux forces 
qui y coexistaient. 

Le PRT represente dans les faits une alternative politique dans 
Ia gauche revolutionnaire. La generation etudiante et ouvrie
re qui a surgi dans les annees 60 a construit un mouvement re
volutionnaire radicalement different de celui qui regnait au 
Mexique durant les decades precedentes. Le Mexique est, 
sons doute un ·des pays latino-americains ou il y a eu le plus 
de changements et de recom_pasitions dans les dix dernieres 
annees. La situation actuelle favorise le renforcement d'une 
gauche mexicaine ou les positions marxistes-revolutionnaires 
se verront impulsees par Ia montee de masse de secteurs ou
vriers, paysans et etudiants qui seront pousses a l'action poli
tique par Ia crise sociale qui s'approche et s'exprime deja par 
Ia situation chaotique que traverse l'economie du pays. 
La nouveaute et Ia particularite du PRT mexicain reside en sa 
combativite ideologique maintenue pendant plus de dix annees 
par une equipe de direction qui aura su assirniler et mettre en 
pratique dans le pays le meilleur de Ia tradition marxiste-re
volutionnaire. A !'exception de Ia direction du PST argentin, 
le PRT mexicain est le parti trotskiste latino-americain qui 
dispose de Ia plus grande et plus profonde continuite dans les 
luttes declasse de son pays. Le trait particulier de !' experien
ce du PRT, c'est que c'est Ia premiere organisation de Ia IVeme 
IVeme lnternationale d'Amerique Iarine qui en aassimile Ia 
conception de Ia democratie interne puisqu'en son sein co
existent les diverses tendances internationales qui, dans d'au
tres pays, se maintiennent encore dans des organisations sepa
rees. L'experience unitaire du PRT mexica~n est une force ce 
centripete, attractive non seulement pour les forces trotskistes 
en presence, mais aussi pour Ia gauche en general. 

Dans le dernier mois, le PRT a eu une presence reconnue dans 
les conflits sociaux. Dans un delai de 15 jours, il a participe 
a trois manifestations centrales avec son propre contingent or
donne et discipline, ce qui a _ete une preuve palpable de sa 
croissance recente. Le 26 avril, dans une manifestation de 
protestation a Ia nomination de Diaz Ordaz - le responsable 
du massacre de Tlatelolco - comme ambassadeur mexicain en 
Espagne; ensuite, le 10 mai dans Ia colonne independante 
syndicale et populo ire qui celebrait Ia rete annuelle des tra- · 
vailleurs, et le 13 mai, dans une manifestation grandiose de 
deuil de 10000 personnes en memoire du camarade Alfonso 
Peralta, assassine impunement par des forces reactionnaires. 

La IV0 lnternationale, depuis septembre 1976,compte au Me
xique une de ses sections les plus fortes et les plus dynamiques. 
Elle merite !'attention de toute I' internationale pour qu'au tra
vers du developpement du PRT entre autr.es, sa presence et son ac
tion soient sur le continent latino-americain au niveauexige 
par Ia crise actuelle et pour que les revolutionnaires develop
pent dans ce contexte leur role de direction du proletariat. 
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MEXIQUE Esteban MORALES 

Le mouvement 
et I' organisation r8volutionnaire. 
de Ia paysannerie mexicaine 

Nous publ ions ci-dessous Ia premiere partie de cet article 
intitule "Le mouvement et !'organisation revolutionnaire de 
Ia paysannerie mexicaine". La suite paraitra dans un pro
chain numero d'lnprecor. 

0 0 0 

C'est le 29 mars 1977 qu'a ete fondee, au cours d'une reunion 
tenue dans Ia ville de Mexico, Ia Coordination paysanne re
volutionnaire independante (CCRI). Des dirigeants des organi
sations regionales qui ont mene les luttes les plus importantes 
de Ia paysannerie mexicaine aux cours des cinq dernieres an
nees ont participe a sa fondation. Par !'analyse et Ia descrip
tion de chacune d 'entre elles, nous nous proposons d'en soul igner 
!'importance dans le contexte des luttes sociales du pays. Les 
organisations qui ont fonde Ia CCRI sont les suivantes : le 
Front payson independent de I'Etat de Sonora (FCI), I'Union 
paysanne independante de Ia Sierra Nord de Pueblo et Centre 
de Veracruz, I'Union des travail leurs de Ia canne a sucre 
"Plan de Ayala" de I'Etat de Morelos, le Mouvement payson 
independent de Sinaloa, le Front populaire de Zacatecas 
(region de Fresnillo) et le Mouvement independent de Coli
ma. A Ia reunion de fondation de Ia CCRI etaient egalement 
presents des camarades d'un organisme de propagande denom
me "Promotion du developpement rural" et des membres de Ia 
direction politique du PRT. 

Le mouvement paysan mexicain 

Depuis le debut des annees '70', le probleme agraire du pays 
a fait ressortir avec toute leur acuite les limitations historiques 
et structurelles du capitalisme mexicain. II y a deux aspects 
centraux de ce probleme qui ont occupe de rraniere preferen
tielle !'attention de I' Etat me xi cain : le premier est Ia crise 
economique aigul! dans laquelle se debat !'agriculture, crise 
ou se melent les facteurs structurels et conjoncturels qui ont 
servi de toile de fond a !'accentuation des luttes de classe 
a Ia campagne. En second lieu, les manifestations exacer~es 
de Ia lutte des classes a Ia campagne ont mis les classes domi
nantes en alerte sur les dangers d'une extension et d'un appro
fondissement des luttes de masse dans le pays; les caracMris-
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tiques violentes qu'elles ont prises ont fourni le meilleur indica
teur des dangers reels qui guetten.t Ia bourgeoisie et son Etat I 
dans le cas ou de telles luttes de masse seraient laissees sans 
solution ou pour le moins sans issue. Ce n'est pas par hasard 
que, en consequence de cela, le secteur prioritaire de Ia poli
tique (du nouveau president) Lopez Portillo soit le monde 
rural. 

Le Mexique est un pays qui est parvenu a developper beau
coup des traits caracteristiques que les theoriciens bourgeois 
considerent comme indispensables au developpement agricole 
d'un pays. Le pays a connu une des reformes agraires les plus 
profondes et les plus etendues des pays semi-coloniaux; en 
1970, il existait environ 22.700 "ejidos" ou parcelles avec 
une superficie de 60,5 millions d'hectares, dont 11,7millions 
etaient des terres cui tivables et le nombre total · des "ej idata
rios II I proprietaires de parcelles, eta it de 2, 5 mill ions. Ce 
qui veut dire que les "ejidos" couvraient les 50,6% des terres 
cultivables et une superficie proportionnellement equivalente 
total des terres du pays. 

L'extension et Ia profondeur de Ia reforme agraire, au-dele de 
ses desequilibres, sont dues a des raisons historiques. En effet, 
Ia paysannerie mexicaine fut Ia classe sociale qui a participe 
de maniere decisive a Ia R~olution mexicaine du debut du 
siecle et, si ses armees revolutionnaires, incarnees par I'Armee 
de liberation du Sud dirigee par Emiliano Zapata et Ia .division 
du Nord commandee par Francisco Villa, furent defaites par 
les armees bourgeoises d'Obregon et Carranza (plus en raison 
de !'absence d'une direction pol itique de Ia classe ouvriere 
et d'un parti revolutionnaire que pour des raisons militaires), 
Ia menace d'insurrection paysanne a caractere de masse a 
toujours existe dans le pays. En ce sens, Ia .Reforme ograire 
a joue centralement le role de mesure preventive de Ia part 
de I'Etat bonapartiste, qui l'a combinee avec Ia repression 
brutale et sans merci des mouvements paysans. Le portage des 
terres et Ia repression ont constitue les deux constantes les 
plus notables de Ia politique de I'Etat vis-a-vis de Ia paysan
nerie. Le portage des terres a affaibl i profondement Ia struc
ture latifundiaire du pays eta mis Ia bourgeoisie agraire dans 
le giron de I'Etat bonapartiste, aupres duquel elle a cherche 



protection contre le mouvement payson. La repression a permis 
a I'Etat d'exercer un controle de fer sur les paysans qu'il a 
soumis a son arbitraire au moyen des politiques complemen
taires de repression et de portage des terres. De meme que Ia 
corruption des dirigeants paysans, Ia constitution d'organis
mes a Ia botte et traitres, manipules par I'Etat, mais ou, a 
Ia difference du mouvement ouvrier, il n'a pu stabiliser une 
bureaucratie permanente, font qu'il se voit oblige de 
manoeuvrer Ia paysannerie par le biais de Ia collaboration 
directe des fonctionnaires de I' Etat. Un autre des me can ismes 
cles pour le controle de Ia paysannerie a ete Ia persistence, 
favorisee ou reprimee selon les interets de I'Etat, du pheno
m~ne des caciques regionaux qui exercent, dans !'interet de 
I'Etat le pouvoir local sur Ia paysannerie. Finalement, le po-
pulisme d'Etat, combine avec Ia religion et l'esprit de 
clocher ont constitue le systeme de controle de I' Etat sur Ia 
paysannerie mexicaine. 

Au cours de Ia derniere periode, I'Etat s'est efforce de ratio
naliser et de centraliser son controle sur Ia paysannerie, par 
!'unification des centrales p9ysannes officielles en une seule 
organisation dont Ia matrice serait Ia centrale liee a I'Etat 
par excellence, a savoir Ia CNC (Centrale nationale paysanne), 
C'est dans ce sens qu'a ete creee 'en 1974, sous les auspices 
les plus interesses (du president en exercice) Luis Echeverria 
(Alvarez), le "Peete d'Ocampo" qui regroupe les quatre cen
trales les plus importantes (CNC, CCI, CAMet UGOCM 
II Jacinto Lopez"). Le pro jet d' Echeverria eta it de parvenir a 
constituer une seule centrale, mais les interets des autres bu
reaucrates paysans, exterieurs a Ia CNC, ne l'ont pas permis, 
dans Ia mesure ou c'etait !'existence meme de leurs propres 
centrales qui leur assurait l 'acces direct a des pastes officiels 
e t a ux ava ntages de toutes sortes . 

Le second element de Ia question agraire au Mexique est que, 
, parallelement au developpement de Ia reforme agraire, I'Etat 
s'est attache a developper une infrastructure productive eten
due pour !'agriculture moderne du pays . Cette infrastructure 
productive, fon.dee central!'lment sur Ia creation et l'equipe
ment de vastes districts d'irrigation, est une piece de Ia stra
tegie de developpement du capitalisme dependant dans Ia 
peri ode de l'apres-guerre, et cette pol itique a perm is de fa ire 
face aux necessites d'accumulation capital iste privee de l'e
conomie imperialiste mondiale. Ceci est dO au fait que le 
Mexique a constitue aussi bien un excellent fournisseur de 

· matieres premieres pour l'industrie nord-americaine et de den
rees alimentaires pour Ia population des Etats-Unis qu'un mar
che reserve pour les biens de production et Ia technologie 
nord-ameri caine. Dans les districts d' irrigation, I' Etat a favo
rise Ia formation et le renforcement d'une bourgeoisie agraire, 
commer~ante et financiere etroitement liee a l'imperialisme, 

Actuellement, ces deux ressorts fondamentaux de Ia pol itique 
de I'Etat, Ia reforme agraire et Ia construction d'une· infra
structure productive a Ia campagne I traversent une sevP.re 
crise structurelle qui met en evidence les limitations, tent 
du projet politique bonapartiste que du developpement capi-
talis.te dependant du pays. 

En effet, Ia Reforme agraire mexicaine se trouve aujourd'hui 
dans une impasse, dans Ia mesure meme ou il est impossible 

a I'Etat de soutenir le rythme de portage preventif des terres 
aux paysans sans terre, qui sont numeriquement plus nombreux 
que le total des "ejidatarios" (en effet, en 1970, il y avait 
dans le pays 2,5 millions d' "ejidatarios" et 3,5 millions de 
"paysans sans terre"). Les niveaux du chomage ou du sous
emploi structure! du pays sont tres eleves et connaissent en 
milieu rural toute leur acuite, si l'on considere que 68% de 
Ia population paysanne economiquement active se trouve dans 
une situation de chomage complet ou masque, 

La desorganisation induite par I'Etat, Ia fragmentation extre
me des terres cui tivables entre les paysans, Ia concentration des 
richeSSeS productives, etC, 1 SOnt quelqueS-UnS deS elementS 
les pi us importants de cette crise structure lie. 

lnegalite et dependance : 
La crlse agraire des annees soixante-dix 

Le Mexique traverse actuellement une serieuse crise econo
mique dont les expressions les plus evidentes sont Ia chute de 
Ia production, l'accroissement de Ia dette exterieure, I' infla
tion, !'accentuation du chomage et des migrations internes et 
meme de !'emigration, etc. C'est dans le cadre de cette crise 

. generate que s'inscrit Ia crise agraire du pays. Dans une cer
taine mesure, Ia crise de !'agriculture a precede Ia crise eco
nomique glooale que nous connaissons maintenant eta prepare 
son eclosion . C'est a partir de 1965 que sont apparus les traits 
d'une crise agraire qui ne manifesto son ampleur qu'a partir de 
1972, annee au cours de laquelle les exportations agricoles 
ont cesse de croitre. II fallut proceder a des impartations mas
sives de cereales et l'epuisement economique de vastes zones 
des districts d'irrigation est apparu comme une evidence , 

La crise agraire combine, a son etape actuelle, un ensemble 
de donnees conjoncturelles avec les donnees structurelles d1une 
agriculture dependante, desequilibree du point de vue social 
et regional, comme c'est le cas, en derniere analyse, pour Ia 
situation generate du pays . 

La Reforme agraire n'a absolument pas pu resoudre le preble
me des inegalites sociales d~ns le pays. Les donnees officielles 
sont accablantes : les terres produisant jusqu'a une valeur de 
1000 pesos constituaient, en 1970, les 38,2% du total et n'ont 
fourni que les 2, 3% de Ia valeur de Ia production de Ia 
culture et de l'elevage, A l'autre extreme, 4,7% 
des terres, avec une production superieure a 100.000 pesos 
ont fourni les 30,3% de Ia valeur de Ia production de Ia cul
ture et de l'elevage. Selon une autre classification, en 1970, 
51,3% des terres n'oot founit que 1/6 de Ia production 
(15,3%), Par ailleurs, 1/6 des exploitations agricoles fournis
sait plus des 2/3 du total de Ia production (69, 7%), 

Dans le domaine de !•infrastructure agricole, l'inegalite est 
manifeste. En 1970, les 46,5% de Jlinventaire national des 
tracteurs se trouvait dans Ia zone nord du pays. En 1974, dans 
le nord du pays, il ne restait que 15% des terres des districts 
d'irrigation a demeurer sans fertilisants. Dans le sud, Ia super
fide des terres non mises en valeur atteignait les 55%, dans 
le centre, les 33%. 
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Au niveau des zones irriguees du pays, Ia situation est aussi 
inegale: en 1975, les 64,1% des utilisateurs des dispositifs 
d'irrigation disposaient de 20,5% seulement de Ia surface 
cultivable (75,5% d'entre eux etaient des "ejidatarios", pro
prietaires de parcelles) tandis que 2, 9% des uti I isateurs con
trolaient 25,8% des proprietes de pl"us de 30 ha et une surface 
cultivable proportionnellement superieure au tiers du total. 

Selon les donnees du recensement de 1970, 12,2% des pro
prietes classees comme superieures a 5 ha concentraient les 
41,8% des terres cultivables, les 48,4% des terres irriguees, 
les 47,9% du capital total, les 73, 1% des machines agricoles, 
les 61,2% des depenses en technologie agricole et 48,7% 
de Ia valeur totale de Ia production. 

Au sein meme de cette categorie de proprietes, il existe une 
maniere de polarisation dans Ia mesure ou seulement 13,9% 
d'entre elles se retrouvent dans Ia categorie superieure. 

Pour ce qui est des proprietes de moins de 5 ha, 95,3% des 
terres (580.001 proprietes) tombent dans Ia categorie des mini
fundic dont Ia production n'atteint meme pas les necessites 
de l'autosubsistance. 

Au total, cette situation indique clairement que, dans Ia 
campagne mexicaine, Ia division entre classes dominantes et 
classes dominees est absolument evidente. L'inegalite sociale 
est patente de quelque cote qu'on Ia considere et, malgre 
Ia Reforme agraire et tout le processus de soixante annees 
de pol itique agraire soi-disant menee dans I' interet des pay
sans, !'unique raison d'etre de !'agriculture mexicaine peut 
se resumer ainsi : accumulation de capital dans les mains de 
Ia bourgeoisie industrielle, agraire et financiere. Et il ne 
s'agit pas d 'une bourgeoisie "nationale" ou strictement me
xicaine, mais d'une bourgeoisie directement associee au ca
pital imperial iste. A premiere vue, il semblerait que le capi
tal imperialiste a peu de poids dans !'agriculture mexicaine. 

En 1970, les investissements etrangers directs dans !'agricul
ture etaient seulement de I, 1% et en 1975 ils s'etaient re
duits a seulement 0, 55%. Neanmoins, Ia domination est beau
coup plus complexe dans ses mecanismes que ne pourrait le 
laisser supposer une analyse superficielle. La dependance du 
pays a impose des caracteristiques specifiques a !'agriculture 
mexicaine. Nous Ia retrouvons aussi bien dans les cui tures 
d'exportation plus traditionnelles comme le coprah, le cafe, 
Ia canne a sucre, l'agave, etc., ou predominent des formes 
arrierees d'exploitation et de travail, que dans les cul-
tures modernes ou predominent le travail salarie, Ia techno
logie moderne, Ia mecanisation, !'utilisation de moyens in
dustriels, etc. et ou les trois elements (technologie, biens 
industriels et machines) sont controles par le capital imperia
liste, fondamentalement nord-americain. 

Le controle imperial iste sur l'economie agraire mexicaine 
trouve dans ces deux secteurs sa meilleure expression avec le 
controle de Ia commercialisation des produits agricoles. De 
Ia meme maniere ce controle a pour effet de I ier directement 
les cycles de montee et de baisse de Ia production et des prix 
aux cycles du commerce mondial. 
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La crise agraire des annees soixante dix a connu une longue 
peri ode de gestation. Durant une peri ode prolongee et sur Ia 
base du defrichage de nouvelles terres cultivables, de !'edi
fication d'ouvrages d' irrigation modernes et fondamentalement 
du boom des exportations de denrees agrico~es, !'agriculture 
mexicaine a enregistre un des taux de croissance economique 
les plus importants du monde entier (depasse seulement par le 
Japon et lsrat!l). Au cours d'une peri ode qui s'est prolongee 
sur trente annees (1930- 1960), Ia valeur de Ia production a
gricole s'est accrue, en prix constants, a un taux annuel de 
12, 3%, avec un taux de croissance des rendements agricoles 
de 9,7% et un accroissement de Ia superficie travaillee de 
2, 3%. La production des denrees agricoles de base (mars, 
ble, haricots et riz) a cru durant cette periode a un taux 
de 3, 9%, encore que leur croissance a it ete de 5, 8% dans 
les annees les plus favorables d~ l'apres-guerre (1945-1955). 

De 1940 a 1960, Ia production de matieres premieres desti
nees a !'exportation a augmente a un rythme annuel moyen 
de 8,7% ce qui a permis d'obtenir les devises pour les impor
tations. Dans les annees 60, !'agriculture a connu un taux 
annuel de croissance de 3, 8%. Cependant, si on considere 
seulement Ia deuxieme moitie de cette decade (1965-1970), 
on cons tate que Ia croissance n'a ete que de 1, 6%. Dans 
les annees 70-74, Ia crise de !'agriculture s'est revelee en 
toute clarte, avec un taux de croissancenegatif (- 0,4%), 
!'augmentation des importations agricoles, Ia chute des ex
portations, !'enregistrement d'une reduction des surfaces en
semencees, etc. Pour 1976, d'apres le dernier rapport de Ia 
banque de Mexico, les taux de croissance des principales 
cultures ont ete negatifs (coton:- 1, 1%; riz:- 28,9 %; 
canne a sucre : - 5, 0%; carthame : - 54, 9% ; tomates : 
- 19,0%) . Quoique les mesures d'urgence prises par I'Etat 
aient diminue les importations agricoles de 37, 7%,1es expor
tations agricoles n'ont pourtant pas pu etre augmentees et, 
au contraire, deux cultures d'exportations au moins (l'agave 
et Ia canne a sucre) sont entrees en crise. En.effet, Ia reduc
tion du prix de l'agave sur le marche mondial, de 1, 50 dol
lars a 50 cents le kilo a fait chuter de 80 a 30.000 tonnes 
les ventes de cette fibre. Par ailleurs, Ia crise du sucre dans 
le pays a eclate recemment sous une forme violente. 

Alors qu'en 1974, le Mexique en avait exporte 3,5 millions 
de tonnes, en 1975 il n'en a exporte que 1, 64 millions de 
· tonnes et en 1976, rien ~ II est prevu qu'il faudra recourir a 
de substantielles importations en 1977. 

Tel est le panorama de Ia crise de !'agriculture mexicaine. 
Tel est le cadre de reference des mouvements paysans dans 
les annees 60. La crise de !'agriculture, il est vrai, n'a pas 
affecte tout le monde au me me titre. La grande bourgeoisie 
agraire a procede a des mutations economiques en fonction de 
Ia crise eta reussi a l'esquiver de Ia meilleure fa~on possible. 
Elle a pu remplacer certaines cultures, modifier ses produc
tions en fonction de Ia crise, exporter ses capitaux avant Ia 
devaluation, etc. Mais Ia petite-paysannerie et le prole
tariat et le semi-proletariat agricoles, sans terre et sans 
travail, ont vu diminuer radicalement leur niveau de vie et 
leurs chances de survie et ont riposte avec vigueur par les 
occupations de terre et Ia recrudescence de Ia lutte pour Ia 
terre qui est, en derniere instance, une lutte pour leur survie 
meme. \ 



Si l'on ajoute a !'ensemble de ce sombre panorama Ia ferme
ture de Ia frontii'He nord du pays (avec les USA) qui a rendu 
difficiles les migrations rurales qui accompagnent le chomage 
imperial iste, etc., on aura une vue complete des ressorts 
materiels du mouvement payson mexicain. 

Aujourd'hui, !'imperial isme ne peut pas repondre par une nou
velle etape d' industrialisation du "tiers-monde", alors que 
c'est precisement I' industrialisation qui est entree en crise. 
II ne peut pas renverser non plus Ia crise agricole parce qu'il 
faudrait pour cela transformer les r:necanismes d'accumulation 
au benefice de !'agriculture. Face a cette situation, les pro
positions les plus avancees consistent en une strategie rurale 
qui tourne autour de petits travaux d'irrigation (et non plus 
de gran des surfaces i rriguees), de Ia creation de zones de 
cultures saisonnieres, enfin, une politique de fixation im
productive et inflationniste de Ia population paysanne, que 
le systeme est incapable d'employer de fa~on productive mais 
qu'il est poss-ible de sous-employer en pla~ant les excedents 
financiers de l'imperialisme qui lient toujours davantage le 
pays a ses desseins. 

La CCRI : 
des initiales qui sont aussi un programme 

La CCRI est une coordination de diverses organisations pay
sannes regionales, dotee d'une structure propre plus ou moins 
developpee au cours des annees de lutte dans les differentes 
regions. La coordination cherche a depasser les limites des 
luttes paysannes regionales en leur proposant une perspective 
nationale, tout en recherchant les conditions d'actions con
certees des mouvements paysans au plan national. Mais c'est 
precisement une coordination, parce que nous ne pouvons pas 
aller au-del a dans sa .construction pour le moment, unifiee 
organiquement par une direction nationale reconnue par les 
masses paysannes et les directions de chaque region. La re
side notre principale faiblesse. Tous les dirigeants paysans 
regionaux reconnaissent Ia necessite d'une organisation na
tionale pour faire face a I'Etat bourgeois eta Ia bureaucra
tie officielle au niveau national; mais ils savent par leur 
experience de nombreuses annees de lutte que les organisa
tions nationales existantes ou creees artificiellement les tra
hissent. lis savent par les enseignements de leurs experiences 
directes que Ia lutte regionale est plus efficace que les re
cours des organisations nationales. C'est cette contradiction 
que voudrait depasser Ia coordination. D'un cote, on cherche 
a associer des directions paysannes reelles et authentiques et, 
dans un premier temps, en respectant totalement l'autonomie 
locale des directions, a avancer dans des actions concretes. 

Par ail leurs, Ia coordination; en permettant le contact et 
!'action commune de ces directions, doit permettre Ia cons
truction d'une veritable direction nationale pour le mouve
ment payson, eprouvee et authentique. Les directions pay
sannes qui ont forme le CCRI ont indus dans Ia denomination 
de Ia coordination paysanne les gualificatifs de revolutionnaire 
et independante pour des raisons politiques qui repondent a 
leur propre conception ,de Ia lutte. 

Tous les dirigeants regionaux ont connu !'experience longue 
et eprouvante de l'acheminement par les voies legales des 

revendications et des exigences des paysans. Tous connais
sent Ia valeur des promesses officielles. Tousonteteau cours 
des annees, sous une forme ou sous une autre, manipules et 
floues. Leur propre experience leur a enseigne que Ia revendi
cation par les canaux officiels, que les petitions adressees 
aux fonctionnaires d'Etat, que Ia confiance dans les promes
ses faites, etc., sont le chemin le plus long et le plus couteux 
pour obtenir Ia satisfaction des revendications. 

' 

lis ont choisi de ce fait, dans leurs mobilisations regionales, 
Ia methode de !'action revolutionnaire directe pour faire abou
tir leurs demandes. Ces methodes incluent !'occupation des 
terres et des canaux, les marches et les rassemblements de 
paysans, !'auto-defense armee contre les caciques et le gou
vernement, etc. II s'agit maintenant d'agir directement pour 
obi iger I' Etat a resoudre :es problemes et de recourir a d'autres 
formes de lutte complementaires de! !'action directe. 

lis ont propose que Ia coordination paysanne soit independante 
parce que tous connaissent d'experience Ia politique manipu
latrice de I'Etat; et de ce fait, ils se definissent comme inde
pendents de I' Etat et opposes a lui. lis connaissent egalement 
Ia fonction du Pacte d'Ocampo, et se definissent ainsi comme 
independents des centrales et des dirigeants officiels et trai
tres, qui a chaque etape negocient les interets des paysans. 

L'organisation de Ia CCRI 
Nous pensons qu'il est necessaire de situer, meme rapidement, 
!'importance de chaque organisation regionale qui fait partie 
de Ia ~CRI, afin de montrer Ia portee que revet le projet 
d'organisation paysanne dont nous sommes partie prenante. 
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MEXIQUE 

Le Front paysan independant (FCI) 
Le Front payson independent est un organisme qui s'est forme 
sous !'impulsion des luttes paysannes de Ia vallee du Yaqui; 
d'octobre 75 a septembre 76. La region de Ia vallee du Yaqui 
est peut-etre Ia zone agricole Ia plus importante du pays. 
Elle a une superficie irriguee qui depasse les 260.000 hec
tares. C'est Ia region Ia plus mecanisee, ou les procedes de Ia 
production agri cole sont les pi us modernes et I' infrastructure 
en service Ia plus importante des regions agricoles du pays. 
Lavallee du Yaqui est localisee dans le sud de I'Etat de 
Sonora, une zone cle du nord-ouest, region d'agriculture ca
pitaliste par excellence au Mexique. Dans les annees 60, l'e
conomie agricole de Ia vallee du Yaqui est entree en crise. 
D'un cote, a partir de Ia moitie des annees 60, se sont re
duites les surfaces cotonnieres de Ia zone qui absorbaient de 
grandes quantites de main-d'oeuvre ( 111 travail leurs j ourna-
1 iers par hectares), avant tout sur les terrains des grandes pro
prietes latifundiaires (45% des parcelles se trouvaient entre 
les mains des entrepreneurs prives a Ia fin des annees 60). 

De l'autre cote, !'augmentation du prix de garantie du ble a pro
voque une augmentation des zones consacrees a cette cui ture. 
En general, nous avons calcule que dans l'intervalle 70-75, 
les emplois crees ont diminue de 30 a 40.000 dans Ia val lee 
du Yaqui, du fait de Ia substitution de Ia culture du coton par 
celle du ble, du soja et d'autres cultures qui reclament moins 
de main-d'oeuvre . Apres Ia reforme agraire "cardeniste" sont 
apparus dans Ia region de nombreux paysans sollicitant des 
terres, qui transmettaient au fil des ans leurs petitions. Dans 
Ia mesure ou ils avaient un emploi, au moins pendant une 
bonne partie de l 'annee, ils pouvaient tenir. En fait, ces pay
sans en attente de terres etaient de veritables ouvriers ag ri
coles auxquels faisaient et font toujours defaut, de veritables 
organisations de classe; et qui, du fait de Ia politique de 
I'Etat, se considerent eux-memes comme des "paysans sans 
terres". Ceci constitue un phenomene historique d'absence 
totale de conscience de classe et d'identification a une 
autre classe sociale. 

Fin 75, ont commence a se produire des actions desesper~es 
parmi Ia masse des ouvriers agricoles au chomage- ceux qui 
reclament des terres- ce desespoir s'est manifeste dans !'occu
pation de latifundia qui, par exemple, dans le cas du domaine 
de San Ignacio appartenaient en titre a un enfant de 4 ans. 
Les forces de repression ont repondu brutalement par"l'assas
sinat des paysans qui occupaient le domaine, et en particulier 
de leurs dirigeants. Face a cette situation, deux dirigeants 
paysans, Ramiro Castelo et Manuel Ruiz, ont decide de re
courir a des methodes de lutte plus radicales que celle de 
San Ignacio Rio Muerto. II ne s'agissait plus d'occuper un 
quelconque domaine latifundiaire, mais d'en occuper un qui 
ait une position strategique. lis choisirent le domaine "407", 
equipe d'une serie d'installations au centre du latifundium 
et entoure par une zone bois~e. lis deciderent de ne pas re
courir a des occupations isolees, qui pouvaient etre facile
ment evacuees par Ia police, et ils deciderent d'occuper les 
terres en se concentrant, avec divers noyaux de paysans re
clamant des terres. Enfin, ils deciderent "qu'il n'etait pas · 
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question de se laisser tuer" et ils occuperent les terres en 
armes. lis baserent leur strategie de lutte sur les trois points 
suivants: 1- passer a l'action directe contre I'Etat en s'em
parant des terres ; 2- proceder a ces occupations en concen
trant et en coordonnant leurs forces, et 3- organiser !'auto
defense armee des masses paysannes. Cette strategie a eu 
comme resultat global de plonger I'Etat dans une crise poli
tique de grande ampleur, en l'acculant face a Ia resolution 
des paysans decides a obtenir Ia terre ou a mourir pour elle. 
Pendant plusieurs mois, Ia question de Sonora a ete un evene
ment pofitique national qui occupait Ia "une" des journaux. 
Elle a donne lieu a une polemique intense au sein de I'Etat 
sur les moyens de resoudre le probleme. 

. Cette polemique a cui mine dans deux mesures presidentielles: 
le transfert provisoire des locaux centraux du Secretariat a Ia 

' reforme agraire a Ciudad Obregon I et Ia tenue d'une reunion 
de tout le cabinet presidentiel, et des gouverneurs des diffe
rents Etats a Ciudad Obregon pour discuter du probleme 
agraire. Cela a cree une crise severe au sein des classes do
minantes, vu que Ia Confederation des petits proprietaires 
s'est divisee sur Ia question de !'occupation du domaine "407", 
entre l'aile petite-bourgeoise qui appuyait une sqlution refor
miste, et Ia grande bourgeoisie agraire nee latifu.ndiste qui 
cherchait une issue dans Ia repression ..• ou le profit (en de
mandant que I'Etat achete les terres pour 1,,5 milliards de 
pesos, c'est-a-dire a 40.000 pesos par hectare) . Cette fra c
tion de Ia bourgeoisie a quitte Ia confederation pour 
creer I' Union nationale agricole. Finalement I Echeverria 
s'est decide a exproprier Ia bourgeoisie de 100.000 hectares, 
dont 37.000 de terres irriguees, et a les repartir entre les 
paysans; mais les paysans en lutte n'eurent droit qu'a 3.500 
hectares, le reste allant aux paysans controles par le Pacte 
d 'Ocampo, avec l'objectif de destructurer Ia lutte du FCI. 

Face a Ia manoeuvre de I'Etat, les paysans ont ete contraints 
d'accepter 5 hectares de terres irriguees, meme s' ils avaient 
droit legalement a 10. Actuellement, le FCI est confronte 
a Ia menace d'une contre-reforme agraire qui vise a restituer 
Ia terre aux latifundistes, et a une offensive de I' Etat qui 
veut instaurer un impot agricole de 3% sur Ia production agri
cole des parcelles de Sonora. Le FCI s'est trouve affaibli tem
porairement par Ia manoeuvre de I'Etat, tout en restant le 
seul pole alternatif a Ia politique des organisations officielles 
dans Ia region, et son prestige politique s'est accru parmi les 
masses paysannes, non seulement localement, mais aussi na
tionalement. 

A l'autre extreme de Ia lutte du FCI, !'affaire du "407" a 
contraint a une claire prise de position des forces populaires 
contre Ia bourgeoisie. Les ouvriers et les paysans, les proprie
taires de parcelles et les employes, et meme les petits fonction
naires de I'Etat et des organisations officielles se sont pro
nonces en faveur du FCI. Les possibilites que contient une 
mobilisation comme celle du FCI apparaissent dans !'adhesion 
de Ia tribu Yaqui, opposant ancestral au regime despotique 
mexicain, qui par le biais de ses vice-gouverneurs, a fait 
connaitre sa decision de rester aux cotes des forces du mouve
ment payson "les armes a Ia main", comme ils l'ont affirme 
pub I iquement. 



POLOGNE A. DUPAIN 

Situation et courants 
de I' opposition 

L'article que nous publions ci-dessous analyse Ia situation ac
tuelle de !'opposition polonaise et les principaux courants qui 
Ia traversent. Pour foci liter Ia comprehension de nos lecteurs, 
nous fournissons en annexe des extraits des principaux docu
ments auxquels se refere !'article. Ces documents sont jnedits. 

0 0 0 

Neuf arrestations (dont celles de J. Kuron et A.Michnik), des 
dizaines d'interpellations dansles milieux oppositionnels, une 
greve de Ia f::~im entamee par 11 personnes dans une egl ise de 
Varsovie en signe de protestaticm contre Ia repression. La si
tuation se tend de jour en jour en Pologne. La bureaucratie 
a decide de frapper un grand coup contre !'opposition intellec
tuelle. Que son image de marque "liberale" en soit ternie lui 
importe peu. La reponse massive des etudiants de Cracovie qui I 
par milliers, firent des obseques de l'etudiant oppositionnel 
Stanislaw Pyjas, mort dans des conditions plus que douteuses 
(1), une demonstration politique, Ia determination de !'oppo
sition face aux provocations, aux intimidations des autorites, 
ont rendu Ia situation intolerable pour une bureaucr,atie priHe 
a tout pour defendre son "ordre". 

Fin mai, les evenements se sont bouscules : alors que Gierek 
et son equipe croyaient avoir decapite le mouvement en arre
tant neuf des membres les plus actifs du Comite de defense des 
ouvriers (KOR), de nouveaux secteurs de !'intelligentsia polo
naise se sont joints a !'action ouverte : cathol iques progressis
tes representes par Bohdan Cywinski, redacteur en chef de 
Znak, qui est l'un des 11 grevistes de Ia faim, solidarite acti
ve proclamee par de nombreux intellectuels. 

Plus que jamais !'opposition polonaise a un besoin pressant de 
Ia solidarite du mouvement ouvrier international. II s'agit non 
seulement de Ia liberte de 9 intellectuels, mais aussi de celle 
de 5 travail leurs toujours emprisonnes dont l'un, Czeslaw Cho
mocki, condamne a 9 ans de prison fait actuellement·une gre- · 
ve de Ia faim. Adam Michnik s'est adresse a Ia gauche alle
mande du fond de sa prison. Cette appel, en fait, concerne 
toutle mouvement ouvrier. A lui d'y repondre. 

"II y a de tout dans leurs 'programmes'. De l'utopie et du 
trotsk isme, des bribes de social-democratie et des fragments de 
Ia NEP, les armes anticommunistes les plus recentes, une parcel
le de sionisme et une parcelle de democratie chr~Hienne." 

C'est par cette formule teintee d'ironie et de condescendence 
que le quotidien polonais Zycie Warszawy, par Ia plume de 
son redacteur en chef, croit regler son compte- sur le plan 
polemique s'entend ~- a !'opposition intellectuelle en Polo
gne. La bureaucratie polonaise tente de jeter le discredit sur 
les opposants, en ridiculisant leur manque d'uniformite ideo
logique- aux antipodes du monolithisme rassurant de l'ideo
logie officielle. Pourtant, Ia question de savoir quels sont 
effectivement les courants ideologiques qui traversent aujour
d'hui !'opposition dite intellectuelle en Pologne semble pri
mordiale pour toute analyse portent sur Ia situation dans ce 
pays. 

A present et jusqu'a nouvel ordre, Ia lutte commune menee 
par !'opposition intellectuelle contre Ia repression antiou
vriere, declenchee par le pouvoir a Ia suite des evenements 
du 25 juin 76, l'a f..:~it paraitre de l'exterieur comme un bloc 
sol ida ire et compact. II n'en est pas de meme lorsqu'on prend 
connaissonce d'un certain nombre de textes, anonymes ou au 
contraire emanant de personnalites connues. Les prises de po
sition ideologiques et tactiques qui s'y font jour temoignent 
de differences de vues qui, en des conditions de lutte pol iti
que ouverte conduiraient a des regroupements distincts. II 
est evidemment impossible, au stade octuel de son evolution 
eta partir des documents dont on dispose, de dresser une car
te politique definitive de !'opposition polonaise. On ne peut 
qu'esquisser ses contours, a l'heure actuelle, quitte a suivre 
de presses avatars futurs et a les integrer ulterieurement a 
notre ana I yse. 

La renaissance de l'opposition intellectuelle 
Sans doute est-ileclairant, pour repondrealaquestion "ou va 
une opposition?" de rendre d'abord compte d'ou elle vient. 

L'opposition intellectuelle s'est manifestee pour Ia premiere 
fois avec force dans les onnees 1955/56. Elle apparut alors a. 
Ia fois comme alliee de. Ia classe ouvriere et de l'oile "Jibe
role" de Ia bureaucratie, qu'elle soutenait contre l'aile sto-
1 inienne dure. La grande majorite des intellectuals con
testata ires se reclamaient du marxisme. Une liberte d'ex
pression jamais vue ni revue en Pologne permettait, a 
l'epoque, d'exposer les idees les plus diverses dans Ia presse, 
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mais aussi sur les tribunes de nombreux clubs de discussion 
(dont le plus connu fut le "Club du cercle tordu" a Varsovie). 
Quant aux rapports avec Ia classe ouvriere, ils se traduisaient 
pour l'essentiel par !'organisation de reunions mixtes intellec
tuels-ouvriers, par l'aide apportee a des travailleurs desireux 
de mettre en place des clubs de discussion aupres des entre
prises , et sur le plan theorique, par !'adhesion a l'idee de Ia 
democratie ouvriere mise a l'ordre du jour par les ouvriers 
eux-memes qui, en 1956, avaient etabl i leurs premiers Con
seils. 

Cette periode de rapprochement entre intellectuels et ouvriers 
n'a pas dure plus longtemps que les acquis de Ia "destalinisa
tion", progressivement supprimes par Ia bureaucratie gromul
kiste. En !'absence de contacts reels, liquides groce a une po
litique habile de Ia bureaucratie, un fosse se creuse, et lors
qu'en 1968 Gromulka decide de mettre fin a Ia contestation 
genante des milieux universitaires, Ia classe ouvriere demeure 
indifferente face au mouvement de protestation de !'opposi
tion intellectuelle. Les evenements de mars 68 constituent ce
pendant un tournant decisif dCJ'ls !'evolution de cette derniere. 

. D'une part, ils marquent sa rupture definitive d'avec le pou
voir qu'elle avait soutenu douze ans auparavant. D'autre port, 
ils font tomber les espoirs places dansla ligne dite "revision
niste" qu'on pourrait qualifier aussi de "revisionnisme d'inte
rieur" , qui consistait a miser, pour changer le systeme, sur 
l'aile I iberale du parti. La crise de 1968 expl ique egalement 
- bien qu' il ne Ia justifie point - le silence des intellectuels 
lors de Ia revolte ouvriere sur Ia cote belte en hiver 70/71. 

Decimee par les emigrations forcee$ et les proces, affaiblie 
e t mefiante , !'opposition intellectuelle n'a pas compris sur le 
coup - ou n'a pas voulu comprendre - le role determinant du 
mouveme nt ouvrie r dans Ia lutte contre !'oppression politique 
et sociale de Ia bureaucratie. L'importance de ce role lui fut 
prouvee par I' issue de Ia crise de 70/71, qui a provoque Ia 
chute du regime gomulkiste, de meme que par l'efficacite de 
nombreuses greves locales qui, durant les annees 1970/76, ont 
obi ige les nouvelles autorites a composer avec les ouvriers. 

Si, comme le souligne K. Pomian dans sa preface au recueil 
(2) de documents du Comite de defense des ouvriers (KOR), le 
sentiment de culpabilite latent fut une des raisons de Ia rapide 
reaction des oppositionnels intellectuels en 1976, une autre 
raison, non moins importante, en fut Ia prise de conscience 
du role pol itique joue par Ia classe ouvriere dans Ia societe 
polonaise . 

Le cadre general dans lequel !'opposition intellectuelle a pris 
de nouveau Ia parole fut !'aggravation en 1975 de Ia situation 
economique, caracterisee - entre autre - par une dette exte
rieure colossale. L'equipe de G ierek, loin de disposer d'un cre
dit de confiance comparable a celui de Gomulka en 1956, a 
ete contrainte de faire des concessions substantielles pour 
s'assurer Ia paix sociale. D'ou certains avantages economiques 
et une autonomie de gestion plus grande accordes aux techno
crates, une liberalisation prudente pour gagner Ia faveur des 
intellectuels, et surtout une augmentation importante des sa
laires reels, le gel des prix des denrees de base etant mainte
nu face a Ia pression des travailleurs. 
24 

C'est en hiver 1975, done deja en periode de crise, que le 
gouvernement polonais decide de soumettre a Ia Diete un pro
jet d'amendements constitutionnels, prevoyant notamment les 
articles sur le role dirigeant du Parti ouvrier unifie polonais, 
l'all iance indissociable avec I' URSS et le caractere insepara
ble des droits et des devoirs du citoyen. Un debet public, or
ganise au dernier moment pour creer l'iliusion "de consulta
tions" a fourni !'occasion a une partie des intellectuels de 
s'opposer ouvertement ciu projet. Des lettres et petitions reu-

, nissant des centaines de signatures furent adressees, en ut.il i
sant adroitement le dit "debet" 1 a differenteS instanCeS du 
parti, du gouvernement et du parlement. Malgre Ia nature 
plutot limitee des objectifs de cette campagne, celle-ci a eu 
le merite de briser l'inertie de milieux intellectuels; elle a 
demontre egalement qu'une large action de protestation etait 
possible, sans (Hre necessairement suivie d'une repression du
re : les autorites sont meme allees jusqu'a faire quelques con-
cessions mineures. 

Ainsi, avant meme les evenements du 45 juin 1976, I' "affaire 
constitutionnelle" a permis a !'opposition intellectuelle de 
s'organiser, de se faire connaitre et de prendre conscience 
de sa propre force. Ceci expl ique en partie sa reaction imme
diate apres les greves et manifestations du 25 juin : les deux 
mots d'ordre, celui des etudiants en 1968- "Pas de pain sans 
liberte"- et celui des ouvriers en 1970- "Pas de liberte sans 
pain" - ont pu enfin se rejoindre . A Ia vague de repression 
antiouvriere declenchee aussitot apres par les autorites, des in
tellectuels connus repl iquent par des lettres et petitions adres
sees en particulier a des intellectuels eta Ia gauche en Eu
rope capitaliste. En septembre 1976 se constitue a Varsovie 
le KOR, qui se donne pour but d'apporter une aide financiere 
et juridique aux ouvriers emprisonnes ou I icencies et a leurs 
families (3). Parallelement, le KOR cherche a briser le mono
pole de I' Etat dans le domaine de I' information, en pub I iant 
regul ierement des communiques sur son activite et sur des cas 
precis de repression, de meme qu'un "bulletin d'information" 
plus large. Bien que les membres du comite proclament volon
tiers que leur action a un caractere purement humanitaire, le 
KORest devenu un veritable pC>Ie de regroupement de !'oppo
sition intellectuelle, mobil isant des centaines, sinon des mil
l iers de personnes engagees dans des activites diverses, comme 
les collectes d'argent ou Ia diffusion du bulletin. L'existence 
d'un groupe public, qui est parvenu a s'exprimer eta agirsans 
que le pouvoir ne puisse effectivement le faire taire, contri
bue de toute evidence a encourager les manifestations de !'op
position dans differents milieux sociaux. Elle suscite d'autre 
part une renaissance de Ia pensee pol itique : de nombreux do
cuments furent elabores recemment par des individus ou des 
groupes, contenant differentes propositions de changement qui 
portent tant sur certains aspects du fonctionnement du systeme 
bureaucratique que sur les structures politiques et sociales e 
elles-memes. 

C'est a partir d'un certain nombre de ces documents que nous 
allons tenter a present une analyse de !'opposition intellec
tuelle polonaise. Avant de passer a leur pre!ientation, il im
porte cependant de rendre compte de quelques traits generaux 
qui les caracterisent. Contrairement a Ia periode 1955/56, le 
debet ideologique aujourd'hui se deroule dans des conditions 



de clandestinite : les textes sont dactylographies et circulent 
sous le manteau. Ceux qui ont paru et qui nous sont parvenus 
ne refletent done pas necessairement toutes les positions qui 
ont pu se manifester au sein de !'opposition. Que celles-la ne 
se soient pas toutes exprimees peut s'expliquer aussi par le fait 
qu'une partie des opposants preferent pour !'instant maintenir 
l'unite maximale autour de revendications ayont le consensus 
de tous, comme Ia I iberte d'expression par exemple. Un autre 
probleme, lie egolement oux conditions de clondestinite, 
c'est le manque de synchronisation du debet : plutot que de 
se donner Ia repl ique, les documents en question constituent 
des contributions ponctuelles, portent sur des sujets differents. 
Leur heterogeneite tient enfin au fait qu'ils ont ete ecrits en 
des periodes differentes - avant ou apres les evenements de 
juin 76- et qu'ils s'adressent parfois a des interlocuteurs pre
cis. Or, suivant que le destinataire s'avere etre le pouvoir 
polonais, Ia societe polonaise dans son ensemble ou !'opinion 
publique a l'etranger, le style et le choix des themes abordes 
par les textes changent. C'est en tenant compte de tous ces 
facteurs, aussi bien que des restrictions exprimees au debut 
de cet article que !'analyse qui va suivre doit etre lue. 

Les programmes de l'opposition int,llectuelle 
Une premiere serie de documents provient de Ia periode du 
"debet constitutionnel" (hiver 1975). 

1. LA LETTRE DES 59. Elle constitue le premier et le plus 
important texte de protestation contre le projet de nouvelle 
Constitution polonaise. La lettre ecrite sous Ia forme d'amen
dements au projet propose a ete signee par 59 intellectuels 
tres conn us et envoyee au President de Ia Republ ique polonai
se . Ce texte a reussi a susciter un large debet public, car un 
nombre important (estime a plusieurs milliers par certains) de 
Polonais se sont rallies ace texte ou aux textes semblables 
qui ont ete publ ies ulterieurement. 

2. LA LETTRE DES 7. Ce texte a ete ecrit lui aussi pendant Ia 
periode de debet sur Ia Constitution polonaise. II a ete signe 
par 7 universitaires et intellectuels connus et adresse a Ia 
Vlleme session du plenum du CC du POUP. Son objet n'estpas 
d'amender le projet de Constitution mais de proposer des chan
gements plus generaux dans !'organisation de Ia societe. 

Les documents suivants sont originaires de Ia periode poste
rieure aux evenements de juin 1976. 

3. LE PROGRAMME DE L'ALLIANCE INDEPENDISTE (PPN). 
Ce programme ? ete publ ie par un groupe d' immigres etroite
ment I ies avec Ia revue Kultura (edite a Paris par les milieux 
emigres plutot de droite). Les auteurs (anonymes) de ce texte 
se reclament aussi de cercles d'opposants en Pologne meme. 
Ce document se place dans l'optique d'une ideologie de droi
te; de plus, il ne nous semble pas, contrairement a ce qu'af
firment les auteurs de ce programme, que les opinions qu'ils 
representent ont un large soutien dans Ia Pologne d'aujour
d'hui. 

4. LE "PROGRAMME DES 44". Projet de reformes constitution
nelles pour Ia Pologne. Ce texte, dont les 44 auteurs ont pre
fere garder l'anonymat, a ete ecrit en Pologne en ete 1976, 
immediatement apres les evenements de juin. C'est le seul 

parmi les documents d'opposition qui ne se contente pas d'af
firmer des principes de base mais essaie d'avancer des propo
sitions concretes (meme si elles sont parfois maladroites .•. ) 
sur les modalites de fonctionnement d'un Etat qu'on veut so
cial iste et democratique. 

Une deuxieme serie fut produite par trois des dirigeants de 
!'opposition intellectuelle, Modzelewski, Kuron (auteurs de 
Ia "Lettre ovverte au POUP", publiee en 1964) et Michnik 
(un des dirigeants de Ia revolte estudiantine de 1968). Cha
cun separement publierent des textes dans lesquels ils debet
tent des problemes qui se posent a !'opposition polonaise et 
discutent des relations entre !'opposition et le pouvoir. 

1. L'article de Kuron REFLEXIONS SUR LE PROGRAMME 
D'ACTION. Ce texte a ete ecrit en automne 1976 et diffuse 
clandestinement en Pologne. II contient une analyse de Ia si
tuation actuelle en Pologne et sa derniere partie est consacree 
a des propositions cl'action concretes pour !'opposition. Kuron 
ecrit dans Ia preface de son article qu'il considere ce texte 
comme une contribution au debat pol itique de fond qui doit se 
derouler en Pologne aujourd'hui. 

2. L'article de Michnik UNE STRATEGIE POUR L'OPPOSI
TION POLONAISE. Cet article est le texte d'une interven
tion de Michnik pendant le colloque "Pologne-Hongrie 1956" 
qui a eu lieu a Paris en automne 1976. L'article resume l'his
toire de !'opposition intellectuelle depuis 1956 et exprime 
l'opin ion de l'auteur sur ses toches futures. 

3. LA LETTRE DE MODZELEVv'S Kl. Ce texte prend Ia forme 
d'une lettre adressee a Gierek. Elle a ete ecrite en novembre 
76. Contrairement aux autres textes, dans lesquels on s'adres
se au pouvoir d'une maniere purement rethorique, il nous sem
ble que Modzelewski effectivement esperait etre ecoute par 
une partie des bureaucrates. II s'adresse au "ban sens" des 
travailleurs et du pouvoir, et tente de convaincre les deux 
cotes d'arriver .a un compromis real iste afin d'eviter une ex
plosion generalisee et incontrolable. 

Ou se trouve Ia gauche de l'opposition ? 
Quand on decrit un mouvement politique au sein des pays ca
pitalistes, on commence en general par le situer sur l'echi
quier politique; entre Ia gavche et Ia droite, les reformistes 
et les revolutionnaires, etc. II est pratiquement impossible de 
classifier les divers courants de !'opposition polonaise en ana
lysant leurs textes selon les criteres occidentaux. L'utilisation 
ou !'absence d'un langage "marxiste" ne peut evidemment pas 
etre un critere discriminant quand on juge un texte provenant 
de I' Europe de I'Est; il ne faut pas ovblier que le l.angage 
"marxiste" est en fait le langage des bureaucrates; d'ou le 
peu d'enthovsiasme que temoigne Ia majorite des opposants a 
son u.tilisation. II ne s'agit pas de problemes purement stylis
tiques; Ia perversion du marxisme par les bureaucrotes va au
dele d'une simple difference de langage. Les annees d'efforts 
conjugues de Staline et de Brejnev, de Bierut, de Gromulko, 
de G ierek et de tous leurs ·adjoints pour expl iquer que leur 
pouvoir, c'est le sociolisme et leur ideologie, c'est le marxis
me, ont largement contribue au degout qu'eprouve aujourd'hui 
une partie importante de Ia population des pays de I' Est pour · 
tout ce qui touche, meme de loin, au morxisme (4). 
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La situation est particulierement difficile a cet egard en Polo
gne. Michnik n'a pas tort quand dans son article, il explique 
qu'apres l'ex~rience de l'echec des reformes de 1956, apres 
Ia triste fin de Ia tentative de changer le regime de I' interieur I 
le prestige de Ia pensee marxiste, qui a ete etroitement asso
cie o cette tentative, a ete fortement ebranle. Si on demande 
aujourd~hui o un oppasant ou se trouve Ia droite dans son pays, 
Ia repan'se qu'on peut obtenir souvent sera "La droite c'est 
eux" (c'est-o-dire les bureau crates). 

Cette notion n'est pas nouvelle. Dans un celebre article de 
L, Kolakowski (philosophe, un des dirigeants de l'octobre po
lonais) "Le sens ideologique de Ia notion de gauche" (Po 
Prostu-24.2.57), !'auteur definit Ia droite comme Ia force qui 
aspire o conserver Ia situation actuelle. "La droite est !'ex
pression de l'inertie de Ia realite historique ( .•• ) Le signe 
distinctif de Ia droite est l'opportunisme a l'egard du monde 
existent." 

La division entre les forces conservatrices et celles qui veulent 
un changement ne peut en soi suffire a definir Ia gauche : Ko
lak·-:lwski en 1957 a et~ oblige, pour caracteriser Ia gauche, 
d'ajouter une serie de criteres, dont les principaux sont ': 
1) lutte pour Ia liberte de parole et Ia liberte d'expression; 
2) I utte pour Ia latcisation, pour Ia separation de I' Egl ise et 
de I' Etat, lutte contre le racisme et l'obscurantisme; 
3) lutte pour !'abolition des privileges sociaux; 
4) Ia conviction qu'un changement des rapports sociaux est 
possible et qu'il vaut Ia peine de Iutter pour ce but. 

Le choix des criteres utilises par Kolakowski pour definir Ia 
gauche a ete fortement influence par Ia situation politique en 
1957 et Ia realite de Ia lutte entre l'aile liberate (Ia gauche) 
et l'ai le stalin ienne conservatrice (Ia droite) a I' interieur du 
parti. Pour adapter Ia definition de Ia gauche a Ia realite po
lonaise d'aujourd'hui, nous proposons d'ajouter quelques cri
teres supplementaires qui aident a caracteriser d'une maniere 
plus precise les divers courants de ·!'opposition : 
5) !'attitude envers Ia national isation des moyens de production; 
6) !'evaluation du role de Ia classe ouvriere dans Ia lutte anti
bureaucratique, !'attitude envers les droits syndicaux et envers 
les conseils ouvriers; 
7) le probleme du nationalisme polonais et !'existence d'une 
attitude internationaliste. 

S i les textes mentionnes ci-des~us representaient chacun une 
position coherente, leur classification comme une expression 
de gauche ou de droite, selon les criteres etablis par nous, 
serait relativement simple; malheureusement, Ia realite est 
beaucoup plus complexe et souvent des opinions qu'on consi
dere comme etant de gauche coexistent a I' interieur du meme 
texte ~vee des attitudes qu'on peut definir comme etant de 
droite. Par exemple, dans Ia lettre des 44, qui se reclame du 
social isme democratique I les role de I' Egl ise cathol ique est 
glorifie, ainsi que celui de Ia famille traditionnelle, et l'on 
va jusqu'o proposer !'abolition de Ia loi qui legalise l'avorte
ment. Dans le texte de Kuron, !'auteur reconnait d'une part 
!'importance de Ia democratie directe (et implicitement des 
conseils auvriers), d'autre part, il va jusqu'a nier Ia nature 
capitaliste des pays occidentaux. La confusion ideologique, 
consciemment setmee par Ia bureaucratie, n'est surement pas 
26 

etrangere au manque de coherence qu'on trouve dans certains 
textes des opposants. On peut esperer que, sous Ia pression des 
developpements futurs et avec le developpement du debet po
litique au sein de !'opposition, les positions vont se clarifier. 

II ne faut pas oublier non plus Ia difference dans !'importance 
des divers criteres qu'on a utilises: !'attitude envers Ia classe 
ouvriere ou envers Ia reprivatisation des moyens de production 
- questions cle dans Ia realite polonaise d'aujourd'hui - sont 
evidemment plus dec'isives que !'attitude envers Ia latcite. 
Examinons-les. 

La gauche, les nationalisations et Ia classe ouvriere 
Le probleme de Ia nationalisation (ou d~ Ia reprivatisation) 
des moyens de production : le seul texte qui se prononce clai
rement en faveur d'une reprivatisation est le texte du PPN; 
le programme des 44 est par contre le seul qui s'y oppose ex- . 
pi icitement. Selon une des interpetrations possibles de Ia let
tre des 59, Ia phrase qui dit dans le texte : "II n'y a pas de I i
berte de travail si I'Etat est le seul employeur" peut signifier 
une aspiration a une certaine reprivatisation (probablement 
l'ambigut'te de Ia phrase a ete voulue, pour permettre !'adhe
sion a ce texte de gens exprimant des opinions tres differen
tes) (5). 

L'importance de Ia classe ouvriere : il est difficile, apres les 
greves de 70;71 et apres juin 76, de negliger !'importance de 
Ia classe ouvriere. Tous les documents, y compris celui du PPN, 
soutiennent expl icitement Ia creation de syndicats I ibres et 
independents et le droit de greve. Cette aspiration, qui se si
tue dans le cadre de Ia I utte pour les I ibertes democratiques, 
est probablement commune a tous les opposants. (Modzelew
ski, qui Ia soutient egalement, ne pas pas jus.qu 'a reclamer un 
veritable syndicat independent, mais uniquement parce qu'il 
estime cette revendication prematuree). Les conseils ouvriers 
sont mentionnes explicitement dans Ia lettre des 7 (dans l'op
tique d'un retour a Ia situation de 1956) et dans le programme 
des 44 (dans lequel un effort est fait pour trouver un modele 
qui reunit des conseils a Ia base et un pouvoir central elu au 
suffrage universe!). Kuron dans son texte parle d'un systeme 
de democratie directe qui repond aux aspirations des gens 
pendant leur temps de . travai I. 

II faut souligner que le sens donne au terme de "conseil ou
vrier" n'est pas forcement le meme que celui qu'on lui attribue 
en Europe capitaliste. II nous semble que, pour plusieurs des 
opposants polonais, les consei Is ouvriers ne sont pas cons ide
res comme une forme d'organisation de I'Etat (grace aux bons 
soins de Ia bureaucratie qui a intitule son regime "democratie 
sovietique", ce modele a beaucoup perdu de sa force d'attrait) 
mais plutot comme un organe d'autogestion ouvriere a l'echel
le locale; leur importance relative varie selon les opinions 
des divers opposants. Par exemple, le document des 44 veut 
reconcilier les conseils ouvriers avec des directions de type 
technocratique, choisies selon les competences. Pour eux, le 
role des conseils se limite a une dimension purement economi-
que, plus proche du controleouvrier. · 

Le probleme du role des intellectuels dans Ia lutte antibureau
cratique est lie a celui du role des ouvriers. Malgre Ia recon-



naissance de !'importance de Ia classe ouvriere apres'juin 76, 
une forte tendance insiste (probablement a cause du manque de 
liaison organique entre l'intelligentsia et Ia classe ouvriere) 
sur le role d~cisif de !'intelligentsia. Ainsi, Michnik relate 
toute l'histoire de !'opposition intellectuelle. Kuron insiste 
sur Ia responsabilite historique des intellectuels et Modzelew
ski souligne le role d~cisif des experts; le document des 44 
souligne lui aussi sans cesse !'importance des "experts", des 
"gens comp~tents" pour changer le r~gime. La pratique du 
KOR semble done d~passer dans une certaine mesure Ia pen
s~e de certains de ses fondateurs. 

La lutte pour Ia liberte d'expression 

Tous les opposants luttent pour Ia Iibert~ d'expression, consi
d~r~e comme une condition indispensable pour tous les d~ve- · 
loppements politiques ulterieurs. La Iibert~ d'association et le 
pluralisme sont eux aussi parmi les aspirations communes des 
opposants (6). La question : "Que lies sont les I ibert~s qu'on 
peut revendiquer dans l'imm~diat ?" est li~e par contre a des 
consid~rations tactiques et les opinions variant ace sujet. 

Par exemple, le document des 44 considere comme irr~aliste 
Ia revendication d'une abolition totale de Ia censure. Selon 
Modzelewski, demander Ia liberte d'association (souhaitable 
a ses yeux) est aujourd'hui non seulement utopique mais meme 
dangereux, et on do it garder le cadre du porti unique. Le 
programme des 44 propose de maintenir le "Front de l'unite 
nationale" qui existe aujourd'hui en Pologne, mais de trans
former les "portis" qui le composent - et qui sont actuellement 
des simples potiches - en v~ritables part is pol itiques. Kuron 
par contre s'efforce, dans son article, de prouver qu'il n'est 
pas utopique d'arriver a instaurer un v~ritable r~gime porle
mentaire selon le modele occidental en Pologne, dans le ca
dre de ce qu'il appelle Ia "finlandisation de Ia Pologne". 

Le nationalisme polonais 

L'id~e de Ia sauvegarde de Ia culture et du potrimoine natio
nal, Ia lutte pour l'ind~pendance de Ia Nation (avec un grand 
N), est au centre des pr~occupations de Ia majorit~ des oppo
sants en Pologne (7). En Pologne, il existe une tres grande 
sensibil ite sur Ia question nationale, sans doute originaire des 
siecles de lutte pour l'ind~pendance. Aujourd'hui, les Polo
nais, qui dans leur grande majorit~ considerent leur d~pendan
ce vis-a-vis de· I'URSS comme une oppression nationale, esti
ment que leur existence nationale est toujours en cause. La 
bureaucratie est d'ailleurs consciente de l'explosivit~ de Ia 
question nationale dans le contexte polonais, et elle tente 
d'utiliser les sentiments nationalistes et chauvins a son profit; 
d'ou les campagnes antis~mites et Ia toute r~cente campagnF 
antiallemande. 

Tous les documents discut~s par nous ont et~ ~crits avant !'af
faire de Ia charte 77 en Tch~coslovaquie, et ceci explique 
peut-etre !'absence totale de r~ferer.ce aux luttes dans les 
autres pays de I' Est. Dans to us les textes, I' URSS apparait 
comme monolithique et aucune r~f~rence n'est faite a Ia pas
sibilit~ d'existence d'une opposition a l'interieur de I'URSS. 

Le role de I'Eglise eatholique 
Pratiquement tous les textes (a !'exception de ceux qui sont 
adress~s au parti, Ia lettre des 7 et celui de Modzelewski), 
soulignent !'importance de.I'Eglise catholique, soit directe
ment (texte de PPN, programme des 44), soit en mettant en 
relief !'importance de Ia Iibert~ de culte (lettre des 59), soit 
encore en expliquant le role d~cisif de I'Eglise catholique 
dans Ia lutte contre le pouvoir (Michnik, Kuron). 

L'importance attribu~e a I'Eglise et le fait que Ia ma:.,rit~ des 
opposants souhaite vivement une alliance avec l'~piscopat, 
contraste beaucoup avec !'attitude des opposants en 1956. A 
cette p~riode, !'opposition de gauche group~e autour de Ia 
revue Po Prostu, a consid~r~ Ia lutte pour Ia latcisation, pour 
Ia s~paration de I'Eglise et de I'Etat, contre l'antis~mitisme 
et l'obscurantisme, comme une de ses taches principales. Le 
changement d'attitude des opposants envers I' Egl ise est proba
blement dO au fait que, pendant Ia ~riode dans laquelle !'op
position intellectuelle ne se manifesto it presque pas ( 1968/75), 
I' Egl ise cathol ique a pu apparaitre comme Ia seule force oppo
sitionnelle organis~e et structur~e. Le fait qu'aujourd'hui, 
contrairement a· Ia situation en 1956, l'episcopat se trouve 
dans une phase de confl it avec le pouvoir, le $OUtien de l'~pis
copat aux ouvriers victimes de Ia r~pression et enfin l'aide 
apport~e par des milieux eccl~siastiques a l'activite du KOR, 
ont tous contribue a renforcer les I iens entre I' Egl ise et !'oppo
sition intellectuelle en Pologne. 

Aujourd'hui, plusieurs opposants polonais estiment que !'oppo
sition entre l'episcopat et le pouvoir est irreductible. Leur at
titude envers I'Eglise est fond~e sur cette analyse, et elle peut 
changer si l'l§piscopat se rapproche de nouveau de Ia bureau
cratie. (Depuis 1945, les ~riodes de rapprochement et d'eloi
gnement se-sont succedees dans les relations Eglise-Etat en Po
logne.) 

Egalitarisme et transformation des rapports sociaux 

La lutte contre les privileges exorbitants de certaines. couches 
de Ia population n'est pratiquement pas mentionnee 'dans les 
documents des opposants. (Une phrase du document des 44 par
le de Ia necessite d'un controle public dEis revenus ~leves.) 
Sous cet aspect egalement, les opposants de 1976 different de 
ceux de 1956, car en 56 Ia lutte contre l'inegal ite sociale a 
ete un des themes principaux de !'opposition de gauche. La 
difference est probablement due au manque de I iens organiques 
actuels entre !'opposition intellectuelle et Ia classe ouvriere 
(ces liens ont ete beaucoup plus etroits en 1956). La classeou
vriere exprime aujourd'hui aussi (colme le r~velent des sonda
ges recents) I deS OSpirotiOnS a Une piUS grande equite SOci~le, 

Tousles opposants croient a une telle possibilit~ de transfor
mation des rapports sociaux, mais des differences importantes 
existent parmi les evaluations du degre de plasticit~du regime. 
Le plus "pessimiste" ace sujet est sans doute Modzelewski, 

·qui croit uniquement a Ia possibilite d'un compromis entre les 
travailleurs et le pouvoir, compromis qui peut s'exprimer uni
quement par une Iegere liberalisation du regime, sans mettre · 
en cause ni !'existence d'un parti unique, ni Ia nature des re-
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lations avec I'URSS. Le plus "optimiste" est Kuron; il croit 
dans Ia possibilite que Ia Pologne arrive graduellement au sta
tut de Ia Finlande aujourd'hui, c'est-a-dire, selon lui, une 
assez grande I iberte dans les affaires interieures, Ia possibi I ite 
de choisir le type de regime voulu mais, parallelement, !'ac
ceptation de certaines limites a Ia souverainete nationale im
posees par I' URSS. Entre ces deux p(>les, on peut, situer les 
auteurs du programme des 44 qui veulent garder le cadre gene
ral du regime en y introduisant un contenu renouvele, etMich
nik, qui croit a une possibilite d'assouplissement du regime 
sans esperer qu'on puisse aller jusqu'a Ia ,"finlandisation" de 
Ia Pologne. 

Quant aux moyens pour arriver au changement de. regime, seul 
Kuron avance des propositions plus concretes : creation de mou
vements de masse comme un mouvement des ouvriers, des pay
sans, des intellectuels, etc., mouvements qui vont s'appro
prier certains des monopoles d'Etat comme le monopole sur 
!'association, sur Ia discussion, sur I' information, et qui se
ront capables d'exercer une pression sur fe pouvoir. 

Le reformisme est-il realiste en Pologne ? 
L'opposition intellectuelle en Pologne (au moins ceux des op

.posants qui s'expriment publiquement aujourd'hui) peut E!tre 
caracterisee comme 'reformiste de l'exterieur" (de l'exterieur 
du parti). Tous pensent que Ia voie des changements passe par 
un mouvement de !'opposition qui se forme a l'exterieur du 
parti et qui gagne l'appui des masses : ce mouvement creerait 
un rapport de forces favorable qui permettrait de negocier ou 
de fa ire pression sur le pauvoir. Tous sont d'accord sur Ia 
constatation que les I imites des changements possibles actuel
lement e n Pologne sont determines a Moscou . C'est d'ailleurs 
probablement Ia raison pour laquelle personne ne propose de 
modifications substantielles dans Ia politique etrangere polo
naise. Tous pensent que les tanks sovietiques sont le premier 
element qu 'on doit prendre en consideration quand on parle 
de l'avenir de Ia Pologne et qu'a cause de cela, comme l'a 
exprime Kuron : "II vaut mieux s'arriHer beaucoup trop tot 
qu'un peu trop tard". Tous, ou presque, ne croient plus a Ia 
possibilite de reformer le regime de l'interieur, mais envisa-. 
gent par contre Ia possibil ite de s'appuyer sur les forces "rai
sonnables" au sein de Ia bureaucratie (les technocrates selon 
Michnik) qui prefereront ceder aux exigences (raisonnables 
elles aussi) d'un mouvement de !'opposition de masse, plutot 
que de risquer un affrontement. Le probleme de !'opposition 
est done de creer un rapport de forces qui favorise les nego
ciations avec les bureau crates; le probleme du pauvoir cen
tro! n'est envisage nulle part. 

Cette opposition se presente done e lle-meme comme reform iste. 
Par contre, les revendications avancees par ces memes oppa
sants debordent, a notre avis, un cadre purement reformiste. 
Est-ce qu'on peut envisager Ia possibil ite que les bureaucrates 
(comme !'exigent plusieurs document d'opposition) vont accor
der aux travail leurs polonais le droit de greve, Ia possibilite 
decreer des syndicats libres, Ia liberte d'expression et surtout 
Ia possibil ite de former de veri tables conseils ouvriers, sans 
qu'une modification profonde de Ia nature du regime ait lieu? 
Dans un systeme ou le chomage n'existe pas et ou les mecanis
mes du marche n'exercent plus une pression ~onstante sur les 
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travail leurs, quelles sont les chances d'un maintien en place 
d'un regime deteste par Ia majorite de Ia population une fois 
ques les poyens de coercition et d'encadrement par en haut 
disparaitront? II nous semble na'i'f de croire q~e les bureau
crates palonais cederont aux pressions de !'opposition sans se 
rendre compte du danger que portent pour eux les concessions 
qu'ils font. 

Comme le soul ignent presque tous les opposants, en !'absence 
totale d'une aile plus liberale de Ia bureaucratie, qui pour
rait eventuellement declencher un processus semblable a celui 
du "Printemps de Prague", Ia "debureaucratisation par etapes" 
ne nous semble pas beaucoup plus realiste que Ia revolution 
par etapes. II est difficile de croire que les bureaucrates polo
nais ne s'apercevront qu'ils sont en train de perdre leur pou
voir qu'au moment ou il sera deja trop tard. 

Les opposants polonais risquent done de se trouver face a une 
realite bien differente de celle d'une negociation, dans le 
calme et Ia dignite, entre representant du pouvoir (realiste), 
et ceux de !'opposition (responsable), tous reunis autour d'un 
tapis vert .•• Dans une situation ou les travai11'eurs polonais 
obtiendraient (ou arriveraient a arracher) les libertes demo
cratiques revendiquees par !'opposition (Ia I iberte de parole, 
le droit de greve, Ia possibilited'auto-organisation), lepou
voir des bureau crates sera it automatiquement rem is en cause. 
II semble peu probable que, dans une telle situation- lasur
vie des bureaucrates en tant que couche sociale privilegiee 
etant un danger - ceux-c i hes i teront a uti I iser tous I es moyens 
qui se trouvent a leur disposition pour empeche-;:-rc;-debccle. 
On peut se demander quel doit etre, dans ces conditions, le 
role d'une opposition qui se veut responsable : est-ce qu'elle 
peut adopter Ia pol itique de l 'autruche et formuler des reven
dications qui menent tout droit a un affrontement avec Ia bu
reaucratie, sans preparer un tel affrontement et sans reflechir 
sur le probleme du pouvoir? 

L'argument le plus souvent avance par les opposants polonais 
pour repondre a cette question est qu'il ne sert a rien de pre
parer un changement de pouvoir en Pologne tant qu'il y a des 
tanks sovietiques disposes tout au long de Ia frontiere. Le pro
bleme est malheureusement tres reel, et on ne peut le conside
rer a Ia Iegere, apres Budapest et Prague. Mais est-ce qu'il 
doit paralyser toute activite oppositionnelle en Europe de 
I'Est? II n'y a pas de solution miracle mais, comme l'ont 
d'ailleurs compris quelques opposants polonais, le seul moyen 
de dissuader les bureau crates du Kremlin et de diminuer le 
danger d'une intervention est de les convaincre que le prix 
d'une telle intervention sera trop eleve pour eux. La prepara
tion de Ia population, ·son armement, !'assurance qu'au moins 
une partie de l'armee nationale ne restera pas neutre en cas 
d'invasion, peut convaincre les Sovietiques (comme c'etait 
le cas de Ia Yougoslavie en 1948) que leur intervention risque 
de se transformer en une guerre prolongee. L'entretien de liens 
etroits entre !'opposition a I' Est et le mouvement ouvrier occi
dental, le developpement d'un mouvement de sol idarite puis
sant en Occident, peuvent rendre exorbitant le prix pol itique 
paye par I'URSS en cas d'invasion. Un mouvement de !'oppo
sition qui se developperait simultanement dans plusieurs pays 
de I' Europe de I' Est peut rendre une intervention sovietique 



extremement difficile. Le risque que !'intervention dans un 
pays pr6cipite une situation explosive dans un ou plusieurs 
pays voisins fera sans doute r6flechir Ia bureaucratie sovie
tique: d'ou l'impartance decisive de Ia coordination entre 
les mouvements d'opposition dans les divers pays d'Europe 
orientale. 

Enfin, meme les redoutables tanks sovietiques ne roulent pas 
tout seuls. II n'est pas facile pour nombre d'opposants polonais 
de revoir leurs positions, fortement teintees de nationalisme, 
et d'elargir leur lutte contre le pouvoir des bureaucrates du 
Kremlin, pour rechercher le soutien des citoyens de I' URSS. 
Est-il vraiment impensable qu'un jour le soldat sovietique 
comprenne, lui aussi, qu'il n'a rien a faire a Varsovie, mais 
beaucoup a faire a Moscou ? 

NOTES 
20 mai 1977. 

(1) D6couvert dans Ia cour d'un immeuble de Cracovie, Ia tete 
fracassee, Pyjas avait re<iu de nombreuses menaces de mort en 
raison de l'aide qu'il apportait au Comite de defense des ou
vriers. 
(2) Pub I ie par le comite international contre Ia repression . 
Voir aussi lnprecor n°66 du 27.01.77. 
(3) Certaines activites du KOR revetent un caractere plus direc
tement politique. Ainsi reclame-t-il l'amnistie pour tousles 
ouvriers emprisonnes, Ia convocation d'une commission parle
mentaire d'enquete en vue d'examiner les tenants et les abou
tissants de Ia repression d'apres le 25 juin et, comme on l'a 
appris recemment, Ia modification du Code du Travail dans le 
sens de lui foire reconnoitre le droit de greve. Ajoutons qu'un 

Mouvement de defense des droits de I' Homme o ete institue a 
son tour au mois d'ovril dernier. Les consultations des travail
leurs ont ete un argument majeur utilise par Gierek en 1971 
pour opaiser les ouvriers en col ere. Mois une fois l'ordre re
tobli, les consultations sont devenues lettre morte. Pendant Ia 
periode 1971/76, le seul moyen pour les ouvriers de "dialo
guer" avec le pouvoir o ete de foire Ia greve. 
(4) Ceci ne veut surement pas dire qu'il n'y o pas de gens qui 
se reclament du morxisme outhentique dons les pays de I' Est. 
Mois leur nombre est molheureusement tres reduit, et ce n'est 
pas un hosord si plusieurs parmi eux sont arrives au morxisme 
opres un contact avec Ia gauche occidentale. 
(5) En general, il ne nous semble pas que Ia these d'une repri
vatisoti.on des moyens de production puisse trouver de nombreux 
odeptes en Pologne oujourd'hui. Par contre, beoucoup seroient 
fovorobles a une certoine reprivotisotion des services, a Ia cre
ation de cooperatives, etc. 
(6) Les revendicotions au sujet des libertes democrotiques sont 
celles qui unissent tous les couronts de !'opposition. Ceci 
n'est pas etonnont cor ce qui est commun a toutes les couches 
de Ia societe, en dehors de Ia bureoucrotie (et encore~), c'est 
Ia privation des droits politiques et (un peu comme c'etoit le 
cos pour le Tiers-Etot avant 1789) !'obtention des droits poli- ' 
tiques c'est le but qui reunit, dons une lutte commune, les 
gens oyont souvent des interets et des opinions controdictoires. 
(7) L'orticle de Michnik est protiquement le seul parmi les do
cuments de !'opposition qui ne mentionne presque pas le pro
bleme notional; c'est proboblement porce que cet article o ete 
destine a un public occidental de gauche peu sensible en ge
neral oux idees notional istes. 

Lettre des 59 ( extraits ) 

Nous pensons que Ia Constitution doitgarontir les libertes 
suivantes : 

LALIBERTE DE CONSCIENCE ET DE PRA TIGUE RELIGIEUSE. 
Elle n'existe pas quand ceux qui admettent etre croyonts, ou 
qui ont une vision du monde differente de l'officielle, ne sont 
plus admis aux postes de direction dans des institutions publi
ques ( •.• ) • 

LALIBERTE DU TRAVAIL. Elle n'existe pas quond I'Etat estle 
saul employeur et les syndicats sont subordonnes aux fnstances 
du parti qui ont de facto des pouvoirs etotiques. Dons ces con
ditions, comme l'ont montre les experiences des annees 56 et 
70, les tentatives de defense des interets des ouvriers peuvent 
mener a des confrontations sanglantes et a des perturbations 
tres graves. II fout done assurer oux travailleurs Ia possibilite 
d•une libre election de leurs representants, independamment 
des organes du parti ou de I' Etat. II faut aussi garantir le 
droit de greve. 

LALIBERTE DE PAROLE ET D'INFORMA TION. Quand il n'y 
a pas de liberte de parole, il n'y a pas de libre developpement 
de Ia culture nationale. Quand .toutes les publications sontsou
mises avant leur apparition a une censure de I'Etat et les edi
tions et les mass media sont controles par I'Etot, les citoyens 
ne peuvent ovoir Ia possibilite de juger consciemment les de
cisions du pouvoir, et le pouvoir, d'outre part, n1a pas les 
moyens de connoitre 11opinion de Ia societe sur so pol itique ( ••• ) • 

LALIBERTE DE LA SCIENCE. Elle n'existe pas quond les cri
teres de choix des chercheurs scientifiques et des sujets de re
cherche sont definis par le pouvoir et ont un coroctere politi
que ( .•• ) • 

( ••• ) II fout assurer Ia realisation de droit de tous les citoyens 
d'elire leurs representonts dans des elections libres, equitables, 
secretes, directes et proportionnelles ( ••• ) 
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Lettre des 7 ( extraits ) 

( ••• ) Nous considerons indispensable de permettre l:l Ia so
ciete de decider dans les questions cle de Ia vie economique 
et sociale. Ceci doit impliquer une amelioration du systeme 
d'information de Ia societe, et surtout Ia pu.blication et Ia 
diffusion Ia plus large possible de plusieurs variantes des pro
grammes economiques et des plans, formules dans un langage 
accessible a tous, et soumis a un debet public( •.• ). 

Nous considerons comme primordiale Ia garantie qui doit etre 
accordee aux conse i Is ouvriers et aux syndi cafs de rem pi i r 
leurs veritables fonctions, qui sonf l'autogestion ouvriere dans 
un cas, Ia defense des travailleurs dans l'autre. La "Conferen

.ce des conseils ouvriers" creee pendant Ia periode de liquida
tion des reformes de 1956 sert aujourd'hui pour asservir ces 
deux instances (les conseils ouvriers et les syndicats) aux or
ganes du parti. 

( ••• ) Nous exigeons un nouvelle loi sur Ia presse, en accord 
avec le document elabore pendant Ia conference d'Helsinki. 
( •.• ). Nous sommes convaincus que c'est dans !'interet du so
c::ialisme d'assurer que les mass media deviennent de veritables 
moyens de transmission d'une information honnete et veridique. 

( .. ,) II faut assainir Ia politique des cadres de l'appareil 
d'Etat par le respect des criteres de competence et d'honnete. 
Aujourd'hui, il n'est pas possible (sauf certaines rares excep
tions) a quelqu'un qui n'est pas un membre du parti d'avoir 
un poste de responsabil ite meme dans les echelons les plus bas 
de l'a~ministration ou meme des institutions scientifiques. 

( ... ) II est indispensable pour unreel controle de Ia scien.ce 
et pour l'amel ioration de l'efficacit6 de Ia recherche scienti
fique de rendre une veritable autonomie aux universites et aux 
organismes de recherche 

Le programme des 44 : projet de reformes 
constitutionnelles pour Ia Pologne ( extraits ) 

( •.. ) II faut creer un nouveau systeme d'organisation du 
pouvoir. II do it etre fonde sur Ia division en quatre domaines 
principaux qui fonctionnent d'une maniere independante; 
pouvoir legislatif, pouvoir executlf, pouvoir judiciaire et 
pouvoir economique. Un reseau deve~oppe d'autogestion do it 
completer ce systeme. Un Conseil d'Etat, independent de ces 
quatre composantes du pouvoir et elu dans des elections direc
tes, secretes, equitables et generales, doit representer Ia Po
logne face aux pays etrangers ( .•• ) • 

( ••• ) Le Conseil economique supreme gere !'ensemble de 
l'economie nationale. II etablit des projets economiques de-

. tailles a partir des grandes I ignes elaborees par le Sejm (par 
lement polonais). Les organisations economiques regionales, 
les WOG (grand complex industriel regroupant plusieurs en
treprises dans une branche) et les entreprises isolees, ont 
droit a un degre considerable d'autonomie en matiere de de
termination du type et du volume des produits, l'approvision
nement, les ventes, etc. 

Les WOG et les centrales regionales sont dirigees par le Con
seil economique supreme en accord avec les conseils ouvriers. 
Dans les directions, un tiers des places est reserve aux repre
sentants des conseils ouvriers et un tiers aux specialistes re
crutes par Ia vote d'un concours public ( ••• ). Toutes les en-
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treprises doivent posseder un conseil ouvrier (ou conseil des 
travailleurs) elu lors d'elections directes, equitables et se
cretes, par Ia totalite des travailleurs, Cheque travailleur 
peut proposer des candidats pour le conseil ouvrier. Les con
seils ouvriers des centrales regionales et des WOG sont elus 
par des conseils ouvriers d'un 6chelon inferieur et le nombre 
de representants dans le conseil ouvrier d'un echelon supe
rieur doit etre proportionnel au nombre des employes. Les 
conseils ouvriers analysent periodiquement l'activite de l'en
treprise de Ia centrale ou du WOG et avancent leurs propo
sitions ou leurs critiques( ... ). 

(.,,)La famille est Ia cellule fondamentale de . Ia societe; 
Ia naissance et !'education des enfants sont plus importantes 
pour l'avenir de Ia nation que le travail professionnel ( ••• ). 
La loi actuelle qui permet !'interruption volontaire de Ia 
grossesse doit etre remplacee par une loi qui combine tous 
les elements de l'aide aux meres et aux enfants avec les pro- · 
blemes de maternite consentie (contraception). 

( .•• ) L'Eglise catholique a accompagne Ia nation polonaise 
pendant un millier d'annees et constitue un element important. 
dans notre vie sociale. Ce role de I'Eglise doit etre pleine
ment reconnu, ce qui doit s'exprimer notamment par( ••• ) 
!'admission de I' Eglise aux mass media; Ia reconnaissance du 
droit de I' Egl ise d'exprimer son opinion sur les problemes de 
Ia nation et de Ia societe C .. ) 



Declaration du PPN ( extraits ) 

( ••. )La Nation et I'Etat polonais appartiennent, du point 
de vue historique, a la.grande famille des pays de I'Europe 
occidentale et centrale, heritieres de Ia dvilisation greco
latine et chretienne. II faut continuer cette tradition en ren
for~ant les liens avec les pays qui nous sont proches spirituel-
lament( .•. ). . 

( ... )A notre avis, le pouvoir dans I'Etat doit etre exerce par 
toute Ia Nation, par I' intermediaire de ses representants el us 
dans des elections libres, equitables, secretes, directes et 
proportionnelles. A tous les echelons et dans tous les domaines 
de l'activite administrative et economique, les representants 
elus de Ia societe, ainsi que les citoyens individuals, doivent 
avoir le droit et Ia possibilite de controler le fonctionnement 
de l'appareil d'Etat et le respect des lois. Enattendant, ilfaut 
uti I iser Ia poss ibil ite de controler l'activite des syndi cats ( ••• ) • 

( .•• ) L'Eglise catholique, qui a renforce son importante auto
rite morale par son opposition a ('occupation allemande, puis 
par sa resistance face aux persecutions de I'Eglise par les com
munistes, doit jouir de Ia liberte d'action et de Ia possibilite 
de remplir toutes ses taches. Le role primordial de cette im
portante institution doit posseder son expression politico-juri
dique ( • .• ). 

( ..• ) Une nouvelle elaboration des principes de Ia division 
sociale du travail est necessa-ire. L'evaluation du progres eco
nomique par des tonnes d'acier produit est un triste anachro
nisme. L'utilisation des schemas officiels de definition des 

. classes sociales qui perpetuent Ia division injuste et depourvue 
de tout sens entre les "ouvriers" et les autres categories de 
travail leurs est egalement anachronique ( ..• ). 

( ••• ) Les travailleurs doivent participer a Ia gestion de leurs 
entreprises ( ..• ) Les conseils ouvriers doivent acquerir une 
veritable autonomie et le droit de s'opposer aux decisions ve
nues d'en haut. Les travailleurs doivent aussi participer d'une 
maniere plus directe et ouverte au portage du profit realise. 
Etant cogestionnaires et coproprietaires, i Is pourront se sentir 
effectivement coresponsables pour leurs entreprises. II faut 
aussi leur donner Ia possibilite de devenir des actionnaires 
des entreprises dans lesquelles i Is sont employes ( ••• ). 

( ••. ) L'animation de l'economie nationale exige aussi ('aboli
tion des limitations imposees par un dogmatisme ideologique 
par rapport a ('existence d'entreprises non-etatisees et, en 
premier I ieu, les cooperatives et les societes anonymes. 
L'Etat gardera entre ses mains les branches cle de l'industrie, 
et en premier lieu l'industrie energetique. L'utilisation de 
('argent des particuliers pour fonder des societes anonymes 
peut par contre aider a un developpement plus rapide et plus 
diversifie de Ia construction et de Ia production des biens de 
consommation ( ••• ). Les entreprises d'Etat doivent se limiter 
au developpement du commerce sur une grande echelle, sous 
Ia forme de supermarches et de grands magasins; tout le reste 
du reseau des services du commerce fonctionnera d'une manie
re plus efficace s'il est mis entre les mains de particuliers ou 
de petites cooperatives( ••• ). 

( ••• ) II faut elaborer de nouveaux projets de societe. C'est 
avant tout Ia tache de !'intelligentsia polonaise, a qui l'his
toire a acc·orde une responsabilite ecrasante pour le destin 
spirituel de Ia Nation. Mais c'est aussi Ia responsabillte des 
travailleurs de l'industrie, Ia couche sociale Ia plus importan
te numeriquement, qu'i possede aussi une force tres importante 
et, comme l'ont montre les evenements des 30 dernieres an
nees, une force invincible ( ••• ) 

Jacek Kuron : reflexions 
sur le programme d'action ( extraits) 

( .•. ) La democratie parlementaire permet aux individus dt. 
de realiser leurs aspirations en dehors du travail, mais elle ne 
permet pas d'assurer Ia realisation de leurs aspirations liees 
a leur travail. Je suis persuade que c'est un probleme fonda
mental de l'humanite aujourd'hui. Je declare done que dans 
un systeme de democratie parlementaire, je participerais a 
un mouvement pour une democratie directe. Mais, sans une 
democratie representative (de type parlementaire), Ia demo
cratie directe est completement desarmee face au pouvoir 
etatique • 

( ••• ) Dans Ia propagande officielle, c'est-a-dire dans toutes 
les sources d'information disponibles dans notre pays, Ia de
mocratie parlementaire est definie comme "democratie bour
geoise", en accusant ceux qui Ia soutiennent de voul?ir Ia 
reprivatisation des moyens de production. Nous ne savons 
pas s'il s'agit d'une falsification deliberee ou d'ignorance 
- de toute fac;;on, cette accusation est completement fausse : 
a) La propriete privee des moyens de production ne decoule 
en aucune maniere du systeme parlementaire. Du systeme par• 
lementaire decoule seulement Ia realisation des aspirations de 
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Ia majorite des citoyens. Dans notre systeme, pour Ia repriva
tisation de l'industrie lourde par exemple, cela devrait deve
nir l'objectif de Ia majorite des citoyens; alors qu'il y a en 
Pologne des gens qui auraient aime devenir proprietaires d'une 
usine ou d'une mine, ils n'ont aucune chance d'obtenir le 
soutien de Ia societe a ces aspirations. 
b) Dans des pays industrialises, appeles par certains "pays 
capital istes", Ia propriete privee des moyens de production ne 
joue aujourd'hui aucun role. L'economie de ces pays est do
minee par de grandes organisations centralisees, dans lesquel
les Ia propriete, d'ail,leurs collective, est separee de Ia ges
tion ( .•. ). 

( •.. ) Les mouvements sociaux en Pologne sont delimites d'une 
part par Ia volonte de Ia societe de se mobiliser et, d'autre 
part, par Ia volonte de Ia direction sovietique d'intervenir 

· par Ia force en Pologne. Cette derniere limite est difficile a 
etablir exactement et il vaut mieux s'arreter beaucoup trop 
tot qu'un peu trop tard. Mais est-ce que !'abstention de toute 
activite oppositionnelle peut etre une garantie contre !'inter
vention ? Je suis convaincu qu'une menace d' intervention 
peut devenir reelle, pas a cause de l'activite de !'opposition, 
mais au contraire a cause de sa faiblesse. La menace Ia plus 
grave qui pese sur Ia societe polonaise, c'est l'etat d'anar
chie provoque par une paralysie totale du pouvoir d'Etat qui 
est lie au danger d'une explosion sociale, Ia plus grave des 
30 dern ieres annees ( •.. ) . 

( .•• ) Pendantlemouvementd'octobre 56, on a elaboreunpro
gramme de decentralisation de l'economie, des conse i Is ou
vriers, des syndicats independents, d'un systeme parlementaire 
et comme il arrive en general dans les mouvements socaiux, 
!'elaboration du programme a ete aussi sa realisation( .•. ). 

( •.• ) Le "totalitarisme a visage humain" est fonde sur le men
songe selon lequel, le pouvoir va donner quelque chose a Ia 
societe en recompense pour son obeissance. Mais en realite, 
le pouvoir donne toujours seulement ce que Ia societe, par sa 
desobeissance, arrive a lui arracher. Ce type de bluff ne peut 
pas etre repete plusieurs do is. La crise actuelle se manifeste 
comme une paralysie du pouvoir, mais au fond, c'est l'epui
sement des methodes par lesquelles le pouvoir a pu se mainte
nir sur place depui 1957 ( ... ). 

( ... ) Le KORest sans aucun doute un premier pas en direction 
d'une cooperation entre les ouvriers et !'intelligentsia. Mais 

,pour avancer, il faut que dans les lieux de travail se creent 
des petits groupes d'autoorganisation ouvriere : il faut se met
tre d'accord et avancer des revendications, mais nous voulons 
le soul igner, Ia sol idarite est pi us importante que les reven
dications. Si le pouvoir cede, et qu'apres il licencie les ou
vriers les plus actifs, il reviendra viie en arriere et des acti
vites revendicatives se heuretront ulterieurement a beau coup · 
plus de difficultes. Par contre, si le pouvoir ne cede pas, 
mais une organisation ouvriere reste en place, tot ou tard, 
elle arrivera au cours des luttes a arracher Ia realisation des 
revendications ouvrieres ( ... ) 

Karol Modzelewski : lettre a Gierek, 

8 novembre 1976 (extrait) 

Le pouvoir et Ia societe doivent, chacun, faire des pas en 
direction de I' autre sur des bases real istes. De Ia part du pou
voir, cela exige d'eliminer les obstacles sur Ia voie de Ia re
conciliation avec Ia nation et une democratisation reflechie 
permettant un dialogue authentique et !'entente avec tous les 
milieux sociaux. De Ia part de ia societe, une moderation 
dans les postulats et le sens de responsabil ite, s'exprimant par 
!'acceptation des principales real ites du systeme, est neces
saire. 

Je veux qu'on me comprenne bien. S'il 's'agit des options ideo
logiques, je fais partie des partisans du pluralisme politique. 
Je pense neanmoins que, dans !'actuelle situation de notre 
pays, ces ideaux n'ont pas de chance de devenir une realite 
et l'essai de leur realisation aggraverait seulement Ia crise et 
rendrait plus difficile Ia recherche d'une solution. Les valeurs 
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superieures de I' existence de Ia nation exigent, dans l'etat 
actuel, de subordonner les postulats maximalistes aux exigen
ces du realisme politique. Aucun postulat n'est aujourd'hui 
seulement un acte d'expression ideologique et de persuasion, 
mais est avant tout un acte de pratique politique decoulant de 
Ia situation presente. Pour cette raison, le fil conducteur de 
cette lettre, aussi bien dans sa partie critique que dans sa par
tie prospective, est base sur Ia societe actuelle et n'est pas 
dirige contre elle. C'est une perspective de realisme et non 
d'ideologie. II s'agit de trouver des solutions, permettant de 
sortir de Ia crise et de de passer les contradictions qui l'ont 
provoquee; il s'agit d'introduire durablement dans notre vie 
publique des mecanismes de dialogue et d'integration sociale, 
de telle fac;on que le role dirigeant du POUP et le caractere 
monopartite du systeme ne soient pas remis en cause 
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