


• 1nprecor 
correspondance de presse internationale 

• __ sommaire __ _ 
EUROCOMMUN ISME 

Les eurocommunistes et le Kremlin devant des 
temps nouveaux 
Charles Michaloux et Charles-André Udry 

ESPAGNE 

Après les élections : Les "gagnants" face 
aux "triomphateurs" 
Miguel Romero 

ENERGIE 

La technologie capitaliste et "l'énergie rare" 
Dick Roberts 

PAKISTAN 

De Bhutto tl Zia ui-Haq 

p. 3 

p. 8 

p. 15 

n •11, nouvelle s6rle, 21 Juillet 1977 

• 
A NOS LECTEURS n LECTRICES 

Notre publication s'arrête pendant le mois d'août; elle re
prendra au début de septembre. 

Attention! Notez notre nouvelle adresse: 

lnprecor Bofte postale 57 93101 Montreuil 

Introduction: Le coup d'Etat des militaires 
Tariq Ali p. 22 • 

La fin du règne du PPP 
Khaled Hassan p. 23 

AFRIQUE DU SUD 

Un an après Soweto (suite) 
Pat Jordan p. 28 

2 

INPRECOR B. P. 135 95 103 ARGENTEUIL CEDEX 

Directeur de publication: Jean-François Godeheu. Imprimé par Rotographie (Montreuii).
N0 de commission paritaire : 59 117. 
ABONNEMENTS: 1 an (25 numéros)- 80 FF; 45 FS; 650 FB; 17 $Can. 
Par· avion : USA et Canada - 24 $ par an. Pour les autres pays écrire à la rédaction. 
VERSEMENT: libeller les chèques au nom de Pascal Henri et les envoyer à lnprecor. 

Les articles signés ne représentent pas obligatoirement le point de vue de la rédaction. ' 



EUROCOMMUNISME C. MICKALOUitt C.-A. UllY 

Les eurocommunistes 
et le Kremlin 
devant des temps nouveaux 
Le 23 juin, l'hedomadaire soviétique Novoe Vremja (Temps 
nouveaux) lançait une attaque inquisitoriale contre Santiago 
Carrillo, secrétaire général du PCE, pour son livre "Euro
communismo y Estado" ("I'Eurocommunisme et l'Etat"} ( 1). 
Les trois chefs d'accusation étaient les suivants: "opposer les 
partis communistes des pays capitalistes européens aux partis 
communistes des pays socialistes"; "dénigrer le socialisme réel, 
c'est-à-dire les pays qui ont déjà créé une société nouvelle 
et tout d'abord l'Union soviétique"; défendre une conception 
"qui se ramène en fait au maintien de la division de l'Europe 
en blocs militaires opposés et qui, plus est, au renforceméhf 
du bloc agressif de l'OTAN". L'agence Tass diffusa largement 
ce texte qui eut l'honneur des premières de Tribune Ludu 
et Rude Provo organes des PC polonais et tchécoslovaque. 

Uolll•••t•••••• 
Un an après la Conférence des PC à Berlin-Est, où le PCUS 
s'était vu contraint de renoncer à la règle de l'unanimité, 
Brejnev adresse une mise en garde à Carrillo destinée aussi 
à Marchais et Berlinguer. Les sociétaires du Kremlin n'ont 
pas l'habitude d'improviser. Si l'attaque intervenait à point, 
elle avait été préparée depuis longtemps et certainement polie 
à Sofia, en mars dernier. Boris Ponomarev y avait convoqùé 
les dirigeants des PC des "pays satellites" afin d'y examiner 
"les cas" de ceux qui, au même moment, se réunissaient à 
Madrid, Berlinguer, Carrillo et Marchais. La voix de son 
maître, le bulgare Telalov, s'était chargée de réclamer une 
résolution contre "le déviationisme eurocommuniste". Les 
Temps nouveaux répondirent à cette exigence en prenant 
pour cible le secrétaire général du PCE qui venait d'obtenir 
un score électoral peu glorieux malgré (ou à cause de) ses 
révérences à la monarchie espagnole. La bureaucratie du 
Kremlin prenant ainsi acte officiellement d'une nouvelle éta
pe dans la crise du stol inisme et la portait sur la place pu
blique. 

Le 29 juin, une délégation du PCI se rendait à Moscou. Trois 
membres de la direction la composait: Gion Carlo Pajetta, 
Paolo Bufalini et Emanuele Macaluso. L'attaque contre Car
ril ro, plus précisément les thèmes de la diatribe furent au 
centre des discussions comme le confirmèrent publiquement, 
à leur retour, les trois compères de Berlinguer. 

Une nouvelle étape de la crise du stalinisme, qui mûrissait 
depuis 1968, éclate sur la place publique. Ce qu'il est désor
mais cor.avenu d'appeler "eurocommunisme" constitue une des 
facettes de cette crise, celle des rapports entre le PCUS et 
les PC d'Europe occidentale, des PC qui souvent doivent 
faire face à une montée du mouvement de masse et dont cer
tains peuvent envisager une participation au gouvernement 
pour des lendemains pas trop lointains. 

Tout le contenu de l'acte d'accusation concocté par les plumi
tifs du Kremlin indique qu'il ne s'agit en aucune mesure d'un 
débat sur la stratégie des PC d'Europe occidentale face au 
pouvoir. Les quelques effets de voix à ce sujet ont pour fonc
tion d'avoir l'oreille d'une minorité de militants, forgés à 
l'époque où la pratique du "double langage" servait à faire 
avaliser la ligne réformiste. 

En fait, l'article des Temps nouveaux est tout entier consa
cré à la défense du régime bureaucratique où, selon Moscou, 
"la classe ouvrière constitue la force motrice de .la société 
où elle assume avec la paysannerie et l'intelligentsia, toute• ' 
la plénitude du pouvoir". Or, précisément, Carrillo dans son 
livre sape ce dogme qui constitue un des fondements idéolo
giques de cette bureaucratie qui a exproprié la classe ouvrière 
de tout pouvoir politique et économique. Dans les comptes 
rendus des discussions tenues à Moscou, cet aspect central du 
conflit ressort fort bien. Bufalini passant en revue les thèmes 
abordés par les délégations dù PCUS et du PCI déclare: "Nous 
avons examiné diverses questions internationales, parmi les
quelles il y avait l'attaque des Temps nouveaux. Sur cette 
dernière question, les soviétiques nous ont dit que les affir
mations du camarade Carrillo sur le caractère non-socialiste 
de la société et de l'Etat en URSS étaient inacceptables. 
(Repubblica,5.7.77}. Macaluso, en première page de 
I'Unità, quotidien du PCI, affirme: "Les Soviétiques ont 
manifesté une autre préoccupation: que les critiques contre 
l'URSS, que l'importance attribuée aux'dissidents', qu'un 
certain ton (pas le nôtre, il est vrai} utilisé à certains mo
ments dans le débat sur la société soviétique puissent être mis 
à profit par les forces intéressées à faire obstacle à la détente ••• 
Autrement dit, pour les Soviétiques, les 'dissidents' sont un 
faux problème, une diversion, un expédient fabriqué à des-
sein pour empêcher la détente, qui ne concerne pas les masses, 
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les processus réels." (5. 7. 77). Ces affirmations rapportées par 
la délégation italienne montrent bien l'objet véritable de la 
crainte des bureaucrates du Kremlin: ils redoutent avant tout 
leur propre prolétariat et donc qu'il puisse être contaminé et 
encouragé par certaines idées et critiques aujourd'hui formu
lées de "l'intérieur" même de ce"mouvement communiste in
ternational" que Moscou, il y a moins d'un an,réunissait à 
Berlin. 

Les euroc•••unlste,s, Ils dissidents 
lt Il IICT•t• IIYIHrque 
La sensibilité marquée par les Brejnev, Souslov et autres Po
nomarev à l'égard de l'interaction qui s'établit entre la 'dis
sidence' en URSS, en Tchécoslovaquie ou dans d'autres "dé
mocraties populaires" et les prises de position de divers PC 
eurocommunistes a un fondement bien réel. Tout d'abord, les 
opposants d'URSS et d'Europe orientale sont en quelque sorte 
légitimés aux yeux du mouvement ouvrier international par les 
déclarations des dirigeants français, espagnols et italiens, sur 
la situation de leur propre pays. Ainsi, lorsque le PCF, suite 
à une émission de la télévision française consacrée aux "camps 
de travail" en URSS, s'éleva contre l'existence de ce système 
carcéral, il donnait objectivement raison contre les bureau
crates soviétiques à ceux qui, en URSS, justement parce 
qu'ils les dénoncent, s'y retrouvent un beau jour~ 

Ensuite, une partie de l'opposition a fort bien saisi cette dia
lectique. Elle sait faire usage, pour ses besoins particuliers 
(qui peuvent correspondre, y compris, à ceux d'une politique 
de pression au sein même de la bureaucratie), de l'obliga-
tion où se trouvent les PC d'Europe occidentale de prend11e 
leurs distances vis-à-vis d'une dictature bureaucratique qu'ils 
ont fort longtemps présentée comme un modèle de société.Ain
si, le 17 mars 1977, onze anciens membres du Comité central 
du PC tchécoslovaque, issus du sérail, adressaient un appel aux 
PC européens, à l'occasion de la répression s'abattant sur .les 
signataires de la Charte 77. Ils savent tourner l'argument pour 
qu'il touche des dirigeants de PC qui savent et doivent compter 
les bulletins de vote: "Ce n'est pas la première fois depuis 
1968 que des groupes de population importants sont yic.times 
de discrimination à cause de leurs conviction.s ••. (ces métho
des jettent le discrédit sur le socialisme non seulement, en · 
Tchécoslovaquie, mais dans toute l'Europe .... Ces pratiques 
nuisent aux intérêts de vos partis et ne peuvent pas être consi
dérées comme des affaires internes au Parti communiste Tché
coslovaque" (Le Monde, 19.3. 1977). 

Enfin, certaines oppositions, qui se situent elles-mêmes com
me un projet réformiste au sein du système, peuvent voir un 
encouragement dans les prises de position et les déclarations 
des PC eurocommunistes. Après les rapports semi-officiels entre
tenus par .le PCI avec Dubcek, Carrillo ne va-t-il pas jusqu'à 
déclarer: "Pourquoi ne pas imaginer qu'un jour, en Union So
viétique, surgira un Dubcek ou un nouveau Krouchtchev, qui 
fera les changements nécessaires?" (émission à Antenne 2 
13.7.77). 

Cela doit hérissé le poil aux Bilak et Brej~ev. Même si le 
propos s'insère bien dans une perspective de réformisme bureau-
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erotique, la direction soviétique, après la Hongrie, la Polo
gne et la Tchécoslovaquie, a appris à considérer ces réfor
mistes-là comme de dangereux apprentis sorcièrs. 

Dans la crise des rapports entre la bureaucratie soviétique et 
les PC d'Europe occidentale, il existe cependant une autre di
mension. Pour les besoins de leur propre stratégie réformiste, 
les eurocommunistes mettent en avant une série de thèmes 
qui entrent en résonnance avec les contradictions sociales qui 
traversent les Etats ouvriers bureaucratiquement dégénérés ou 
déformés. A plus ou moins long terme, ces thèmes peuvent 
être déchiffrés par des couches de travailleurs comme des ré
ponses partielles à leurs propres aspirations. En effet, reçus 
dans des formations sociales différentes (où n'existent pas l'op-

. propriation privée des moyens de production et la production 
généralisée de marchandises), ces thèmes rev3tent des proprié
tés corrosives dans la mesure où la question centrale, dans -:es 

· pays, reste ce Ile de la démocratie prolétarienne, comme l'ont 
clairement indiqué toutes les amorces de mouvement de masse. 

Ainsi, lorsque dans leurs déclarations, Berlinguer et Carrillo 
à Livourne en juillet 1975, Berlinguer et Marchais à Rome en 
novembre 1975, ou les trois ensemble à Madrid en mars 1977, 
soulignent l'indissociabilité entre démocratie et socialisme,se 
prononcent pour la pluralité des partis, le respect des libertés 
civiles et politiques et prônent le développement de la démo
cratie comme condition du développement du socialisme, leur 
propos sont entendus à l'Est comme un encouragement à ré
clamer la conquête et l'application de ces droits et normes. Le 
fait que ces thèmes soient liés organiquement à une stratégie 
contre-révolutionnaire, de conservation sociale d'un système 
capitaliste en crise, n'empêche pas qu'ils peuvent constituer, 
dans l'immédiat, des éléments de référence pour le dévelop
pement de mouvements de revendications antibureaucratiques. 
Roy Medvedev, dans un entretien accordé à Moscou à l'heb
domadaire espagnol Cambio 16affirme: "lndubitabl~ment, 
beaucoup d'aspects de l'eurocommunisrne paraissent certaine
ment dangereux à l'Union soviétique ••• Le succè~ du socia
lisme pluraliste (eurocommunisme} en Occident peut exercer 
une forte attraction sur les pays socialistes comme la Hongrie, 
la Pologne, la Roumanie et,mame sur l'opinion publique so
viétique. Carrillo, Berlinguer et Marchais vont plus loin que 
les réformateurs à la Dubcek et c'est une crainte analogue qui 
a poussé les tanks du Pacte de Varsovie à occuper Prague". 

. ( 17. 7. 1977). 

Ellenstein, apôtre de l'eurocommunisme aux couleurs de la 
Francè et ambassadeur théorique du noyau dirigeant du PCF, 
écrivait dans la revue du CERES, ·la minorité du PS: "Quelles 
pourrdient être les sources d'inquiétudes de l'Union soviéti·que 
dans une transformation politique en France et en Italie ? A 
mon sens, elles porteraient sur un point essentiel, celui de la 
construction d'un autre type de socialisme que celui existant 
en Union soviétique et dans les pays qui lui sont proches. 
Disons les choses clairement: un socialisme démocratique en 
France, pourrait constituer un pôle d'attraction pour tous ceux 
qui, en Union soviétique, ou dans les pays socialistes euro;.. 
péens, aspirent à plus de démocratie dans le cadre du socia
lisme existant." (Repères, mars 1977}. Avec leurs lunettes dé-



formantes, ces deux réformistes d'origine et d'horizon diffé
rents confirment à leur manière la crainte de la bureaucratie 
soviétique. Ils sont bien placés pour la connaître. Et ce n'est 
pas un hasard, si dans le même numéro des Temps nouveaux 
figure un article de F. Patrenkoqui affirme: "Le pluralisme est 
purement et simplement une fatalité de la société bourgeoise." 

A ce point, on se retrouve devant un paradoxe historique.A
Iors que le stalinisme s'était fait le fourrier du "socialisme 
dans un seul pa}ts", pour soumettre à sa stratégie l'ensemble 
du mouvement communiste international, aujourd'hui, les PC 
retournent l'argument contre Moscou. D'une part, la straté
gie stalinienne a stimulé l'adaptation des PC occidentaux à 
leur réalité nationale respective (un des fondements matériels 
décisifs de leur orientation présente} ;et,d'autre part, ceux-ci 
se reclamentde·la "voie nationale" pour fond~r leur autonomie 
et la nécessité même d'un débat public. Alfredo Reichlin, di
recteur de I'Unità, dans un éditorial, écrit: "Nous avons pris 
position sur l'attaque des Temps nouveaux contre Carrillo, non 
seulement en raison du ton utilisé, qui pourtant nous parait 
inadmissible, mais en raison de sa substance elle-même: nous 
l'avons jugé pas tant comme une 'excommunication' {qui ex
communie et qu~ est excommunié, quand il n'existe plus de 
discipline, de centre dirigeant et encore moins d'Eglise?) que 
comme un attaque· politique directe contre un parti et son prin
cipal dirigeant. Ce qui est différent d'une critique tout à fait 
légitime en présence d'un essai qui formule des hypothèses dis
cutables et explore des problèmes ouverts." (10.7.1977). 

LI diploMatie euroc•••unlste 
Si les eurocommunistes n'ont d'autres stratégie commune que 
de ne répondre qu'à leurs nécessités nationales, néanmoins, 
du point de vue de la bureaucratie soviétique, un dénomina
teur commun apporait immédiatement: les critiques, la distan
ce face aù ""modèle soviétiqùe" et là revendication d'une au
tonomie, ce qui ne signifie pas indépendance. Tant que le PC 
italien sembiait faire cavàlier seul, que sa situation clandes
tine laissait encore le PCE à l'arrière-plan et que le PCF, 
malgré ses réticences, pouvait passer pour fidèle sujet du Krem-
1 in, la situation· n'était pas trop préoccupante pour les pen
sionnaires du Kremlin. 

Mais dès 1975, le PCF claironna avec la ferveur des nouveaux 
convertis sa foi eurocommuniste, entérinée par le 22ème Con
grès (1976), durant lequel on ne vit plus Fiterman, fidèle de 
Marchais, défendre les "Etats socialistes injustement calomniés" 
et Kirilenko, l'émissaire de Brejn~v, se faire applaudir dans 
une salle bourrée d'inconditionnels, comme cela avait été le 
cas lors du .21ème Congrès. oe plus, · en novembre 1975, la 
mort de Franco inaugurait une situation qui allait voir le PCE 
occuper le devant de la scène. Il pouvait désormais exprimer 
avec f?lus d'autorité les idées déjà exposées par Santiago Car
rillo dans un entretien avec Rosana Rossanda, publié en no
vembre 1974 par le Manifesto, et qui avaient suscité quel
ques mêcontements au siège du PCI. 

Dès lors, le regroupement eurocommuniste prend corps et fait 
preuve de sa propre dynamique. Ceci avait une autre cansis-

tance que les contestations d'un PC australien ou même japo
nais. En effet, il s'agit des PC les plus directement liés à la 
Révolution d'octobre, à la création de l'Internationale commu
niste, à sa dégénérescence stalinienne et à des moments impor
tants de son histoire (Front populaire, Révolution espagnole, 
résistance antinazie, Libération ..• ). Mais aussi de PC dispo
sant d'une audience de masse et qui, dans la situation euro
péenne actuelle, se présentent comme des candidats crédibles 
à la participation gouvernementale. Le débat avec Berlinguer 
ou Marchais, dirigeants de partis, risque de se doubler demain 
d'une discussion entre hommes d'Etat. Voilà de quoi susciter 
une colère au Kremlin, mais une colère contrôlée~ 

Roy Medvedev qui connaît ce beau monde explique dans 
l'entretien avec Cambio 16: "Ainsi se concrétise la possibi
lité que les partis communistes occidentaux, participent au 
gouvernement de leur pays respectif, se transforment en partis 
de pouvoir et cessent d'être de simples partis d'opposition. 
L'URSS doit les considérer comme des forces réelles. Cette 
nouveauté secoue les mentalités bureaucratiques et dogmati
ques du Kremlin". Macaluso, de la délégation du PCI, cons
tatait à son retour: "L'impression nette que j'en retire, c'est 
qu'il ne s'agit pas du début d'un bombardement contre les 
partis eurocommunistes. Le coup de semonce tiré, les Sovié
tiques veulent en amortir les conséquences " (Panorama, 12. 
7 .1977). 

Le rôle acquis dans l'actuelle période par les PC européens 
n'a pas seulement des incidences dans les rapports que ceux
ci entretiennent avec Moscou, mais aussi intervient dans la 
pondération des équilibres· entre le PCUS et les PC au pouvoir 
en Europe orientale, rapports constituant d'ailleurs une autre 
facette de la crise du stalinisme. Ce n'est pas un hasard si , 
lors de la réunion de Sofia, Kadar semble avoir été mis au pas, 
suite à sa. déclaration, en décembre 1975, à Vienne, comme 
quoi, l' "eurocommunisme n'était pas une nouvelle forme \ 
d'anticommunisme" (Espresso, 3.7.1977). Pourtant, à Rome, 
le 9 juin 1977, Kadar récidivait en disant des prétentions des 
PC européens sur le droit à la différence: "C'est non seule
ment leur droit, mais c'est aussi leur devoir. Avec ou sans 
dictature du prolétariat, avec un socialisme pluraliste ou dif
férent, je leur souhaite seulement d'ouvrir aussi vite que pos
sible pour leur peuple la voie socialiste." {Le Monde, 26/27. 

6.m. 
Ainsi, les perspectives gouvernementales (du PCI et du PCF, 
au moins), comme leur poids intrinsèque dans la réalité socio
politique italienne, française ou espognole favorisent les ini
tiatives diplomatiques. des PC non seulement vers des pays du 
"tiers-monde" (Algérie, Angola ••• }, mais aussi vers les "dé
mocraties populaires". Cette volonté trouve un répondant dans 
les intérits spécifiques de certaines bureaucraties d'Europe de 
l'Est (hongroise et roumaine, spécialement}, qui verraient 
d'un bon œil ne serait-ce qu'une diversification accrue de 
leurs échanges ou quelques conditions favorables de c;Tédits 
en cas de changement de régime en France ou en Italie. En 
outre, elles ne rechignent pas à profiter des tendances centri
fuges amplifiées par l'eurocommunisme. Néanmoins, il ne faut 
pas perdre de vue les aspects contradtctoires d'une telle situa:
tion. D'un côté, elle contraint les PC occidentaux à la pru
dence avec "le grand frère" soviétique dont la puissance éco-
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nomique et militaire reste le facteur largement dominant pour 
les "démocraties populaires". De l'autre, pour les bureau
craties est-européennes, jouent aussi les effets de "contami
nation" dans leur propre classe ouvrière que peuvent posséder 
certains thèmes développés par l'eurocommunisme. La voie de 
l'eurocommunisme est étroite. 

Lelre•Dn et le statu quo 
Il ne fait pas de doute que les bureaucrates du Kremlin, qui 
ne semblent rien avoir appris de. leurs tentatives antérieures, 
ont voulu mettre en difficulté Carrillo dans son propre parti. 
Ils avaient pourtant perdu la partie, quelques semaines aupa
ravant, en faisant donner le clairon stol inien de Jeannette 
Thorez-Veermesch contre Georges Marchais, par Ellenstein 
interposé. 

Le 25 juin, le Comité central du PCE, à l'unanimité moins 
une abstention, soutenait Carrillo. Ce dernier déclarait, , sans 
mâcher ses mots: "A ce stade, aucune précaution diplomatique 
ne peut m'empêcher de dire que les tentatives scissionnistes, 
d'abord de Eduardo Garcia et ensuite de Enrique Lister, ont 
été organisées et impulsées par ceux-là même qui ont écrit cet 
article. Cela ne leur a pas réussi et ils s'attendaient proba
blement à un succès plus important de cette offensive. Après 
chacune de ses attaques, se rendant compte de leur échec, 
ils ont gardé la mesure pendant un certain temps, au moins 
publiquement. " (Triunfo, 2.7.77) . L'échec des héritiers de 
Staline possède au moins deux raisons. En premier lieu, ces 
derniers ont perdu l'autorité du testateur. Ensuite, dans le 
contexte social et politique où elles se trouvent, les direc
tions des PC- tendanciellement en déséquilibre face à leur 
bourgeoisie, à leur classe ouvrière et à la bureaucratie sovié
tique- ne peuvent se payer le luxe d 'instituer en leur sein 
la discussion publique qu'elles réclament entre elles et le 
Kremlin. Elles doivent resserrer les rangs pour négocier un 
virage périlleux. Macaluso comprenait bien la réaction du 
Comité central du PCE: "Dans tous les cas, ils (les Soviéti
ques) se sont trompés. Le parti espagnol s'est montré uni et 
cette unité a des motivations profondes." (Espresso,3.7.77). 

Les opérations scissionnistes ayant avorté, le Kremlin ne va 
pas, du moins dans la période présente, prendre des initiatives 
qui conduiraient à une rupture. N'ayant aucune option alter
native, il opère de façon empirique, se rendant compte qu'il 
y a là un problème permanent qui plonge ses racines dans la 

.phase historique présente. En effet, l'eurocommunisme repré
sente en grande partie la tentative de réponse politique de direc
tions de PC confrontés à une série de questions communes: 
les pressions du contexte national s'exercent avec une force 
accrue; dans les pays européens, le traumatisme provoqué 
par le stol inisme dans les rangs du mouvement ouvrier a laissé 
des traces profondes et les limites du XXème Congrès en sont 
d'autant mieux ressenties; la jonction entre la crise du capita
lisme et la montée du mouvement de masse a favorisé l'épa
nouissement d'un vif sentiment antibureaucratique parmi de 
larges secteurs de la classe ouvrière; par la référence déma
gogique à l'autogestion, les PS ont souvent su capter une par
tie de cette radicalisation et se poser à la fois comme des con
currents et, parfois, des ali iés nécessaires dans la perspecti
ve d'une relève gouvernementale. 
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Dès lors, le Kremlin cherchera un modus vivendi avec les PC 
eurocommunistes. C'est bien ce que rapporte Macaluso dans 
I'Unità : "Les Soviétiques ont affirmé qu'ils ne voulaient pas 
envenimer la polémique avec le PC espagnol, et encore moins 
l'étendre aux autres PC d'Europe occidentale. Ils espèrent 
donc parvenir à une discussion plus posée qui n'implique pas 
de renoncer, ont-ils souligné, à telle o~ telle critique du so
cialisme en URSS, mais à sa condamnation globale." (5. 7. 77} 

La volonté de la direction du PCUS de trouver un accomode
ment- malgré toute sa brutalité (restée d'ailleurs sans grands 
effets)- repose en dernière instance sur un socle matériel: 
maintenir le statu quo en Europe pour préserver sa propre sta
bilité. La bureaucratie redoute l'activité de sa propre classe 
ouvrière. Pour cette raison, elle craint que le mécontentement 
de cette dernière puisse s'alimenter de certains thèmes véhi
culés par les eurocommunistes, Mais, ce qui l'effraye par 
dessus tout, c'est que ces mots de socialisme et liberté, clamés 
par les eurocommunistes prennent effectivement corps dans le 
cours d'une montée ouvrière victorieuse en Europe occidentale, 
donnant naissance à un réel régime soviétique, à un pouvoir 
démocratique des conseils ouvriers. Alors, la classe ouvrière 
d'URSS et des démocraties populaires se tournerait non plus 
vers les formules (trompeuses) des eurocommunistes, mais vers 
l'exemple d' :.m socialisme autogéré, négation vivante du pou
voir et de l'usurpation bureaucratique. Face à ce danger mor
tel, Brejnev sait fort bien que les PC restent un élément dé
cisif pour endiguer, contrôler et refouler l'essor du mouvement 
de masse. Ils demeurent, de ce fait, même eucorommunistes, 
un facteur de préservation du statu quo en Europe . Certes, 
l'h istoire s'est déjà chargée de montrer (en Allemagne, en 
France , en Espagne) que ce calcul est de courte vue. Mais 
c'est à ses intérêts immédiats que répond la caste bureaucra
tique. Fort souvent, lorsque le Kremlin parle des "risques en
courus par la détente" ou de la "déstabilisation de la commu
nauté socialiste", il se réfère en réalité au spectre de la révo
lution socialiste en Europe. 

les eurocom11unlstes et le •••us VIvendi 
Une solution à l'amiable est aussi de l'intérêt des appareils 
des PC d'Europe occidentale. Ils ne veulent pas la rupture . 
Il existe une interie dans les 1 iens tissés, durant des décennies 
avec l'URSS. De retour de Moscou, Bufalini répétait encore: 
"Personne parmi nous n'oublie ce que les Soviétiques ont re
présenté pour la lutte contre le nazi-fascisme et pour le dé
veloppement, après la guerre, du socialisme dans le monde. 

Cet attachement n'est cependant, pas en opposition avec la 
voie italienne au socialisme." (Repubblica,5.7 .77). Mais, 
surtout, la bureaucratie des PC doit affirmer une identité po
litique alors que sa stratégie de "compromis historique", 
"d'Union du peuple de France" ou de "réconciliation nationa
le" permet difficilement de profiler les divergences stratégi
ques avec la social-démocratie. A la question "Y-a-il entre 
le PCE et le PSOE de grandes différences ?", Carrillo répon
dait:" Il y a beaucoup de similitude dans les thèses dévelop-



pées par les deux partis." (Le Monde, 28.6.77). Cependant, 
il déclarait, le 13 juillet à la télévision française: "Ce qui 
me préoccupe c'est de donner une base théorique à l'euro-

-communisme, sinon eurocommunisme et social-démocratie pour
rait se confondre." 

Eviter la confusion ne représente pas une préoccupation fon
damentalement théorique, mais bien électorale. Sans une dif
férenciation perceptible et simple pour les larges masses de 
travailleurs-électeurs qui naissent à la politique, la bureau
cratie des PC se promettrait des échecs électoraux qui, préci
sément, mineraient l'essentiel de sa présente base matérielle 
dans la société bourgeoise. La référence à l'URSS, comme 
"pays socialiste", reste la pierre1 angulaire de la construction 
de cette identité. 

Rinascita, hebdomadaire du PCI, écrivait: "A celui qui de
mande que le PCI dénonce le caractère non socialiste de 
l'URSS et fasse de la démocratie politique l'axe d'une nouvelle 
organisation internationale, nous répondons encore une fois, 
non ..• Le problème de fond reste celui, politique, de la 
réalité des poys socialistes dans le monde, de ce qu'ils sont 
et représentent dans les équilibres concrets du monde de ces 
années." (1.7.77). Et Reichlin, dansson éditorial de I'Unità 
du 10 juillet 1977, réitérait cette position avec des formules 
filandreuses, pour riposter au secré.taire du PSI, Craxi, qui 
l'enjoignait d'aller jusqu'au bout et d'adopter la position 
social-démocrate, selon laquelle c'est le capitalisme d'Etat 
qui règne en URSS. 

Néanmoins, les nécessités de la période politique présente 
réclament de la part des appareils eurocommunistes plus que 
cette reconnaissance de l'URSS comme "pays socialiste" et 
"force de progrès dans le monde". La pauvreté et la sclérose 
de l'idéologie diffusée par la bureaucratie soviétique sont 
telles que celle-ci ne leur est d'aucun secours dans l'élabora
tion d'une justification politique de leur stratégie, surtout 
face à un mouvement de masse -ascendant et à une renaissance 
effective du marxisme en Europe occidentale. Manuel Azca
rate, membre du Bureau politique du PCE, déclarait: "La fai
blesse profonde dans laquelle se trouvent les régimes socia
listes et concrètement le régime soviétique ..• est sans doute 
directement liée à l'inexistence dans ces poys d'un véritable 

__ régime politique démocratiqu~. Il s'agit à l'Est de régimes 
basés sur l'autoritarisme, fondés cl_e fait sur une cohception 
a-marxiste, d'origine métaphysique, qui consiste à croire que 
l'on peut imposer une idéologie à coup de diktats." (Jriunfo , 
reproduit par Politique-Hebdo du 14.3.77.). En faisant 
frauduleusement appel à Gramsci, les directions des PC ten
tent de codifier avec cohérence leur pratique réformiste, ce 
qui les conduit non seulement à renoncer à la référence déjà 
toute littéraire à la "dictature du prolétariat", mais aussi à 
rejeter explicitement celle tout aussi artificielle au léninisme 
et, spécifiquement, à toute son analyse de l'Etat bourgeois. 

Le PCI et le PCE l'ont fait, le PCF s'apprête à le faire. Dè~ 
lors, paradoxe de l'histoire, eux qui ont manipulé à loisir 
le "léninisme" pour justifier tous leurs tournants, dénoncent 
le goût de la citation de Lénine comme trait de conservatisme · 
social chez leur tuteur~ Pajetta, de retour de Moscou, s'ex-

clame: "Il y a encore (chez les Soviétiques) un amours pour 
les définitions anciennes: de droite, de gauche, trotskyste. 
Alors que le PCI tend à reconsidérer l'histoire des polémiques, , 
pour certains dirigeants soviétiques, tout reste identique. Par 
exemple, pour eux, tout ce qu'il y a à dire sur Karl Kautsky 
fut dit par Lénine en 1917: renégat~" (Panorama, 12.7.77}. 

Dans cette vaste révision ouverte et dans cette tentative de 
"donner une base théorique à l'eurocommunisme", le talon 
d'Achille reste l'intégration de l'analyse de l'URSS dans la 
charpente du système en construction. Berlinguer, éduqué dans 
la tradition philistine de Togliatti, a rapidement compris que 
Carrillo ouvrait une boite de Pandore lorsqu'il se plaçait di
rectement sur le terrain d'une analyse de la nature de l'URSS 
et non pas d'une critique de "déformations", d' "erreurs", 
"de son arriération". Tous les talents de diplomate de Berl in
guer oJuront pourtant du mal à éviter que le débat public ne 
po~:te sur cette question. 

Mais une autre · tâche diplomatique complexe attend Berlin
guer et ses confrères. Ils sont conscients que le maintien du 
statu quo social - comme leur propre survie (leçon tirée du 
Chili} -,une fois qu'ils auront accédé au gouvernement et face 
à un mouvement de masse actif, nécessite pour le moins une 
certaine "neutralité" de la bourgeoisie impérialiste. Un vaste 
blocus économique,'succédant immédiatement à la formation 
d'un "gouvernement de gauche", pourrait stimuler des réac
tions incontr&lables parmi les masses laborieuses. Voilà l'ori
gine des efforts déployés par le PCI auprès de la social-démo
cratie allemande et d'Europe du Nord. Berlinguer a rencontré 
Brandt, Pajetta a vu Mitterrand, Sergio Segre, ministre des 
Affaires extérieures du PCI a visité Palme. Quant à Napoli
tano, il s'est entretenu avec des représentants du Lab~ur Party 
britannique. En automne, Gerardo Chiaramonte doit faire le 
tour des popotes social-démocrates scandinaves (Norvège-Da
nemark, Suède). Le PCF n'est pas en reste. L'un des enjeux de 
ses accrocs avec le PS n'est autre que le renforcement de sa 
position pour négocier directement aux eStés de Mitterrand 
avec la social-démocratie allemande, nordique et pourquoi 
pas avec l'ambassade américaine dont il connaît déjà le 
chemin. L'autonomie des PC eurocommunistes, désormais, se 
mesure aussi à cette aulne-là. 

Durant de longues années, les PC européens se sont construits 
et développés à la faveur des contradictions du système capi
taliste ainsi que des progrès économiques et du renforcement 
de l'URSS en tant que puissance mondiale. Aujourd'hui, la 
jonction entre l'exacerbation des contradictions du système 
capitaliste et la radicalisation des masses ainsi que les ten
sions et la crise du contrale de la bureaucratie du Kremlin sur 

. la société soviétique nourrissent la crise actuelle du monoli-
thisme du système stol inien . Cette dernière ne peut que con
duire à une crise du monolithisme interne de chaque PC natio
nal. Le deuxième chapitre de l'histoire de l'eurocommunisme 
s'ouvrira alors. 

15.7.1977 
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Après les élections : 

Les ''gagnants,, 
face aux ''triomphateurs,, 
"Suarez a gagné mois c'est Gonzolez qui a triomphé" : ainsi 
titrait une revue madrilène. C'est un bon résumé du résultat 
des élections espagnoles. En effet, ce résultat a été aussi 
contradictoire que le processus palitlque que nous avons vécu 
ces dix-huit derniers mois et qu'~ coup sûr nous connaîtrons 
dons un proche avenir. 

AnaiY,Ser les résultats électoraux, ce qui est l'objet de cet 
article, est indispensable pour s'attaquer~ une tâche encore 
plus nécessaire: le bilan politique de l'évolution de la situa
tion espagnole depuis la mort du dictateur et,~ partir de 1~, 
une nouvelle définition des tâches des trotskystes dons la ré
volution espagnole. le texte qui suit constitue seulement 
une contribution initiale ~ cette entreprise indispensable. 

De bonnes conditions pour les futures batailles 
les candidatures ouvrières ont obtenu quelque 44% des voix 
(41% des sièges ~ l'Assemblée), contre 34% des voix et (47% 
(47% des sièges) ~ la principale coalition bourgeoise, l'U
nion du ·centre démocratique (UCD). Ces candidatures ont 
obtenu la majorité absolue des sièges ~ Madrid, ~ Barcelone, 
. en Andalousie, en Pays valencien et ont failli l'avoir en Ca
talogne (23 sièges sur un total de 48). Ces résultats ont été 
obtenus sans que les jeunes de 18 ~ 21 ans (environ 2 mil
lions) ni les émigrants (quelque 800.000 en Europe) aient pu 
voter; dans des conditions précaires de légalité (le Parti 
socialiste ouvrier espagnol (PSOE) était légal depuis un peu 
plus de trois mois, le PCE depuis deux mois, les centrales 
syndicales depuis un mois, les organisations d' "extrême-gau
che" étaient illégales et le sont encore partiellement); avec 
une division profonde entre les partis ouvriers (en moyenne, 
il y a eu entre 6 et 7 listes ouvrières dans chaque province); 
et surtout, -sons que soit proposée de façon claire et nette 
par les partis ouvriers majoritaires une alternative gouverne
mentale. Dons ces conditions, il est facile de comprendre la 
sensation de "victoire" gvec laquelle la majorité des travail
leurs a accueilli les résultats électoraux. Mais en même 
temps, il faut comprendre les 1 imites de cette "victoire" : 1 i
mites objectives, y compris sur le terrain électoral lui-même 
(puisque le "gagnant" des élections est Suarez qui se trouve 
seulement ~ 12 sièges de la majorité absolue ~ l'Assemblée 
et l'obtient ou Sénat) et limites subjectives parce que lestra
vailleurs n'ont pas compris leur victoire comme la possibilité 
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d'un changement radical immédiat de la situation; ils l'ont 
compris en termes de "résistance", parce qu'ils ont réussi~ 
empêcher la victoire de l'ennemi et ~ se placer dans de bon
nes conditions pour les batailles~ venir. Nous croyons qu'il 
faut nuancer de ce ·point de vue les conclusions un peu préci
pitées sur la "victoire" ouvrière aux élections. 

La pere'• du PSOE 
Sans aucun doute, le résultat le plus spectaculaire de ces 
élections est celui obtenu par le PSOE: sensiblement 30% des 
voix dans 11 provinces sur un total de 52 (Asturies, Barcelo
ne, Gérone, Valence, Alicante, Murcie, Jaen, Cordoue, 
Séville, Malaga, Cadix): c'est le premier parti en Euskadi, 
Catalogne, Andalousie et en Pays valencien. Il obtient trois 
fois plus de voix que le Parti communiste d'Espagne (PCE) et 
s'affirme comme le parti ouvrier hégémonique sur le terrain 
électoral. D'un autre côté, il est probable, qu'~ moyen ter
me le PSOE va absorber le PSP, qui, avec son modeste score 
voit ses possibilités de jouer un rôle politique autonome ou 
de négocier son incorporation au PSOE sur une position de 
force, bien réduites . 

Analyser les couses et les conséquences des résultats du 
PSOE qui supposent une modification radicale des rapports de 
force traditionnels dans le mouvement ouvrier espagnol sous 
le franquisme, est une tâche de grande importance que nous 
ne sommes pas encore en condition d'aborder en profondeur. 
Mais comme première approximation, nous pouvons tirer les 
conclusions suivantes: 
1. - la signification fondamentale du vote pour le PSOE, 
c'est la volonté de "rupture avec le franquisme", d'obtenir 
la "démocratie sans limitation'1 : le PSOE a su se forger une 
image capable de récupérer ces deux aspirations des travail
leurs et du peuple espagnols et d'apparaître comme une alter
native efficace face~ Suarez. 
2. - La conception même de sa campagne électorale et son 
déroulement permettent de préciser ce que nous venons de 
dire: le PSOE n'a pas fait campagne avec un programme de 
gouvernement, mais avec .uil mélange de banalités et de géné
ralités destinées ~ "vendre une image de marque" (et en ce 
cos, le langage publicitaire est plus utile que le langage 
politique). Tout au long des 26 pages de son programme, il 
y a seulement une fois une allusion au problème du gouverne-



ment ("Nous VC'•Jions un gouvernement responsable devant les 
Cortes ••• "). Dans la première phase de sa campagne, le 
PSOE a soigneusement évité de se présenter comme un candi
dat au pouvoir, mais il a évité avec le même soin d'apparaî
tre comme capitulant clairement devant le pouvoir et il a 
fait des critiques systématiques à Suarez et même certaines 
proclamations vagues de "républicanisme". 

R6partltlons dessli111 i l' Assembl6e 

PSOE: 118(33,71%); PCE: 19(5,7%); PSP: 6(1,71%); 
UCD: 166 (47,42%); AP: 16 (4,57%); PNV: 8 (2,28%); 
PDC : 11 (2, 85%). 

Le PDC (Pacte démocratique de Catalogne), coalition électo
rale nationaliste bourgeoise du "centre", a vu scissionner une 
de ses ailes pour former le PSC (ex-Reagrupment), groupe so
cial-démocrate droitier qui a emmené 4 des 11 députés origi
nellement attribués au PDC. 

Les 10 députés restants se répartissent de la manière suivan
te : Démocratie chrétienne de Catalogne : 2; Jndépendants 
(proches de I'UCD): 2; PSC: 4; EuskaC:Jiko Eskerra: 1; Es
querra de Catalunya : 1. 

C'est seulement dans la seconde phase de sa campagne, com
me réponse démagogique ~ la radicalisation perceptible lors 
de ses meetings, que le PSOE s'est affirmé comme "un parti 
disposé ~ gouverner". 
3. - De cette façon/ le PSOE a recueilli les suffrages de toute 

, une gamme "d'aspirations au changement", incluant des sec
teurs significatifs de gauche, déçus par l'attitude de capitu
lation du PCE. Mais très probablement, la majorité de ses voix 
vient de travailleurs qui accèdent pour la première fois ~ l'ac
tivité politique et pour lesquels le PSOE est plus "efficace" et 
plus "démocratique", mais en même temps moins "radical" que 
celle du PCE (entre autre, parce que tout le monde se souvient 
de la grave crise politique qu'a entrainé la légalisation du 
?CE face ~ l'acceptation comme "normale" de celle du PSOE). 
4. -Même si la direction du PSOE, dans l'immédiat, sort ren- · 
forcée de l'épreuve électorale, il est évident qu'~ moyen terme, 

face au pouvoir ("républicanisme" ••• ) et elle repousse la pro
position des secteurs de base radicaux qui veulent ouvrir une 
discussion de congrès. 
6. - Pour sa part, la bourgeoisie est également consciente du 
problème: dès qu'on été connus les résultats électoraux, des 
secteurs très significatifs de la presse bourgeoise ont lancé 
une campagne mettant en garde la direction du PSOE sur les 
"risques gauchistes",le "largocaballerisme" (1), etc. montrant 
enfin clairement son inquiétude devant le succès électoral du 
PSOE et un certain manque de confiance dans sa capacité ~ 
jouer le rôle stabilisateur dont la bourgeoisie a besoin. Ces 
pressions et celles de la social-démocratie internationale 
(dont le PSOE ne cesse jamais de se proclamer le porte-pa~ 
role légitime en Espagne) ne vont pas diminuer, au contraire, 
elles vont tendre à augmenter. Il est plus que probable que 
le PSOE sera appelé ~ participer au gouvernement bien avant 
ces "deux ans" que sa direction voudrait se donner comme 
délai. C'est alors que commencera la véritable "épreuve du 
feu" pour la direction social-démocrate. · 

PCE : un m1l1re r6sultat 
Le résultat électoral du PCE est également spectaculaire, mais 
de manière opposée: ~ l'exception de la Catalogne (où le ré
sul tot du PS UC --:Parti socialiste unifié de Catalogne- est bon, 
particulièrement à Barcelone), il se retrouve avec 19 députés 
dans tout le pays, répartis seulement dans 8 provinces, sans 

R6sultats1lobaux 
UCD PSOE 

Voix 6142460 5211038 
en% 33,86 28,73 

PCE 
1 673765 

9,22 

AP PSP 
1 480 657 783 593 

8,16 4,32 

Les votes obtenus par l'extrême-gauche se décomposent de la 
manière suivante : 
PTE (y compris Esquerra Cota la) : 265 584 (dans 40 provinces) 
ORT : 44 959 (dans 25 provinces) 
FUT (LCR-OIC) : 38052 (dans 18 provinces) 
MC : 41 872 (dans 5 provinces) 

se développeront en son sein de fortes contradictions et ce, lh==========r======~==========:=!i 

aussi bien~ cause de la diversité d'options politiques qu'il 
recouvre aujourd'hui qu'~ cause de la radicalisation progres
sive des travailleurs qui viennent de s'éveiller à la politique 
et ont placé leur confiance et leurs espoirs dans les socialistes. 
Ce phénomène se produira également et avec plus de force 
encore dans I'UGT (Union générale du travail, la centrale 
syndicale liée au PSOE). 
5.- La direction du PSOE est consciente du problème: son 
refus de s'intégrer au gouvernement Suarez (malgré les con
seils en ce sens de "l'astucieux" Carrillo), son affirmation 
comme "alternative de pouvoir socialiste" ••• pour deux ans, 
etc. sont destinées· à s'assurer l'hégémonie politique wr les 
travailleurs, en évitant les engagements immédiats de gouver
nement et en promettant de les assumer dans un avenir suffi
samment éloigné. En même temps, la direction du PSOE déve
loppe une campagne d' "homogénéisation" interne, qui vise 
~éliminer les aspects de sa politique les plus conflictuels 

aucune présence en Euskadi et en Galice. Toute la base du 
PCE reconnait l'échec et la direction essaye de le dissimuler 
grossièrement (disant par exemple que "le vote communiste 
constitue une avant-garde de masse", ou "qu'avec une autre 
politique, le PCE serait sorti des élections au niveau du Parti 
du travail (PTE), de l'Organisation révolutionnaire des tra
vailleurs (ORT) et des autres groupes qui sortent du scrutin 
en situàtion nettement marginale"). 

R6partltlon dessliies 1u S6n1t 

Nomination royale: 41; AP: 2; UCD: 105; Indépendants 
du centre : 11 ; PDC : 2; FDC ( Démocratie chrétienne) : 5; 
PNV: 4; PSOE: 47; PCE: 3; Euskadiko Eskerra : 1. 
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La réalité, c'est que le PCE qui pouvait raisonnablement 
espérer 15% des voix, s'est retrouvé avec quelque 90/o, mani
festement disproportionnés par rapport à son hégémonie totale 
sur le mouvement ouvrier espagnol à l'époque du franquisme. 
Et m~me en comptant sur l'influènce réelle qu'a eu le "vote 
efficace" en faveur du PSOE ou, dans certaines zones du 
pays, "la peur" encore présente du communisme, il n'y a ali' 
cun doute que la raison fondamentale de ce résultat malheu
reux réside dons la chaîne de capitulations évidentes du PCE 
à partir de sa légalisation: sa position face à la monarchie, 
au drapeau franquiste, à l'armée, à Suarez ("mon ennemi 
le plus loyal" a dit Carrillo en pleine campagne électorale}, 
et surtout face aux luttes ouvrières et populaires (Euskadi ~ ~). 
Tout ceci aura soustrait plusieurs milliers de voix de travail
leurs au PCE. Dans ces conditions, la grossière attaque de la 
bureaucratie soviétique est tombée à point peur Carrillo; elle 
a agi comme un facteur momentané de cohésion sur une bose 
relativement démoralisée et préoccupée par l'avenir immédiat 
du "parti", surtout dans le domaine syndical. 

On ne peut pas s'attendre à ce que le PCE abandonne son 
cours "ultra-réformiste" des derniers mois et se risque à 
"chevaucher le tigre" des mobilisations de l'automne, cher
chant à récupérer dans les luttes le rapport de forces perdu 
aux élections: une position combative du PCE (dans lequel 
milite il ne faut s l'oublier la ma'orité absolue des diri
geants du mouvement ouvrier espagnol aurait des effets ex
plosifs sur l'ensemble de la situation politique et il est très 
improbable q~e le PCE assume de pareils riques. Mais en main
tenant l'orientation actuelle, il contribuera au développe
ment de tensions internes, déjà présentes dans de larges sec
teurs de militants. 

L'ouverture prochaine du débat pour le IXème congrès du PCE 
(un congrès qui se tient dans la légalih§ et en pleine efferves
cence eurocommuniste et qui, par conséquent, ne pourra pas 
être manipulé de fac;on aussi manifestement bureaucratique que 
les précédents) offre une occasion exceptionnelle pour appro
fondir et clarifier les racines du cours néfaste actuel de la 
direction du PCE. 

Les faibles scores del'extrfmt·l•uche 

Quatre candidatures ont occupé le champ de l' "extrême
gauche" dans la campagne électorale (une d'elle de fac;on 
honteuse : celle du PTE qui a énergiquement nié être "à la 
gauche du PCE" - il est certain que sur le terrain du pro
gramme il ne l'a pas été- et qui s'est défini comme "démo
crate conséquent"). Nous pouvons les définir rapidement de 
la fac;on suivante: I'ORT a cherché à s'affirmer comme parti 
"maoïste radical", diffusant dans la campagne une version 
"gauche" de la politique de Front populaire. Le MC (Mouve
mentcommuniste) a essayé de s'allier avec des secteurs de la 
gauche socialiste et des groupes nationalistes ou régionalistes, 
visant à créer un ."mouvement d'unité populaire", calqué sur 
!'.expérience de la candidature d'Otelo au Portugal. La LCR 
(ligue communiste révolutionnaire) a présenté avec I'OIC 
(Organisation de la gauche communiste} une candidature se 
prononçant clairement pour l'indépendance de la classe ou
vrière et de caractère anticapitaliste. 
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De graves problèmes ont surgi en cours de campagne, à cause 
du sectarisme de I'OIC et de ses positions erronées sur plu
sieurs thèmes fondamentaux (syndicat, femmes, question na
tionale .•• ). 

Da.ns leur ensemble, les résultats électoraux de l' "extrême
gauche" ont été très faibles, par rapport au poids réel qu'elle 
a dans les luttes et à l'audience même de ses meetings (et 
surtout par rapport aux illusions que se faisaient certaines 
organisations sur leurs résultats électoraux: par exemple, le 
PTE s'accordait 20 députés, I'ORT, 10 ••• ). L'extrême-gau
che a ainsi fait l'expérience du changement de la situation 
politique et de la diminution de son poids politique central 
au bénéfice des grands partis ouvriers. Seule la LCR était pré
parée pour cette expérience et a pu ainsi affronter avec tran
quilité le bilan de la campagne électorale (un bilan par ail
leurs autocritique et que discute actuellement toute l'organi
sation). Dans le reste des organisations, s'est ouverte une 
crise très sérieuse dont les effets apparaîtront probablement en 
pleine lumière en septembre. L'ORT a convoqué son premier 
congrès après 8 années d'existence. Le MC ne s'est pas décidé 
à lancer son "mouvement d'unité populaire" et a vu aggravée 
sa propre "crise d'identité" à partir de sa dissolution czomme 
parti dans les 1 istes électorales. 

Le PTE, ayant vu que la réalité lui était peu propice, a dé
cidé d'en faire abstraction et affirme que tout ce qui s'est 
passé confirme "la justesse de ses analyses" et maintient pour 
le futur son fantasme de cool ition électorale (le Front èlémo
<:ratique des Gauches, formé par le PTE et ses pseudopodes 
dans les syndicats, dans le mouvement des femmes, etc.). 
L'OIC pour sa part, voit également sombrer son projet de 
créer "un mouvement d'unité populaire anticapitaliste". 

En réalité, le facteur-clé dans la crise de l' "extrême-gauche" 
va se situer autour de la politique de Front unique, sur l'at
titude à adopter devant l'unité et l'indépendance de classe 
des travailleurs . dans les domaines essentiels du futur: 
question nationale, plan de stabilisation, élections munici
pales, question syndicale, problème du gouvernement", etc. 

Euskadlsko ezquerra : un succis, deux jpreuves 
La seule organisation nationaliste radicale qui ait joué un 
rôle important dans les élections a été ElA (Parti de la ré
volution basque}, qui maintient la tradition et regroupe les 
cadres d' E TA- V à laquelle appartient le seul député "d'ex
trême-gauche" des Cortes: Francisco Letamendio, "Ortzi" 
un des théoriciens les plus connus d'ETA. D'un autre côté, 
la candidature dans lqquelle ElA avait l'hégémonie politique 
("Euskadiko Ezkerra", la Gauche d'Euskadi, à laquelle parti
cipait aussi le MC) a obtenu un excellent résultat dans les 
trois provinces basques où elle se présentait (quelque 80.000 
voix à Alava, Guipuzcoa et Biscaye, équivalent à 4,5% 
des suffrages, s'élevant presque à 10% en Guipuzcoa}. L'ex
plication de ce résultat face à la faiblesse de ce qui a été 
obtenu par le reste des candidatures d' "extrême-gauche" 



(avec l'exception de I'ORT en Navarre: presque 6%} réside, 
d'une part, dans le fait que Euskadiko Ezkerra a recueilli 
pratiquement la totalité de' • ix du courant "nationaliste
radical", très fort en Euskadi et, d'autre part, cette candi
dature est apparue comme un "vote efficace de gauche", 
la candidature "la plus unitaire" dans des conditions où la 
pression pour "l'unité de la gauche" était extrêmement forte 
en Euskadi. 

L'évolution de ElA, organisation qui se trouve dans une phase 
de clarification idéologique, reste ouverte. Elle devra se sou
mettre maintenant à deux épreuves pratiques de grande impor
tance : la première, sa présence permanente dans une institu
tion politique d'Etat (alors que toute l'expérience, l'interven
tion et les analyses politiques de ElA se limitaient à I'Euskadi); 
la seconde, sa confrontation au nationalisme bourgeois autour 
de propositions concrètes et actuelles face à l'oppression na
tionale basque (ElA a toujours maintenu une position inter
classiste par rapport "à la première étape" de lutte contre 
l'oppression nationale en Euskadi, en la combinant avec des 
mots d'ordre radicaux : dissolution des corps répressifs, "me
sures antiol igarchiques", etc). En tout cas, la présence d'un 
militant de ElA parmi les parlementaires basques joue déjà 
comme facteur de désagrégation face aux projets bourgeois 
de neutraliser la lutte du peuple basque au moyen "d'un sta
tut d'autonomie" de caractère formel, accordé d'en haut et 
négocié avec le pouvoir central. Il est significatif que l'un 

des premiers actes politiques de ElA après les élections aitété 
un appel à l'unité d'action de toute la gauche "sans représen
tation parlementaire" (c'est-à-dire en faisant l'erreur d'exclu
re le PSOE, mais incluant le PCE, ce qui est une surprise si 
on tient compte de la traditionnelle position anti-PC de la 
gauche basque). Voilà qui constitue un défi marqué à "l'As
semblée des parlementaires basques", organisme qui s'est pro
clamé représentant d'Euskadi vis-à-vis du pouvoir central, 
pour la "négociation de l'autonomie". 

L'UCD : une coalition composite 
En ce qui concerne le camp de la bourgeoisie, on doit commencer 
par se référer au "gagnant" des élections, l' UCD. La coalition di
rigée parSuareza obtenu la majorité des voix dans 38 provinces 
du pays (c'est-à-dire toutes les provinces catalanes sauf Le rida -
où c'est le PDCqui l'a eue - Guipuzcoa et Biscaye - où c'est le 
PVN, et celles de majorité PSOE) et a réussi à obtenir un poids 
aux Cortes suffisant pour que paraisse impensable sa défaite parle
mentaire. On pourrait parler de "succès", mais ce résultat est 
très loin de ce qu'il attendait et surtout de ce dont a besoin 
la bourgeoisie; et ce, pour les raisons suivantes : 

- à partir de la constitution du gouvernement Suarez, il y a 
environ un an, la situation politique du pays a été caractéri
sée par cette "dialectique de luttes fragmentées de masses et 
concessions fragmentées de la bourgeoissie" à ,laquelle se réfé
rait l'éditorial du dernier numéro d'lnprecor. L'objectif de 
Suarez était d'arriver à des élections générales, acceptées 
par l'ensemble du pays et dans lesquelles la bourgeoisie attein
drait une majorité indiscutable. Cette majorité était un objec
tif indispensable, parce que Suarez, au nom des élections, 
avait repoussé une série de problèmes politiques et économiques 
fondamentaux et il avait besoin d'une victoire électorale 
écrasante qui lui laisse "les mains libres" pour négocier sur 
une position de force les inévitables "pactes" avec les partis 
et syndicats ouvriers. 

- le "succès" de Suarez est donc plus apparent que réel : 
ni le problème national, ni le problème municipal, ni 
surtout la crise économique n'admettent de nouveaux dé
lais. La bourgeoisie dispose d'une certaine marge de ma
nœuvre propre (et surtout de la marge gue lui accordent 
les partis ouvriers réformistes}; elle va l'utiliser et elle 
est déjà en train de l'utiliser comme nous le verrons.Mais 
elle ne dispose pas de cette "position de force" dont nous 
pari ions plus haut. Au contraire, après les élections, les 
travailleurs sont plus convaincus que jamais de leur force 
et plus décidés qu'avant à atteindre leurs objectifs sociaux 
et politiques. Cet "état d'esprit" de la classe ouvrière et 
du peuple, malgré les inégalités, les illusions, l'influence 
des directions réformistes, maintient un rapport de force 
favorable aux travailleurs : c'est là que réside la faiblesse 
fondamentale du "succès" de Suarez. 

Suarez est en train d'essayer de transformer, à marche 
forcée, la coalition électorale de I'UCD en un parti poli
tique. Le parti politique dont la bourgeoisie espagnole a 
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besoin, spécialement quand, hors de I'UCD, il ne reste 
aucun parti bourgeois qui soit un minimum significatif au 
niveau national. Il s'agit d'une opération dont l'avenir 
est douteux: le fait que I'UCD soit restée pratiquement 
la seule représentante politique de la bourgeoisie, en mê
me temps que cela favorise les tendances centripètes en 
son sein, va faire qu'elle se verra traversée par toutes les 
contradictions politiques de la bourgeoisie qui sont et vont 
être très graves. On pourrait conclure . que la bourgeoisie 
espagnole, dans les dernières années, n'a jamais été si près 
mais est en même temps encore très loin de résoudre le 
problème de sa propre organisation politique. 

L''ëlïec dei'AP et dela DC 
L'échec électoral de l'Alliance populaire (AP} est une 
autre donnée significative de ces élections : elle obtient 
une représentation parlementaire dans seulement 14 pro
vinces (les 4 provinces de Galice, dans les Asturies, au 
Léon, ~ Santander, Zamora, Logrono, Tolède, en Biscaye, 
Barcelone et Madrid), et demeure une minorité sans crédi
bilité, ni influence politique. Si ~ ceci on ajoute que les 
groupes fascistes (Phalange, Force nouvelle, etc) ont ob
tenu quelque 60.000 voix (0,3%}, la défaite électorale 
du franquisme est impressionnante. 

Ces faits ont des conséquences significatives : en premier 
lieu, la perte de force du fantasme "du coup d'Etat" et 
de la nécessité de la coalition "anti-AP" qui avait joué 
un rôle central dans la politique du PC ces derniers mois, 
et avait constitué un thème réel de préoccupation pour 
des secteurs importants de travailleurs; en deuxième lieu, 
la disparition pratique de toute possibilité de bloc AP-UCD, 
qui était parmi les projets de l'aile la plus droitière de 
I'UCD (même si, la somme des sièges actuels AP et UCD 
leur donne la majorité parlementaire, il faut tenir compte 
du fait que ce bloc provoquerait l'éclatement immédiat de 
I'UCD); en troisième lieu, l'effet de décomposition que sa 
propre défaite va avoir sur la base de I'AP et sa perte 
d'influence sur les secteurs de l'appareil d'Etat oCI elle 
était présente. 

La voie qui reste ouverte ~ I'AP est de "capitaliser le 
chaos", de s'alimenter de la future instabilité politique et 
sociale en cherchant davantage le soutien des casernes que 
celui des urnes. Cette voie suppose naturellement l' utili
sation de l'activité fasciste et parapolicière, de la "stra
tégie de tension" qui va, très probablement être un des 
facteurs permanents des mois prochains (un exemple récent : 
~ Madrid, ~ l'occasion d'une partie de football ~ laquelle 
assistaient plusieurs milliers de Basques, une fillette de 
12 ans a été violée en pleine rue par un groupe de fas
cistes, parce que ses parents portaient des drapeaux spor
tifs et nationaux d'Euskadi). 

- la Démocratie chrétienne se retrouve pratiquement rayée 
de la carte politique. Si on met de côté le PNV (qui ~st 
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un parti très spécial au sein de "l'équipe OC" dont nous 
avons parlé précédemment), elle n'obtient que . deux dépu
tés ~ Barcelone ; ses dirigeants historiques les plus connus 
(Gil Robles, Ruiz Gimenez .•• ) n'ont pas obtenu de repré
sentation parlementaire. Les efforts de la Démocratie chré
tienne internationale qui a envoyé en pleine campagne élec
torale plusieurs de ses dirigeants pour appuyer ses "frères" , 
espagnols, n'a donné aucun résultat. La OC a voulu occu
per un espace "populiste", interclassiste, teinté de radica
lisme par certains aspects ("fédérai isme", mesures "avancées" 
de politique économique, etc.) mais cet espace existe ~ 
peine dans une société aussi polarisée que .la société espa
gnole actuelle. 

En tout cas, il serait prématuré d'enterrer la DC: d'abord 
parce que deux de ses fractions font partie de I'UCD (le "Parti 
démocrate chrétien", scission de droite du groupe de Ruiz 
Gimenez, et le secteur qui sert Suarez et occupe des postes 
de responsabilité dan$ le gouvernement); ensuite parce que la 
DC reste la seule possibilité d'une reèomposition bourgeoise 
"de gauche" par rapport~ I'UCD, très improbàble à moyen 
terme, mais pas complètement exclue; enfin parce qu'au sein 
de I'UCD elle-même, peut ,e renforcer "un pôle DC" relative
ment autonome, comme éventuelle direction de rechange au 
groupe Suarez. Mais de toute façon, le rêve d'une DC "à 
l'italienne", comme option bourgeoise fondamentale pour le 
post-franquisme est terminé. 

Le nationalisme bour1eols 
Les résultats électoraux du nationalisme bourgeois ont été iné
gaux: le PNV a obtenu un résultat discret (il est en première 
place en Biscaye et en Guipuzcoa et en seconde, derrière le 
PSOE, au niveau de l'ensemble de I'Euskadi); le PbC a obte
nu un mauvais résultat qui a provoqué une crise immédiate de 
la coalition et un réalignement global de l'organisation poli
tique de la bourgeoisie catalane; en Galice, il n'a jamais 
existé de nationalisme bourgeois un tant soit peù significatif 
et ceci continue: les grands vainqueurs ont été 'l' UCD et ••. 
l'abstention (qui a atteint près de 50% à Orense et ~ugo); le 
poids des caciques, la marginal isation de la paysannerie de 
Galice, ont joué un rôle déterminant. · 

Un fait doit être souligné: le caractère "populaire" du vote 
PNV qui a récupéré son influence traditionnelle dans des 
secteurs considérables de Ja petite bourgeoisie et, aussï.'de tra
vailleurs basques, quitte à radicaliser son programme et jus
qu'à ses symboles (celui du PNV èst actuellement un poing 
serré sur une ikurrina, le · drapaau basque). Mais la démagogie 
de cette "radicalisation" va rapidement être confrontée avec 
les 1 imites de la capacité de concession de la bourge.oi~ie faoe 
~"l'autonomie d'Euskadi". Cette confrontation apparaft d'au
tant plus dure si on tient compte, d'une part, de la force et 
de l'aspect de masse de la conscience nationale basque, e.t 
d'autre part, de l'existence d'un secteur nationaliste radical 
de masse et qui a trouvé son expression électorale dans l'Eus
kadiko Ezkerra. 



Le rôle de l'axe PNV-PSOE (qui réunit presque les 2/3 des 
députés basques et qui représente également la force centrale 
du "gouvernement basque en exil"} comme gestionnaire de 
"l'Etat fort" en Euskadi va se trouver contesté sur les terrains 
social et national dans le cours immédiat des évènements en 
Euskadi. 

-finalement, nous devons faire référence au rôle et~ la com
position du Sénat. Selon la Loi de la réforme politique, le 
Sénat a pratiquement les mêmes attributions que l'Assemblée, 
surtout sur les grandes questions politiques (réformes constitu
tionnelles, etc.} Il s'agit donc d'un "mécanisme de sécurité" 
pour la bourgeoisie qui renforce encore son caractère ultra
conservateur par les 41 sénateurs désignés par le Roi (qui, pour 
prévenir un possible succès de la gauche, a composé une liste 
extraordinairement réactionnaire, pleine de policitiens fran
quistes et de représentants· du grand capital}. La composition 
et la fonction même du Sénat restent dépendantes de la 1 igne 
du "Pacte constitutionnel" défendu au~i bien par le PCE que 
par le PSOE •. Une constitution établie dans de telles conditions 
prendra difficilement un contenu acceptable pour les travail..; 
leurs. Le débat constitutionnel, pierre de touche de la légiti
mation de l'Etat fort, en général, et de la monarchie en parti
culier va être une des questions politiques-clés de l'avenir. 

PrtMiirts conclusions : la fra1lllt' de l'Etat fort 
Telle est notre interprétation du résultat électoral. Maintenant, 
pour terminer, nous allons essayer d'établir un schéma de con
clusions générales sur la situation politique espagnole et ses 
perspectives . Dans les jours qui ont suivi les élections, sont 
apparus quatre _type de faits d'importance inégale, mai~ tous 
intéressants comme sympt&nes de la nouvelle situation: 

1} Les luttes ouvrières antérieures au 15 juin se sont ~ointe
nues et renforcées, allant jusqu'~ produire d'importantes ac
tions de masse (50. 000 manifestants aux Asturies, 3. 000 en 
Biscaye, 2.000 ~Vitoria, etc.}; d'autre port, il y a eu une 
relance des luttes des journaliers d'Andalousie et des paysans 
(qui, par milliers, ont recommencé~ sortir leur tracteur sur 
les routes du pays valencien}. 

2} Le premier juillet, le syndicat vertical est formellement 
liquidé, ce qui est déj~ en train de provoquer une montée énor
me de la syndical isation dans les centrales ouvrières; en sep
tembre, les chiffres globaux d'affiliation pourr.aient pourr:aient 
s'élever tl deux millions (environ 20% de la population active 
salariée}; ce sont encore des chiffres modestes, mais c'en ~era 
fini des chiffres rachitiques actuels. ' 

3} De façon semi-spontanée s'est déchaînée une exigence géné
ralisée de démission des municipalités actuelles, formées en 
leur immense majorité de franquistes; il est proposé de les 
remplacer par des comités de gestion formés en accord avec 
les résultats électoraux. Les premiers intéressés à arrêter ce 
mouvement ont été le PSOE, et dans sa zone d'influence, 
le PCE, tous deux invoquant la nécessité d'éviter des "vides 
municipaux''. 

4} Par rapport à la question nationale et régionale, les choses 
se sont développées de façon complexe. Avant les élections, 
la tactique majoritaire de 11 l'opposition" en Catalogne et en 
Euskadi consistait, en ligne générale, à constituer immédiate
ment après le 15 juin des assemblées de parlementaires, qui 
assument la représentation de la nationalité et prennent la res
ponsabilité de négocier l'autonomie avec le pouvoir central. 

Evidemment, il s'agissait ainsi d'établir un instrument de con
trôle automatique, destiné à éviter tout type d'affirmation de 
souveraineté nationale de la part des peuples catalan et bas
que. Mais en Catalogne, devant la progression de la radica
lisation nationale qui se sentait dans la population (elle a cul
miné dans le plus grand meeting de la campagne: 400 000 per
sonnes se sont rassemblées à Montjuich réclamant le statut 
d'autonomie de 1932 et le rétablissement de la Généralité} 
on a commencé à évoquer la possibilité qu'en cas de victoire 
électorale des candidats favorables à l'autonomie, les masses 
imposent les revendications nationales catalanes. Devant cet
te menace, le vice-pr~sident du gouvernement, chargé de la 
Défense, le lieutenant-général Gutierrez Mellado lançait un 
avertissement, la veille des élections, contre tout acte de 
cette nature . Le 15 juin, la traditionnelle place de S.Jaime 
(c'est là que Macia proclama la République catalane que An
drès Nin considère à juste titre comme "l'acte le plus révo
lutionnaire du 14 avril"} a été encerclée par l'armée. Mais 
avant ce siège militaire, il y avait eu un "siège politique" du 
peuple catalan, effectué par les futurs triomphateurs des élec
tions (porte-parole socia listes et communistes divers} appelant 
au "sens des responsabilités", à éviter "les aventures", etc. 

Et le 15 juin, il ne s'est rien passé. Immédiatement, on a an
noncé la prochaine constitution de l'Assemblée de parlemen
taires et l'appel ~ une manifestation de masse. Mais aupara
vant, accomplissant son devoir de "courtoisie", une déléga
tion de parlementaires socialistes, vainqueurs aux élections, 
était venue à Madrid pour communiquer au Roi et~ Suarez ses 
propositions. A son retour en Catalogne, l'Assemblée des par
lementaires fut convoquée (cela se réduisit ~ un inoffensif é
change de mauvaise 1 ittérature patriotique} et la manifesta-
tion fut annulée. Et alors, seulement alors, vint le "gros coup" 
de Suarez: Tarradellas, Président de la Généralité en exil et 
politicien bourgeois doté de l'ambition d'un Bonaparte catalan, 
opparaît ~ Madrid, appelé par Suarez; il s'entretient plusieurs 
fois avec lui et avec le Roi et établit un compromis "provisoire" 
selon lequel le "premier pas 11 vers la récupération de l'autono
mie catalane se fera en respectant la loi actuelle sur l'adminis
tration locale (loi élaborée pendant la vie du dictateur~}. 

L'histoire est longue, mais valait la peine d'être comptée par
ce qu'elle exprime avec clarté deux questions importantes: 
la première est que "la marge de manœuvre" de la bourgeoi
sie espagnole provient fondamentalement de la servilité et de 
la couardise des grands partis ouvriers; la seconde est que cet
te servilité et cette couardise ne connaissent pas de limites 
quand apparaît le risque d'une action de masse, capable d'im
poser ses revendications. 
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D'un autre côté, une véritable "fièvre d'autonomie" s'est dé
clenchée dans le pays et de toutes parts surgissaient des "As":' 
semblées de parlementaires". Curieusement, le principal ani
mateur de cette fièvre est I'UCD qui essaye de cette façon 
d'enterrer les véritables problèmes nationaux, sous une mon
tagne de "problèmes régio~aux". De ce point de vue, les pos
sibilités de voir l' UCD jouer les apprentis sorciers sont très 
grandes. 

L1 pr'p•r•tlon del'•utomne 
Cette série de faits constitue les premières escarmouches de 
la nouvelle situation qui se prépare pour septembre. 

Dans la période que nous avons vécu depuis la mort du dicta
teur, s'est exprimé de façon très claire la profondeur d'une 
contradiction qui avait été gelée pendant de longues années: 
celle qui existe entre la combativité et la conscience politique 
des travailleurs espagnols. La responsabilité fondamentale dans 
ce "retard" de la conscience, dans la faiblesse politique et or
ganisationnelle d'un mouvement ouvrier et populaire qui a don
né tant de preuves de sa disposition à la lutte, de son instinct 
de classe, incombe largement aux directions ouvrières réfor
mistes. Mais la situation même d'illégalité , les quarante 
années de dictature ont été aussi un facteur déterminant du 
problème. De là l'immense importance de la phase politique 
qui s'ouvre aujourd'hui. 

La campagne électorale a été pour des millions de travailleurs 
espagnols la première occasion de leur vie d'écouter les partis 
ouvriers, de pouvoir acheter leur presse, de pouvoir discuter 
directement et ouvertement avec leurs militants. Durant trois 
semaines, l'Espagne a, été un gigantesque meeting et l'enthou
siasme et la radicalisation croissante des travailleurs et du 
peuple, comme le résultat électoral lui-même font la preuve 
de l'effet "politisateur" des élections. 

En fait, dans les six prochains mois, il y aura deux nouvelles 
élections: les élections générales aux conseils d'usine (en oc
tobre ou novembre) et les élections municipales (en décembre 
ou janvier). Dans la même période,"le plan de stabilisation" 
de la bourgeoisie va se mettre en marche, l'amnistie défi
nitive des prisonniers et exilés politique- ·sera décrétée, l'en
semble du mouvement ouvrier sera légalisé, la question natio
nale et régionale sera au centre des préo-:cupations, les débats 
constitutionnels vont commencer aux Cortes. 

Ce serait une grave erreur, ou plutôt la répétition d'une gra
ve erreur, d'aborder cette situation avec des visions apoca
lyptiques, annonçant de nouveau "la révolution qui vient, 
qui s'approche, qui est déjà là ••• 11 en Espagne. Nous n'allons. 
pas poser d'ultimatum à la classe ouvrière espagnole qui vient 
de vivre un important changement de coordonnées politiques 
et doit apprendre à s'orienter dans ce nouveau cadre. Proba-
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blement, les rythmes de radicalisation seront plus lents que 
ceux que nous avions prévus dans le passé. Mais ce serait une 
erreur plus grave que la précédente de considérer que la situa
tion espagnole se soit "stabi 1 isée" et les conséquences de ce 
type d'erreur seraient hautement néfastes pour l'orientation 
politique de ceux qui la commettraient. 

Nous entrons dans les "débuts parlementaires" de la révolu
tion socialiste espagnole. Des débuts qui ont derrière eux 
beaucoup d'années de lutte et pour lesquels les travailleurs 
se présentent avec leur force et leur moral intacts. Des "dé
buts", qui, d'un autre côté, vont se combiner avec de dures 
luttes sociales et politiques, au-delà du Parlement, et qui 
vont se produire dans un contexte international favorable. 

La bourgeoisie a obtenu un renouvellement important de son 
personnel politique, elle a traversé sans dommage important 
la première phase de la crise ouverte avec la mort du dicta
teur; elle a établi un cadre institutionnel qui tente de cana
liser et intégrer les aspirations des travailleurs, comptant 
avec la marge de manœuvre que lui accorde la politique de 
capitulation des directions ouvrières réformistes, elle a réussi 
à maintenir un appareil répressif solide et efficace. 

Les travailleurs sont entrés en masse sur la scène politique; 
leur politisation s'accroit et leurs organisations se renforcent; 
ils ont mis leurs illusions et aussi leurs exigences dans les 
partis réformistes; ils vont cpmmencer à faire l'expérience 
pratique de ces illusions et de la façon dont les réformistes 
répondent à ces exigences. La polarisation de cl.asse de la 
société espagnole n 'est pas nouvelle: ce qui est nouveau, 
c'est que cette polarisation est aujourd'hui en condition de 
s'affirmer et de s'approfondir avec beaucoup plus de solidité, 
même si elle le fait moins spectaculairement que par le passé. 

C'est à cela que doit se préparer la IV0 Internationale, et 
particulièrement nous autres, trotskystes espagnols. Nous 
avons été capables de construire une organisation importante, 
combative, liée à la classe ouvrière, capable de comprendre 
les phénomènes nouveaux; une organisation aussi à laquelle 
il manque encore beaucoup pour obtenir la fermeté program
matique et organisationnelle, la conscience pleine de sa pro
pre responsabilité. Parce qu'aujourd'hui, il s'agit de cons
truire un parti. 

Des situations comme celles des élections, avec des "gagnants" 
et des "triomphateurs" ne vont pas se répéter à l'avenir . Il 
doit y avoir un vainqueur. Et ce~ est la condition pour que 
les "triomphateurs" du 15 juin vainquent définitivement leurs 
"gagnants", pour que 1 es travailleurs vainquent la bourgeoisie. 

NOTE 1er juillet 1977 

(1) de Largo Caballero, dirigeant du PS sous la république, do 
dont la démagogie maximaliste s'accompagnait d'une pratiq'ue 
platement réformiste. 



ENERGIE Dick ROBERTS 

La technologie capitaliste 
et ((l'énergie rare,, à propos du livre 

de Barry Commoner : 

Le débat sur l'énergie nucléaire est désormais une question 
d'actuel ité un peu partout dans le monde. Des mobi 1 isations 
importantes en Europe- particulièrement en Suède, en Suisse, 
en Autriche, en RFA, en France-, en Amérique du Nord, au 
Japon se sont opposées à la construction ou à l'extension des 
centrales nucléaires. L'énergie nucléaire fut au centre de la 
dernière campagne électorale en Suède. Dans les rangs du 
mouvement ouvrier, elle stimule une discussion très vive où 
les partis réformistes ont, pour la plupart, finalement pris une 
position favorable à la construction immédiate de centrales 
nucléaires. C'est ainsi qu 'en France, à la veille d'une éven
tuelle accession au pouvoir d'un gouvernement d'Union de la 
Gauche, les partis socialiste et communiste ont annoncé leur 
intention de poursuivre le programme nucléaire tout en modi
fiant sor. rythme et ses modalités d'application. 

L'enjeu est donc extrêmement important . Barry Commoner a 
publié à ce sujet un livre qui constitue une pièce maîtresse 
de ce débat essentiel : "The Poverty of Power" (Knopf, New 
York, 1976). Cet ouvrage ("l'énergie rare") constitue une 
prise de position rigoureuse contre le développement de l'éner
gie nucléaire. Dans son analyse, Commoner, qui est une au
torité scientifique internationale, s'attache à dévoiler les liens 
de ce problème avec les contradictions du système capitaliste 
lui-même. 

Dick Roberts analyse ici le livre important de Barry Commoner. 
Cet article est paru dans le numéro de juillet 1977 de Interna
tional Socialist Review, supplément mensuel à l'hebdomadaire 
américain The Militant, qui reflète les vues du Socialist Wor

·kers Party, l'organisation trotskiste aux Etats-Unis. Dick Ro
berts est codirecteur de cette revue et membre du Comité na
tional du SWP. 

• • • • 
Les manifestations contre la construction d'une centrale nuclé
aire à Seabrook (New Hampshire) aux Etats-Unis ont mis en 
évidence la croissance d'un mouvement qui est déjà bien avan
cé ailleurs- au Japon, en Europe occidentale, en Australie, 
par exemple. 

L'un des orateurs de ce rassemblèment de plus de 1300 parti
cipants était le docteur Helen Caldecott, pédJatre et dirigean
te du mouvement en Australie. Caldecott souligna le caractère 

The,Poverty of Power 

international du mouvement. "Il ne s'agit pas simplement de 
Seabrook, dit-elle, il s'agit du monde entier ••• Votre Prési
dent Jimmy Carter ne peut se réclamer d'aucune morale tant 
que ce pays ne mettra pas un terme à l'énergie nucléaire ••• " 
Caldecott passa aussi en revue les effets médicaux connus de 
la pollution radioactive. Il est absurde, dit-elle, "de dépen-
ser des millions de dollars pour la recherche du traitement de 
la leucémie, de la fibrose cystique, du cancer et d'investir 
des milliards dans une industrie qui propage ces maladies
c'est de la folie ~" Selon Barry Commoner, qui analysait en 
détail le "Plan national pour l'énergie" dans le Washington 
Post du 29 mai, cette folie-là est justement l'un des éléments 
clé du programme énergétique du Président Carter. Une lectu
re attentive du rapport de 103 pages de la Maison Blanche, 
dit Commoner, montre que le plan "prévoit l'introductionmas
sive de réacteurs nucléaires à eau ordinaire à un rythme beau
coup plus accéléré que celui des dernières années • •• Vers l'an 
2000, les centrales nucléaires fourniraient la majeure partie 
de l'énergie nationale et, comme nous continuerions à dépen
dre massivement de l'électricité, nous n'aurions d'autre choix 
que de poursuivre le développement du système de fission nu
cléaire." 

Bien que l'on estime généralement que le programme de Carter 
s'oppose à la poursuite du développement des surgénérateurs, 
qui constituent virtuellement le type de réacteurs le plus dan
gereux, Commoner souligne qu'en fait la logique de ses propo
sitions implique l'extension de l'utilisation des surgénérateurs. 
"Avec l'épuisement des réserves d'uranium, l'augmentation ra
pide des prix, il deviendrait nécessaire d'accroître l'approvi
sionnement de combustile fissible, en intégrant les surgénéra
teurs au système." Commoner met en relief que les formules 
utilisées dans le document de la Maison Blanche impliquent 
"que le Président a proposé de réduire le budget consacré au 
programme actuel des surgénérateurs et de le réorienter vers 
des surgénérateurs alternatifs, des réacteurs convertibles avan
cés et d'autres cycles de combustibles". La signification terri
fiante de ces affirmations est renforcée par ce qu'affirme Com
moner lui-même dans son récent livre "The Poverty of Power" 
(l'énergie rare): "Si le programme d'énergie nucléaire se fonde 
sur les surgénérateurs, selon les estimations {sur environ 50ans) 
de production énergétique, cela nécessiterait l'utilisation 
d'environ 59000 tonnes de plutonium, Si seulement un millio
nième de cette quantité de matière s'échappait dans la nature, 
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hors des dédales compliqués du circuit parcouru par le pluto
nium, il en résulterait quelque 78 000 cas de cancer, soit 
1600 par an. Si 4/10000 de cette matière se répandait dans 
11environnement, il en résulterait 600000 cas de cancerpar an." 

Commoner déclare dans son article du Washington Post que le 
plan de Carter "conduirait le pays, sans son accord, vers un 
futur nucléaire abominable ••• Dès lors, il est nécessaire d'en
gager un débot public sur ces questions qui représentent les vé
ritables implications de la crise de l'énergie." Ce débat ne 
concerne pas seulement les partisans et les adversaires des di
verses formes d'énergie, mais il touche aussi à la nature du 
système capitaliste lui-même, qui impose à la société une pro
duction d'énergie irrationnelle et dangereuse. 

L'6ner111 nucl61lre 
"The Poverty of Power" est un livre essentiel pour ce débat. 
L'auteur, Barry Commoner, est directeur du Scientists' lnsti
tute for Public Information (SIPI), qui publie la revue Envi
ronment. Il fut à l'origine du Comité de Saint-Louis pour 
l'information sur l'environnement. Il a aussi écrit "The Closing 
Circle" (le cercle qui se referme) et "Science and Survival" 
(science et survie). 

"The Poverty of Power" constitue une terrible accusation du 
système capitaliste : "Il est peut-être temps, écrit Commoner, 
d'examiner les inconvénients du système économique capital is
te des USA du point de vue d'une alternative socialiste- de 
discuter des mérites respectifs du capitalisme et du socialisme." 
Commoner tente de donner une réponse à la crise provoquée par 
le gaspillage capitaliste des ressources énergétiques et la des
truction de l'environnement. Cette réponse est loin d'être sans 
failles, comme j'essaierai de le démontrer, mais l'audace avec 
laquelle il pose des questions importantes et difficiles repré
sente une contribution majeure au débat sur ces problèmes. 
Commoner présente un dossier détaillé de la destruction par 
l'économie de profit des ressources naturelles utilisables et du 
développement parallèle, dans l'agriculture, dans les trans
ports et dans l'industrie, de technologies qui sont irrationnel
les lorsqu'elles sont mesurées en termes de bénéfice social et 
non en termes de profit. 

L'exemple de l'énergie nucléoire est le plus frappant. Il ne 
s'agit pas seulement des dépenses énormes et des risques terri
bles qu'implique l'énergie nucléaire, mais aussi du débat pu
bi ic autour du programme nucléaire que le gouvernement fé
déral a tout fait pour étouffer. Commoner rapporte que l'Union 
des scientifiques engagés et la Société américaine de physique 
ont fait des estimations montrant qu'il existe une chance sur 
100 000 pour qu'un accident survienne dans une centrale nu
cléaire et provoque 50000 morts. Quelle est la signification 
d'une telle probabilité? Des experts ont récemment calculé 
que la collision survenue entre les deux Boeing 747 sur l'aéro
port des îles Canaries, avait la même probabilité de se produi
re. Lors de la catastrophe des îles Canaries, moins de 600per
sonnes ont été tuées. Une catastrophe nucléaire ferait cent 
fois plus de morts. 

Commoner estime que les coûts de la production d'énergie nu
cléaire croissent plus rapideme!"t que ceux du charbon et qu'en 
1986, le coût de l'électricité produite par les réacteurs nuclé
aires dépassera. celui de l'électricité produite par les centrales 
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thermiques au charbon. L'énergie nucléaire est donc dangereu
se et coûteuse, mais les réserves de gaz naturel, de pétrole et 
de charbon sont limitées. De plus, la production d'énergie à 
partir de ces sources - particulièrement pour le charbon - dé
truit l'environnement et elle est dangereuse pour la santé. 
Commoner opte pour l'énergie solaire, source d'énergie inépui
sable et sans risque. 

Mais Washington tente d'empêcher le développement de l'éner
gie solaire. Le rapport du "sous-comité solaire" de la Commis
sion sur l'énergie atomique constitue une excellente illustra
tion de ce fait. Le rapport fut rend,u public grâce à Commoner 
qui, avec l'aide du sénateur James Abourezk du Sud-Dakota, 
fit pression sur le gouvernement pour qu'il s'en désaisisse. 
"Si les diverses technologies solaires étaient mises en pratique 
selon les recommandations du sous-comité en faveur d' 'un 
programme normalement accéléré, ayant de fortes chances de 
réussite' et coûtant un milliard de dollars, celles-ci fourni
raient 21% des besoins du pays en électricité, soit environ 
5,5% du total du budget énergétique en l'an 2000." (Commo
ner, "The Poverty of Power"). 

Le gouvernement n'alloue aucun crédit à cet effet. Dans son 
analyse du programme énergétique de Carter, publiée par le 
Washington Post, Commoner écrit que "la recherche sur des 
combustibles alternatifs .•. serait si coûteuse que, à l'instar 
du développement actuel du plutonium, elle interdirait toute 
recherche significative sur d'autres systèmes énergétiques". 

L'efflc1clt6 6ner16tlque 
L'utilisation que le système capitaliste fait de l'énergie est 
inefficace; tel est l'un des arguments- solidement étayé par 
des faits - que Commoner uti 1 ise . Il explique que la première 
et la deuxième loi de la thermodynamique fournissent deux 
concepts qui doivent être appliqués à toute utilisation d'énergie. 

Selon la première loi, l'énergie de l'univers ne se perd ni ne 
se crée. Elles est essentiellement constante. Lorsque l'énergie 
est utilisée dans un but spécifique- par exemple, pour chauf
fer une maison - la quantité totale d'énergie reste constante, 
bien qu'elle ne soit pas totalement utilisée pour ce but spéci
fique. ' L'efficacité énergétique, conformément à cette loi, 
est mesurée par "le rapport de la quantité de chaleur fqurnie 
aux pièces de la maison à la quantité qui est fournie par la 
combustion du pétrole". Commoner met l'accent sur les impl i
cations de la seconde loi de la thermodynamique. Celle-ci 
stipule que la quantité d'énergie, présente dans l'univers et 
se dissipant sous forme de chaleur - et qui ne peut donc plus 
fournir aucun travail - est en augmentation constante. La 
quantité d'énergie utile diminue constamment. 

Dans les termes de cette loi, la mesure de l'efficacité, dit 
Commoner, est fondée sur la reconnaissance "que l'énergie 
n'a pas de valeur en soi si elle ne peut être utilisée à la fourni
ture d'un travail, par son déplacement d'un point à un autre; 
que toute activité humaine, comme le chauffage d'une maison, 
exige un travail; que la valeur de l'énergie est mesurée par le 
travail qu'elle peut fournir; et que le degré d'efficacité éner
gétique doit être mesuré par l'adéquation entre la quantité de 
travail disponible et la quantité de travail requise pour une tâ
che définie". 



Un •6pulsement des r6serves de p6trole• ? 
Commoner démontre de façon irréfutable que les sources d'éner
gie courantes sont utilisées de manière inefficace, inutile et des
tructrice pour l'environnement. Son plaidoyer en faveur du dé
veloppement à grande échelle de l'énergie solaire est extrême
ment convaincant. Malheureusement, Commoner avance cette 
idée dans un cadre qui est trop calqué sur les conceptions des 
monopoles énergétiques et de leurs protagonistes. Il accepte 
l'argument selon lequel le capitalisme américain serait désor
mais à la recherche de son "autosubsistance énergétique" et il 
approuve implicitement le choix d'un tel objectif. Il insiste 
sur "le déclin sévère de la production nationale de pétrole qui 
a rendu le pays dépendant du pétrole étranger et qui a jeté les 
bases de la crise pétrolière de 1973 et des difficultés économi
ques qui s'en suivirent". 

En y regardant de plus près, Commoner met lui-même en relief 
la cause réelle de la chute de la production nationale de pé
trole au cours des 20 dernières années, à savoir les profits re
tirés par les opérations étrangères des trusts pétroliers. "Mal
gré la confusion créée par les désaccords existant entre les 
géologues du pétrole, il est désormais établi qu'en chiffres 
ronds, nous disposons nationalement d'environ 350 milliards 
de barils de pétrole brut. (Ceci comprend les 35 milliards de 
barils des réserves existantes auxquels s'ajoutent environ 320 
milliards de barils détectés par les prospections.) Au taux ac
tuel de consommation du pétrole (un peu plus de 6 milliards de 
barils par an}, ceci répondrait à la demande nationale totale 
de pétrole pour une période de 50 à 60 ans, sans aucune im
portation." (souligné par moi - D. R.) 

le discours sur l'énergie du Président Carter citait un rapport 
mensonger de la CIA prétendant qu'un épuisement désastreux 
des ressources pétrolières se ferait sentir vers 1985, dans moins 
de 10 ans. la propagande du gouvernement et des trusts pétro
liers vise à faire croire qu'il existe un danger réel et imminent 
d'épuisement des réserves de pétrole qui justifie l'augmenta
tion des prix pratiqués par les trusts. En outre, les estimations 
de Commoner qui portent sur 50 à 60 années de disponibilité 
stipulent qu'il n'y aura aucune importation. En réalité, les 
Etats-Unis importent aujourd'hui plus de 40% de leur pétrole. 

les barons de l'énergie prétendent qu'ils sont opposés aux im
portations afin de justifier leurs tentatives d'augmenter le prix 
du pétrole national et afin de susciter l'hostilité de la popula
tion envers les Arabes et les autres peuples des pays semi-colo
niaux qui nationalisent leurs ressources naturelles. Mais les 
trusts pétroliers n'ont aucune intention de mettre fin aux impor
tations. Dès que le pétrole quitte le Moyen Orient et les au
tres pays de l'OPEP (Organisation des pays exportateurs de pé
trole}, i 1 est entièrement possédé et distribué par le cartel pé
trolier géant américain, britannique, hollandais (et de quel
ques autres concurrents de moindre envergure) qui tire des pro
fits fabuleux de cette opération. le procédé favori de ces 
puissants intérêts impérialistes est d'augmenter la production 
du pétrole ainsi que .son prix, non pour mettre fin aux importa
tions en provenance de l'OPEP qui leur sont hautement profi
tables, mLiis pour augmenter leurs profits sur les sources de pé
trole extérieures à l'OPEP. 

Si les Etcits-Unis devaient poursuivre les importations au taux 
actuel (et, en fait, elles augmentent), il est évident que les 
réserves nationales dureraient beaucoup plus longtemps - jus
qu'à un siècle, si les estimations de Commoner sont exactes. 
les sources de matières premières, telles que le pétrole et le 
charbon, sont limitées, ce qui n'est pas le cas pour l'énergie 
solaire, par exemple. la soif de profit du capitalisme aboutit 
à l'anarchie dans l'utilisation des ressources d'énergie natu
relle, sans égard pour ses conséquences sur la société et l'en
vironnement. Des obstacles sont placés sur la voie du déve
loppement des ressources énergétiques qui menacent les profits 
des monopoles. 

Il est grand temps - comme, je crois, Commoner en convien
drait - de retirer des mains des grandes compagnies le pouvoir 
de décision sur de telles questions et de permettre au peuple 
de ce pays de discuter et de décider des modalités selon les
quelles l'énergie peut satisfaire aux besoins humains. les trusts 
pétroliers prétendent que nous assisterons à un épuisement des 
ressources pétrolières dans un futur rapproché et qu'ils doi
vent donc en augmenter les prix : c'est une fraude. 

•L'autosubslstance 6ner16tlque• 
l'argument de Commoner est affaibli par sa tentative de polé
miques contre le trust capitaliste de l'énergie sur la base de 
l'objectif fictif, proclamé par ce dernier, d'atteindre l'auto
subsistance énergétique. l'impérialisme américain ne se suffit 
pos et ne peut pas se suffire à lui-même en énergie - ou en 
tout autre bien qu'il produit et vend. les monopoles américains 
exploitent des ressources et des marchés mondiaux. Des com
pagnies comme Exxon vendent plus de pétrole à l'étranger 
qu'aux Etats-Unis. Prises globalement, la production et la 
vente de biens par les annexes étrangères des compagnies 
américaines représentent le produit national brut après celui 
des Etats-Unis et celui de l'Union soviétique. Ce parasite 
mondial mourrait de faim sans ces sources étrangères d'énergie, 
de matières premières, de travail et de marchés. Il ne serait 
d'aucun bénéfice pour le peuple américain ou pour les peuples 
du monde de tenter d'ériger les murs de "la forteresse Améri
que". les peuples des pays semi-coloniaux et les Etats ouvriers 
comme la Chine ont besoin de pouvoir accéder aux produits 
et à la technologie américains. 

Une publication récente du ministère du Travail estime, par 
exemple, que la productivité des fermiers américains est 
cent fois supérieure à celle des fermiers chinois. le fait que 
les Etats-Unis n'aient pas donné un seul tracteur à la Chine 
est bien plus significatif, en termes sociaux, que le fait que 
les tracteurs améri coins ~ient de grands dévoreurs d'essence. 

le peuple américain a aussi besoin de pouvoir accéder aux 
produits des autres pays. Toute tentative d'imposer une autar
cie économique en pétrole ou dans un autre domaine indus
triel ne pourrait être accomplie que par une attaque brutale 
contre le niveau de vie des gens de ce pays et ne pourrait 
se solder que par un échec. le monde est économiquement 
interdépenda~t et, à moins d'une guerre atomique ou d'une 
catastrophe d'ampleur comparable, il le restera. 
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Sans aucun doute, Commoner croit qu'il vaut la peine de 
prendre la propagande capitaliste sur l'autosubsistance éner
gétique au pied de la lettre et d'y répondre. Je pense, pour
tant, qu'il se trouverait sur un terrain plus solide s'il souli
gnait ~ la fois l'hypocrisie de leurs prétentions et la grave 
responsabilité sociale que comporterait tout programme amé
ricain d' "autosubsistance" dans la réalité de notre temps. 

Commoner décrit de façon très vivante comment la recherche 
du profit a démantelé le réseau de transports américains. Il 
met en valeur les avantages du chemin de fer électrifié com
me moyen de transport rapide, efficace du point de vue éner
gétique et ne portant pas atteinte à l'environnement. Commo
ner démonte la conspiration de la General Motors qui, dans 
toutes les villes, a acheté et supprimé ensuite les lignes de 
tramway pour les remplacer par ses autobus polluants. Il 
attire l'attention sur les gigantesques investissements auxquels 
procède le gouvernement pour construire des autoroutes qui 
auront pour conséquence de substituer l'utilisation des camions 
diesel à celle du train. Il souligne que la politique actuelle 
en matière de chemins de fer consiste à diminuer la quantité 
et la qualité du service rendu au voyageur, car le profit y 
est absent. 

•LI productlvlt6 du c1pltll• 
"The Poverty of Power" met à nu les conséquences sociales 
anarchiques et de plus en plus dangereuses d'un système dont 
le moteur est la recherche du profit. Par l'utilisation de la 
physique, Commoner ajoute une dimension importante à cette 
discussion. Mieux encore, Commoner reconnart que cette ana
lyse du capitalisme américain implique que l'alternative so
cialiste doit être sérieusement considérée. Il situe la causese 
centrale du mauvais usage de l'énergie dans la chute tendan
cielle du taux de profit. Karl Marx, dans "Le Capital", a expli
qué ce processus. Qu'un scientifique de la stature de Commo
ner commence à prendre en considération les contributions que 
le marxisme peut faire à la compréhension de la crise capita
liste de la société et de l'environnement, cela doit 3tre salué. 

Malheureusement, Commoner commet des erreurs dans son 
analyse qui peuvent nuire au tranchant de l'attaque qu'il 
lance. Commoner tente de montrer que l'utilisation capita
liste de l'énergie est inefficace ~int de vue des profits 
capitalistes. Celle-ci possède une faible "productivité du 
capital", estime-t-il. Commoner para1t vouloir persuader le 
capitalisme de se tourner vers des méthodes technologiques 
moins destructrices, car elles seraient plus profitables. En se
cond 1 ieu, il semble attribuer des propriétés inhérentes à cer
taines sources d'énergie, comme le pétrole, qui conduiraient 
fatalement à son utilisation nuisible. En troisième lieu, il ex
plique que les industries à faible capitalisation sont préférables 
car, utilisant davantage de force de travail, elles créent plus 
d'emplois. Finalement, il fait parfois la confusion entre les 
aspects nocifs du progrès technologique, provoqués par les 
monopoles et le progrès technologique lui-même. 

Un passage de "The Poverty of Power" traduit fort bien l'es
sentiel des conceptions de Commoner sur ces questions. Lisons
le d'abord puis faisons-en l'analyse d'un point de vue marxiste 
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afin de préciser les divergences possibles: "En 1971 .•• la 
moyenne de la productivité de l'énergie pour toute l'industrie 
manufacturière s'élevait à 14, 12 dollars de valeur ajoutée 
par million de BTU (unité thermique britannique) ( 1) de com
bustible. Parmi les 21 principaux secteurs de l'industrie de 
transformation, la productivité d'énergie s'élève à 1,90 dol
lar de valeur ajoutée par million de BTU (pour les raffineries) 
de pétrole), à 7, 64 dollars (pour la production du papler). La 
valeur pour l'industrie chimique était estimée à 8,69 dollars 
par million de BTU, en ne tenant compte que des combustibles 
et de 4,85 dollars quand les combustibles utilisés en tant que 
matière première sont inclus dans le calcul. A l'autre boutde 
l'échelle de la productivité énergétique on trouve le cuir et 
les produits du cuir, avec une valeur ajoutée de 62,04 dol
lars par million de BTU. 

"La moyenne de productivité du capital pour toutes les indus
tries manufacturières s'élevait à 1, 13 dollar de valeur ajoutée 
par dollar de capital fixe (bâtiments et moyens de production). 
Parmi toutes les branches industrielles, les raffineries de pétro
le possèdent le niveau de productivité du capital le plus bas 
(0,34 dollar de valeur ajoutée par dollar de capital fixe), sui
vies par la transformation des métaux primaires (0,49 dollar), 
du papier (0,58 dollar) et la chimie (0,80 dollar). Compara
tivement, pour le cuir et les produits de cuir, la valeur ajou
tée s'élevait à 3,64 dollars. 

"La moyenne de la productivité du travail pour toute l'indus
trie se montait à 12,43 dollars de valeur ajoutée par heure
homme de travail d'un ouvrier de la production . Selon ce cri
tère, les résultats des diverses branches sont exactement l'in
verse: les industriels possédant un haut niveau de producti
vité d'énergie et de capital tendent généralement à avoir un 
bas degré de productivité du travail. Les raffineries de pé
trole possèdent le niveau de productivité du travail le plus 
élevé de tous les secteurs industriels (28, 43 dollars), suivies 
de près par l'industrie chimique avec 27,75 dollars. Le cuir 
et les produits du cuir se situent à l'autre extrémité du clas
sement: 6,25 dollars de valeur ajoutée par heure-homme. 

"Ainsi, en compC!raison avec d'autres branches industrielles, 
les raffineries de pétrole et l'industrie chimique ••. rapportent 
peu de valeur économique (mesurée en valeur ajoutée) en re
lation avec la somme de combustible et de capital qu'elles 
utilisent et la création de postes de travail qu'elles autorisent. 
S'il est important que la société obtienne la production maxi
male à partir d'un capital et d'une énergie donnée et élargisse 
élargissent les possibilités d'emploi, en comparaison avec 
toutes les autres branches industrielles, la valeur sociale de 
l'industrie pétrochimique est alors vraiment basse . "' 

Commoner distingue dans le bas niveau de "productivité du 
capital" de l'industrie pétrolière et de la pétrochimie une 
confirmation de la théorie de Marx sur la tendance à la chute 
du taux de profit. Commoner écrit que: "Marx croit que plus 
le capital s'accumule, plus la somme de ses formes fixes 
(mpyens de production) -qui est en rapport avec ce qu'il nomme 
la "composition organique du capital"- devrait s'accroître. 
Ceci est le dénominateur dans l'équation du profit et Marx 
pense que puisque ce dénominateur s'accroît, le taux de pro
fit devrait chuter." Commoner s'approche de la théorie de 
Marx, mais sans en appréhender le contenu effectif. 



1.11 th,orle dela valeur-travail 
Dans le premier volume du "Capital", Marx centre son atten
tion sur le caractère contradictoire du progrès technologique 
sous le capitalisme. Il développe la thèse que le progrès tech
nologique suscite des contradictions insurmontables pour le 
capitalisme. 

Seule la force de travail humaine produit une nouvelle valeur 
au cours de la production. La valeur des matières premières, 
y compris des sources d'énergie et des moyens de production, 
est simplement transférée au cours du procès de production 
aux nouveaux biens manufacturés. (La valeur de ces marchan
dises elle-même dérive essentiellement de la force de travail 
humaine dépensée dans les mines, dans les opérations de raffi
nage, dans la transformation industrielle. Moyens de produc
tion et matières premières ne produisent pas de valeur, com
me Commoner semble le penser). 
Mais l'accumulation du capital prend la forme d'une dimen
sion croissante des processus de production. De nouvelles ma
chines, plus chères, y sont introduites. Les produits intègrent 
une valeur plus grande de matières premières et de moyens de 
production. Ils deviennent moins directement 1 iés à la force 
de travail dépensée dans la production. Chaque bond techno
logique tend précisément à accroître la somme de valeur trans
férée dans un produit et à décroître la somme de la nouvelle 
valeur ajoutée par le travail vivant appliqué à la production. 
Voilà ce que Marx entend lorsqu'il parle d'une tendance à la 
chute du taux de profit. 
Les actuelles calculatrices électroniques de poche sont plus le 
produit de machines, et par conséquent du travail mort accu
mulé (c'est-à-dire de travail déjà dépensé et inséré dans des 
marchandises telles que des machines), que les calculatrices 
encombrantes et mécaniques d'il y a cinq ans. Leur prix
établi au travers d'une concurrence farouche, ces dernières 
années- est donc beaucoup plus bas . Les prix se sont abais
sés comme le prix des stocks des entreprises qui produisent des 
cal cula tri ces. 
La tendance à la chute du taux de profit est donc inséparable 
de la théorie de la ·valeur. Les taux de profit liés à la pro
duction de marchandises particulières tombent étant donné que 
moins de travail vivant est utilisé dans leur production. Ceci 
n'est pas identique à la "productivité du capital" déclinante 
mise en relief par Commoner, parce que aucun capital (ma
tière première, installations, machines) n'est productif. 

De plus, le taux de profit n'a rien à voir avec la quai ité phy
sique des marchandises produites, qu'elles soient de l'huile 
ou des chaussures de cuir. Ce qui compte, c'est le rapport 
travail/capital. L'analyse marxiste de la société saisit dans 
leur dynamique toutes les tendances essentielles à partir du 
rapport central entre travail salarié et capital. 

Lllllste de Commoner 
Une particularité de la liste établie par Commoner n'est pas 
immédiatement évidente. Selon la présentation incomplète 
faite par Commoner des processus de chute tendancielle du 
taux de profit, il faudrait organiser dans un ordre inverSe 
l'échelle des profits des branches industrielles examinées. 
Son classement des industries, répétons-le, part de celle ayant 
le plus bas niveau de "productivité qu capital" pour aller vers 

le plus haut niveau, des industries qui intègrent le moins de 
travail vivant dans la production vers celles qui en absorbent. 
le plus. 
Mais les profits effectifs dans ces branches industrielles ten
dent à se classer selon un ordre exactement inverse. Les pro
fits de l'industrie pétrochimique et pétrolière, branches à 
haut degré de capitalisation (capital-intensive), tendant à 
être considérablement plus élevés que ceux de l'industrie du 
cuir, par exemple. 

Commoner ne traite pas spécifiquement cette question, bien 
qu'elle soit des plus importantes dans le débat sur l'énergie. 
Les trusts pétroliers invoquent les importants investissements, 
les besoins élevés de capital pour justifier les augmentations 
de prix. Commoner semble souvent accepter cette affirmation 
et fournir la réponse suivante: "Oui, vos coûts en capitaux 
croissent, votre taux de profit décline. C'est ce que Marx a 
prédit. Le capitalisme ne peut pas faire face à des développe
ments technologiques nouveaux dans le domaine d'énergie." 
Cependant, la vérité c'est que les monopoles améri coins du 
secteur pétrolier se portent fort bien. Ils sont parmi les plus 
rentables et représentent les trusts capitalistes les plus puis
sants à l'échelle mondiale. Comment ceéi s'accorde-t-il avec 
la théorie de Marx sur la chute tendancielle du taux de profit 
qui semblerait plutôt indiquer que les entreprises avec des be
soins énormes en capitaux devraient avoir le taux de profit le 
plus bas. Pour Marx, la résolution de cette contradiction ap
parente passe par l'analyse des modalités selon lesquelles le 
système capitaliste cherche à contrecarrer la chute tendanciel
le du taux de profit. C'est un processus sans fin qui s'exerce 
à différents niveaux . 

Supposons, en nous référant à la liste de Commoner, que les 
produits issus du raffinage du pétrole et les produits de cuir 
soient effectivement vendus à leur valeur sur le marché. En 
ce cas, la quantité de travail vivant incorporée dans la pro
duction des objets de cuir étant tellement plus élevée et le 
transfert de valeur minime, les profits dans la branche du cuir 
seraient fantastiques. Dans le raffinage du pétrole, les coûts 
des installations et des machines étant immenses et peu nom
breux les travailleurs à exploiter, les profits seraient ré
duits au minimum. Mais une telle situation ne peut durer long
temps. Elle conduirait à un énorme déplacement de capital de 
la branche du pétrole vers la branche du cuir, car après tout, 
le capital est avant tout intéressé par le profit. 

Plus le capital se dirigerait vers le secteur du cuir et plus de 
produits de cuir seraient fabriqués. Pour les capitalistes, il 
serait rapidement nécessaire d'abaisser les prix dans cette in
dustrie afin de pouvoir continuer à produire. Le résultat abou
tirait à ce que les produits de cuir se vendraient finalement à 
des prix se situant au-dessous de leur valeur. En même temps, 
comme le capital sortirait du secteur du raffinage, des pénu
ries apparaîtraient et les capitalistes pourraient élever leurs 
prix, en vendant finalement le pétrole au-dessus de sa valeur. 
Précisément, de tels déplacements de capitaux s'opèrent sans 
cesse sous le capitalisme et, inévitablement, ils conduisent à 
une égalisation des taux de profit. Les biens produits à partir 
d'une composition organique du capital basse tendent à se cen
dre au-dessous de leur valeur, les bie~s produits à partir d'une 
composition organique du capital élevée se vendent au-dessus 
de leur valeur. 
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Le~nonopole 

Cependant, en même temps qu'il y a une concurrence entre 
capitaux de diverses branches industrielles, conduisant à une 
égalisation des taux de profit, il y a aussi une concurrence de 
plus en plus intense au sein même de chaque branche industriel· 
le, conduisant à des situations de monopole. Le monopole dé
coule aussi des efforts effectués par les capitalistes pour contre
carrer la chute tendancielle du taux de profit, dans ce cas, en 
cherchant à éliminer la concurrence qui la suscite. 

Une entreprise introduira de nol!velles techniques si elle peut 
produire plus de biens à des coûts inférieurs. Mais cela impli
que qu'elled9itélargir son contrôle sur le marché. D'autres 
concurrents tentent aussi de faire de même, et si certains ne 
sont pas éliminés, le marché sera submergé de produits à trop 
bas prix. Les gros poissons ne peuvent devenir plus gros qu'en 
mangeant les plus petits. Dans la mesure où le monopole peut 
réduire la concurrence, il peut aussi retarder de cette manière 
pour un temps l'introduction de techniques nouvelles et coûteuses. 

La recherche pour maintenir assez bas le coût des installations 
et de l'équipement est accompagnée par un effort de contrôle, 
à l'échelle mondiale, sur les matières premières et l'énergie, 
afin d'en abaisser aussi les coOts. Les industries favorisées 
dans ce processus sont précisémenet celles qui possèdel"!t .la plus 
haute composition organique du capital. Comme les coûts du 
capital croissent, de moins en moins de firmes ou même de trusts 
peuvent réunir les fonds nécessaires pour se maintenir dans la 
course. Au même moment, un taux de profit monopolistique 
moyen s'établit au travers de la concurrence entre monopoles, 
favorisant une fois de plus les entreprises disposant d'un fort 
degré de capitalisation . . 

Si nous revenons à nouveau au catalogue de Commoner, nous 
pouvons comprendre pourquoi le taux de profit tend justement 
à s'accroître là oC. Commoner indique le plus bas niveau de 
"productivité du capital". Plus le coût des marchandises et 
des matières premières utilisées dans une industrie donnée est 
élevé, plus le développement d'un monopole est certain. En 
outre, il existe une tendance à ce que les salaires soient plus 
hauts dans les secteurs monopolistiques, un fait que Commoner 
néglige totalement. En 1971, la même année oC. Commoner in
dique une productivité du travail déci inante pour les raffine
ries de pétrole, la chimie et les produits de cuir, le salaire 
horaire moyen dans ces industries était respectivement de 
5,34 $, 4,2$ et 2,61 $.Sans la possibilité de surexploiter les 
travailleurs dans des ateliers faiblement syndiqués, une bran
che comme celle du cuir aurait disparu depuis longtemps. 

A partir de toutes ces considérations, on peut conclure que les 
chiffres donnés par Commoner concernant les raffineries de pé
trole sont quelque peu trompeurs. Il nous dit qu'en 1971, pour 
chaque dollar investi dans les installations et les machines~ on 
obtient une valeur ajoutée de 34 cents (selon mes calculs, on 
obitent 29 cents- D.R.), soit le plus bas niveau de "producti
~ité du capital" de toute la série de branches examinées, Mê
me si l'on dépasse l'illusion que les machines ajoutent une 
quelconque valeur, on peut toujours constater qu'il y a une 
somme énorme de capital immobilisé dans les équipements de 
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raffinage du pétrole pour chaque dollar de profit. Cependant, 
les trusts américains du pétrole ont surmonté cette "difficulté" 
en établissant le cartel le plus sol ide et le plus ample à l'échel
le mondiale. En 1974, par exemple, l'année après Pembargo 
sur le pétrole, les investissements américains au Moyen Orient 
s'élevaient, dans le secteur pétrolier, à 1,613 milliards de dol
lars. Durant cette année "profitable", le rendement de ces in
vestissementss'élevaità la somme fabuleuse de 8,431 milliards 
de dollars pour cette seule année. Ce qui équivaut à une "pro
ductivité du capital" de 5,22 $ par dollar investi, soit environ 
22 fois plus que les 29 cents de valeur ajoutée dans les raffine
ries au Etats-Unis. 

En outre, les trusts du pétrole obtiennent de gigantesques pro
fits pour les puits qu'ils contrôlent aux Etats-Unis mêmes, 
ce qui n'apparaît pas dans les statistiques de Commoner ayant 
trait au raffinage du pétrole. En mettant en relief un seul as
pect de la situation des raffineries de pétrole, Commoner passe 
à côté de ceux qui sont les plus importants pow les trusts du pé
trole pris dans leur ensemble. Le capital se dirige sans cesse 
vers les secteurs connaissant les taux de profit les plus élevés 
et s'échappe de ceux qui connaissent un taux de profit décli
nant. La nature anarchique du système capitaliste est précisé
ment le produit de ces flux et reflux du capital. Ni le charbon, 
ni le pétrole, ni la pétrochimie, ni l'uranium en tant que tels 
ne font problème. Le problème n'est autre que l'utilisation par 
les monopoles capitalistes de ces sources d'énergie. Dans le 
cadre de la concurrence capitaliste, le monopole le plus fort 
avancera avec force. Il est vrai, comme Commoner le soul i
gne, que le capitalisme fut frappé par une crise générale du 
profit en 1974;75. Mais, durant une année de cette crise (74), 
les trusts pétroliers enregistrèrent le plus fort accroissement de 
leurs profits. Dans une large mesure, les crises capitalistes sont 
précisément résolues grâce à l'amélioration des positions des 
monopoles les plus forts au dépens des plus faibles et spéciale-. 
ment au dépens de la classe ouvrière elle-même. 

Ce serait une erreur pour le mouvement écologique que de sui
vre le raisonnement de Commoner, en tentant de convaincre 
les monopoles que leurs méthodes ne sont pas profitables. Tout 
d'abord, ce n'est pas vrai. Mais, chose encore plus importante, 
ceci éloignerait le mouvement de l'axe central des actions de 
masse contre les monopoles et leurs gouvernements. 

LI technoloal• 
Nous arrivons au dernier aspect du caractère contradictoire du 
progrès technologique sous le capitalisme. Marx lui-même mit 
en garde contre les dangers qui résultent automatiquement du 
développement technologique sous le capitalisme. Il insistait 
sur les effets destructeurs pour le sol des engrais azotés utilisés 
pour améliorer les récoltes, une pratique que Commoner décrit 
en détail et critique dans "The Poverty of Power". 

Des engrais artificiels furent introduits dans les années 1840. 
Ce fut un chimiste allemand, le baron Justus von Liebig, qui 
attira le premier l'attention sur les effets négatifs de l'utilisa
tion de ces engrais. En 1867, dans le chapitre du premier vo
lume du "Capital" consacré au machinisme et à l'industrie mo-



derne, Marx écrivait : "Un des mérites immortels de Liebig 
:consiste ô avoir développé, du point de vue de la science na
turelle 1 le côté négatif - c'est-à-dire destructeur - de l'agri
culture ~oderne." Il poursuivait: "Dans l'agriculture moderne 
çomme dans l'industrie urbaine, la croissance de la producti
vité et de la quantité du travail mis en œuvre se fait au prix 
de la destruction de v,astes espaces et de l'usure de la force de 
travail par la maladie. D'ailleurs, tous les progrès dans l'agri
culture capitaliste sont des progrès dans l'art non seulement de 
voler le travailleur, mais aussi le sol; tout progrès dans l'ac
croissement de la fertilité du sol pour un temps donné est un 
progrès vers la ruine des fondements mêmes de la fertilité. Plus 
un pays initie son développement à partir de l'industrie moder
ne, comme les Etats-Unis par exemple, plus ce processus de 
destruction est rapide. La production capitaliste, dès lors, dé
veloppe la technologie en détruisant la source originale de la 
richesse: le sol et le travailleur." 

Les contradictions des progrès de la technologie capitaliste se 
développent sur plusieurs plans. La tendance à la chute du 
taux de profit possède elle-même des effets contradictoires. 
D'une part 1 très conscients du coût des investissements en copi· 
tai, les capitalistes résistent aux progrès de la technologie. 

D'autre part, cependant, lorsque la concurrence les met le 
dos au mur et les contraint à engager une révolution technique, 
des conséquences explosives et destructrices en découlent. Pour 
le système capitaliste, la santé, la sécurité et l'environnement 
sont des facteurs de troisième ordre. La technologie n'est pas 
développée et introduite dans le procès de production à partir 
de la prise .en considération des besoins humains, mais seule
ment pour défendre et accroître les profits. C'est le profit-
et le profit seulement- qui détermine l'introduction des inno
vations techniques et leur utilisation sous le capitalisme. Ouand 
une invention' est profitable- comme la classe dominante croit 
que les usines nucléaires le sont, à condition que les subsides 
gouvernementaux soient suffisants - e Ile est introduite. Quand 
une invention ne s'avère pas suffisamment profitable- telle 
l'énergie solaire ou les voitures électriques- elle est tout sim
plement ignor~e (non intégrée dans la production). Les besoins 
humains ne peuvent entrer dans cette équation sans miner et 
dérégler le sy$tème capitaliste en tant que tel. C'est pourquoi 
la bourgeoisie craint ceux qui, comme les manifestants de Seo
brook, affirment que la santé et la préservation de l'environnement 
doivent être considérées en premier lieu. L'introduction de nou
velles technologies sous le capitalisme est aussi, comme Commoner 
le saisit, une attaque contre le niveau de vie des travailleurs. 

Commoner, comme nous l'avons vu, est favorable au retour à 
des types d'industrie utilisant beaucoup de force de travail afin 
de créer des emplois pour les chômeurs. Fabriquer des chaussu
res en cuir procure plus d'emplois que la production de chaus
sures en platique. Mais nous avons aussi vu que les salaires 
dans le secteur du cuir sont beaucoup plus bas. Il est crucial 
de répondre Ol!X dangers créés par les méthodes capitalistes de 
développement en avançant des revendications qui visent à 
protéger les travailleurs et non pas des revendications qui ac
croîtraient encore le poids qui pèse sur leurs épaules. 

Si des technologies particulières sont prouvées dangereuses et 
portent détriment à la société - comme c'est le cas pour les 
réacteurs à fission nucléaire - les travailleurs doivent se join
dre aux mouvements écologistes et réclamer que ces projets 
ruineux soient mis à l'écart. Dans quelques cas, cela peut im
pliquer un retour à des processus de production incluant plus 
de travail vivant, du moins pour une période. Si les conditions 
de travail dans une entreprise mettent en danger la santé ou 
menacent l'environnement 1 les travai lieurs doivent avoir le 
droit de mettre fin au fonctionnement de cette entreprise. Une 
telle possibilité est nécessaire non seulement sous le capitalis
me, mais aussi sous le régime de gouvernement ouvrier et dans 
une société socialiste. L'élimination d'une innovation techno
logique jugée dangereuse dans un certain domaine ne doit pas 
mettre fin à la poursuite de la recherche de techniques plus 
produdives afin de rendre la vie plus facile et le travail moins 
pesant. Dans une économie socialiste démocratiquement pla
nifiée, le développement technologique doit prendre d'abord 
en compte tous les besoins humains, y compris la santé et la 
protection des équilibres écologiques. Les travailleurs ne doi
vent pas payer pour l'élimination de conditions de production 
peu sûres et peu. saines par un abaissement de leur niveau de 
vie ou la perte de leur emploi. Au même titre, ils ne doivent 
pas être les victimes de l'introduction de nouvelles technologies. 

La diminution dela semaine de travail 
Deux revendications traditionnelles du mouvement ouvrier cor
respondent à ces exigences : la réduction de la semaine de tra
vail sans diminution de salaire; des salaires conformes aux ta
rifs syndicaux pour les travailleurs ô la retraite et au chômage. 
Si les progrès technologiques permettent aux entreprises de pro
duire plus de biens avec moins de travailleurs, nous devons ré
pondre : Pas de 1 i cenciements ~ Aucun travai fleur ne sera 1 i cen
cié ~ Travaillons moins d'heures sans réduction de notre salaire~ 

Ces revendications visent à faire payer aux capitalistes le coût 
de la technologie. Le mouvement écologiste ferait un grand 
pas en avant en reprenant les revendications pour lesquelles 
les travailleurs se sont battus depuis un siècle: la forte réduc- · 
tion des heures de travail nécessaire pour tous les travailleurs, 
partout, afin que les masses puissent participer pleinement au 
développement de la société humaine. Le livre de Commoner 
fournit des arguments convaincants pour remplacer l'anarchie 
capitaliste par la planification socialiste. Et le mouvement so
cial iste peut beaucoup y apprendre. 

En même temps, les écologistes ont beaucoup à apprendre des 
marxistes. Ils doivent élargir leur analyse, comme Commoner 
le suggère, afin de saisir les racines capitalistes de la crise de 
l'environnement. Et ils doivent joindre leurs forces à celles de 
la classe ouvrière dans le combat visant à remplacer le capi
talisme par le socialisme. 

NOTE 
(1) BTU: British Thermal Unit. Lesprincipesdelathermodyna
mique étendus à la chimie décrivent les changements dans l'éner
gie et l'entropie qui se produisent lors d'une réaction chimique. 
Des tables existent qui indiquent la capacité calorifique pour 
chaque type de combustible. Le nombre de BTU se rapporte ô la 
quantité de chaleur pour chaque unité de combustible consommée. 
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PAKISTAN Khaled HASSAN 

De Bhutto à Zi.a ui-Haq 

Le coup d'Etat 
des militaires 
Le 6 juillet 1W7, pour la troisième fois en 33 ans d'existence 
du Pakistan, l'armée a pris le pouvoir. En 1958, le dictateur 
militaire, le général Ayub Khan,s'était installé pour onze 
ans avant d'être renversé par un soulèvement populaire. La 
deuxième période de gouvernement militaire, au début des 
années 1WO, fut plus courte mais elle aboutit à la désinté
gration de l'Etat pakistanais avec la création du Bangladesh 
dans les frontières de ce qui avait été le Pakistan oriental. 
Que peut bien apporter cette troisième période de pouvoir 
militaire à un pays dont les masses ont dû se contenter, pen
dant plus de vingt ans, de religion et de démagogie? 

L'armée prétend qu'elle a pris le pouvoir pour sortir le pays 
de l'impassepolitiqueoùl'avaientconduitle Parti du peuple 
pakistanais (PPP) du Premier ministre Zulfikar Ali Bhutto et 
l'opposition, l'Alliance nationale pakistanaise (PNA). A 
notre avis, le coup d'Etat ne répondait pas à cette motivation, 
mais plutôt à la préoccupation des militaires d'éviter qu'une 
crise n'éclate au sein de l'armée elle-même. En effet, il est 
désormais clair que de nombreux officiers- particulif:rement 
parmi les commandants, les capitaines et les lieutenants
manifestaient un dégoût de plus en plus violent vis-li-vis de 
la situation créée par les politiciens. les sympathies politi
ques de la plupart de ces officiers vont vers les groupes reli
gieux de droite. La religion agit ainsi comme un écran qui 
leur dissimule des conceptions plus radicales et qui leur four
nit en même temps une couverture politique et idéologique. 

le train de vie de Bhutto et la corruption qui ·régnait dans 
la société tout entière ne firent qu'attiser les flammes de leur 
mécontentement. Ils appelaient de tous leurs vœux un véri
table bain de sang pour "nettoyer" la société. Mais beau
coup de ces jeunes officiers n'appréciaient guère la besogne 
que leur donnait Bhutto, li savoir, tirer sur les manifestants 
qui le conspuaient. Il est tout a fait possible que ces offi
ciers aient été en train de préparer une mutinerie qui aurait 
pu tourner au massacre. 
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Ils furent pris de court par le général Mohammed Zia ui-Haq, 
administrateur en chef de la loi martiale sous le nouveau ré
gime militaire. Il reste à voir si Zia laissera se tenir les élec
tions prévues pour le 7 octobre ou si le goût du pouvoir ab
solu le fera pencher vers d'autres solutions. Tout dépendra du 
mouvement de masse. En fait, l'opposition s'est félicitée du 
coup, mais l'activité des masses ne dépend pas seulemeht du 
PNA. 

le 10 j~illet, lorsque le gouve,rnement imposa "la loi islami
que", un responsable du PNA déclara que cette initiative 
"montre que l'armée- ou certains militaires- a de l'ambi
tion. Ils cherchent un soutien populaire au lieu de maintenir 
la discipline en attendant les nouvelles élections". l'impo
sition de "la loi islamique" était justement l'une des princi
pales exigences du PNA. D'autre part, des secteurs du PPP 
sont tout à fait capables de tenter l'organisation d'une résis
tance passive au régime militaire, même si Bhutto reste en 
"résidence surveillée" dans la ville de Murree. 

Dans tous les cas, Zia voudra s'assurer que l'évolution des 
évènements n'entraîne aucun remous parmi ses jeunes officiers. 
Cela pourrait être accompli par une victoire électorale du 
PNA qui donnerait des postes gouvernementaux à l'obscuran
tiste Jamaat-i-lslam (Parti de l'Islam). Mais les jeunes offi
ciers peuvent très bien décider qu' ils ont envie de rester au 
pouvoir pour nettoyer "les souillures laissées par les politi
ciens". Dans une telle hypothèse, il ne faudrait pas exclure 
la possibilité d'un deuxième coup d'Etat, beaucoup plus vio
lent que le dernier. 

Pourtant, une longue période de pouvoir militaire conduirait 
a la désintégration du Pakistan. la raison en est fort simple: 
se!pn toute probabilité, les deux minorités nationales les 
plus-nombreuses ne toléreront pas une situation prolongée d'ap
plication de la loi martiale. les peuples du Baluchistan et du 
Pathu~istan ont déjà manifesté leur opposition au régime anté
rieur. Si les élections ne se tiennent pas le 7 octobre prochain, 
ils se retourneront contre l'armée. En roi son de leur s.ituotion 
stratégique (le Pathunistan, la Province de la Frontière du 
No-rd-Ouest, jouxte l'Afghanistan et le Baluchistan est limi
trophe de l'Iran), toute agitation dans ces provinces aurait 



des effets dans les pays voisins. Plusieurs fois, le Shah d'Iran 
a annoncé qu'il était prêt~ intervenir militairement pour pré
venir "toute instabilité dans la région". En outre, le gouver- · 
nement indien ne serait sûrement pas satisfait de voir une si
tuation confuse se prolonger au Pakistan. Au-del~ de l'éven- . 
tuelle tenue dès élections, c'est donc l'avenir du pays lui
même qui est en jeu. 

L'organisation d'élections générales exige la libération de 
Bhutto et des autres prisonniers politiques. Leur sort consti
tuera donc une précieuse indication sur les intentions réelles 
du général Zia. Tout comme Yahya Khan, le dernier dicta
teur militaire qui tenta d'écraser le Bangladesh, Zia ui-Haq 
a la réputation d'un "militaire de carrière". Les mains de Zia 
ne sont pas tout à fait immaculées non plus. Il commandait 
les mercenaires pakistanais qui se sont battus aux côtés du 
Roi Hussein de Jordanie dans la guerre de 1970. Il fut d'ail
leurs décoré par Hussein pour ses services. Devenu chef d'état
major en 1976, Zia annonça que la devise de ses troupes se-

,• 

rait: "Foi, abstinence et guerre sainte". De cette p~mière 
vertu, il fit abondamment preuve en Jordanie. La seconde 
peut le conduire à interdire l'alcool dans les réfectoires mili
taires et la ~eu le guerre sainte que Zia pourrait lancer, serait 

.: contre<' le· peûple ~u Pakistan, car ~ la diriger contre l'Inde, 
: · lici signérait son arrêt de mort. 

Les généraux pakistanais sont donc embarqués sur une péril
leuse galère. Leur sai ut provisoire résiderait dons l'accession 
au pouvoir d'un gouvernement de droite. Mais même cela ne 
pourrait résoudre les vrais problèmes, les vieux problèmes de 
la terre, du pain, de la sécurité. Le dernier coup d'Etat inau
gure une nouvelle période d'instabilité de la situation poli
tique au Pakistan. Il est encore impossible de prévoir comment 
elle pourrait se terminer. 

L'article suivant explique les racines de la crise qui a éclat6 
en mars dernier et l'évolution du conflit qui aboutit au coup 
d'Etat militaire du 6 juillet. · 

T1rlq ALI 

La fin du règne,'èlu. 'ppp' 
' ' 

Quand Bhutto annonça que des élections générales seraient 
organisées le 7 janvier 1977, aucun observateur pakistanais 
ne pouvait prévoir la tournure que prendraient les évènements. 
En effet, étant donné les conditions politico-économiques pré
dominantes, Bhutto était convaincu au début de 1977que 1~ . 
PPP remporterait les élections haut la main. Ils auraie~t d'ail
leurs pu, malgré les protestations de l'opposition, repousser . ~-. 

les élections d'au moins un an, sans mettre sérieusement en . 
péril sa popularité. Mais Bhutto estimait que globalement, 
il contrôlait la situation. Les réformes avaient provoqué une . 
stabilisation de la situation économique avec ses effets sur(~ ·-
plan social. · · 

Des rjformettes explosives 
Entre 1972 et 1976, par trois fois, des réformes agraires fù- ' " 
rent promulguées. Elles comprenaient cinq points essentiels: 
1) limitation de la surface autorisée des grandes propriétés '·': 

,."• JI 

privées; .. 
2) suppression des impôts sur les propriétés vouées ~ une pro- ;· 
duction d'auto-subsistance (celles ne dépassant pas 5 hectares); 
3) prélèvements d'impôts sur les revenus issus de la grande prd-' 
priété foncière (pour le: fermes de plus de 10 hectares); '· · ' 
4) extension du crédit agricole; · · · 
5) obligation pour les grands propriétaires de payer la semen:.. 
ce et d'assumer une partie de l'aide gouvernementale aux 
fermiers. 
Des "bienfaits" identiques furent concédés ~ d'autres secteurs 
de la société au moyen d'une refonte de la législation du tra
vail, de l'administration et du système judiciaire. De plus, 
une amélioration du statut de la femme et des minorités fut 
décrétée. 

\:,-,-

Durant la première phase de réformes, des nationalisations. 
touchèrenH'industrie lourde et de transformation, le ciment, 
la construction, ·la production· d'engrais, la pétrochimie et le 
pétrole, l'automobi-le; les chantiers navals, l'acier, les ban
ques et les èompognies d'assurances. Ces mesures furent suivies 

. d'une prise de contrôle des exportations de riz et de coton, de 
toutes les ' priridpa~es importations, de la production d'huile 
végétale;Gclu sé'oreur 'dè la ·minoterie, du coton et du décorti
cage du·-riû Cl:ts dernières décisions remontent~ juillet 1976. 

, Ces réforrii~Hi't • nationaHsations affectèrent diversement les 
. dass'6s ·dlrigeè:fnfes r.'du· pays~·l que ce soit les propriétaires fon
cierS'~ ' leS' gl'()s'1èÔtnme·rçanf.s et -les capitalistes des zones ur
ba h-ies ~ L'invest-i$sement privé se volt ainsi exclu de nom-

, breUX1seC't~urs. · IDe plus·; il •sero désormais impossible d'accroî
t tre la rehtabifi.téièlu capitàl 'g.râce ~l'intensification de l'ex-
, ploHàti:on-dans· êes 1branches. ' La nationalisation des banques 
: faci'litctl!oëbè'S 'Oiil ·crédlf à uné couche plus large de la popu
; latiol-f, 1 par;titüJièrement ·~a· petile-·bourgeoisie opérant dans la 

petite entrl!ptise: Ceci réduisît le contrôle monopolistique de 
i quelq-l!fes ' femHI.es -quî ' dis~ser'it de l'essentiel du capital et des 
; revenus .• :·~)c~!~·.S,ioi ·J • • .... ··;l.t,. i':J'"' 

. ' Par a!J,I~\)r.~, , ~~/~9,Î,e,1Jr,~.,f??~t,i,~ d~s entreprises nationalisées 
: ét,ai.~nt fort~rrt~nt, ~nd~tté!''t (spéc;ialement envers les banques) 

1 -· • •.-. '· ~ • · ' .. , •.• . ., ... J • •• -. ' 1 . • • --

et leurs propn,~t?ires . avdient peu tendance à investir. Par le 
biais de la national isatiè)n, l'Etat prit en charge ces dettes 
et, de plus, off~it des indemnités aux anciens industriels. Les 
natiooali~citipn~ . vi~ai,ent , ~ établir un monopole d'Etat sur cer
taines branches c:l1activité et~ contrôler le capital daAS les 

. .. J. . ••• J ,} ' ·'( 

industries d~ ~s~~l'! A lo - ~,l.!ite des nationalisations, des augmen-
tations de prix arbitraires étaient périodiquement décrétées, 
afin de maintenir la rentabilité des entreprises qui pouvaient 
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ainsi dégager des ressources pour investir. La centralisation 
servit~ rationaliser plusieurs industries et la concentration du 
capital devait permettre de stimuler le développement indus
triel. 

Le régime ne fit ainsi qu'accomplir les tâches requises par la 
crise de l'économie pakistanaise. Il défendait de cette façon 
les intérêts ~ long terme de la classe capitaliste. Néanmoins, 
par.sa politique des prix, des impôts, par le contrôle bureau
cratique de l'industrie, le régime s'aliéna les couches directe
ment touchées par ces mesures. 

Les grands propriétaires terriens parvinrent ~ échapper aux 
effets de cette réforme agraire en mul tipi iant artificiellement 
les titres de propriété, en trouvant des hol')'lmes de paille trans
formés en propriétaires et en conservant le contrôle sur les 
paysans pauvres et les fermiers. En fait, la "révolution verte" 
profita avant tout aux grands propriétaires et aux fermiers les 
plus riches qui surent efficacement faire usage des crédits, 
des engrais, des tracteurs, etc. et les obtinrent prioritaire
ment grâce aux complaisances dont ils disposaient dans l'ad
ministration. Le soutien des gros propriétaires au PPP ne fai
blit donc pas. L'attitude de la bourgeoisie fut cependant plus 
nuancle. Au moment où l'industrie textile fut confrontée aux 
pires difficultés, Bhutto éleva les droits ~l'exportation, ~ tel 
point que le coton pakistanais devint pratiquement invendable 
sur le marché mondial. Le gouvernement recula rapidement, 
mais la mal était fait. Les industriels du textile avaient retira 

' leur appui ~ Bhutto. Les autres nationalisations eurent pour 
effet d'accroître ces oppositions dans des couches de la mo
yenne bourgeoisie. 

Plus généralement, l'économie pakistanaise est sur le déclin 
depuis 1972. Les importations se tassèrent entre 1973 et 197-5 
et restent~ ce niveau depuis lors. Les exportations stagnent. 
Le déficit de la balance commerciale ne cesse de croître, en 
passant de 525 millions de dollars en 1971-72 ~ 1,091 mil
liard en 1975-76. 

Année 
1971;72 
1972;73 
1973;74 
1974;75 
1975;76 
(source : 

Balance commerciale 
(en millions de dollars) 

Exportations Importations 
590,7 638,2 
817,3 707,2 

1026,4 1370,7 
1039,0 2113,7 
1000,0 2191,0 

Pakistan Economist) 

Solde 
-52,5 
+20, 1 

-344,3 
- 10/4,7 
- 1091,0 

En 1975;76, les exportations ne financent même pas la moitié 
des importations. Les perspectives restent sombres. Les pro
duits pakistanais ne sont pas concurrentiels sur le marché mon
dial. En outre, la part des produits manufacturiers dans les 
èxportations est réduite. Le budget consacré~ la Défense a 
joué un rôle important dans les difficultés économiques du 
pays. Il passe de 3, 1% du PNB en 1961 ~ 15% en 1975. Du
rant l'année fiscale 1975;76, sur 71% des dépenses gouverne-
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mentales non productives, la Défense en absorbe 49% et le 
service de la dette 22%. Bien peu de chose reste pour les au
tres dépenses ~ 

De larges secteurs de la bourgeoisie industrielle et marchande 
et certaines couches de propriétaires fonciers commencèrent~ 
considérer que le gouvernement du PPP ne répondait plus ~ 
leurs intérêts immédiats. Ils passèrent donc au bloc opposi
tionnel du PNA (le PNA est un bloc de neuf organisations). 

Le PNA indiquait dans son programme qu'après son accession 
au pouvoir, il abrogerait certaines des réformes promulguées 
par le PPP. Le manque de confiance de la bourgeoisie dans 
le gouvernement Bhutto se traduisit dans la baisse des inves
tissements industriels. 

Investissements Industriels privés 
(en millions de dollars) 

Année 
1970;71 
1971;72 
1972;73 
(source : 

Total Année 
1224 1973;74 
1016 1974;75 
763 1975;76 

Pakistan Economist) 

Total 
698 
990 

1093 

En termes réels, les investissements privés de 1975;76 se si
tuaient ~ un niveau inférieur à celui de 1970;71 . La chute 
s'est surtout fait sentir dans la grande et moyenne industrie 
de transformation, dans les transports et les communications, 
dans la construction, l'industrie pharmaceutique, le pétrole 
et le charbon. 

Au même moment, les masses- la petite bourgeoisie paupé
risée, les pauvres des zones rurales et ' les travailleurs- s'op
posèrent au PPP. Sous le gouvernement Bhutto, certains sec
teurs de la classe ouvrière, ceux liés au secteur nationalisé, 
obtinrent de meilleurs salaires, de meilleurs conditions de 
travail, une certaine sécurité de l'emploi. Mais ils ne cons
tituaient qu'une petite minorité, par rapport ~ tous ceux qui 
étaient mis au chômage dans le secteur privé et~ ceux qui, 
ne trouvaient pas d'emploi, étanr donné la stagnation des in
vestissements productifs. 

Des millions de travailleurs se trouvaient sans emploi de fa-
çon permanente. Ils fournissent la base sociale d'un méconten
tement grandissant. En outre, l'inflation attaql•ait le niveau de 
vie déj~ bas, des masses laborieuses. Les biens de consomma
tion courante augmentèrent fortement (aliments, transports, e~
sence, électricité ••. ) . Les gros commerçants ont maintenu 
leurs profits et ont fait payer la crise aux travailleurs. Bien 
que le PPP ait tenté de procéder ~ une augmentation des sa
laires nominaux, l'inflation quasi galopante la réduisit~ néant. 

Dans les campagnes, la situation du PPP ne s'améliora pas. 
La politique des prix du gouvernement profita aux profession
nels du marché noir et aux trafiquants. Ce furent les proprié-



taires les plus prospères qui obtinrent en priorité les crédits. 
Fermiers et paysans continuaient à être chassés de leurs terres 
durant le règne du PPP et ceci avec la connivence de l'admi
nistration locale. Enfin, les travailleurs agricoles ne dispo
saient pas d'un salaire minimum, ce qui est pourtant le cas 
dans l'industrie. Ils forment donc la couche la plus exploitée 
et la pl us opprimée de la population. 

L'oppression nationale 
L'appareil de répression mis en place depuis 1972, date de la 
défaite de la classe ouvrière, empêcha toute réaction d'enver
gure du mouvement de masse. La législation du travail servait 
à licencier massivement. Les syndicats opposés au PPP furent 
attaqués par les hommes de main de Bhutto. Certaines direc
tions syndicales ont été achetées, corrompues et soutinrent le 
gouvernement. 

Plus généralement, les droits démocratiques ont été sévèrement 
amputés dans la période 1972-1976. Une censure de la presse 
fut établie; des lois draconiennes furent promulguées contre 
la liberté d'expression, de réunion et d'organisation. La cor
ruption de la bureaucratie d'Etat atteignit des proportions 
inégalées. 

L'inégalité du développement régional s'accrut et suscita le 
mécontentement des minorités nationales Sindhis, Baluches, 
et Pathans. Le statu quo fut maintenu grâce à une répression 
farouche contre celles qui résistaient. En prenant le pouvoir, 
Bhutto fit savoir qu'il n'était pas prêt à tolérer une répétition 
des évènements du Bangladesh au Baluchistan ou dans toute 
autre région du Pakistan . Pour prévenir une telle éventualité, 
il installa quatre divisions, dotées d'un armement moderne, 
dans la province du Baluchistan peuplée de 2,5 millions d'ha
bitants. Le coût de cette opération se monta, selon certaines 
estimations, à près d'un million de dollars par jour, ce qui ne 
pouvait qu'affecter gravement l'économie. 

Pourtant, la question nationale, malgré tous ces déploiements 
de forces, reste fondamentale pour la survie du Pakistan, car 
elle met en cause "la théorie des deux nations" (à savoir une 
nation musulmane au Pakistan et une nation hindoue en Inde), 
sur laquelle s'est fondée la partition du sous-continent indien 
en 1947 et la formation du Pakistan. La question nationale ré
vèle en réalité la nature multinationale de l'Etat pakistanais 
composé de Penjabis, de Sindhis, de Pathans et de Baluches, 
dans lequel les Penjabis E60% du total de la populatio11} domi
nent et oppriment les trois autres nationalités. Cette oppres
sion s'opère au travers du contrôle hégémonique de l'appareil 
d'Etat par les Penjabis (armée, administration,appareil judi
ciaire). Les Penjabis tirent leur richesse de l'exploitation des 
autres nationalités et leur interdisent toute expression cultu
relle. 

Lorsque Bhutto prit le pouvoir, il ne réalisa pas combien, sous 
le calme apparent imposé par la répression, bouillonnait une 
opposition croissante à son régime. Cette répression empêchait 
même Buttho d'être informé sur l'état réel de sa popularité 
parmi les masses. De plus, le désarroi des partis d'opposition 

bourgeois donnait du PPP l'image d'un parti possédant une im
plantation nationale incontestée. Les notables choisis- par 
Bhutto pour figurer sur les listes du PPP à l'Assemblée natio
nale semblaient devoir récolter des majorités écrasantes en 
raison de leur position sociale, dans le système des castes et 
de leurs ressources financières. 

Les 'lectlons truqu,es 
Bien qu'il fut convaincu que les élections de 1977 n'étaient 
qu'une simple formalité destinée à prolonger son pouvoir pour 
cinq ans, Bhutto fit le nécessaire pour éviter tout accroc. Il 
fit fermer toutes les écoles pour s'assurer que les étudiants, qui 
avaient joué un rôle moteur dans le renversement d'Ayub Khan, 
en 1969, seraient incapables de s'organiser. La commission élec
torale responsable de l'organisation de la campagne était remplie 
de partisans du PPP issus de l'appareil juridique et bureaucratique. 
Comprenant l'enjeu vital de ces élections, les neuf partis d'op
position formèrent un bloc au sein de l'Alliance nationale pakis
tanaise. De façon générale, la campagne du PNA s'organisa au
tour de deux axes: l'institution de "la loi islamique" dans toutes 
les sphères de l'activité sociale et la restauration des droits dé
mocratiques . 

Le PPP fut capable de damer le pion, sur la première question 
au PNA. Dans le domaine de la politique étrangère, il établit 
des relations étroites avec de nombreux Etat musulmans, y com
pris l'Arabie saoudite, les Emirats arabes unis, la Lybie, l'Iran, 
le Koweit et l ' Indonésie. 

Dans le domaine de la politique intérieure, il dénia aux Qua
diani (une petite secte musulmane), le droit de se réclamer 
de l'Islam, privant ainsi des musulmans "orthodoxes" du mot 
d'ordre de ralliement qui leur servait depuis trente ans,. Il 
libéralisa la législation afin de faciliter les pélerinages à La 
Mecque et il proclama sa fidélité à l'Islam. 

Quant au rétablissement des droits démocratiques, Bhutto ne 
céda pas d'un pouce. Il n'avait aucune réponse aux problèmes 
de la terre, de l'inflation, du chômage, de l'éducation, de 
la Santé, du logement, toutes choses qui provoquaient un mé
contentement grandissant parmi les masses. Il refusa de .lever 
l'Etat d'urgence ou d'abroger les lois répressives, même deux 
mois avant les élections, à la seule exception du décret inter
disant les rassemblements de plus de cinq personnes et de ce
lui sur la censure de la presse. Pendant la campagne électora
le, Bhutto et le PPP firent tout ce qu'ils pouvaient pour s'as
surer que l'opposition n'aurait aucune chance de gagner. La 
radio et la télévision contrôlées par l'Etat inondèrent le pays 
de la propagande du PPP et d'attaques caricaturales contre 
l'opposition. Les informations étaient soigneusement filtrées. 

Aucune attaque contre Bhutto ne put passer sur les ondes. La 
campagne du PNA fut ignorée à tel point que la presse ne men
tionna même pas l'existence du rassemblement d'un million 
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de personnes qui avait accueilli Asghar Khan~ s.on arriyée ~ 
Karachi. Les voitures de fonction, les moyens de transport de 
l'Etat furent réquisitionnés pour la campagne d1.1 ~P,P, a_ux 
frais de l'Etat. 

Mais ce n'était pas encore assez. L'appareil répressif,entra · 
en jeu. Dans les circonscription où Bhutto et les principaux · 
dirigeants du PPP étaient candidats,· les candidats pressentis 
par le PNA furent menacés. Jan Muhammad Abb9si1 me.mbre 
du PNA qui avait osé se présenter contre . Bhutt<;> dans la ville 
de Larkana (la ville d'origine de Bhutto, .dans 'le Sind) fut . · 
enlevé par la police avant d'avoir pu déposer sa · candidQ.flm~ 
et fut relâché après que soit passée la date 1 imite pour l'ac
complissement de ces formalités. Ainsi, plus de 20 candidats 
du PPP se présentèrent sans opposan~. , ,, 

"' '· '. ~-

· '·. 

Le PNA, pour sa part, rencontra de· nombreuses difficultés 
dans le lancement de sa campagQe • . Des doute.~ plan,a.ient sur 
la possibilité pour ces neuf partis de conduite ens~mbhtJeyr 
campagne. Mais les deux thèmes choisis par le PNA l1.1i atti'
rèrent un soutien de masse: il mit l'acc~nt .sur le rétablisse
ment des droits démocratiques et .sur.s~ çapaçité1 en l'abse,n,ce 
de toute autre al te motive, ~ capitqiJ~de .s.e.nt.iment massif · 
d'hostilité~ 1'6gard de Bhutto existant parmi les masses. Dès 
la deuxième semaine de février, la campagne dè l'opposition 
rencontrait un écho important dans le Penjab et dans les zones 
urbaines du Sind.où se tenaient des meetings massifs. Le Pf':IA 
appela au boycottage des élections au Baluchistan tant que 
l'armée y demeurerait, mais dans le Penjab, I.e S,ind et dans 
la Province de la Frontière du Nord-Ouest, le soutien au PNA 
croissait. Ainsi, ~la veille des élections, le résultat appa
raissait incertain en dépit de toutes les mesures prises par 
Bhutto. Celui-ci décida alors de prendre des précautions sup- , 
plémentaires: il s'arrangea pour fair~t>.boiJu~r).~s ,ur.nes • . Ceci 
devint évident lorsque les résu.l tats ·coml"(lem;:èreot - ~ .. par,venit 
des zones rurales où il était impossible qt~e .l:e scr.~.~rtin· .ai-t· po ' 
être dépouillé et rendu publiç :c:~usst.rapident~nt~.:Le~- -r.ésùhats 
des grandes villes comme Lahore-et· KarQc!li -fleJvr4!1lt.-pa,s.'" 
connus avant minuit. ç .- . /'";:.···"<--.•, '""; · . \'.' r· 

LI crise et l'lm pille · 
. , • 1 . . ... lr:_.... ,.. .... ~·-l .'. · t- ~ .') .. '·" 

Les résultats constituaient un véritdble d1oë', te· PPP .r~mf#r-
tait 168 sièges contre 38 au PNA. Au Penjab, le PPP en' pre
nait 107 sur 115. Les hommes de main de Bhutto avaient fait 
des excès de zèle, L~ fra~de él.~c.t~rale, ~ta!,t, ~~i~ent_~"~t. fiJ.r 
dénoncée immédiatement ~r le :-P.~A . . c~Jl!~-c:·-~e~~ig~~,gl?rga-: 
nisation de nouvelles élections sous Il' controle de l'armée et 
de la magistrature. Il annonça qu'il boyco!terait les élections 
aux Assemblées provinciales: Bhutto 'rejeta l'accusation de 
fraude et annonça son intention de procéder i:l l'organisation 
d'élections provinciales avec ou sa11s la participation de 
1 'opposition. Les élections se _tinrent I.e 1Q.)nars .1977 et la 
consigne de boycottage lancée par I.e P~~rencontra un franc 
SUCCèS, mettant ~ nu le caracrère, f~~Udl!I,~X des élections. pré-
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cédentes. Le PNA exigea immédiatement la démission de Bhutt 
la dissolution de l'Assemblée nationale et la tenue de nouvel
les élections supervisées par une commission électorale impar
tiale. 

Au lendemain des élections provinciales, le 11 mars, une 
grève générale éclata à Karachi. Les grévistes défilèrent 
dans les rues et la petite-bourgeoisie paupérisée se joignit ~ 
eux. Les manifestants furent attaqués par les forces de répres
sion et le couvre-feu fut imposé. La police reçut l'ordre de 
tirer ~ vue. Bhutto qui avait repoussé les exigences du PNA, 
se retrouva dans une situation où il ne pouvait plus reculer. 

Les députés du PPP élus grâce ~ la fraude électorale firent 
pression sur lui pour qu'il ne cède pas, considérant que leur 
sort était étroitement lié à celui du Premier ministre. Les di
rigeants du PNA se trouvaient également dans une position 
délicate. Les masses, qui les débordaient déj~ dans l'action, 

. les contrainrent ~ adopter une attitude de fermeté face ~ Bhut
to et les empêchèrent de céder sur leurs exigences centrales. 

Bhutto décida de sortir de l'impasse en accentuant la répres
sion. Il fit arrêter des dirigeants du PNA et l'action armée 
s'intensifia contre le mouvement de masse. Mais ce dernier, 
était déj~ trop important pour pouvoir être brisé par la ré
pression. Les premières manifestations s'étaient tenues ~ 
Karachi et à Hyderabad. A la fin de la première semaine 
d'avril, les masses descendaient dans les rues des petites vil
les du Penjab. Les 8 et 9 avril, le PNA organisa plusieurs 
manifestations~ Lahore, la capitale du Penjab, pour protes
ter contre la tenue "illégale" des élections provinciales. La 
police, les forces de sécurité nationales et l'armée transfor
mèrent les rues en champ de bataille. Au soir du 9 avril, plus 
de trente personnes avaient été tuées. La loi martiale fut dé
crétée ~ Karachi, ~ Hyderabad, ~ Lahore et le couvre-feu 
fut étendu aux autres villes du Penjab. La répression enflait 
parallèlement au mouvement de masse. Pl us de 1000 person
nes furent tuées, plus de 10.000 blessées et probablement 

-plus de 100.000 emprisonnées et souvent soumises à la tor
turë. Les prisons étaient tellement pleines que les écoles fu
rent transformées en prison, en centres d'interrogatoire et 
i 
de tortur~ . 

Simultanément, Bhutto essayait de négocier avec les dirigeanl 
du PNA. Il leur offrit d'abord d'organiser des nouvelles \élec
tions aux Assemblées provinciales et, si le PNA y gagnait la 
majorité, de dissoudre l'Assemblée nationale. Lorsque le PNA 
rejette l'offre, Bhutto l'accusa de travailler main dans la meir 
avec la Cl A afin de le renverser. A ce stade son crédit auprès 
des masses était si bas que ces accusations n'eurent aucun 
effet. Il offrit ensuite au PNA d'organiser un referendum sur 
son maintien comme Premier ministre. Pareillement, le PNA 
rejette la proposition et celle-ci ne parvint pas à calmer le 



mouvement de masse. L'Arabie Saoudite et la Lybie envoyè
rent des émissaires pour tenter de trouver une issue au conflit 
entre le PPP et le PNA. 

Tandis que les négociations se poursuivaient, Bhutto tenta de 
reprendre à son compte plusieurs points de la plate-forme du 
PNA. Il décréta l'interdiction de l'alcool, du jeu, des boîtes 
de nuit et annonça la formation d'un Conseil islamique élargi 
de Sages afin de faire co'i'ncider la Constitution et les lois du 
pays avec les règles de l'Islam, telles qu'elles sont interpré
tées par les autorités religieuses pakistanaises. Dans le domai
ne économique, il augmenta les salaires des fonctionnaires qui 
représentent une part importante des salariés et il dénational i
so 1521 des 2000 entreprises de décorticage du riz qui avaient 
été nationalisées en juillet 1976, pour tenter d'arracher sa ba
se petite-bougeoise au PNA. Mais il ne voulait ni ne pouvait 
rétablir les droits démocratiques car cela aurait ouvert les van
nes aux revendications spécifiques des travailleurs et des pay
sans pauvres. Cela aurait abouti à des mobilisations encore 
plus importantes, lesquelles auraient mis en danger le système 
capitaliste lui-même. En réalité, il essaya de jouer sur le sen
timent de classe élémentaire des dirigeants du PNA en leur ex
pliquant qu'ils jouaient avec le feu et qu'ils devraient bientôt 
se confronter eux-mêmes aux forces qu'ils avaient mis en mou
vement, si la crise se prolongeait. Après les grèves du 20 avril 
(qui furent les plus importantes dans l'histoire du pays), ceci 
devint l'argument central de Bhutto. Mais les dirigeants du 
PNA avaient compris que le rétablisse ment des droits démocra
tiques, et non l'instauration de la "loi islamique", était deve
nu l'objet principal des mobilisations de masse. Ils ne pou
vaient passer de compromis avec Bhutto sans risquer de perdre 
le contrôle sur un mouvement de masses qui les talonnaient. 

Quant à Bhutto, il adopta une attitude typiquement bonapar
tiste. Il s'efforça délibérément de concentrer le pouvoir exé
cutif entre ses mains. Il plaça ses agents dans les moss media, 
dans la bureaucratie d'Etat et les forces armées. Il renforça 
l'appareil de répression : les pouvoirs de l'appareil judiciaire 
furent limités par plusieurs modifications improvisées de la 
Constitution et de la législation. Le parlement fut transformé 
en chambre d'enregistrement. Au cours de la plupart de ses 
six années de pouvoir, Bhutto gouverna par décret. Même 
l'opposition bourgeoise, pourtant relativement faible, ne fut 
pas tolérée. Tout ce processus s'accompagnait d'une démago
gie de gauche et de quelques concessions à certains secteurs 
des masses. Mais quand la population dans son entier mit en 
question le système de pouvoir forgé durant ces six années, le 
régime répondit par la force et mit fin aux concessions, même 
envers l'opposition bourgeoise. Les trois mois de bataille de 
rue et de mobilisations de masse qui se déroulèrent de la mi
mars à la mi-juin (alors que les tentatives de négociations se 
rompirent à neuf reprises) coûtaient de plus en plus cher au 
gouvernement Bhutto et à la classe dominante, à la fois sur 
le plan économique et sur le plan politique. 

La pression en faveur d'une solution négociée se fit de plus. 
en plus forte. Salamat Ali, dans Far Eastern Economie Review, 
écrivait : "Selon le gouvernement, la production industrielle 
n'est pas encore revenue à la normale. Si l'agitation se pro
longeait, le nombre de fabriques arrêtées augmenterait, com-

me le nombre d'entreprises commerciales. Ceci provoquerait 
des dommages irréparables~ l'économie. Un retour aussi rapi- · 
de que possible~ la normale s'impose car, frappée par l'in
flation, la main-d'œuvre commence ~ s'agiter. Une vague de 
revendications salariales pourrait se déclencher. La mauvaise 
récolte du coton, comme l'augmentation du prix des importa
tions, combinées avec une chute significative de la produc
tion interne, exige des mesures économiques que la situation 
politique actuelle empêche de prendre. De plus, des capi
taux importants sont immobilisés dans de nouveaux projets in
dustriels qui ne se réalisent que très lentement, alors qu'un 
manque criant d'investissements existe dans le secteur social. 
Bhutto a obstinément refusé de réorienter ces projets. 11 (1er 
juillet 1977). 

Bhutto, soumis~ toutes ces pressions et~ l'intervention saou
dienne et lybienne, fut finalement obligé de faire quelques 
concessions aux principales revendications du PNA. Le 15 
juin, un accord comportant les points suivants fut signé : 

1 - L'Assemblée nationale serait dissoute; de nouvelles élec
tions seraient organisées le 7 octobre selon des modalités éta
blies par le PPP et le PNA; 
2 - la commission électorale serait réorganisée et un nouveau 
chef de cette commission Serait nommé; 
3 - les quatre provinces du Pakistan seraient placées sous l'w
torité centrale de I'.Etat après la dissolution de l'Assemblée 
nationale. Les ministres de la Justice des quatre provinces 
deviendraient gouverneurs en attendant les élections du 7 oc
tobre; 
4 - les prisonniers politiques arrêts pendant les événements se
raient libérés, le nombre exact de ces libérations n'étant pas 
spécifié. 

Les deux parties .se mirent également d'accord sur les modalités. 
administratives du dépouillement des élections d'octobre. Le 
gouvernement convint aussi de donner au PNA l'accès des moss 
media pendant la campagne électorale. Sur un point essentiel, 
Bhutto refusa de céder : il resterait Premier ministre jusqu'aux 
nouvelles élections •. L'accord de la mi-juin semblait avoir mis 
fin au conflit entre- le PPP et le PNA. Tous deux se mirent 
immédiatement ~ préparer fiévreusement les prochaines élec
tions, Le 18juin, quelque 10000 participants du PPP se ras
semblèrent~ Lahore pour ouvrir officieusement la campagne 
électorale. Le même jour, le PNA. défilait dans les rues de 
Lahore. 

Pourtant les problèmes sociaux, économiques et politiques qui 
avaient donné naissance aux. mobilisations des derniers mois 
n'avaient toujours pas trouvé de solution. Comme l'écrivait 
Far Eastern Economie Review: "Dans les deux camps, les di
rigeants craignent que l'agitation se prolonge pendant plu
sieurs années, quel que soit le résultat des élections d'octo-. 
bre." Le mouvement de masse n'avait pas été épuisé par cette 
bataille de trois mois et, au contraire, menaçait de prendre 
une part active dans la campagne électorale. C'est cette 
crainte qui conduisit l'armée ~ prendre le pouvoir le 6 juillet. 
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Un an après Soweto (suite) 

L'article ci-dessous est la suite de l'article paru dans le n° 10 

d'lnprecor (7 juillet 1977). Il analyse la situation qui règne 
en Afrique du Sud un an après le soulèvement noir de Soweto. 

0 0 0 

L'6chec dela nouvelle politique d'apartheid 
La nouvelle politique d'apartheid n'a pas résolu les problèmes 
du gouvernement sud- africain. En raison des besoins croissants 
de l'industrie de transformation, la main-d'œuvre noire s'ins
talla massivement dans les zones urbaines au 1 ieu d'en être ex
clue, comme le régime l'avait planifié pour cette période. 
Le chiffre d'un million de travailleurs africains employés dans 
les mines, l ' industrie de transformation, l'électricité, la cons
truction et le commerce a pratiquement doublé en 1970. En 
1973, il dépassait certainement les deux millions. Quarante 
pour cerit du total de la population noire économiquement ac
tive travaille aujourd'hui dans ces secteurs. 

Malgré le déplacement, sous des prétextes divers, de près de 
deux millions d'Africains des zones blanches vers les bantous
tans (1) au cours de la période 1960/70, moins de 47% de la 
population africaine yivait réellement dans les "home lands" (2) 
en 1970. Alors que la r)opulation blanche s'élève bun peu plus 
de quatre millions, les Africains résidant dans les zones urbai
nes sont au nombre de quatre millions et demi. 

Ces chiffres déforment pourtant la situation réelle. En effet, 
enfants, femmes et familles de ceux qui vivent dans les centres 
urbains peuplent les "homelands". En outre, beaucoup de ceux 
qui sont enregistrés dans les "homelands" sont en fait des tra
vailleurs migrants travaillant occasionnellement dans les fermes 
ou dans les mines. De plus, la grande majorité des Noirs vivant 
dans les zones urbaines refusent de considérer les bantoustans 
comme leur "patrie réelle". 

Les conditions de vie dans les bantoustants sont très dures. Le 
revenu annuel moyen dans les quatre bantoustans les plus im
portants était de 97$ ÇJohannesburg Star du 3.02.73). La plu
part des emplois dans les bantoustans sont occupés par des fem
mes qui n'ont aucun espoir de quitter les réserves. Le plus 
grand employeur de travailleurs noirs, Kool Look Wigs b Ba-
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belgi, verse des salaires de base de 4, 60 $ par semaine (3). 
Officiellement, le minimum vital est fixé b 20,70$ par se-
maine (Rand Da il y Mail du 20.06.75). . '. 

Les effets de la r6cesslon 
La récession a exacerbé les contradictions structurelles du ca
pitalisme sud-africain. Le boom s'épuisa au début ·des années 
70. En 1975, le taux de croissance réel se situait b 2,5%. 

En 1976 comme en 1977, la chute de la production industrielle 
fut importante. "La production industrielle, durant le premier 
trimestre 1977, chuta (en Afrique du Sud) de 6%" (N 1ER, mai 
1977). -

La récession en Afrique du Sud s'inscrit dans le cadre de la ré
cession internationale du capitalisme, néanmoins ses effets fu
rent retardés vu la montée du prix de l'or. Le prix de l'or dé
clinant, la récession se transmit très rapidement. •.La balance 
commerciale (moins l'or) de l'Afrique du Sudestfort déficitaire 
mais les exportations d'or permettent de la rééquilibrer en temps 
normal. Si en 1973 et 1974 les exportations de l'or purent cou
vrir le déficit, ce ne fut pas le cas en 1975 où le déficit com
mercial se montait b 3646 millions alors que les exportations 
d'or s'élevaient à 2925 millions de dollars. Un autre aspect 
de la crise économique réside dans la restriction des investis
sements étrangers. "Pour sa balance des paiements, l'Afrique 
du Sud est fortement dépendante de l'entr~e permanente de ca
pitaux. Au cours des trois premiers trimestres de 1975, l'Afri
que d!J Sud connaissait un déficit de 1432 millions de dollars 
de sa balance des comptes courants. Ceci équivaut à 46% de 
ses exportations de marchandises." (Econom ist ln te Il igence 
Unit, juillet 1976). L'incapacité du gouvernement de couvrir 
~mprunt public, sur les places ~uropéennes en. 1976 traduit 
fort bien ces problèmes, alors que des emprunts similaires ren
contraient dans d'autres pays un succès important durant la 
même période. Or, ceci se produisit avant Soweto. L'instabi
lité politique n'est pourtant pas le seul facteur qui freine l'in
vestissement étranger. Le rendement des investissements amé
ricains en Afrique du Sud est passé de 18,4% en 1973 b 8,7% 
en 1975. Ceci est lié b la profondeur de la récession comme 
au taux d'intérêt élevé. 



L'inflation- 11% en juillet 1976- a été stimulée par la poli
tique de déficit budgétaire. L'année précédant Soweto, le 
total des dépenses gouvernementales a crû de 33% ( Johan
nesburg Star du 28.08.76). Ces chiffres s'expliquent en partie 
par la croissance des dépenses consacrées ~ "la Défense" qui 
augmentèrent de 50% en 1975, de42%en 1976 etde21%en 
1977. (The Economist du 9.04.77). La crise économique 
frappe sévérèement les travailleurs noirs. Le chômage croît 
~une rapidité extrême. On estime le nombre de travailleurs 
noirs au chômage~ deux millions (Financial Mail du 16.07. 
1976). Ce chiffre augmentera si le taux de croissance du 
chômage demeure identique. Les trava_illeurs noirs sont plus 
fortement touchés par l'inflation dans la mesure où la crois
sance des prix des produits de consommation courante est 
proportionnellement plus grande. La limite du minimum vital 
~Soweto s'est élevé de 75% depuis 1970 {Financial Mail 
du 30.07.76). Le gouvernement sud-africain demande un 
blocage des salaires et, pour l'exemple, l'a déj~ appliqué 
dans le secteur public. Les patrons sud-africains sont déter
minés ~ s'opposer farouchement ~ toute augmentation de sa
laire. 

l'pression et r'slstance 
La politique d'apartheid implique la destruction de toute ré
sistance organisée. Ainsi, le décret de 1950 sur "l'élimina
tion du communisme" marqua le début d'une offensive lan
·cée contre toute opposition. Pour imposer l'autorité de l'admi
nistration bantoue, la force brutale fut utilisée. Des régions 
connurent l'état de siège et des milliers d'arrestations eurent 
lieu (par exemple clans le Pondoland). La résistance armée fut 
écrasée (clans le Sekhukhuniland et le Zululand). La répres
sion frappa le mouvement ouvrier; en 1956, des centaines de 
dirigeants syndicaux étaient emprisonnés. 

A la suite du Parti communiste sud-africain, les organisations 
noires, I'ANC, le PAC, le SAIC, le CPO, furent toutes in
terdites. Toutes les actions contre le décret sur les passeports 
intérieurs furent vfolemment réprimées. Le massacre de Shar
peville en mars 1960 et l'épuisement du mouvement de grèves 
qui s'en suivit aboutit ~ l'effondrement du mouvement de résis
tance urbaine. Après cette date, I'ANC et le PC sud-africain 
s'engagèrent dans des activités de sabotage. L'autre organisa
tion de rfsistance, le PAC - qui provient d'une scission de 
l' ANC en 1959 - se tourna vers le terrorisme. En 1963, tou
tes ces organisations avaient pratiquement disparu. La plu
part de leurs dirigeants étaient arrêtés et traînés devant les 
tribunaux. Une autre tendance, le Non European Unity Move
ment (4), influencé par des trotskistes, joua un rSie important 
durant les êvénements du Pondoland. Mais elle fut aussi lar
gement détruite par la répression. 

Vu la destruction des organisations de résistance traditionnel
les en Afrique du Sud, la pêriode des années soixante vit peu 
de rêsistance au rêgime, malgré les nombreux procès instruits 

· en vertu du dêcret sur "l'élimination du communisme". De 
nouvelles forces prirent donc la .tête des nouvelles mobilisa
tions. 

Une fois la résistance écrasée, le régime opéra de façon un 
peu plus souple afin de se constituer une base quelque peu 
crédible pour son "développement séparé". En 1961, il éta
blit des Conseils urbains bantous dans les "townships", avec 
une représentation partielle des diverses communautés ethni
ques. Parallèlement, dans les "homelands", il établit des 
assemblées bantoues dont 30 ~ 44% des membres étaient élus 
(le reste étant des chefs ou des fonctionnaires d'Etat). Le 
décret de 1953 sur l'éducation bantoue introduisait des écoles 
spéciales pour les noirs, ainsi que des enseignants et des di
plômes particuliers. Les révolutionnaires s'opposèrent~ juste 
titre ~ ce système d'éducation, qui porte violemment atteinte 
aux droits du peuple noir en le dotant d'un système d'éducation 
pour esclaves. Mais ces innovations procurèrent une petite 
marge de manœuvre pour l'activité politique et l'organisation 
des Noirs, laissant même la place ~quelques formes d'organi
sation élémentaire. 

La mont'• du mouvement dela conscience noire 
Le mouvement de la conscience noire fit son apparition au 
début de 1969. Des étudiants noirs sortirent des organisations 
multiraciales et dirigées par les blancs- la National Union 
of South African Students (NUSAS) et le University Christian 
Movement- pour créer la South African Students Organisation 
(SASO). La SASO contesta le droit de la NUSAS d'être recon
nue comme organisation nationale, déclarant que "l'émanci
pation des Noirs dans ce pays dépend du rôle que les Noirs 
eux-mêmes sont prêts~ jouer". Pour expliquer leur démarche, 
les dirigeants de la SASO déclaraient: "Etre noir en Afrique 
du Sud signifie faire partie d'un groupe victime, par la loi 
ou la tradition, d'une discrimination sociale et politique; ce
la signifie aussi l'identification en tant qu'unité qui lutte pour 
la réalisation des aspirations du peuple noir". La formation de 
la SASO sur les campus universitaires noirs fut rapidement suivie 
vie par la création du South African Students Movement (SASM) 
dans les lycées. Le conseil représentatif des étudiants de So7 

weto (SSRC) en provient directement. 

En 1971, la SASO prit part~ la fondation de la Black People's 
Convention (BPC). En 1972, elle prit l'initiative de la créa
tion du Black Workers Project qui avait "pour tâche de mili
ter dans les syndicats existants" et de "créer de nouveaux syn
dicats chaque fois que cela serait nécessaire". La conception 
syndicale du mouvement de la conscience noire est expliquée 
dans un article de la Black Review de 1972 : "Les éléments 
classiques du syndicalisme occidental doivent être adaptés au 
fait que les intérêts des travailleurs noirs ne se défendent pas 
seulement ~ l'usine mais aussi dans le ghetto, dans les trains 
et les bus surchargés, contre l'absence de confort, contre les 
lois restreignant la circulation des Noirs, contre l'absence de 
formation, contre les 'arrestations techniques' ••• " 

Au début, le mouvement de la conscience noire trouva quelqu~s 
facilités auprès des autorités sud-africaines. Les idéologues du 
Parti nationaliste y voyaient un moyen de donner une assise ~ 
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leur projet de "développement séparé". Mais à la fin de 1971, 
le gouvernement sud-africain comprit que la SASO et ses orga
nisations ali iées représentaient en réalité un mouvement de 
résistance. Sur certains campus, la SASO fut interdite. Puis 
les dirigeants de la SASO, du BPC et du BAWU furent répri
més. Le régime du Parti nationaliste poursuivit son offensive 
pour démanteler le mouvement de la conscience noire. En fé
vrier 1974, Abraham Tiro, dirigeant de la SASO et président 
du SASM, sauta sur une bombe placée par la police sud-afri
caine. D'autres dirigeants furent arrêtés et accusés de haute 
trahison après l'organisation de meetings de solidarité avec le 
FRELIMO (5). Pendant la guerre civile d'Angola et l'intervention 
sud-africaine, le mouvement de la conscience noire prit ouver
tement parti pour le MPLA. Ainsi, se trouvaient réunis les deux 
éléments fondamentaux autour desquels s'opéra la radicalisation 
de la jeunesse, polarisée par le mouvement de la conscience 
noire: d'une part, l'existence d'une large couche sociale ur
baine, sans liens avec les "homelands" et moins affectée par 
les divisions ethniques entretenues par le régime, d'autre part, 
le développement du combat anticolonialiste qui se dévelop
pait aux frontières de l'Afrique du Sud elle-même. 

Les tensions de1976 
La manifestation du 16 juin 1976 à Soweto marquait le point 
culminant d'une campagne de protestation longue de plusieurs 
mois. Le projet d'éducation bantoue s'était toujours opposé à 
la résistance des Noirs, mais l'enseignement obligatoire de 
l'afrikaans - langogne abhorré de l'oppresseur- à l'école mit 
le feu aux poudres. Les premiers résistons, parents et profes
seurs du Sud Transvaal, furent mis en échec en 1975. Au dé
but 1976, les lycéens se lancèrent dans la lutte. En avril, 
plusieurs écoles se mettaient en grève. A la fin mai, plus de 
deux mille lycéens étaient en grève. La police fut chassée 
des écoles. A la mi-juin, l'atmosphère était tendue et des 
affiches étaient placées à l'entrée des écoles mettant en garde 
les policiers contre toute intrusion. 

Les événements du 16 juin sont connus. Cependant, il est né
cessaire d'éclairer quelques faits. L'attitude de la police in
dique que les autorités voulaient donner une leçon aux mani
festants. La police tira délibérément, et ce n'est qu'après 
l'assassinat d'Hector Peterson (6) que des barricades furent 
élevées et la police attaquée. Ensuite, la violence des oppri
més n'était pas aveugle : les objectifs étaient la police Ett tou
tes les institutions liées à l'oppression. Par contre, les écoles 
construites grâce aux fonds de charité (TEACH) ne furent pas 
attaquées. Un large éventail de groupes sociaux et raciaux 
participèrènt aux manifestations contre les massacres de Sowe
to : les ouvriers noirs de Johannesburg, les étudiants indiens 
de Durban Westville, les étudiants blancs de l'université de 
Witwarterstrand et les étudiants africains de l'université de 
Zul uland, près de Durban. Les arrestations effectuées à l'oc
casion de ces manifestations de solidarité provoquèrent une 
nouvelle flambée de mobilisations exigeant la 1 ibération des 
emprisonnés. Elles frappèrent aussi les édifices et les biens 
des oppresseurs. 
30 

C'est dans ce cadre que fut lancée la première grève générale. 
"Après le 16 juin, noJs avons compris que nous allions au mas
sacre, aussi avons-nous essayé de trouver un moyen de frapper 
le système sans causer de morts dans nos rangs. Nous n'avions 
pas de fusils, le seul moyen était de paralyser l'économie." 
(interview de Mashinini à Red Weekly). Le matin du 23 août, 
des piquets de grève bloquèrent les gares et les arrêts de bus 
de Soweto. A midi, il était clair que la grève générale ren
contrait un soutien massif. 

La seconde grève générale, en septembre, indiquait une crois
sance du mouvement de protestation. Les manifestations se 
multipliaient, tout comme les contre-attaques du régime. En 
octobre, il y eut des manifestations contre l'assassinat de pri
sonniers étudiants. En novembre, d'autres mouvements se dé
veloppèrent au Cap et dans le "township" voisin de Guguletu, 
où ils donnèrent lieu à trois jours de confrontations entre les 
manifestants et la police. En décembre, les étudiants de So
weto organisèrent le boycott des magasins et des cérémonies 
de Nol:!m. Le jour de Nol!( 1976, Guguletu fut le témoin de 
violentes batailles qui gagnèrent bientôt Longa et Nyanga. 

En février 1977, les étudiants manifestèrent dans plusieurs 
centres pour exiger la fin des examens, l'amnistie pour les 
prisonniers et l'aboi ition du système d'éducation bantoue. En 
mars 1977, d'autres protestations furent émises contre l'assas
sinat des prisonniers. En avril, des marches furent organisées 
contre les augmentations de loyers décrétées par le gouverne
ment (7). Celui-ci fut forcé de reculer. A l'approche du pre
mier anniversaire de Soweto, la tension monta en Afrique du 
Sud. Le SSRC lança sa campagne pour la démission du Conseil 
urbain bantou de Soweto et les conseillers furent contraints de 
démissionner les uns après les autres. Le syndicat des profes
seurs africains déclara qu'il soutenait cette exigence. Lorsque 
les étudiants de Soweto annoncèrent leur intention d'organi
ser deux jours de grève, les 16 et 17 juin, pour commémorer 
les milliers de blessés et de tués de l'année passée, les auto
rités ripostèrent comme à leur habitude. Le 10 juin, Dan Se
chaba Montsitsi, le président du SSRC, et vingt-cinq autres 
étudiants furent arrêtés. Des barricades furent érigées aux por
tes de Soweto. Une violente campagne d'intimidation fut dé
clenchée contre ceux qui se montraient désireux de participer 
à la grève. 

Le 16 juin 1977, la plupart des écoles noires furent fermées. 
Malgré les tentatives d'intimidation, les patrons de Johannes
burg durent admettre que le taux d'absentéisme était de 40% 
ce jour-là. Le 17 juin, les écoles restèrent fermées et la grève 
se poursuivit sur une moindre échelle. Des manifestations l'ac
compagnèrent. Les caractéristiques générales de ces manifes
tations doivent être mises en relief. Tout d'abord, les peuples 
noirs opprimés entrèrent dans l'action de manière unie. Les 
étudiants, les travailleurs et les intellectuels se retrouvaient 
au coude à coude dans les batailles de rue. Toutes les orga
nisations semblent y avoir été impliquées; les listes d'arresta-



tions comprennent des militants de la SASO, du BPC, de 
I'ANC, du PAC et d'autres groupes. En outre, les Métis s'en
gagèrent dans la lutte. les grèves générales successives té
moignaient d'une élévation du niveau de conscience de larges 
secteurs du prolétariat noir. Cependant, certaines faiblesses 
doivent également être notées. 

Tout d'abord, le mouvement de grève de N~l n'a pas atteint 
celui de 1973. les travailleurs noirs de la campagne n'ont été 
que faiblement impliqués dans la lutte. les masses indiennes, 
mis a part quelques couches étudiantes, ne se sont pas lancées 
aux côtés des résistants afri coins et métis. Dans la plupart des 
cas, les travailleurs migrants ne se sont pas joints au combat. 

Ensuite, malgré l'escalade des revendications, la base program
matique de la lutte demeura limitée. Ceci est d'autant plus 
dangereux que se proflient des projets visant a intégrer le mou
vement de la conscience noire dans des perspectives réformis
tes. le programme adopté par le BPC lors de la réunion de Wt.a
feking les 30 et 31 mai 1976 est de ce point de vue très révé
lateur. Il est intitulé : "le communalisme noir". Il comprend 
un programme de revendications démocratiques, social-démo
crates et utopiques. la propriété étatique du sol, la nationa 
1 isation des transports, des institutions financières et des gran
des compagnies, l'établissement de coopératives agricoles, de 
magasins et de réseaux de distribution municipaux dans les ~il
lages, constituent les revendications les plus importantes de ce 
programme. les revendications syndicales et salariales attri
buent un rôle déterminant au "Département du contrôle de la 
main-d'œuvre". 

,Ce programme constitue une illustration f~appante du caractère 
hétérogène et confus du mouvement de la conscience noire. 
Enfin, commencé comme un mouvement largement spontané, 

il s'est fortement modifié au cours de la lutte. le SSRC prit 
en charge l'organisation des activités. Au Cap, un autre élé
ment de résistance organisée apparut : il existait une division 
des tâches entre ceux qui manifestaient et ceux qui attaquaient 
les édifices. Comme le notait African Nationalist, organe de 
I'ANC (8) : "les manifestations de rue, les trois jours de grève 
de Soweto en août, les tracts anonymes appelant a la grève et 
leur distribution, l'entrée des étudiants métis dans la lutte ont 
laissé des empreintes dont on peut identifier les auteurs : l'es
prit moteur de ces événements se trouvait indiscutablement dans 
le 'mouvement de la conscience noire'." · 

La ''orientation dela politique blanche 
la disparition du deuxième parti bourgeois sud-africain, le 
Parti uni (UP), constitue l'expression la plus achevée de l' im
pact de la crise politique ouverte par Soweto. Celui-ci avait 
gouverné l'Afrique du Sud pendant 29 ans et constitué la prin
cipale opposition parlementaire au régime du Parti nationaliste 
depuis 1948. Un,' secteur du parti scissionna de I'UP en 1959 
pour former le Parti progressiste (PP). Depuis cette scission, 
I'UP a connu de nombreux départs vers le Parti nationaliste 
(NP) et vers le Parti progressiste qui devint le Parti de la ré
forme progressiste (PRP), après sa fusion avec le Parti de la 
réforme. les négociations de fusion entre PRP et UP ont été 
rompues et le score désastreux de l' UP aux élections munici
pales de 1977 lui porta le coup final . 

Le PRP apparaît ainsi comme la seule opposi tion blanche cré
dible (9). Il trouve son soutien principal dans. une partie du 
capital anglophone qui inclut les secteurs les plus avancés du 
capitalisme africain. Ces éléments sont moins dépendants du 
système de la main-d'œuvre migrante et ont besoin d'une sta
bilisation de la force de travail. Ils possèdent des liens très 
importants avec les régimes néocoloniaux noirs. Ils sont plus 
étroitement associés au système capitaliste international que 
·le capital afrikaaner. Ils souhaitent une modification du sys
tème de l'apartheid. Les liens existants entre le PRP et ce 
secteur capitaliste s'incarnent dans la personne d'Harry 
Oppenheimer, dirigeant du conglomérat Anglo-American qui 
contrôle 40% des opérations boursières sur la place de Johan
nesburg. Trois des députés du PP, élus en 1974, avaient des 
postes de direction a I'Anglo-American. Ce lien étroit déter
mine les limites de l'opposition parlementaire blanche a Vors
ter. Malgré les critiques verbales que lance Oppenheimer 
contre l'apartheid, I'Anglo-American a tiré ses profits de 
l'exploitation brutale du travail noir. Une confirmation en 
fut encore donnée récemment. Une enquête sur les conditions 
de travail de la mine de Welkom, appartenant a I'Anglo
American, rapportait que: "les travailleurs noirs y vivent 
dans une atmosphère de peur, de cruauté et de suprématie 
blanche". le rapport citait les paroles d'un mineur africain : 

"Ce travail dans les mines est une expérience mortelle, doulou
reuse ••• le travail est très dangereux. La mort est tellement · 
présente qu'on n'arrête pas de prier Dieu et de le remercier 
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chaque fois qu'on en resort vivant .•• " L'Anglo-American 
n'hésite pas ~ utiliser les ressources de l'Etat pour protéger 
ses profits: en septembre 1973, une grève eut lieu dans sa 
mine de Western Deep Levels, réputée comme la plus riche 
du monde. La direction appela immédiatement la police. 
Onze mineurs furent tués et le travail reprit le jour suivant. 

Le projet d'alliance 
Le projet réformiste le plus sophistiqué, en Afrique du Sud, 
réside dans la perspective d'une ali iance entre le mouvement 
lnkatha du chef Gatsha Buthelezi et le PRP. Tout indique que 
le Département d'Etat américain fait de son mieux pour le fa
voriser. 

Buthelezi est premier ministre du KwaZulu, le "homeland" 
le plus important du groupe ethnique zoulou, fort de quatre 
millions de membres. Après avoir abandonné son opposition 
originelle~ la politique des bantoustans, il fut désigné~ ce 
poste par le gouvernement sud-africain, en 1970. Malgré 
toute sa démagogie, l'opportunisme de Buthelezi et sa nature 
de collaborateur ne sont un mystère pour personne. Le Kwa
Zulu lui-même symbolise au mieux le système des "home lands": 
seule la moitié de la "nation zoulou" y vit réellement. Avant 
son établissement (10), il comprenait 44 unités territoriales 
séparées auxquelles s'ajoutaient 144 "points noirs" (fermes 
légalement acquises par les Afrikaans et qui peuvent être ex
propriées sans indemnités). 

Soixante-dix des 125 membres de sa prétendue Assemblée lé
gislative sont nommés par le gouvernement Vors ter. 

Pourtant Buthelezi a essayé de se faire une réputation "d'op
posant~ l'apartheid agissant de l'intérieur du système". Il 
a lancé un mouvement appelé lnkatha (11) qui revendique 
70.000 membres, possède un bulletin régulier, Nation, et qui 
aspire ~ devenir une organisation nationale. 

Les Etats-Unis et le Nigéria appuient financièrement le jour
nal Nation. Le Christian Science Monitor du 24 janvier 1977 
rapportait que "Andrew Young ... avait dit qu'il soutiendrait 
une proposition de subvention américaine pour un journal noir 
opposé !JU gouvernement sud-africain". Nation est le seul 
journal noir d'Afrique du Sud. Buthelezi voyage beaucoup. 
En mai de cette année, il a rencontré Carter, Young et d'au
tres officiels américains aux Etats-Unis. Il tente d'obtenir la 
reconnaissance d'lnkatha (11) par l'OUA (Organisation de l'uni
té africaine). Dans ce but, il s'est rendu au Nigéria en octobre 
1976. Lors de son voyage, payé par le gouvernement nigérien, 
il a rencontré 01 iver Tomba, président de l' ANC en exil. Il 
discuta de nouveau avec Andrew Young lorsque ce dernier 
vint en Afrique du Sud en mai 1977. 

Il n'y a pas de perspective immédiate de réduire la combati
vité des Noirs. Les évènements futurs contribueront au con-

. traire ~ l'alimenter. En ce domaine, l'échec d'une sol ut ion 
néo-coloniale au Zimbabwe est un élément décisif. La dé
faite de l'impérialisme portugqis au Mozambique a eu un im
pact énorme sur les Noirs d'Afrique du Sud. La chute du ré
gime colonial blanc du Zimbabwe aurait des conséquences 
encore plus grandes. C'est 1~ l'une des raisons de tous les 
efforts déployés par les né~_ociateurs anglo-qméricains. 

Le régime sud-africain a été incapable d'écraser et de démo
raliser la résistance. Il faut s'attendre~ ce qu'il poursuive 
sa politique en cherchant ~ mettre ~ profit toutes les opéra
tions de division et la confusion créée au sein de la popula
tion noire. 

Les dirigeants de la résistance, dans la dernière période ont 
cherché~ éviter les massacres inutiles qui démoralisent les 
travailleurs et qui les privent de cadres précieux. Ils savent 
que les difficultés du régime peuvent leur permettre, par une 
tactique habile, de manœuvrer et même de le faire reculer, 
tout en maintenant leurs organisations intactes (cf. l'établis
sement d'un Conseil populaire ~ la tête de Soweto). La pers
pective la plus probable est celle d'une lutte de longue durée 
qui stimulera une crise politique permanente dans les rangs de 
la classe dominante sud-africaine devant faire face ~ une ré
sistance active et bien organisée. Cette période doit être prio
ritairement utilisée pour unifi~r la classe ouvrière noire et 
pour l'aider~ créer ses propres organisations, tout en déve
loppant sa conscience politique. Dans ce but, les révolution
naires lutteront pour l'unité de tous les mouvements de résis
tance autour d'un programme de lutte contre le régime Vors
ter et ses soutiens capitalistes. 

NOTES 

1) Terme utilisé pour désigner les "homelands" dont l' "indé
pendance " est préparée par le gouvernement. 
2) Les chiffres donnés dans cet article ont été établis d'après 
le taux de change courant ( 1 dollar= 0, 87 Rand). 
3) Les statistiques démographiques sont tirées des annales du 
South African lnstitute of Race Relations. 
4) Sur la politique du Unity Movement, se reporter aux ou
vrages de 1. B. Tabata: The Awakening of a people (Londres, 
1974) et The lmperialist Conspiracy in South Africa (Lusaka, 
1974). 
5) L'invitation ~envoyer un orateur au meeting adressée au 
au FRELIMO par la SASO et le BPC rendit le régime particu
lièrement furieux. En outre, les deux organisations appelèrent 
~ une manifestation' malgré l'interdiction gouvernementale . 
(cf. Black Re.view, 1974-75). 
6) Ce lycéen de 13 ans fut la première victime de la police. 
7) A cette occasion des brasseries gouvernementales furent 
attaquées. Elles sont l'objet de la haine des jeunes militants 
car elles constituent ~ leurs yeux un symbole de la volonté du 
gouvernement d'avi 1 ir la population noire en y répandant 
l'alcoolisme. Lors des manifestations de 1976, ces brasseries 
ont été souvent détruites par les manifestants. 

8) Ce groupe a été exclu de I'ANC. Ses positions politiques 
restent peu définies mais il est moins sectaire envers le mou
vement de la conscience noire que la direction de I'ANC. 
9) Le PRP n'est cependant pas près de former le gouvernement. 
Il a 22 députés sur les 171 qui forment le Parlement de Préto
ria. 
JO) C'est-~-dire le processus ·par lequel le .nombre d'unité ter
ritoriales a été réduit, y compris par la déportation de cen
taines de milliers d' Africains. 
11) Nom du morceau de tissu que les femmes africaines placent 
sur le sommet de leur tête pour y poser les fardeaux ou les 
paniers. 
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