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RDA Ernest MANDEL 

((La solution de rechange,, 
de Rudolf Bahro 

"La Solution de rechange" de Rudolf Bahro est l'œuvre théori
que la plus importante qui nous soit parvenue des pays où le 
capitalisme a été aboli, depuis "La Révolution trahie" de 

. Léon Trotsky. De la faible "Nouvelle classe" de Milovan 
Djilas en passant par la "Lettre ouverte" de Kuron et Modze
lewski, l'écrit sur la bureaucratie de l'ancien Premier minis
tre hongrois Hegedus, les 1 ivres des communistes "1 ibéraux" 
tchécoslovaques, les ouvrages du polonais Bruz et "L'His
toire jugera" ·de Roy Medvedev, la progression vers Rudqlf 
Barho est indéniable et frappante (1). 

L'œuvre de Rudolf Barho se trouve au carrefour de trois filières 
de la pensée et de l'action de notre époque. Son tissu rassem
ble les fils de trois origines diverses. Il y a tout d'abord l'expé· 
rience pratique de mouvements antibureaucratiques, qui est 
immensément plus dense qu'au début des années 50. Le souffle 
du Printemps de Prague et celui de la révolte des ouvriers po
lonais de la Baltique sefontsentir dans l'analyse de Bahro. 

Il y a ensuite les progrès et les contradictions de la pensée 
marxiste internationale au cours des vingt dernières années. 
L'œuvre de Bahro résonne des échos de la polémique entre 
staliniens et communistes yougoslaves, de la polémique sino
soviétique, de la pensée marxiste révolutionnaire occidentale 
en plein essor surtout depuis mai 68, des débats internationaux 
entre marxistes sur la "nature de l'URSS", des débats autour 
de l'eurocommunisme. Finalement, Bahro est aussi un produit 
de la tradition théorique allemande, que le sort tragique du 
mouvement ouvrier allemand au cours des 45 dernières années, 
son étouffement par Hitler et Staline d'abord, sa lutte diffi
cile contre une deuxième vague d'étouffement par I.e couple 
intégration-répression à l'Ouest, par la sclérose répressive 
de la bureaucratie à l'Est, a affaiblie, mais n'a pas tuée, 

C'est peut-être le premier enseignement important et réjouis
sant qu'il faut tirer de l'apparition de cet étonnant ouvrage: 
la tradition théorique marxiste allemande renaît en RDA. Nous 
pouvons être certains que les échos de cette renaissance se 
feront entendre longtemps. Ils provoqueront beaucoup de joie 
chez les adversaires de l'exploitation et de l'oppression de 
l'homme par l'homme sous toutes leurs formes. Ils provoque
ront des pleurs et des grincements de dents dans beaucoup de 
milieux, y compris quelques-uns d'imprévus. 

C'est précisément la sol ide filiation théorique de Bahro par 
rapport à la meilleure tradition du marxisme- de Marx lui
même, de tout Marx, et non seulement de ses œuvres écono
miques- qui donne à "La Solution de rechange" une dimen
sion historique quasi "universelle", au charme de laquelle 
tout marxiste, tout révolutionnaire, voire tout humaniste finit 
par se laisser prendre, même si, l'esprit critique aidant, le 
doute surgit à plusieurs reprises. 

Bahro ne succombe pas au danger de ne plus voir la forêt à 
fQrce de contempler les arbres. "Le diable ne se trouve géné
ralement pas dans les détails", écrit-il, non sans raison. 
C'est le problème fondamental qui l'intéresse avant tout. Puis
que, malgré le renversement du capitalisme, les sociétés de 
l'URSS, de la RDA, de la Chine, de la Yougoslavie, n'ont 
manifestement pas réalisé l'égalité sociale entre les hommes; 
puisque nous n'y sommes pas en présence de sociétés sans 
classes ni stratification sociale contraignante, deux questions 
essentielles se posent : l'avènement de la société sans classes 
est-il une utopie? Sinon, pour quelles raisons n'a-t-elle 
pas encore vu le jour dans 1 es pays de l'Est ? 

En bon marxiste, Bahro répond catégoriquement "non" à la 
première question. Et sa réponse à la deuxième se dirige ef
fectivement vers la racine du mal. 

La racine du mal 
Pour Bahro, la source dernière de l'inégalité sociale, c'est 
la division sociale du travail qui fige une partie de la société 
dans des tâches spécifiques 1 iées à la reproduction de la vie 
matérielle pour l'ensemble de la société,- notion qui est plus 
large que celle de travail manuel. (Le fravail non manuel peut 
être tout aussi répétitif et aliénant qu'un travail de manœuvre. 

Des activités de production manuelle peuvent être aussi créa
trices et satisfaisantes pour le producteur que des activités de 
savant ou d'artiste, dans certaines conditions précises,) Cette 
organisation du travail permet seÙiement à une minorité 
d'avoir accès aux activités que, par analogie avec Hegel et 
Marx, Bahro appelle "le travail général" ("die allgemeine 
Arbeit", en opposition avec le travail spécifique), c'est-à
dire une activité permettant le développement de toute la per
sonnel ité humaine. 
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RDA 

Bahro utilise à ce propos deux concepts, celui du "travail 
psychiquement productif" et du travail "psychiquement impro
ductif", concepts qui peuvent paraître "idéalistes" de prime 
abord, mais qui sont en réalité profondément matérialistes. 

Intégrant en outre une dimension essentielle du matérialisme 
historique dans son étude, celle de l'inextricable unité "pro
duction-communication" dans l'activité sociale des hommes, 
Bahro démontre que toute division sociale du travail est iné
vitablement accompagnée d'un accès différencié aux infor
mations, informations seulement fragmentaires, spécifiques, 
limitées pour les "producteurs" au sens étroit du terme, infor
mations générales, de plus en plus universelles, pour ceux qui 
se réservent "le travail général". 

Ces deux systèmes d'information, parallèles aux deux acti
vités sociales fondamentales, génèrent deux systèmes d'éduca
tion des enfants dès la première éclosion de l'intelligence, 
étouffant celle des enfants des travailleurs, stimulant celle 
des enfants des privilégiés, ce qui contribue puissamment à la 
reproduction de l'inégalité sociale (bien que Bahro comprenne 
fort bien qu'il ne faut guère généraliser ce phénomène ni lui 
attribuer une importance décisive. les classes dominantes dis
posent de mécanismes institutionnels et économiques pour re
produire l'inégalité, auxquels il faut simplement ajouter le 
phénomène souligné). 

Dès lors, l'essor des forces productives réalisé par la révolu
tion industrielle et le capitalisme duXIXe siècle, puis l'abo
lition de la propriété privée bourgeoise, ne sont que des pré
conditions indispensables mais nullement suffisantes pour l'avè
nement de la société socialiste. Celle-ci exige, outre un sur
produit social suffisamment ample pour détruire la base maté
rielle qui rendait l'existence de classes dominantes privilégiées 
jadis inévitable, un effort systématique et délibéré pour l'abo
lition de la division sociale du travail. Si celle-ci se main
tient ou même s'ossifie - ce qui est manifestement le cas dans 
les pays de l'Est- la société se figera à mi-chemin entre la 
société. de classes .et la société sans classes. la racine du mal, 
le sef1S historique de la dictature bureaucratique, c'est l'en
semble des mécanismes et institutions postcapitalistes qui main
tiennent le monopole d'administration et de gestion, dans 
toutes les sphères de la vie sociale, le monopole du "travail 
général" entre les mains d'une minorité privilégiée. 

Bahro renverse donc les liens entre les privilèges matériels et 
le monopole d'accès aux fonctions gestionnaires et adminis
tratives que des marxistes mécanistes sont tentés d'établir de 
manière générale indépendamment de toute spécifiCité des 
circonstances historiques. Il s'efforce même d'opérer un "ren-

. versement" parallèle quand il compare les conditions d'émer
gence d'une première classe dominante au sein de la société 
sans classe en décomposition (nous dirions : de la phase de 
transition entre la société sans classes et la société de classe) 
avec les conditions de disparition de l'inégalité sociale au 
sein de la société postcapitaliste (nous dirions: de la phase 
de transition de la société capitaliste à la société socialiste). 
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Ce ne sont pas les privilèges qui produisent le monopole, c'est 
le monopole qui secrète les privilèges. Nous croyons qu'il a 
entièrement raison sur ce point, ne faisant que répéter à ce 
propos ce que Rakovsky, Trotsky et d'autres dirigeants bol
chéviques, dont il n'a manifestement pas lu tous les ouvrages, 
n'avaient cessé de répéter au cours des années 20 et 30. Ce 
n'est pas parce qu'ils IOulaient défendre des privilèges maté
riels déjà acquis, que les tenants de l'appareil stalinien ont 
"conspiré" pour exproprier politiquement le prolétariat. C'est 
parce qu'ils avaient exproprié politiquement la classe ouvrière 
et ainsi éliminé toute possibilité de contrôle de masse sur le 
mode de distribution qu'ils pouvaient petit à petit s'approprier 
des privilèges matériels de plus en plus exorbitants et qu'ils 
ont fini par créer des institutions qui permettent de conserver 
et de reproduire et le monopole de pouvoir et les privilèges. 

Une condamnation éclatante de la bureaucratie 

C'est ici que la supériorité de Rudolf Bahro sur la plupart des 
théoriciens marxistes "révisionnistes" concernant la nature de 
l'URSS se manifeste avec un éclat particulier. Bahro rejette 
tant la thèse du "capitalisme d'Etat" que celle de la "nouvelle 
classe". Il retourne à la conception léniniste initiale, selon 
laquelle il faut distinguer trois phases dans la société postca
pital iste : la phase de transition, la phase socialiste (première 
étape du communisme) et la phase communiste. Pour lui, 
l'URSS, la RDA et les autres pays du "camp socialiste" se 
trouvent tous encore à la première phase, la phase de transi
tion que Bahro décrit avec un terme un tantinet "savant" com
me "protosocialiste" (après le capitalisme mais avant le so
cialisme). 

Ne coupons pas les cheveux en quatre : pour l'essentiel, c'est 
la même thèse que celle défendue contre ·1ents et marées par 
les marxistes-révolutionnaires. Que Bahro y soit parvenu mal
gré son isolement manifeste, malgré un accès insuffisant aux 
débats si riches à ce propos en Occident et dans les milieux 
oppositionnels des pays de l'Est, voilà qui reflète une fois de 
plus les capacités étonnantes de ce théoricien marxiste d'un 
talent exceptionnel. 

la question d'une analyse critique scientifique de la nature 
de la· bureaucratie et de son articulation précise avec le sys
tème postcapitaliste tel qu'il fonctionne dans les pays de 
l'Est est étroitement liée à une définition correcte de la na
ture sociale (socio-économique) de ces pays. Bien que la for
mule chère aux staliniens de tous poils des pays de l'Est. ("le 
socialisme existant réellement") apparaisse dans le sous-titre 
de l'ouvrage, Bahro s'inscrit en faux, avec force, contre 
cette thèse. A ce propos également, il retourne aux sources 
de la pensée marxiste. 

Un "·socialisme" avec production marchande et économie mo
nétaire, avec rémunération "en fonction de la quantité et de 
la qualité" du travail de chacun (Bahro cite à ce propos~ 
fameux passage de l' "Anti-Duhring11 d'Engels qui proclame 
exactement le contraire), et avec inégalités sociales et con
traintes politiques croissantes et monstrueuses, est aux an ti-



podes de tout ce que la tradition marxiste · présentait oomme 
socialiste. On peut évidemment modifier à volonté toute défi
nition. On peut appeler "chaise" ·un meuble sur lequel on 
pose les plats pour manger ou "lit" un meuble qui sert de 
support aux pieds de celui qui est assis devant le feu ou de
vant la télévision. Mais alors, il faut admettre au moins que 
la société telle qu'elle existe "réellement" en URSS, en Chine, 
en Yougoslavie, n'est pas (ou pas encore) la société des "pro
ducteurs 1 ibrement associés" décrite (trop brièvement hélas'.) 
par Marx et Engels. 

Il n'y a rien de "moralisant", de "normatif" ou "d'idéaliste" 
à opposer une définition issue d'une analyse f.cientifique de 
structures sociales (et non d'axiomes éthiques) à une réalité 
qui ne lui correspond pas. On pourrait tout autant condamner 
comme "moralisateurs" ou "normatifs" ceux des historiens mar
xistes qui expliquent, à juste titre, que malgré leur insertion 
progressive dans le marché mondial capitaliste, ni la Chine, 
ni l'Iran, ni I'Ethiopie de la 2ème moitié du XIXe siècle 
n'étaient caractérisés par des rapports de production capi
talistes. La pensée dévie de la science vers l'idéalisme mora
lisateur non pas lorsqu'elle constate cette différence- qui 
est manifeste - mais lorsqu'elle se contente de la condamner, 
sans en expliquer l'origine er sans rechercher les voies pour la 
surmonter dans la réalité. 

La définition de la place exacte de la bureaucratie dans la 
société postcapitaliste (et "protosocialiste") d'aujourd'hui re
présente une des parties les pl us réussies et les plus attrayan
tes de l'ouvrage de Bahro. L'analyse est rigoureuse, mais la 
condamnation est éclatante. On pourrait citer d' innombrables 
formules: 

"La fonction historique de l'appareil poststalinien réside dans 
l'effort d'empêcher les peuples d'Europe orientale de progres
ser vers le socialisme. " (p. 402) "Le remplacement de la dicta
ture de la bureaucratie politique est une nécessité socio-éco
nomique ·." (p. 386). ''Ce dont souffre l'Union soviétique, .•• 
ce sont les méfaits des gens de l'appareil er des 'supérieurs' 
(natchalniki), chez lesquels le vieux patriarcat de pays 
paysans et le nouveau patriarcat du despotisme industriel 
se sont amalgamés avec la discipline du Parti, congelée en 
une sorte d'obéissance religieuse." (p. 267) "De même que 
notre science pédagogique a redécouvert la · conspiration tra
ditionnelle des autorités contre l'autonomie et l'imagination 
des enfants, sous la forme du 'collectif unifié des éducateurs', 
l'éducation politique parle au peuple, jusqu'au dernier con
cierge, avec une seule voix : "Nous vous éduquerons pour 
que vous restiez ignorants (Reiner Kunze). La conscience des 
masses 'croit' avec le degré de leur conformisme démonstratif." 
(p. 356) 

"Gaspillage et pénurie des ressources matérielles marchent 
la main dans la main (dans la planification bureaucratique)" 
(p.183) . "Il faut remercier Edouard Gierek pour l'honnêteté 
avec laquelle il a résumé le problème de nos sociétés après 
la crise polonaise de décembre en liant les deux bouts du pro
blème : vous travaillerez bien et nous vous gouvernerons 
bien." (p. 207). 

"La forme bureaucratique-central iste de la planification, dans 
laquelle le sommet ne reçoit d'en bas, de préférence, que des 
informations passives sur les faits et des 'questions', alors 
qu'il transmet vers le bas des informations actives sur ce qui 
doit être produit, détermine les mécanismes par lesquels on 
donne des 'instructions' aux individus. En principe, les indi
vidus n'ont pas à rechercher des tâches, à reconnaître des 
problèmes, à rechercher leur solution; ils ne reçoivent que 
des instructions pour faire ceci ou cela. Les moyens sont ré
partis, en fonction de cette méthode, selon un système de 
bilans qui se réduisent de plus en plus au rationnement du 
strict nécessaire." (p. 252). Il est nécessaire de "tracer sans 
merci la ligne de démarcation entre la loyauté à l'égard de 
la base non-capitaliste et la loyauté à l'égard de sa super-
s truc ture désuète. " (p. 411) • 

"Vu le caractère de notre superstructure, c'est devenu la 
règle que les matériaux explosifs accumulés depuis longtemps, 
détonnent 'brusquement', parce que les contradictions qui 
s'aggravent ne trouvent pas d'organes dans lesquels elles 
puissent s'articuler à temps. Même en République socialiste 
tchécoslovaque où l'on pouvait prévoir beaucoup de choses 
en 1966-67, le rythme; l'ampleur et la profondeur des trans
formations a supris tout lemonde."(p. 397). "Les possibilités 
d'activité oppositionnelle ont crû considérablement, ces der
niers tenips." (p. 395). "Il s'agit de développer un modèle so
cialiste comme solution de rechange (au modèle existant), de 
manière tout à fait publique, sans conspiration." (pp. 359 à 
405) . 

Ce n'est là qu'une partie d'une anthologie qu'on pourrait 
étendre à souhait. 

le contenu social de la révolution politique 
Certaines des citations que nous venons de mentionner pour
raient créer l'impression que pour Bahro, la révolution néces
saire dans les Etats ouvriers bureaucratisés se limiterait à la 
sphère de la superstructure. Il n'en est évidemment rien. Sur 
ce plan aussi, Bahro reste dans le cadre d' une orthodoxie mar
xiste des plus prononcées. Tout en se déclarant, à juste titre, 
en faveur du maintien et de la consolidation de la base non 
capitaliste de ces Etats, il perçoit justement en fonction de 
son analyse marxiste "globalisante", que la révolution à ve
nir opérera des transformations radicales tant dans la sphère 
de l'infrastructure que dans celle de la superstructure, et 
qu'elle bouleversera surtout la médiation entre les deux. 

Sur ce plan, la contribution de Bahro est fertile et impression
nante même si, en fin de compte, elle est moins originale 
qu'elle n'apparaît à première vue. Ce qui frappe le plus dans 
ses analyses programmatiques - la fameuse "Solution de re
change" qui donne son titre à l'ouvrage - c'est sa parenté 
étroite avec l'image du "socialisme que nous voulons", que 
les marxistes-révolutionnaires ont élaborée dans les pays capi
talistes industriellement avancés~ Qu'on en juge par les 
points essentiels de cette "solution de rechange" : 

1 . Généralisation d'un système d'autogestion et d'auto-ad
ministration conçu comme un processus couvrant l'ensemble 
des aspects de la reproduction (p . 523), et structuré par une 
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fédération de communes fondée (mois ce n'est pas très clair) 
sur des conseils (Rt!te) {pp. 528 à 531). 
2. Une lutte radicale contre la division verticale du travail, 
lutte axée sur deux fronts principaux : la réduction radicale 
de la durée du travail mécanique et répétitif (du travoil"psy
chiquement improductif"), notamment par la réintroduction 
massive des employés dans le travail industriel et les services (com
merce, transports) pour un certain nombre d'heures par semoine 
(Bohro donne la structure sociale suivante- et significative~- de 
la RDA: 3 millions de travailleurs dons la production; 1 million de 
cadres universitaires et d'écoles professionnelles supérieures; 
4 mill ions (sic) d'employés) (p. 504); général isotion de l'en
seignement supérieur universitaire et para-universitaire, c'est
à-dire ~xtension de l'enseignement obligatoire jusqu'à 23 
ans (pp. 334-335) (2) • 
3. Passage général au col cul des objectifs et des réalisations 
du plan en heures de travail, à la place d'un calcul en prix, 
afin de rendre plus transparente la division du produit social 
entre fonds de consommation et fonds d'accumulation, et les 
différentes fractions de ces fonds (pp. 517 à 520). Bohro éta
blit également de manière frappante la corrélation évidente 
entre ce calcul du plan en quantités de travail et le "bilan 
du temps individuel" des producteurs, qui crée une dynamique 
transparente et globalisante du progrès' socio-économique, 
mesurable par choque individu. Ajoutons qu'il faudra sans 
doute une double comptabilité, tant en heures de travail qu'en 
prix, aussi longtemps que l'économie reste reliée à l'économie 
capitaliste internationale et que subsiste la forme monétaire 
de la rémunération. 
4. L'abolition radicale des normes de travail et du travail ~ 
la pièce, pour des raisons évidentes sur lesquelles nous n'in
sisterons pos (pp. 462 à 468). Bohro démontre d'ailleurs que 
les "économies" réalisées par les normes de travail ne compen
sent généralement même pas les pertes de production occasion
nées par l'emploi de chronomètreurs qui ne participent plus 
au travail productif proprement dit. 

5. Harmonisation de la reproduction, notamment par un oc
cent plus net mis sur la reproduction simple, la réparation des 
machines, le maintien de l'outil, l'économie des matières pre
mières ·et de l'énergie, et une transformation radicale des 
"innovations technologiques" subordonnées à des économies 
de temps pour les producteurs et de véritables gains en qua
lité de la vie pour les consommateurs (pp. 512-513). 
6. Abolition radicale de tous les privilèges matériels, surtout 
ceux 1 iés à l'exercice de certaines fonctions et accordés sous 
forme d'usufruit ou d'avantages en nature. Simultanément, 
réduction de l'éventail des salaires qui, il est vrai, est moins 
étendu en RDA qu'en URSS (pp. 458 à 460). 
7. Détermination entièrement nouvelle des priorités dons le 
domaine de la consommation du point de vue de l'optimisation 
du développement humain, et non de l'accumulation de plus 
en plus de biens matériels (p. 485). Priorité notamment aux 
dépenses d'enseignement et de santé. 
8. Accès généralisé de tous les citoyens à la masse des infor
mations centralisées (notamment à l'aide d'ordinateurs aux
quels ils peuvent être reliés par le téléphone). Suppression 
radicale des "secrets d'Etat" en matière d'informationsécono
miques, politiques, culturelles. 
9. Abolition radicale de toutes les structures hiérarchiques 
fondées sur le centralisme bureaucratique . Ces structures se-
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crètent le phénomène généralisé de la "subalternité" qui, se
lon Bohro, est une des caractéristiques principales de la so
ciété des pays de l'Est. 
10. Attaque radicale contre la famille patriarcale. Bohro 
centre sa critique à ce propos davantage sur les méfaits de 
cette famille par rapport aux enfants que sur sa fonction d'op
pression de la fe~me. les deux points de vue sont évidemment 
complémentaires et en aucune manière contradictoire. 

.Si des consommateurs bourgeois et petits-bourgeois (y compris 
stol iniens et sociaux-démocrates) ont mis en évidence le ca
ractère selon eux "utopique", voire "démagogique" de ces 
thèses, ils révèlent par là seulement leur propre manque de 
réalisme social et le conservatisme désespérant de leur pen-

' sée, prisonnière de structures mentales qui correspondent à la 
réalité du XIXe siècle , dans le meilleur des cas, et non à 
celle d'aujourd'hui. On peut dire sans risque de se tromper 
que les propositions de Bohro non seulement ne sont pas "uto
piques", mais qu'elles correspondent parfaitement aux possibilités 
des forces productives contemporaines, ainsi qu'aux aspira
taions de centaines de millions d'êtres humains. Surtout, leur 
réalisation est une condition indispensable pour sauver le 
genre humain d'une destruction certaine de la civilisation 
matérielle et d'une rechute dans la barbarie. 

Une vision "mondialiste,, rafrafchissante 
la même remarque s'oppl ique à l'autre aspect positif de l'ana
lyse de Bohro, imprévu chez un communiste oppositionnel de 
l'Est: sa dimension résolument internationaliste. Nous disons 
"imprévu", cor la plupart des "contestataires" de l'Est, même 
de gauche, prônent, par réaction à "l'internationalisme pro
létarien" à la souce stalinienne (c'est- à-dire à l ' identifica
tion de "l'internationalisme prolétarien" avec la subordina
tion aveugle aux intérêts de la bureaucra tie soviétique), un 
repli nationaliste ou semi nationaliste qui est extrêmement 
dangereux et en outre stérile et inopérant dans l'état actuel 
des forces sociales de par le monde. Nous ne disons pas "sur
prenant", car un théoricien se plaçant dans la tradition du 
marxisme classique allemand et ayant un minimum de pratique 
de gestion économique (3), ne peut pas ne pas intégrer dons 
sa pensée la nature mondiale de l'économie, de la politique 
et des contradictions sociales de notre époque. Plusieurs as
pects de l'analyse de Bohro méritent à ce propos d'être 
mis en évidence. 

Rudolf Bohro comprend parfaitement le caractère utopique et 
réactionnaire de la thèse de la possibilité de parachever la 
construction du socialisme dons un seul pays, bien qu'il ne 
se réfère pas explicitement à cette controverse . Il comprend 
la pression politique, sociale et économique que le marché 
mondial exerce sur le rythme et l'orientation de l'accumula
tion dons les pays de l'Est. Il fait une analyse théorique sai
sissante de ce qui est sous-jacent à la fameuse thèse de la 
"compétition économique entre les deux systèmes". Une image 
qu'il cite reprend d'ailleurs ce que Trotsky avait prévu il y 
a un demi-siècle. Cette "compétition" ressemble à la course 
entre le lièvre et la tortue de la fable, dans laquelle le lièvre, 
malgré "sa vitesse de croisière" largement supérieure, est 
obi igé de constater encore et toujours, à propos de dix "ré-
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volutions technologiques 11 et de cent 11 nouve.aux biens de con
sommation11, que la tortue se trouve déjtl arrivée au point de 
destination •.• 

De même, Bahro comprend parfaitement la gravité et le ca
ractère explosif de la contradiction Nord-Sud, le problème 
clé que le-sous-développement pose pour l'avenir socialiste 
de l'humanité. Il plaide, tl ce propos, la nécessité d'une édu
cation ratiol')nelle en faveur de la solidarité et âe l'utilisation 
sans gaspillage des ressources du globe, intégrant beaucoup de 
considérations 11 écologiques11 dans san programme. 

Bahro a au moins le pressentiment de la corrélation entre la 
montée du mouvement ouvrier en Europe de l'Ouest et les 
possibilités de bouleversements révolutionnaires dans les pays 
de l'Est. Déjà, le Printemps de Prague {dont il est en quel
que .sorte l'enfant naturel) avait secoué profondément la so
ciété de l'Europe orientale dans son ensemble. La réalisation 
d'un "modèle socialiste de rechange 11 en Occident multiplie
rait par dix ces ondes de choc. 

Mais surtout, Baliro s'oppose rigoureusement à toute attitude 
purement défensive ou même indifférente des communistes 
oppositionnels en Europe de l'Est à l'égard de l'Union sovié
tique. Il voit la fonction essentielle de l'opposition en Euro- . 
pe orientale dans sa capacité d'être le 11dé;tonateur11 d'une évo
lution similaire en Union soviétique . Et il accuse tl juste titre 
la bureaucratie régnante en RDA et ailleurs, malgré tous ses 
grands serments 11 d'amitié avec I'URS'S 11

1 de provoquer systé
matiquement l'extension de sentiments antisoviétiques non seu
lement dans les masses mais même dans des parties de l'appa
reil, sentiments dont les conséquences, en cas de révolution 
politique victorieuse, pourraient ê tre désas.tre uses pour la paix 
en Europe . 

Deux 6tapes dans l'histoire de la bureaucratie · 

Il y a donc une appréciation éminemment posHive tl formuler 
concernant d'importantes parties du livre de Bahro. Mais cette 
appréciation positive ne concerne pas l'ensemble de son ana-

. lyse, loin s'en faut. Ceci n'est pas un livre trotskyste, .mar
xiste révolutionnai re. Il contient des faiblesses essentie lies, 
bien plus que la fameuse cuillère de goudron dans le tonneau 
de miel du proverbe russe, cité par Lénine. C'est une partie 
centrale de 11 La Solution de rechange 11 qui est .viciée tl la 
base. 

L'explication de ce phénomène contradictoire- qu'un auteur 
du talent et de la vision grandiose de Bahro n'ait pas r.éussi tl 
avoir une vue d'ensemble correcte sur la corrélation des forces 
sociales en présence, tant tl l'Ouest qu 'à l'Est - pourrait se 
réduire tl faire état de l'insuffisance d'informations dont souf
fre Bahro (tant en ce qui concerne les faits qu'en ce qui con
cerne les théories), de l'impossibilité donc pour un seul cer
veau de "reproduire le réel universel" dans sa propre tête, en 
dehors d'un travail critique collectif et d'une pratique révolu
tionnaire universelle, c'est-à-dire en dehors d'une organisa
tion révolutionnaire internationale. Cette explication suffi
rait sans doute, -au niveau des explications:. 

Mais nous avons trop de respect pour le tdlent et les capacités 
de Bahro pour nous en. tenir tl propos des faiblesses de son ana
lyse tl une simple explication. Nous croyons qu'un débat cri
tique, passionné, tl la hauteur de. la problématique - qui est · 
une problématique, répétons-le, · décisive pour l'avenir de 
l'humanité- est indispensable. Et si nous intégrons donc dans 
le présent essai une forte critique .détaillée de tout ce qui est 

· faux dans les thèses de Bahro, ce n'est point pour le 11des-:
cendre en flammes 11 • C'est au contràire dans -l'espoir d'un vé
ritable dialogue et de .la possibilité d'une véritable recf.ifi- · 
cation, tant pour lui-même que pour ceux (ils seront nom
breux) qui s'inspireront de ses écrits. Nous aurons incontesta
blement oussi quelque chose tl apprendre dans un tel débat, 
n'ayant point de position "définitive" sur le contenu précis 
de la révolution politique anti-bureaucratique, position défi
nitive qui ne pot~rra être élaborée ,qu'après les premières vic
toires décisives. 

La faiblesse de la position de. Bahro a deux racines qui se 
complètent et se déterminent l'une l'autre : une conception 
floue sur le rôle historique de la bureaucratie; une position 
radicalement fausse sur les potentialités révolutionnaires de 
la classe ouvrière • . 

La thèse essentielle de Bahro sur )a bureaucratie est caracté
risée par une vision 11objectiviste 11 ,voirefataliste, de ce qui 
arrive au lendemain de la révolution socialiste dans des pays 
moins industrialisés. Qu'isolée d'une révolution socialiste ' 
victorieuse ·en Occident, PURSS ait été condamnée tl une 
110ccumulation socialiste primitive 11 , nous le savions déjà 
depuis Preobrajensky. Mais il n'en découle point que cette 
11accumulation socialiste primitive 11 : 

· - a) ne pouvait avoir comme instrument que la bureaucratie 
(l'appareil d'Etat, de l'économie et du Parti, fusionnant de 
plus en plus en une seule couche sociale), ni 
- b) qu'elle devait s'effectuer nécessairement au prix d'un 
abaissement absolu du niveàu de vie des ouvriers et de la ma-

. jorité des paysans. Or, "l'explication matérialiste" de la dic
tature stalinienne se trouve dans ces caractéristiques socio
économiques précises, non dans IOTogique· de "l'accumula- · 
tion socialiste primitive'.' e~ général • . 

On ne peut donc point déduire "l' inévitabil ité" de la dicta
ture bureaucratiq~e des co.nditions historiques particulières de 

· la Russie de 1917. · 

Bahro reconnaît d'ailleurs que le programme de rechange de 
l'Opposition de gauche aurait permis, sinon une "industrie-
l isation sans' larmes11 , du moins une réduction énorme des coûts 
de l'industriel isation, ainsi que le fait d'éviter toute la bor
barie de la collectiviation forcée. Mais il élimine d'un revers 
de main la conclusion évidente qui s'en dégage : "ce n'est ' 
pas par hasard que ce programme fut rej'eté par l'immense ,ma
jorité des communistes russes. 11 

Nous sommes ici au cœur du problème, c'est-à-dire l'e!ppo
sition entre le fatalisme historique "objectiviste11 et une com
préhension correcte de la dialectique des facteurs objectifs et 
subjectif. Pour cette dialectique-là, il est tout aussi absurde 
d'affirmer que la dictature bureaucratique était inévitable 
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dès la Révolution d'octobre, "vu les circonstances objectives qui lui soient propres (pp. 223-224), il n'a pas entièrement 
de la Russie", qu'il est absurde de prétendre qu'Hitler et .Aus- tort. Mais la seule conclusion qu'on puisse en déduire, c'est 
chwitz étaient "inévitables" dès 1918, sinon dès la fondation qu'il faut sans doute un "détonateur" extérieur à la classe 
de l'Empire allemarfd. Entre les "causes objectives dernières" ouvrière pour mettre en mouvement le processus de la révo-
et le résultat pratique s'intercalent une multitude de chaînons lution politique: une division dans l'appareil, une révolte 
intermédiaires, qui expriment notamme('lt le résultat de la des intellectuels ou même des techniciens, un coup de ton-
lutte de forces sociales et politiques concrètes. Pour ne citer nerre à l'étranger: 
qu'un seul exemple : la trahison délibérée de la révolution al-
lemande en 1918, en 1919, en 1920, en 1923 par la direction 
social-démocrate a certainement eu un effet tout aussi impor
tant sur l'aboutissement de la révolution, que le passé "asia
tique" et "barbare" de la Russie en provoquant, contre les 
projets et les prévisions de.s bolchéviks, l'isolement de la 
révolution russe. 

Toute conception fataliste de l'histoire débouche sur la tenta
tion apologétique. Bien que Bahro en soit parfaitement cons
cient, il y succombe en partie • .Au fond, sa thèse, c'est que 
la bureaucratie était inévitable et donc progressiste, pour 
réaliser "l'accumulation socialiste primitive". Elle ne devient 
réactionnaire que lorsque la nécessité d'une "industriel isation 
intensive" se substitue à la possibilité de l'industrialisation 
"extensive". Ici l'influence de la tradition brandlérienne, 
qui a défendu des thèses analogues reprises récemment par 
Ellenstein et qui n'a jamais été totalement absente du SEO 
(Parti communiste de RDA), est indéniable. Bahro commetune 
injustice flagrante à l'égard de Trotsky et des trotskystes quand 
il les accuse de "subjectivisme historique" en fonction de leurs 
concepts de "déformation" et de "dégénérescence bureaucrati
que". En réalité, tous les facteurs objectifs qui, selon Bahro, 
déterminaient la victoire de la bureaucratie, étaient déjà énu
mérés par Trotsky dans "La Révolution trahie". Bahro n'y a 
rien ajouté d'original. 

La différence, ce n'est pas que Trotsky "sous-estima" ces fac
teurs objectifs. Cest qu'il a cru qu'une réaction politique
ment correcte des cadres ouvriers du Parti, de l'avant-garde 
du prolétariat, aurait pu provoquer un changement de la cons
tellation tant internationale que nationale des forces socia
les et politiques qui aurait évité le stalinisme. En bon léninis
te, il croyait à l'autonomie relative du facteur subjectif • 

. Bahro, qui y revient dans ses conclusions même de manière 
exagérée, la rejette dans son analyse du stalinisme. C'est 
une grosse faille de sa méthode. 

La classe ouvrlire n'a-t-elle pas 
de potentiel socialiste r6volutlonnaire? 
Plus grave encore que cette attitude mi-apologétique à l'égard 
de la bureaucratie, est le scepticisme que Bahro manifeste en
vers le potentiel révolutionnaire de la classe ouvrière. Certes, 
quand il insiste sur l'extrême atomisation de la classe ouvrière 
dans les pays de l'Est, il souligne un facteur que nous-mêmes 
et d'autres avions souligné avant lui. 

Quand il y ajoute que dans les conditions actuelles (c'est-à
dire sous la dictature bureaucratique) il est quasi impossible 
pour la classe ouvrière de reconstituer des cadres organisés 
8 

Cependant, déduire des difficultés que rencontre la classe ou
vrière à déclencher par elle seule le processus de révolution 
politique, qu'elle ne jouera pas le rôle de protagoniste au 
cours et surtout au point culminant de ce processus (p. 388), 
c'est ne pas avoir assimilé les leçons réelles ni de la révolu
tion hongroise, ni du "printemps de Prague" ni des évènements 
polonais. Or, il s'agit de trois pays où le poids objectif, so
cial, et la tradition politique de la classe ouvrière étaient 
inférieurs à ce qu'ils sont en RDA. Dans ces conditions, le 
scepticisme de Bahro n'a pas de fondement socio-économique, 
il n'exprime qu'un préjugé politique. 

Ce qui est désastreux dans toute cette partie du 1 ivre de Bahro, 
c'est que, pour donner une plus grande cohérence à son ana
lyse, il prolongesonscepticismeà l'égard de la classe ouvrière 
des pays de l'Est par un scepticisme à l'égarde de la classe ou
vrière en Occident, et une révision générale de la théorie 
marxiste concernant le rôle-clé que la classe ouvrière doit 
jouer dans le renversement du capitalisme et l'avènement 
d'une société socialiste sans classes. "Toutes les discussions 
marxistes depuis 1914 aboutissent à la conclusion que les in
térêts que les ouvriers manifestent réellement ne sont pas 
leurs intérêts réels." (p. 224) Or, ces intérêts qu'ils manifes
tent réellement ne dépasseraient pas l'horizon de l'améliora
tion "petite-bourgeoise" et "corporatiste" de leur sort. Donc, 
la classe ouvrière, "naturellement réformiste" (trade-unioniste) 
ne peut pas être porteuse d'un véritable projet socialiste. Ce
lui-ci ne peut résulter que d'un "bloc historique" au sein du
quel les intellectuels, les techniciens, les cadres jouent un 
rôle bien plus dynamique que les ouvriers. 

Ainsi, le pont vers l'eurocommunisme est vite jeté. Sa straté
gie est justifiée en fonction de la même nécessité de créer 
un "bloc historique" capable de réaliser la "solution de re
change" que Bahro prône. Cette partie de l'œuvre de Bahro a 
le mérite d'une franchise brutale qu'on ne trouvera guère chez 
la plupart des dirigeants du ?Cl, du PCF et du PCE (sauf peut
être chez les plus cyniques comme Amendola). La stratégie 
eurocommuniste est effectivement fondée sur un rejet du po
tentiel révolutionnaire de la classe ouvrière. Et i 1 est haute
ment significatif de la dialectique entre la révolution socia
liste qui monte à l'Ouest et la révolution politique qui monte 
à l'Est de l'Europe, que la lutte entre l'immense possibilité 
qui s'ouvre devant l'humanité et la résistance des appareils 
bureaucratiques déchire une personnalité oppositionnelle 
comme Bahro entre son instinct qui lui dit que le salut viendra 
de la révolution à l'Ouest et sa raison apologétique qui lui 
murmure constamment à l'oreille: "fi de l'utopie marxiste 
concernant le prétendu rôle révolutionnaire du prolétariat." 
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L'argumentation- a part quelques envolées philosophiques 
abstraites- est d'ailleurs d'une faiblesse extrême. Il n'est 
simplement pas vrai que "depuis 1914" tout le comportement 
de la classe ouvrière européenne s.e laisse réduire a la recher
che d'avantages matériels immédiats du type "trade-unioniste" 
ou "corporatiste". Et quid de la révolution allemande de 
1918, de la création des conseils ouvriers dans tout le pays ? 
Quid de la grève générale contre le putsch de Kapp en 1920? 
Quiddesgrandesgrèves avec occupations d'usines de novem
bre 1920 e.n Italie ? Quid de lagrève générale de juin 1936 
en France ? Quid de la révolution espagnole de 1936-37 ? 
Quid des grands combats de la ~'Libération" en France et en 
Italie, culminant dans la grève générale du 14 juillet 1948 
en Italie ? Quid de mai 68 en France et du "mai rampant" 
de 1969 en Italie ? Quid de la révolution portugaise de 
1974-75 et de la révolution espagnole qui monte ? 

Après avoir assimilé l'expérien~e de la révolution de 1905, 
Lénine était plus "réaliste", plus "marxiste" et plus dans le 
vrai que Bahro : l'expérience pratique du 20ème siècle a 
confirmé que si la classe ouvrière est "spontanément réfor
miste" (trade-unioniste) en "temps normaux", elle est ··"spon
tanément anti-capitaliste" (révolutionnaire) au moment des 
crises révolutionnaires. C'est d'ailleurs seulement comme ça 
qu'on peut interpréter de manière matérialiste (et non par la 
théorie de la 'conspiration) l'alternance de situations "norma
les" et de crises révolutionnaires au cours du 20ème siècle. 

Seulement voila: les idées préconçues, les préjugés, "la faus
se conscience", ont une logique implacable, même (surtout~) 
chez un grand théoricien comme Bahro. Le démon de la 
fausse systématisation c3toie de près l'ange de la systémati
sation nécessaire. 

Dès lors que vous considérez la révolution impossible, "puis
qu'il n'y a pas de sujet révolutionnaire", lorsqu'une véritable 
révolution se déroule sous vos yeux, il s'agit de la freiner et 
l'étouffer par "réalisme politique". Bahro ne reproche pas a 
Cunhal d'avoir permis au capitalisme portugais de se sauver 
grace a sa politique d' "alliance antimonopoliste", oux pires 
moments de sa crise pendant le premier semestre 1975. Non, 
il lui reproche d'avoir provoqué une inutile polarisation 
"droite/gauche" 1 y compris au sein de l'armée. C'est le re
proche identique que Edouard Bernstein avait adressé aux ré
volutionnaires allemands de 1918, le prolongeant d'ailleurs 
contre les prolétaires français (et Karl Marx~) par une cri
tique de leur comportement en 1848. Ce genre de "sagesse 
politique" se substituant à la compréhension de la dynamique 
objective des· lu.ttes de classe, c'est indigne de toi, de ta 
vision et de ta passion communistes, camarade Bahro ~ 

. 
Trois ambl1ultés pro1r1mmatlques 
De ces faiblèsses analytiques découlent des ambiguttés pro
grammatiques lourdes de conséquences, si elles devaient être 
poussées jusqu'a leur conclusions ultimes (espérons fermement 

que le débat, m8me ~travers . les barreaux de prison, évitera 
~ Bahro d'aller jusque 1~). 

La première concerne l'aboutissement politico-social de toute 
la critique de l'auteur. Faut-il, oui ou non, établir le~ 
voir politique des mcisses laborieuses, ou doit-on se conten
ter d'espérer une longue transformation, après avoir remplacé 
le pouvoir de la bureaucratie politique par celui des techno
crates ? 

Bahro n'est ni hypocrite ni aveugle. Il comprend parfaitement 
les termes du problème. Malgré toute sa ferveur pour 1e "prin
temps de Prague" et pour l'expérience yougoslave, il n'hésite 
pas à écrire : "Ce n'est pas par hasard que le p~incipal théo
ri ci en économique de la réforme (tchécoslovaque), Ota S ik, 
~ voulait .e!.. de véritables conseils ouvriers, mais un régime 
de directeurs, auxquels des conseils seraient rattachés" (p. 
116). "Si le mouvement de réforme tchécoslovaque avait 
réussi (sous quelque forme que ce soit), les ouvriers auraient 
récupéré leurs syndicats, ce qui aurait amélioré leurs condi
tions socio-politiques. Mais justement, cette restauration au
rait révéjé plus clairement leur situation subalterne dans un 
Etat maintenu par une bureaucratie " (p.224). En effet,'. 

Le mot est lâché : réforme du système bureaucratique ou ré
volution politique antibureaucratique ? Puisque Bahro est 
sceptique quant au potentiel révolutionnaire de la classe ou
vrière, il ne se prononce pas (encore ?) en faveur de la révo
lution politique, tout en soulignant lui-même l'insuffisance de 
la réforme. Admettons en tout cas que la référence constante 
a la "révclution culturelle" (a la place de la révolution poli
tique) est une pirouette qui permet tout au plus d'esquiver 
la difficulté, non de la résoudre. A Ici lumière de l'expérience 
tragique de la révolution culturelle chinoise, la conclusion 
ne peut être que ·plus péremptoire encore. Il n'y a pas d'aboi i
tion réelle du monopole de pouvoir de la "caste bureaucrati
que" (le terme est utilisé par Bahro à la page 13) sans l'éta
blissement du pouvoir politique du prolétariat, des masses la-

1borieuses • 

La deuxième ambigutté concerne l'articulation des communes 
qui sont la base "administrative" de l'Etat "dépérissant" pré
vu par Bahro, et.des conseils des . travailleurs •• Tous les passa
ges du 1 ivre qui se rapportent a cette question sont d'un va
gue suspect. 

Certes, le "principe d'association'' est hautement recomman
dable. Mais qu'est-ce-que cela veut dire concrètement, sur
tout si l'on voit l'énorme masse de compétences qui seront at
tribuées aux communes? Celles-ci seront-elles élues au suf
frage universel ? Ou constituées par des délégués des con
seils ? Conseils territoriaux et conseils d'usines, ou seulement 
les premiers ? Comment assurer que de nouveau, des sacri· 
fi ces ne seront pas impos6s au>Ç producteurs par des non-pro-
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ducteurs ? Sur toutes ces questions, qui découlent pourtant 
logiquement de toutes les prémisses longuement développées 

' au cœur de son livre, l'auteur ne répond guère de manière 
précise. 

La troisième ambiguflé, peut-être l'a plus grave, concerne le 
problème du parti unique. C'est le paradoxe le -plus frappant 
de la pensée de Bahro, qu'après avoir çoncentré le feu, ini
tialement tourné contre la bureaucratie dans son ensemble, sur 
la seule fraction "politicarde" de . la bureaucratie ("die Polit
bUrokratie"), il ne se pronon'ce pc;is claire{nent c;:oritre le prin
cipe du parti unique, en faveur du système de' 1a ;nultiplicité 
des partis. Tout au plus propose-t-il la création d'une "Ligue 
des communistes" dont il n'apparaît pas clairement si elle 
doit être un deuxième ou un seul parti, ou pas de parti du 
tout. 

De nouveau, Bahro n'est ni natf ni dupe. Il réaffirme ~ plu
sieurs reprises que malgré 1 'autogestion au niveau des entre
prises et malgré "l'association des communes", la Yougosla
vie reste gouvernée par la bureaucratie. Il ne croit pas non 
pl us ~ la disparition de l'Etat du jour au lendemain. Il re con- · 
naît la puissante tendance .centralisatrice des forces produc
tives contemporaines. Il a même un respect excessif pour le 
r~le "objectivement indispensable" de l'Etat. Alors ? Qui · 
attachera la sonnette~ la queue du chat? Des milliers de 
communes peuvent-elles décider "par associatiqn libre" des 
proportions exactes de la répartition du produit national, 
voire international ? Les masses laborieuses peuvent-elles 
trancher entre des milliers de ~criantes ? On a beau porter 
aux nues l'initiative de la base: si l'on n'accepte pas la né
cessité d'une articulation de choix cohérents entre une série 
de stratégies de croissance économique, sociale, culturelle 
et politiqve, alternatives- c'est-tl-dire entre tendances et 
partis différents - on en revient ~ la combinaison d't,~ne douce 
spontanéité anarchisante~ la .base et d'un régime de parti 
unique bureaucratisé au sommet. Il n'y a donc pas d'autre 
solution que. l'une de ces deux-J~, du moins aussi longtemps 
que dure la phase de transition et que subsiste l'Etat. 

Critiquant la lutte antibureaucratique de Lénine comme insuf
fisante, Bahro lance la formule : "On ne peut pas combattre 
l'appareil tl l'aide d'un autre appareil." D'accord. Mais la 
conclusion évidente, c'est qu'on ne peut pas abolir la dicta
ture bureaucratique en lui laissant le monopole des décisions 
centrales, c'est-tl-dire politiques. On ne peut pas non plus 
se bercer de l'illusion que "la politique", c'est-~-dire les 
décisions centrales, disparaîtra comme par. enchantement sous 
lq pression -des "associations". Ce sont donc les processus de 
prises de d.Scisions centrales qu'il faut· résolument démocrati
!!!• Et il n'y a pas d'autres moyens de Je faire qu'en articu
lant .le régime politique des conseils des travaiJieurs avec 
l'institution des communès et celle de la multiplicité des partis 
et des associations tl l'échelle nationale et internationale. 

Ces critiques dures étant formulées, concluons _une fois de plus 
·en· soulignant l'apport important de Bahro a la discussion sur 
les problèmes de la révolution politique. Et réftérons·surtout 
notre Indignation a l'égard de la bureaucratie de la RDAqui 
a mis un tel perweur en 'prison sous l'accusation d'8tre un ••• 
espion au sei'Vice des réseaux Impérialistes~ 
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Dans la lettre ~ Bebel, dans laquelle il protestait contre la 
censure que la direction du S PD avait voulu exercer sur la pu
blication de ISJ "critique du programme de Gotha", Engels 
s'était exclamé: "En quoi vous différenciez-vous de Puttkamer 
(le ministre de Bismark) si vous introduisez un Sozial istenge
setz (loi contre les socialistes, censurant leurs écrits) dans 
vos propres rangs ?" ~'emprisonnement de Bahro, ce n'est pas 
seulement un Sozial istengesetz au sein du mouvement ouvrier, 
c'est l'arbitraire absolutiste des Bastilles utilisé par la bureau-

. cratie. Mais les Bastilles finissent par 3tre prises par les mas
ses laborieuses; 

Liberté pour Rudolf Bahro ~ 
Pas de Berufsverbot en RDA, pas plus· qu'en RFA ~ 
Une chaire pour Rudolf Bahro ~ l'université d'Iéna~ 

20 septembre 1 m 
NOTES 
1) Rudolf Bahro: "Die Alternative" - (Zur Kritik des real 
existieren den Sozialismus)- EuroptHsche Verlagsanstalt, 
F rankfurt, 1 r:r/7) • 
2) Pour éviter que les habitudes du travail aliéné ne créent 
des pratiques de loisirs aliénants et aliénés, Bahro insistesur 
l'importance d'une éducation non seulement physique et tech
nique, mais encore scientifico-philos:)phique et esthétique 
pour tous les enfants. 

3) En 1952, Bahro est militant stagiaire du SEO (Sozlalistis
che Einheitspartei Deutschlands- Parti socialiste unifié 
d'Allemagne), PC de la RDA qui porte ce nom depuis la 
"fusion" avec le SPD d'Allemagne orientale. En 1954, il 
devient membre du SEO. De 1954 tl 1959, il accomplit des 
études de philosophie ~l'université Humbolt (Berlin). En 
1959 et 1960, il participe comme militant au mouvement de 
collectivisation agraire. De 1962 ~ 1965, il est collaborateur 
~la direction nationale du syndicat du personnel scientifique. 
De 1965 ~ 1967, il dirige la publication "Forum", journal . 
destiné aux jeunes et aux étudiants. Dès 1967, il travaille 
dans diverses entreprises comme ingénieur spécialisé dans la 
mise en œuvre de projets de rationalisation industrielle et 
d'organisation scientifique du travail. 

A)30NNEZ- VOUS ! Tarif des Abonnements : 

3mol• 
lmoi• 
12mol• 

Normal Collectivités 
1111 F 
200 F 140 F 
400 F 275 F 

Chèque à l'ordre de : Daniel Bensal'd, sans 
aucune autre mention, 
Eviter les mandats internationaux. 
Par Avion et sous pli fermé, écrire au journal. 
S. P. N. Service Abonr•ement: 
Z rue Richard Lenoir, 93 100 MONTREUIL 



CHINE-USA Joseph HANSEN 

'Questions sans réponse 
sur les entretiens Teng-Vance 
à Pékin 
Cet arti cie a été publié dans Intercontinental Press, hebdo
madaire marxiste-révolutionnaire paraissant aux Etats-Unis, 
le 5 septembre 1977. 

0 0 0 

L'administration Carter a-t-elle gagné quelque chose au cours 
des conversations secrètes entre le secrétaire d'Etat Cyrus R. 
Vance et le vice-premier ministre Teng Hsiao-ping? 

Après avoir entendu le rapport de Vance, Carter déclarait le 
27 août que les entretiens "avaient été couronnés de succès". 
Il alla même jusqu'à dire .: ")e crois que c'est un pas en avant 
très important vers notre but ultime qui est la normalisation 
des relations ave c la République popula ire de Chine . " Quant 
à Teng et au président du Parti communiste Hua Kuo-feng, 
Carter révéla qu'ils lui avaient envoyé un message disant que 
les discussions avaient été "très fructueuses de leur point de 
vue". Cependant jusqu'à maintenant rien de concret n'a été 
présenté par aucune des deux parties. Donc, -à moins qu'il 
n'y ait eu accord secret-, le séjour de quatre jours de Vance 
à Pékin (du 22 au 25 août) s'est achevé sans déboucher sur rien 
de plus substantiel qu'une tournée de sompteux banquets. 
Les correspondants de presse, avides d'information, étaient 
réduits à si maigre pitance qu'ils racontaient comment Teng, 
pendant le banquet qu'il présidaH fumait en mâchonnant un 
cigare et crachait de temps à autres dans un crachoir de por-
celaine. · 

Lors d'une conférence de presse le 30 juin, Carter avait es
compté du voyage de Vance à Pékin des résultats bien meil
leurs que ce qu'ils furent en réalité.ll expliquait même alors 
que pour parvenir à un accord avec le gouvernement de Hua, 
il était prêt à rompre les liens diplomatiques formels et les 
liens militaires avec le régime établi par Chiang Kai-shek à 
Formose. Quand on lui demanda s'il était possible d'établir 
des relations pleines et entières avec la Chine tout en pour
suivant l'engagement militaire US à Taiwan, il répondit: 
"Il est difficile de répondre à cette question dès maintenant. 
J'espère que nous pourrons arriver à un arrangement avec la 
République populaire de Chine, et avoir des relations diploma
tiques complètes avec ce pays tout en ayant l'assurance que 
la vie pacifiqt.~e des Formosans et de la République de Chine 
sera préservée. 
"C'est là notre espoir et notre but." 

Pour instituer la "normalisation" des relations, Pékin a posé 
trois conditions à Washington : 
1. La fin de la reconnaissance de la République de Chine de 
Chiang. 
2. La fin du Pacte de défense mutuetle signé en 1954 avec 
le régime de Chiang. 
3. Le retrait des bases et des troupes militaires américaines 
de Taiwan. (Le ministère de la Défense a fait savoir le 15 
août qu'actuellement, le personnel militaire US à Taiwan est 
en nombre inférieur à 1 165). 

En apparence, ces trois conditions ne sembleraient pas offrir 
de grandes difficultés pour l'administration Carter . Et pour
tant, elles ont conduit à une division au sein des cercles diri
geants impérialistes qui pourrait faire très mal à Carter sur le 
plan de la politique intérieure. En fa it, selon certains com
mentateurs, l'objectif principal du voyage de Varce était de 
faire connaître les problèmes politiques internes qui se posent 
à la Maison~lanche et de suggérer aux nouveaux dirigeants 
chinois qu'ils pourraient l'aider en prenant l'engagement, 
même formulé diplomatiquement, de ne pas attaquer Taiwan. 

A cela Pékin opposa que ses relations avec Formose n'étaient 
pas du ressort de Washington puisque Taiwan n'est qu'une pro
vince de la Chine. Aussi la position US revenait-elle à une 
intervention dans les affaires intérieures chinoises. 

L'opposition à toute concession aux trois conditions posées 
par Pékin émane de figures aussi réc.ctionnaires que Ronald 
Reagan et que le sénateur Goldwater qui reprend la même 
chanson. Ils mettent l'accent sur des problèmes tels que celui 
du traité de défense mutuelle de 1954 qui stipuLe que : "Ce 
traité restera en application indéfiniment. L'une ou l'autre 
des parties peut y mettre fin un an après notification à l'autre 
partie." Si Carter donnait ce préavis d'un an, les partisans 
antédiluviens du traité feraient tout leur possible pour fa~r~ 
monter la vapeur sur cette question. Dans les hautE!S shères de la 
Maison-Blanche on a dom: parlé de laisser le traité "devenir 
caduque". Mais cela est impossible puisqu'il reste "indéfini
ment" valable. Sous-tendant ce dilemme légaliste se trouvent 
des considérations plus substantielles. L'édition du 29 août 
du "Times Magazine" y fait allusion en ces termes : 
"Taiwan est aujourd'hui une mini-puissance industrielle. Bien 
que la population de 1'1'1e, 16,6 millions, ne représente que 
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1/50ème de celle de la Chine continentale, son commerce 
avec les USA est 14 fois plus important que celui de son énor
me voisine- près de 5 milliards de dollars l'an dernier. Le 
solide taux de croissance de Formose - plus de 10% pour la 
plupart des années depuis 1960- a gonflé son produit national 
brut juste au-dessus de 17 milliards. Durant la récession mon
diale de 1974;75, l'inflation a grimpé pendant un moment jus
qu'à 40%, mais depuis, le régime a réussi à la ramener à moins 
de 3%. 

"Taiwan a eu soin de maintenir des relations même avec ceux 
de ses partenaires commerciaux qui ont coupé tout lien formel, 
par l'établissement de représentations commerciales et cultu
relles quasi officielles. Les plus importantes deces relations 
"officieuses" sont de loin celles qu'elle entretient avec le 
Japon, dont la soi-disant Association d'échange avec Taiwan 
est dirigée par des fonctionnaires du ministère des Affaires 
étrangères en "permission temporaire". Le Japon fait plus 
d'affaires avec Formose à l'heure actuelle qu'avant de briser 
avec Taipei et d'établir des relations avec Pékin en 1972. 
Alors pourquoi toute cette agitation autour d'une rupture pos
sible avec les USA? Quelques experts maintiennent que 
l'abrogation par les USA du traité de défense avec Taiwan abou
tirait à un scénario dans lequel, Pékin; enhardi essaierait 
d'effrayer les compagnies étrangères et les investisseurs pour 
les éloigner de l'ile en la menaçant de représailles économi
ques ou d'une intervention militaire. 'Si certains étaient ef
frayés' a dit une personnalité gouvernementale au plus haut 
niveau, 'les conséquences pourraient en être désastreuses 
pour nous' . " 

Ces objections fondées sur la sauvegarde des investissements 
à Taiwan rejoignent un point de vue qui met la priorité sur 
l'usage du bâton dans les relations internationales. Si les re
lations avec la Chine étaient normalisées, disent les tenants 
de cette option, cela ne démoraliserait-il pas complètement 
le régime dictatorial sud-coréen aussi bien que d'autres 
"amis de l'Amérique" du même genre de par le monde? 

Il y a un grain de vérité dans ce débat. Maintenir la recon
naissance du régime établi par Chiang Kai-shek équivaudrait 
à déclarer que Carter a l'intention de poursuivre un cours po
litique ouvertement contre-révolutionnaire envers la Chine, 
car cela revient à soutenir l'objectif du régime Chiang de 
reprendre pied sur le continent et d'écraser la révolution chi
noise. Cela inspirerait indubitablement les Park, les Marcos, 
les Pinochet et les Vors ter. Les cercles impérialistes qui se 
déclarent en faveur d'une "normalisation" immédiate des rela
tions avec la Chine prennent en compte un rapport de forces 
beaucoup plus large que ceux qui centrent leur raisonnement 
sur Taiwan. Ils s'inquiètent en particulier, si les choses traî
nent trop en longueur, de la possibilité de voir Pékin décider 

·de rompre l'équilibre triangulaire qui permet aux USA et de 
jouer les deux grands Etats ouvriers l'un contre l'autre et 
chercher une détente avec le régime de Brejnev. Du point de 
vue de l'impérialisme américain, cela constituerait un dé
sastre majeur. 

Dans un discours largement diffusé, le sénateur Edward M. 
Kennedy, l'un des porte-parole de ce courant argua, le 15 
août à Boston, que "Popposition irrémédiable de la Chine au 
pouvoir soviétique" ne pouvait être indéfiniment garantie. Il 
soutient que "la frustration ressentie par la Chine du fait de la posi-
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ti on des USA sur Taiwan pourrait en fin de compte avoir raison du 
puissant héritage antisoviétique de feu Mao Tsé-toung et "condui
res au bout d'un certain temps à une détente 1 imitée entre la Chine 
et l'URSS". L'un des effets de la normalisation des relations 
avec la Chine, en mettant fin "à notre présence militaire 
dans l'ile et à nos relations diplomatiques formelles avec elle", 
serait, pour le moins, de "stimuler la recherche par l'Union 
soviétique d'une amélioration de ses relations avec les Etats
Unis". Et Kennedy ajouta : "L' expérience historique récente 
montre que nos relations ont connu des hauts et des bas parai-. 
lèles - 1972 et 1973 furent des années de bons rapports à la 
fois avec Moscou et avec Pékin, cela est une conséquence 
non seulement du processus triangulaire-clé, mais aussi du 
contexte international et de nos relations bilatérales. De-
puis 1974, de nouveaux problèmes ont surgi dans les relations 
des USA avec ces deux pays." 

Kennedy ne se cache pas d'avoir intérêt à la bonne santé du 
jeu triangulaire, c'est-à-dire à la possibilité pour la Maison
Blanche de miser l'Union soviétique et la Chine l'une contre 
l'autre. Bien qu'il semble prêt à placer ce processus triangu
laire au-dessus de "détails" de troisième ou de quatrième or
dre comme le destin de Formose, Kennedy mal à l'aise tergi
verse sur un dernier problème : "Nous continuerons à assurer 
à Taiwan l'accès aux fournitures nécessaires à sa défense." 
"En retour", dit Kennedy "on pourra attendre des Chinois 
qu'ils se montrent sensibles à nos intérêts et à nos préoccupa
tions" .Cela signifie, dit-il, que la Chine "ne ... s'opposerait 
pas à des actions modérées des Estats-Unis destinées à subve
nir aux besoins d'une Taiwc.m prospère et pacifique". Peut
être Kennedy a-t-il dans la tête de continuer les ventes d'ar
mes à Taipei. Les forces armées de Taiwan se composent de 
500000 hommes; soit 350000 dans la troupe, 70000 dans la 
flotte et les Marines et 80 000 dans l'armée de l'air. 

Le budget prévoit 48,3% de dépenses militaires pour cette 
année. Des calculs d'ordinateurs secrets montrent que Taipei 
peut produire des armes nucléaires si elle le juge nécessaire. 
Carter se trouve donc confronté à trois di lemmes. Le premier 
provient de la menace sur le plan politique intérieur de l'aile 
droite des républicains et des démocrates. Devra-t-il ou non 
affronter l'opposition Reagan pour le plus grand bien des in
térêts de l'Amérique impérialiste ? 

Le second concerne Taiwan. Peut- il risquer de mettre en dan
ger de lucratifs investissements sur cette ile dans l'espoir 
d'une ouverture éventuelle des portes du commerce - mais 
peut-être aussi beaucoup plus -avec la Chine ? 

.Le troisième porte sur les relations avec la Chine et l'Union 
soviétique. Comment Carter peut-il continuer à jouer le jeu 
triangulaire sans quelque rapide normalisation des relations 
avec la Chine ? Et comment conjuguer cela avec l'accrois
sement de la pression sur Moscou ? Les rapports sur les entre
tiens entre Vance et Teng n'offrent en fait aucun élément 
de réponse à ces questions. Pour le moment, Carter semble 
avoir donné la priorité à ses problèmes politiques intérieurs. 
Alors, si c'est le cas, tout ce que Vance pouvait obtenir de 
Teng était un certain délai pour la solution de problèmes in
ternationaux susceptibles de devenir bientôt des casse-tête 
de première grandeur pour le président de l'Amérique impé
rialiste. 



ITALIE Livio MAITAN 

<<Le projet de progranime 
à moyen terme>> du PCI 

la situation que traverse actuellement l'Italie exige indiscu
tablement l'élaboration d'un programme économique à mo
yen terme. Il est en effet parfaitement clair que l'économie 
italienne ne pourra pas sortir de la crise profonde oùelleest 
plongée par le seul recours à des mesures conjoncturelles, à 
des clauses d'urgence et à des prêts ou des facilités de paie
ment internationaux. Par ailleurs, la signification réelle des 
décisions adoptées à court terme ne peut être saisie que dans 
le cadre d'une perspective plus large. 

les dirigeants du Parti communiste italien (PCI) sont d'autant 
plus sensibles à cette question qu'ils ont été conduits tout au 
long de cette année à appuyer, directement ou indirectement 
(ou, tout au moins, à ne pas contester) une série de mesures 
prises par le gouvernement Andreotti. Ces mesures ont certes 
donné quelques résultats, mais pas précisément dans le sens 
des perspectives tracées par le PCI lors de la campagne élec
torale de 1976 et qui constituent aujourd'hui encore le leit
motiv de sa propagande et de son agitation. le taux d'infla.,... 
tion a été réduit; le déficit de la balance des paiements 
maîtrisé; les engagements envers les créditeurs étrangers main
tenus; la productivité accrue, de même que le nombre global 
d'heures de travail; quelques secteurs industriels importants 
ont commencé à remonter la pente; le rythme d'augmentation 
des salaires s'est ralenti; et, globalement, les revenus de la 
classe ouvrière ont été réduits en termes de pouvoir d'achat 
réel. Mais, même si cette énumération succinte suffit à mon
trer comment la bourgeoisie, grâce à l'habilité du patronat 
et aux manœuvres intelligentes du gouvernement Andreotti, 
a réussi même plus qu'au cours des années précédentes à faire 
retomber sur les travailleurs le poids de la crise, ce qui ne 
s'est par contre pas réalisé, c'est la relance espérée de la pro
duction, sur une échelle suffisamment large, sinon vraiment 
généralisée. les investissements, par ailleurs, continuent à 
stagner. les vicissitudes de Gioia Tauro, le gigantesque com
plexe sidérurgique en gestation, condamné avant même d'a
voir vu le jour, symbolisent l'absence persistante de perspec
tives réelles concernant une industrialisation organique du 
Mezzogiorno. De même, la crise qui frappe le secteur public, 
du colosse de l'acier ltalsider au "colosse" de l'alimentation 
Unidal, ne contribue certes pas à accroître la crédibilité de 
la capacité attribuée à ce secteur de jouer un rôle moteur 
dons la relance économique attendue. 

l'accroissement continu du chômage, enfin, combiné aux me
naces qui pèsent sur certains secteurs industriels importants 
dons les prochains mois, ou même carrément les prochaines se
moines, est l'exp.ression la plus dramatique d'une situation 
d'impasse et de paralysie. 

Il est clair, en définitive, que le PCI ne peut pas se conten
ter d'offrir encore à ses mil itonts et à ses électeurs la perspec
tive peu enthousiasmante d'un soutien ou gouvernement An
dreotti et à ses mesures d'urgence, ou l'accord conclu en juil
let par les six partis dits de "l'arc constitutionnel" (l'ensemble 
des partis représentés au parlement à l'exclusion de l'extrême
droite et de l'extrême-gauche- Non. le PCI doit démontrer, 
ou tout du moins donner l'impression que ses positions et ses 
objectifs actuels s'inscrivent dons un projet de plus grande 
envergure dont les effets seront tout autres que les mesures 
entrées en vigueur dons le courant de l'année écoulée ou 
celles prévues à court terme, et qui soit à même d'apporter 
effectivement quelques avantages économiques et politiques 
à la classe ouvrière et aux autres couches opprimées. Son 
"Projet de programme à moyen terme" (Propos ta di progetto a 
medio termine) élaboré par une commission spéciale du comité 
central et achevé au mois de juin se fixe précisément cet ob-

. jectif. 

Le cadre du ccProjetn 
et ses fondements analytiques 
Dans la note introductive, Giorgio Nopolitano en définit le 
cadre général en mettant en valeur trois points : 
1 - la nécessité de préciser la perspective d'unit "transforma
tion graduelle mais en profondeur de la société italienne"; 
2 - la nécessité d'ébborer un projet à moyen terme qui per
mette "dons un délai de trois à cinq ans ••. de surmonter les 
facteurs de crise et de déséquilibre les plus graves qui carac
térisent aujourd'hui la situation italienne et mettent en don
ger les institutions démocratiques"; 
3 - "une cotllciclence de fait entre le point de départ du pro
jet, dans les différents domaines, et les propositions que nous 
avons faites lors des négociations ouvertes début mai avec les 
autres portis démocratiques en vue d'un programme commun 
de gouvernement" (cet accord, comme nous l'avons vu, a été 
signé début juillet). 
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Conformément~ cet objectif, le projet s'articule en deux par
ties, la première intitulée "nécessité et orientations d'un pro
jet de transformation et de renouveau de la société italienne", 
la deuxième intitulée "les choix politiques que proposent les 
communistes pour les prochaines années". Il va de soi qu'il ne 
s'agit pas, en général, de nouveautés, mais d'une reformula
tiond'idées et d'objectifs exprimés depuis nombre d'annéeset 
précisés surtout dans la période la plus récente. Il y a toute
fois un effort de systématisation qui fait mieux ressortir le con
tenu réel : le ton et les accents. sont d'ailleurs plus en harmo
nie avec la politique de "non-méfiance", ~savoir l'appui 
substantiel au gouvernement d'Andreotti. L'appareil concep
tuel et terminologique s'en ressent d'une façon évidente. 

L'accentuation des prémisses analytiques s'en ressent égale
ment. Le point de départ - il ne pouvait en être autrement
est une constatation de la profondeur et de la gravité de la 
crise : "La crise où se trouve plongée l'Italie depuis des an
nées est entrée dans une phase d'acuité extrême, sur le plan 
social et politique. La relance économique qui s'est produite 
en 76, a confirmé la vitalité d'une grande partie de notre 
tissu productif et a mis en lumière l'importance qu'a eu l'at
titude responsable et constructive du mouvement des travail
leurs. Elle s'est toutefois accompagnée d'un taux d'inflation 
élevé, d'un lourd déficit de la balance des pailltments, d'une 
stagnation sustantielle de l'emploi; cela confirme la persis
tance et l'aggravation des contradictions et des problèmes 
fondamentaux qui pèsent sur l'économie italienne. L'incerti
tude quant aux perspectives qui se dessinent en ce qui con

·ceme l'activité productive- y compris du fait des difficultés 
de l'économie mondiale - et plus encore la situation de l'em
ploi, l'ampleur du processus déj~ en cours d'exclusion de 
larges couches de femmes du marché du travail officiel et de 
restrictions des débouchés pour des masses très considérables 
de jeunes, en particulier les titulaires du baccalauréat ou 
d'Un diplôme universitaire, l'extension des dangers de désa
grégation dans le sud et de nouveaux phénomènes de margina
l isation dans les grandes villes, provoquent un malais social 
croissant. Le danger qui menace les institutions démocratiques 
provient surtout d'une telle situation et de la crise profonde 
de l'Etat, de sa difficulté organique aussi bien à faire face 
efficacement à l'acuité des contradictions économiques et 
sociales que, sur un autre plan, à stopper le développement 
de la criminalité de droit commun et politique, briser la spi
rale de la violence, rompre la trame subversive par laquelle 
des forces réactionnaires obscures s'efforcent de plonger le 
pays dans le chaos." (pp. 15-16). 

Comme on voit, l'idée d'une crise globale de la société ita
lienne est clairement exprimée. Toutefois, par rapport~ des 
analyses précédentes des documents et rapports officiels (par 
exemple, des rapports et des discours de Berlinguer) on met 
une sourdine sur le fait qu'il s'agit d'une crise structurelle de 
la société copi tai iste. Il suffit de noter que le programme foi t 
disparaître ou presque des catégories comme "classes sociales", 
"bourgeoisie", et même "capitalisme", qui gardent tout au 
plus une valeur purement descriptive ou terminologique (ce 
n'est qu'en de rares occasion qu'on utilise, en passant, l'ex
pression "pays capitaliste"; on fait allusion une fois au "mar-
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ché capitaliste actuel", en ~ettant l'accent sur "actuel" et, 
si nous avons bien lu, l'expression "classe ouvrière" ne revient 
que deux fois tout au long des 122 pages du texte). 

Le fait que l'analyse soit affaiblie et émoussée, à savoir le 
contournement de l'origine plus profonde de la crise, s'expri
me avant tout par le caractère superficiel et même banal de la 
description des manifestations de la crise, par l'accent mis sur 
les effets plutôt que sur les causes (la citation ci-dessus est 
significative à ce sujet), par la non-prise en considération 
d'un facteur pourtant très important comme l'épuisement ou 
l'affaiblissement d'une série de secteurs stimulant le boom 
prolongé, et par l'accentuation privilégiée des facteurs spé
cifiques à l'Italie par rapport aux facteurs plus décisifs qui 
opèrent à l'échelle internationale (1). 

Sur le plon politique, le projet utilise d'une façon ocritique 
des expression employées traditionnellement par des partis 
conservateurs et par leurs porte-parole (comme "force sub
versives", "action subversive trouble", etc.) Il renonce au 
contraire complètement à indiquer quelles tendances la crise 
du système engendre ou pourrait engendrer à l'avenirau sein 
de la classe dominante : des tendances visant ~ la restaura
tion du système,inspirées par une logique de conservation 
ou de relance des mécanismes du système en tant que tel, et 
non par une quelconque myopie politique ou un esprit réac
tionnaire et borné. Une telle démarche est confirmée encore 
une fois par l'interprétation traditionnelle du tournant poli
tique de 47 comme une "déviation" du chemin de la Résis
tance et de la perspective de démocratie avancée. On glisse 
encore une fois sur le fait que le tournant décisif avoi,. déjà 
été accompli par le choix de la reconstruction sur des bases 
capitalistes, avec le consensus et la collaboration active des 
partis ouvriers eux-mêmes; et que le type de développement 
économique que l'Italie a connu durant 20 ans, ou-delà de 
ses spécificités bien connues, a eu tous les traits essentiels 
de toute une étape - à savoir une onde longue de développe
ment - du capitalisme, plus précisément du capitalisme du 
3ème âge. Sur ce plan, il n'y a pas de différences quai ita
tive importante entre l'Italie et les outres pays d'Europe occi
dentale. Le projet du PCI non seulement ne souligne pas cet 
élément centr:1l, mais au contraire procède en direction op
posée, dans la mesure où il fixe à plusieurs reprises comme 
objectif à l'Italie d'atteindre le niveau déjà atteint par des 
pays capitalistes dits plus avancés. 

Sur le plan idéologique, finalement, le projet parle très géné
ralement et avec éles accents quasiment moralisateurs d' "une 
crise de valeurs préoccupante, qui se manifeste par différen
tes formes de désarroi idéologique et moral" (p. 16). Il garde 
un silence complet sur les données qui devraient être incontes
tables, ~savoir qu'il s'agit d'une société historiquement dé
terminée, la société bourgeoise; Il suggère par contre, par
fois, que certaines valeurs sont par elles-mêmes positives: 
n'est-ce-pas la signification de l'adjectif "préoccupant" 
dans la phrase que nous venons de citer ? Dans l'un de ses 
rapports, d'ailleurs, Enrico Berlinguer n'avait-il pas explici
tement affirmé la portée positive de certaines valeurs dont 
s'inspiraient des conservateurs italiens du siècle passé ? 



Les .objectifs de transformation · ·. 
de la société italienne · 
Notre critique de la démarche analytique n'est pas un but en 
soi : elle ser.t b mieux souligner la logique interne d'une con
ception. En partant des prémisses. que nous vènons de mention
ner, le projet du -PCI ne peut qù'avancér des objettifs dans le · 
cadre du systèmé et proposer de nouveau, pour la énième fois, 
des finalités que personne n'oserait contester mais qui, en fin 
de compte n'apparaissent que comme· des vœùx pieux '(~éve- , 
Jappement du Mezzogiorno, plein emploi notamment). Nous 
allons voir dans quelle mesure ·ces objectifs sont 'effectivement 
réalisables, et dans le contexte donné et dans le contexte ën
visagé par les dirigeants du PCI à court et à moy~n terme: •. ~-

Conséquence logique de cette analyse, le projet propose non 
pas la rupture et le dépassement des mécanismes de l'écono
mie capitaliste, mais Pélimination des causes 'j:)lus spéCifiques 
de la crise, le dépassement des distorsions, 'des disforictioririe-· . 
ments et des déformations qu'il 'dénonce, des situations de 
rentes ou, plus généralement, de parasitisme· qui représentent . 
depuis longtemps lès cibles principales de ~a critique élu grou"'! 
pe dirigeant du PCI. Dans Ici partie qui con'cerne "- faut:.. il lJe 
souligner - non pas le ·moyen ' terme de 3 b 5 ans, mais' la trans· 
formation sociale b plus long térme, le projet affirme : "l'ob-· 
jectif fondamental d' une extension et d'·une reconversion de 
la base productive implique des changements profonds dans 
les rapports sociaux. Il s 'agit de ré?uire effectivement les po
ches très larges de parasitisme et de travail improductif, d'éli 
miner les positions de privilèges, les rigidités et les pirès désé.
qu ili bres qui e ntravent Je lancement d' un procè~SV$ plus sàin 
et plus organique de développement économiquè ét soi::i'al , · 
une large concentration ·des ressources matérielles· et humaines 
dans les activités productives, dans les secteurs essentieis' pour 
une évolution du pays dans 'lin sens moderne et progressiste. 
Mais une telle entreprise ne saurait &tre· réal iséè que pa·r le 
consensus; elle ne peut donc &tre construite qu'~utour d'idéa
lités et de finalités nouvelles et ·se développer en mêmè temps 
comme réforme économique et comme réformè intellectuelle' 
et ·morale de la société, " (p. 25), · 

L'inconsistance et le caractère très général et presque banal 
des objectifs avancés ne sont pas compensés par l'affirmation 
qui suit immédiatement sur la nécessité de lùtter ·poùr "des 
valeurs humainement et socialement avancées"~ ef"pour des 
orientations vers des luttes décidées pour la ·liqÛidation des ' 
maux et des plaies du chômage et de l'ignorance, de l'isole- · 
ment individuel, de l'inégalité, de la centralisation bureau,
cratique." Au contraire, la tentative de conférèr une certa!
ne dignité idéologique b une ·conception graduai iste u1tra:-:mo~ 
d~rée conduit à des formulations nébulèuses b propos d' "une 
nouvelle échelle de valeurs", fondée sur "Ùne revalorisation 
du"travai 1 productif 'et_ créatif",· dl.) 1'tràvaii productif et S()C:ia
lemei'lt ufiiEl" (p.26). Il est significatff que dàns cert<;~ines des 
interventions publiées b propos dù projet dans l'hebdomadaire 
du Parti "Rinascita", ce concept àit déjb été 'èritlqué: .. 

'. 
'Il suffit de rappeler un article de Claudio Napoleoni, un ·éeo-' 
nomiste élu depuis pe~ sur les listes du PCI, quipo\Jrtantn'a 

pas hésité même récemment b utiliser des concepts ou des for-
• mules expli.citement révisionnistes en soutien b la stratégie 

du .groupe ·dirigeant autour de Berlinguer: · "La combinaison · 
·de ces .deux qualifications du travail (productif et ctéatif) -
écriHNapoleoni - me semble une· constante dans le. texte, ' 
qui tend quasiment. b· les considérer -comme s'impliquant l'une 
l'autre·. La difficulté qui en découle est fa suivante: si où 
terme 11 productif" on attribue la signrfié:ation qu'il a dans là 

"réalité càpitaliste/ les deux 'termes non seulement ne s'impli
quent .pas réciproquement, mals au :contraire s'excluent l'up _ 
J 1autre. Productif signifie en effet ''productif de plus-value", 
ce qui fait donc référence a un travâil abstràit ou. cli~né, ce 
-qui-est le ·contraire d'unJtrav·ail créatif, réalisé par l'homme." 
("Rinascita",n° 3 ·1, 5 août -1977). • 

Ailleurs, et à propos de problèmes particuliers, le texte se 
dégtade ' mê'mè jusqu'b tOO,ber dans la rhé'torique 1~ plus creu
se, "par exemple en amrmdnt qu'il faut "redonner dignité .et 
sérieux" b l'école italienne (p . 28), en écrivant qu'il faut 
"dévélopper 'lés · capc;cités personnell~s de. chaque invividu 
e't'lès échanges solidaires éntre tous les hommes" (p.30), 01. 
en pari anf du spor't comme d' "un moyen d'enrichissement 
physique et moral des individus è't de conquête d'unè dimen
sion côllectiveîmportante" (p.31). Le problème de l'égalité 
est également po(é dans des termes -idéalistes et. abstraitement 
é:lémocratlques. Le paragraphe consacré aux "rapports sociaux" 

' peut être syn'thétisé dans une proposition acceptabie par n'im'
porte 'que'l fibéral ou phi lanth'rope : "Il faut promouvoir d'un 
côté Ûne élévation substantie lle de la grànde masse d~;~ peu
ple; et surtout des couches les plus besogneuses et arriérées 
y èompris pdr une politique de redistribution de privilèges 
qui nourrissent des gaspillages de richesses intolérables . " 

- c (p . 32) • - ' . . . . 
-....-

s'idiau'tre', pàrt, le proJet pose la problématique du mouve:
m'ènt des ' femmes, il envisage toutefois la solution du pro
blème· comme réalisable dàns le cadre de la famille, saris la 
rii·oindre allusion à un dépassement de cette institution (pp. 
30 et' 34) •. Cela est une autre indication de l'inspiration non 
seulement gradualiste, m'ais même grcidualiste modérée du . 

. ''prdjet en question. 
. ' 
·' 

'•' 
Il .est signi~i.catif que, précisément au début de la premjère 
partie·, cm introduise dans un chapitre séparé le thème de 
l'austéri'té ~..-. "L'austérité", .çlit-on "est une n'cessité incontes
table pour faire face aux difficultés économiques actuelles, 

Il n'y a pas d'alternative. Mais, dans notre conception, l'aus
térité ne représente pas un expédient temporaire, une courte 
piriôdè de soè:rifices douloureux pour en revenir ensuite aux 
oriehtàtions antérieures; ce n'est pas une ré'duction momenta
née de '' la consommation, conçue comme. immuable; c'est une 
prôpos1tion visant<b changer, selon un programme précis, le 

~' mode 'de fonctionnement et les finalités sociales des mécanis
"m~u économiqü~s, l'orientation des investissements, de la pro
'•:C!Lètion et des dé'penses publiques, la qualité. de la consom-

màtion·ëi'Je.:.m1me et donc b agir sur le mode de vie qui 
leu'r est lié, ·sur le modèle de culture et de comportement de 

'secteurS entlers de la société italienne. Il (p. 21). . 
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A dire vrai, les illustres auteurs du texte s'adonnent ~ l'opé
ration clas.ique qui consiste~ noyer le poisson. Ne pouvant 
pas rester insensibles aux réactions que le sermon sur l'austé
rité a provoquées dans' des couches importantes de lecteurs 
ouvriers du Parti, et parmi les membres eux-mimes, il dore 
la pilule en assemblant des concepts différents et en élargis
sant d'une façon désinvolte la notion d'austérité. La mystifi
cation - le mot est plus que jamais pertinent - consiste pré
cisément en ceci : derrière des perspectives futures dont la 
réalisation est pour le moins incertaine, ou derrière des ri
deaux de fumée de rhétorique, on cache le contenu réel, ~ 
savoir les attitudes déj~ prises et qui, en toute probabilité 
seront confirmées dans un avenir proche, non ~ propos d'un 
concept métahistorique d'austérité, mais face ~ l'austérité 
concrète et prosatque que le gouvernement Andreotti a déj~ 
commencé ~ imposer aux masses des travailleurs, de son point 
de vue, avec un certain succès. 

Pour le reste, le projet n'avance aucun thème ou objectif nou
veau. Il reprend essentiellement le concept d'une nouvelle 
phase de la "révolution démocratique et antifasciste",. en sou
haitant la "valorisation de la matrice antifasciste et du carac
tère progressiste du pacte constitutionnel"; il se contente de 
répéter le thème de la "gestion démocratique de l'économie", 
de la "décentralisation et de la réorganisation des structures 
de l'Etat", du "développement du pluralisme social et poli
tique", du "renouveau et de la démocratisation de la Commu
nauté économique européenne" (pp. 36 ~ 41). 

Naturellement, le projet reprend aussi largement le thème des 
"éléments de socialism~" qui pourraient être introduits graduel
lement "dans le fonctionnement de l'économie et de la so
ciété". Mais ces éléments sont présentés sous une forme en
core plus diluée et inconsistante que dans les textes précé
dents. 

Bien évidemment, la plus large convergence peut se réaliser, 
au moins au niveau théorique, sur de telles "exigences". La 
recherche de telles convergences sur une base polyclassiste 
s'étend~ la phase de "transformation er de renouveau de la 
société italienne", et ne concerne pas seulement le moyen 
terme, Cela suppose que la satisfaction de ces exigences 
puisse &tre l'œuvre commune de "forces d'inspiration poli
tique et idéologique diverses, dans le cadre du respect des 
conceptions générales propres ~ chacune des composantes du 
mouvement démocratique et populaire". 

Le fait est que, d'une façon plus générale, il n'est pas fait 
de distinction nette entre le programme de transformation 
d'ensemble et. le projet ~ moyen terme, Ce n'est que la consé
quence logique d'une conception gradualiste qui tend~ éli-
rn iner tout saut quai itatif en terme de pouvoir, la notion même 
de contenu de classe, et~ réduire les affrontements entre 
classes opposées 0 des "confrontat_ions11 dans le cadre consti
tutionnel entre honorables protagonistes d'un' pluralisme so
cial et politique quasi 'idyllique. 

Les objectifs à moyen terme 
Les objectifs pour la période intermédiaire - 0 laquelle est 
consacrée, comme nous l'avons déjO signalé, la deuxième par
tie de l'ouvrage- sont définis dans les termes suivants: "L'ob-
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jectif fondamental qu'il faut atteindre durant les prochaines 
années sur le terrain social et économique doit être d'assurer 
un poste de travail utile, sûr, protégé, ~ un nombre croissiJnt 
d'Italiens, Concrètement, il est nécessaire d'augmenter subs
tantiellement l'occupation dans le Mezzogiorno (région du 
Sud de l'Italie) et, de cette façon, le taux d'activité de la 
population ~ 1'-âchelle nationale; de préparer la diminution 
graduelle du chômage des femmes et des jeunes; de rapprocher 
le marché du travail occulte du marché du travail officiel. 11 

(p.49). 

La méthode proposée - qui fait référence ~ une conception 
et ~ une formule présentes depuis longtemps dans la thématique 
du Parti - est celle de la "programmation démocratique". 11 La 
programmation - qui durant la période du centre-gauche avait 
été imaginée pour corriger partiellement le cours et les effets 
d'une croissance destinée, en apparence, ~ continuer de façon 
autonome et ~ rester vigoureuse. - s• impose à nouveau comme 
méthode et instrument indispensable pour garantir et orienter 
le développement du pays grâce à une œuvre globale de réno
vation, de constitution de nouvelles indications et références 
pour l'activité productive, de fixation stricte des limites, des 
compatibilités et des priorités, ceci dans une phase dominée par 
l'exigence de dépassement des facteurs de faiblesse structu
relle, de déséquilibre., de gaspillage, de difficultés financiè
res qui minent la possibilité de reprise et d'expansion de l'éco
nomie italienne" (pp. 47-48). 

Le projet confirme - et on ne pouvait en rJttendre autre chose, 
vu l'orientation stratégique fermement adoptée maintenant 
par le groupe dirigeant du PCI - l'acceptation des "exigen
ces" de fonctionnement du marché et du "développement au
tonome de l'entreprise". Il prend même soin de souligner que 
la programmation envisagée devra servir ~ "dépasser la crise 
structurelle elle-même du marché et de l'entreprise "(p.54). 
Le raie pilote du secteur économique public est à nouveau 
rabâché; néanmoins, on répète encore une fois qu'il n'est 
pas nécessaire dans ce but d'accroître son ampleur (p.55).En 
d'autres termes - comme cela était indiqué dans les docu
ments ·du dernier congrès et dans le programme des élections 
de l'année passée- il y a 1~ la renonciation explicite et, 
pour ainsi dire, théorisée, à frapper, grâce aux nationalisa
tions, un quelconque groupe industriel, même monopoliste 
(dans un passé, pas très lointain, on proposait, par contre, 
quelques nationalisations, par exemple, celle de l'industrie 
pharmaceutique). Ensuite, on prévoit plutat une contraction 
qu'une extension des marges de manœuvres du secteur public 
et, plus généralement, de l'Etat, dans la mesure oD un thème 
récurrent du projet n'est autre que la nécessité non seulement 
de ne pas accroître mais, carrément, de réduire les dépenses 
publiques (pp. 51 et 60). 

Pour le reste, on répète des généralités, par exemple, sur la 
nécessité de faire "un effort difficile et original (?~)de dé
placement des ressources de la consommation vers les investis
sements" (p.52). En ce qui concerne l'inflation, l'objectif 
visé- il n'est pas très clair s'il s'agit du court ou du moyen 
terme - consiste à réduire son taux "au niveau moyen relevé 
dans les autres pays industriels avec lesquels l'Italie entre en 
concurrence". (p.50). Il n'y a pas de quoi se réjouir~ 
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Il vaut la peine de faire allusion au chapitre sur "la relance me monopoliste en particulier au cours de plus d'un quart de 
de l'agriculture" qui fait encore mieux ressortir la conception siècle- ne manque pas de faire les éloges de la convention 
gloP.ale du projet. Il suffit de penser qu'est indiquée la néces- néocolonialiste de Lomé et précisément dans les dernières li-
sité de "libérer l'agriculture de l'incrustation des intérêts de gnes, il envisage- et ceci est une "nouveauté"parrapport 
classe et corporatifs qui l'ont condamnée à un rôle subalterne, au texte précédent - une "réelle démocratisation du fonction-
en opposant artificiellement des intérêts en réalité homogènes" nement des principaùx organismes monétaires internationaux" 
(p. 62). La pénétration tou jours pl us profonde et généralisée {donc du FM 1) (2). 
du capitalisme dans les campagnes, soit sous les formes cl as- Nous avons déjà fait allusion à la conception du. cadre poli-
siques soit de façon plus "moderne", devient simplement une tique qui découle évidemment de la stratégie du dit compro-
"incrustation". Il serait suffisant que les méchants renoncent mis historique. Il suffit d'ajouter que, du point de vue insti-
à faire valoir leurs propres "intérêts de classe et corporatistes" tutionnel, aucun changement radical n'est suggéré, qu'une 
pour se rapprocher du meilleur des mondes possible. Il est dom- série de réformes prévues ont un caractère avant tout technique 
mage que nos astucieux théoriciens du compromis historique {par exemple à propos de la restructuration du pouvoir exécu-
ne nous expliquent pas pour quelle raison, dans les campagnes, tif et des appareils administratifs - pp. 107-108), que des 
il n'existe pas d'intérêts antagoniques mais seulement des op- problèmes qui, dans une perspective d'efficacité 1-b plus élé-
positions "artificielles". Vu les prémisses, il n'est, du reste, mentaire, ~e posent depuis des décades, comme l'absurde fonc-
pas surprenant que soit données au capitalisme agraire les tionnement bi camé rai, sont évoqués mais avec la réserve im-
assurances les plus amples d'intangibilité: "Dans cette con- médiate qu'ils ne peuvent être résolus pour le moment. Evi-
frontation {dans le cadre de la programmation) - affirme le demment on se préoccupe de ne pos heurter ceux dont les in-
projet- l'entreprise capitaliste libérée des entraves de. la térêts- qui, ici, sont plus de caste que de classe- seraient 
rente foncière et intéressée au développement de la produc- lésés par l'introduction d'une .A.ssemblée législative unique 
ti on et de la technique peut trouver un espace •. " (p. 63). (3). Les variations sur le thème de "la participation ouvrière" 

Enfin, dans cette distribution si généreuse d'espace, même les 
rriultinafionales ne sont pas oubliées. Il suffira que l'Etat ita
lien ne développe pas 'une attitude d'acceptation passive de 
tout ce qu'elles se proposent de faire". Dès lors, les choses 
pourront s'arrenger dans le cadre du "développement indus
triel dont le pays a besoin" et dans celui de ce merveilleux 
pluralismP. "social et politique" envers lequel seuls des vieux 
dogmatiques aux vues étroites peuvent nourrir une défiance. 
Du reste, de quoi devraient avoir peur les multinationales 
susdites si la partie internationale du projet- outre la réaf
firmation déjà mentionnée de la démocratisation de la CEE, 
c'est-à-dire du cadre et des structures supranationales qui ont 
caractérisé le développement du capitalisme et du capitalis-

ne comportent, même pas de façon prospective, de change
ment substantie!. Toutes les instances et les instruments envi
sagés sont conçus dès le départ comme subordonnés aux insti
tutions traditionnelles. "Le problème de la participation des 
travailleurs au niveau des entreprises doit être situé dans le 
cadre de l'enclenchement d'un processus de programmation 
à l'échelle nationale et régionale; les assemblées élues seront 
des lieux de synthèse et de décision." ~a logique de la posi
tion - dans la mesure où les auteurs du texte s'efforcent 
d'éclairer leur conception -est, en dernière analyse, celle 
dè la "cogestion", même si, avant tout pour des raisons tac
tiques, aussi bien les dirigeants du PCI que ceux des syndi
cats (même les plus à droite comme Lama) doivent continuer 
à répudier cette formule. Cependant, ils ont déjà commencé 
à juger de façon pas totalement négative l'expérience qui 
s'est développée en RFA (4). Nous n'avons pas besoin de re
venir sur les contenus réels du. projet. Il est évident que son 
objectif est celui d'une rationalisation et d'une démocratisa
tion du système et, en aucune manière, celui de mettre en mou
vement des processus qui en tant que tels pourraient perturber 
les mécanismes et les structures de la société. 

Nous voulons seulement souligner que l'on peùt établir une 
analogie légitime entre le programme actuel et le dit Plan 
Pieraccini, c'est-à-dire le document fondamental de la pro
grammation promulguée par les gouvernements de centre-gau
che au milieu des années 60. Il est du reste symptomatique 
que le projet comporte une référence expl ièité à ce dernier 
et encore plus que dans un numéro réce.nt de "Rinascita" (n° 
28) - consacré au bilan des 30 dernières années - la note du 
républicain La Malfa soit citée en des termes positifs, docu
ment qui a incontestablement contribué à la gestation du plan 
Pieraccini. Les buts principaux du document de gouvernement 
de centre-gauche étaient exactement : "Le plein-emploi de 
la force de travail" et "l'élimination des différences entre 
régions arriérées, partic~lièrement le Mezzogiorno, et les 
régions avancées." La logique de son inspiration était celle 
du dépassement des distorsions, des disfonctionnements, des 
manifestations de parasitisme, c'est-à-dire une logique de 
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rationalisation et de modernisation qui c~nduirait l'Italie au 
niveau des pays capitalistes les plus avancés de l'Europe oç
cidentale. Simultanément, l'objectif sur l.equel ins)staient 
les socialistes était celui d'une démocratisation des ~tructures 
politiques. 

L' "Avanti", organe du PS, exprimait cette espérancé avec 
un titre devenu celèbre- "Depuis aujourd'hui, l'Italie est 
plus libre" -qui saluait la formation du gouvernement. de - · 
centre-gauche. L'iltusion ou la mystification consistait à "' 
supposer qu'il suffirait à urie coalition gouvernèmentale:êle 
permettre à un parti o\.vrier d'entrer dans le poste de com- , 
mande, pour reprendre une expression devenue depuis Ôbjet ' 
de risée, pour influer sur les grands choix soëio-économiques 
du système. Celle-ci devait rapidement se briser contre les 
mécanismes réels du système et contre les lois éc'rites 9u ·ndh 
écrites du fonctionnement des appareils. '·' ·. 

Evidemment, il ne faut pas Ignorer les différenèes qui, toute
fois, ne sont pas nécessairement en faveur du projet aètuel'. 
Sur le plan des énoncés, en fait, le plan Pieraccini ·était, · 
sous certains aspects, plus ràdi cal. · Les socialistes, en r)arti
culier, durant cette période, parlaient, pÔr exemple de la 
nécessité de "s'attaquer de façon décidée aux concentrations 
monopolistiques et de 1 imiter et d'encadrer l'activité des · 
cartels" à l'échelle européenne (document de janvier 62). .. 
Ce qui est plus important c'est qu'alori le problème consistait 
à maintenir un développement économique soutenu alors qu'au· 
jourd'hui il s'agit de sortir :de la crise laplusgravedepuisla 
grande dépression. A cette époque l'économie industrielle~ 
semblait fonctionner avec un rythme satisfaisant - cela est 
si vrai que les programmateurs concentraient quasi complète
ment leur attention sur les problème$ du Mezzogiorno, de 
l'agriculture et des dites infrastructures, alors que mainte
nant elle est durement frappée dans ses centres vitaux et,, ·, 
dans la meilleure des hypothèses, avance de manière.hoque.
tante. Ceci signifie que les marges propices à des .transfor., . 
mations à l'intérieur du système et à des redistributions des · 
revenus sans grand traumatisme, si elles ne sont pas tput à 
fait inexistantes sont cependant très exigul!!s. 

Nous savons quel est l'argument principal -explicite ou irh
plicite - des fauteurs de la stratégie du groupe_ diri_geant du 
PCI: les rapports de forces politiques sont aujourd'hui plus 
favorables dans la mesure où le mouvement ouvrier peUt se 
présenter sur un seul front et dans la mesure oD le · PCI a, de 
tous les points de vue, un poids considérablement supérieur . 
à celui qu'avait le PS 1 en 1963-64. · · . ' · .~ 

Ces éléments, indubitablement, jouèren't et infl~èrent sur les 
formes et sur les rythmes et, à la limite, exceptionnel'lement 
pourront permettre quelques résultats partiels. Cependant, en 
dernière analyse, la logique ~t la dynamique d'un projet .~ui 
envisage au départ et de façon explicite une insertiory da.ns.les 
mêmes mécanismes où s'était insinué le PS 1 avec l'opération 
de centre-gauche, seront déCisives. De plus, noÙs dis.ons : .. 
quelques épisodes - comme les négociations sur la loi, 382 :.: 
concernant le passage d'une série de pouvoirs et de. foncHon1 
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de contrôle aux régions et l'acc~ptation à la RAI-TV de la 
prat,ique de répar.tition des postes entre bureaucrates - et les 
tentativ~s de ~ présenter squs un jour favorable des lois comme 
celle sur Ja reconv~rsion industrielle- qui ne font que perpé
tuer les vieux critères et les vieilles méthodes de stimulants 
et supventions au capita1 privé - ont déjàJait entr.evoir la 
disponibil ,ité du PCI à parcourir la même parabole de recula
des suçcessives •. Le fait est que, une fois effectué un choix 
stratégique détell)'liné, commence à opérer une sorte de logi
que infern.ale à laquelle ont déjà été soumis les partis sociaux
démocrates .• Une logique du moindre mal qui n'aboutit pas 
se~lem~r:-t, à U11f! re~on.ciation aux buts ré;volutionnaires histori
ques mai~ au .rençmcement même aux objectifs. de. transforma
ti.on réformistes. 

Le <cProj~t, ·est-il _réalisable? 

Nous pouvons avoir. une nouvelle preuve des contenus réels 
du. projet, sur trois plan$. En premier· lieu, lorsque des énon
cés généraux, il passe aux concrétisations, le projet met à nu 
son ·carac;tère modéré·. Sans exagération on peut dire qu'il 
envisage comme souhaitable ce qui existe déjà - ne serait-ce 
que sur le plan de l'adoption formelle - ou ce qui est en pré
paration ou prévu pour des termes proches. Il suffit de penser 
à I'<Jppui donné à la loi sur la r~co~version industrielle, à 
celle en .faveur de t'intervention extraordinaire dans le Mez
zogiorno,, à !=e.lle. sur ie nouveau régime du sol, ç:~ux indica
tions sur la restructuration du salaire, au contrôle (qui en 
réalité n'en est pas un) sur les investissements déjà prévus 
da,ns quelques ~Ôntrats de travail, à la nouvelle organisati~n 
de la ~1-TV, au~ nouveaux organismes collégiaux des éco
les (sur lesquels d'ailleurs "l'Uni ta", durant les derniers mois 

. a eu l'o.cca$ion de consacrer de~ articles un rien triomphalis-
tes):(pp. 54, (6, 88, 99 et 101). · 

En second· lieu une concrétisation ultérieure des orientations 
économiques du PCI .s'est exprimée dans l'accord conclu entre 
les six partis; ·en juillet passé,· Un tel accord envisageait, sur 
le plan politique, ' le· rancement de mesures répress'ives, il 
évitait toute position sur la qùestion tant mise en avant par le 

· PCI, du syndicàt de la police libre de s'affilier aux gràndes 
centrales syndicales nationales. Il ne contient aucune a liu-

. sion à une rénovation des institutions. Il pose le problème 
de l'école sous l'angle de la "normalisation". Un des projets 
de loi'les ·plus conerets- celui de la loi 382 sur les compé
tèné:es régionales - fut violé, ' quelques jours après le début 
de la discussion au Parlement, par la Démocratie èhrétienne 
qui a imposé des modifications importantes dans un sens cen
tralisateur, bureaucratique et de défense des propriétaires 
parasitaires . . Sur le plan économique, les choses ne sont pas 
moins claires. L'accord comporte 1 'acceptation du cadre pré
vu dans le projet "':' assez· pesant - établi ·en rapport avec le 
FMI, , l'accent~o~atiçm de la nécessité d'une réduction du défi
cit et d'une contraction des dépenses publiques, avec les ré
percussions inévitables sur la sécurité sociale, l'e>,<plicite 
reconnaissance du blocage ou de la 1 imitation de l'embauche 
dans l'administration pÙblique, la claire affirmation de la né
nécessité de réduire les coûts et celle de la mobilité de la 
main-d_'eeuvre, une hypothèse de relance de la cons-



truction sur une nette base de classe et, enfin, dulcis in fundo, 
une insistance bien plus forte sur le rôle de l'entreprise que 
sur l'exigence d'une programmation démocratique. 

En troisième lieu, comme nous l'avons déjà souligné, on ne 
peut pas faire abstraction de l'attitude favorable du PCI face 
aux prises de position du gouvernement Andreotti. Nous l'avon 
déjà indiqué à propos de 1 'austérité, des lois peu innovatrices 
sur la reconversion industrielle et l'intervention dans le Mezz 
giorno. Nous ajouterons un exemple plus récent. Le 26 août, 
le gouv~rnement prit une série de mesures pour relancer la 
production, parmi lesquelles la réduction du taux d'escompte 
de 13 à 11,5%, une réduction des impôts sur les dividendes 
des actionnaires, des facilités fiscales pour les nouvelles émis
sions d'actions, la renonciation à l'imposition sur l'acquisi
tion d'une résidence secondaire, une réduction de l'impôt 
INVIM (impôt immobilier). On peut discuter de 1 'efficacité 
plus ou moins grande de telles mesures. Mais il est clair qu'il 
s'agit de mesures traditionnelles que n'importe quel gouver
nement conservateur aurait pu prendre et qui favorisent, 
sans aucun doute, les industriels, les détenteurs d'action, les 
propriétaires immobiliers. 

Le PCI a accueilli ces décisions sans la moindre critique. Il 
les présenta comme inévitables et sous un jour favorable, se 
limitant à souhaiter qu'il s'agisse "d'un premier pas auquel 
devront faire suite d'autres d'autres plus contraignants" 
("L'Unita", 27-28 août 1977). Les homélies sur la nécessité 
de préparer dès maintenent le lancèment d'un nouveau mo
dèle de développement se sont perdues dans les nuages. 

Mais l'incongruité majeure du projet réside, en dernière ana
lyse dans le fait que, malgré les tentatives de le concrétiser 
et de le modérer, il n'est pas réalisable quant au but énoncé 
et aux objectifs souhaités. Nous avons mis en relief les diffi
cultés objectives bien supérieures à celles existantes au mo
ment du lancement de la programmation du centre-gauche. 
Nous n'entendions pas par là exclure la possibilité d'une re
prise économique à moyen terme, mais le cadre du système 
étant maintenu, cette reprise éventuelle se fera dans un con
texte inflationniste dû à des causes structurelles 1 iées au type 
et aux conditions de 1 'accumulation sous le capitalisme du 
3ème âge (accentuation constante des .. tructures monopolis
tiques et oligopolistiques, endettement public et privé massif 
et chronique). En outre, celle-ci ne résoudra pas le problème 
du chômage. 

Le projet plaide généralement pour une augmentation des in
vestissements et de la productivité. Il glisse allègrement sur 
le fait qu'une reprise massive des investissements présuppose 
une reconstitution du taux et/ou du volume de profit et cer
taines garanties de continuité. Il glisse aussi sur le fait que 
ces éventuelles augmentations ne créeraient pas nécessaire
ment de nouveaux emplois et une augmentation de la produc
tivité en dégagerCJH encore moins. A moyen terme- dans les 
3 à 5 années prévu~s - l'hypothèse la plus plausible est dia
métralement opposée, c'est-à-dire une contraction accrue 
ou, tout au plus, une stagnation prolongée. 

Ensuite, la rationalisation sélective des dépenses publiques, 
si elle ne reste pas sur le plan des proclamations abstraites, 
ne pourra que se traduire dans une compression plus grande 
des possibilités d'emplois. · 

On pourrait obîecter que, dans l'agriculture et dans la cons
truction, il existe des possibilités de développement et qu'une 
demande non seulement potentielle, mais· solvable s'exprime 
déjà (ceci est dû à la situation qui fait' qu'une bonne part de 
la demande de biens de consommation alimentaires est satis
faite grâce aux importations qui pèsent gravement sur la b9-:
lance des paiements et à 1 'existence d'une pér.urie de loge
ments à prix modérés). Dans ce sens, le projet semble frapper 
juste. Néanmoins, l'ennui, c'est qu'il oublie ou minimise 
les obst.acles sociaux. Dans lq construction, la rente continue 
à représenter un grave frein et provoque des distorsions dans . 
les choix·: priorité à la construction de luxe ou destinée à des 
couches aisées. Dans les campagnes, outre la rente, s'exerce 
la logique m8me de l'entreprise agricole capitaliste et d~ 
grands inermédiaires également capitalistes, ou mimé. monopo- . 
listes, qui. préfèrent réduire la production . .,.. voire la détruire 
- pour maintenir les prix élevés, ceci de préférence a. une 
extension de la consommation. Comme nous l'avons· vu, le 
projet rie propose sur ce plan aucune mesure, ne. disons m3me 
pas révolutionnaire mais tout simplement réfermiste. C'est 
pourquoi m3me les indications justes dans 1 'abstrait se vident 
de tout contenu. 

La bataille pour un programme de transition 
Comme nous l'avons souligné au début, l'élaboration d'un 
projet à moyen terme de la part du mouvement ouvrier- poli
tique et syndical - n'est pas à repousser. La conception lé
niniste - n'en déplaise aux révisionnistes anciens et nouveaux 
et à tous les "inventeurs" plus ou moins fantaisistes de vérité 
sur la transition - a toujours repoussé la séparation stérilisan
te entre un programme minimum de revendicdtions immédiates 
et un programme maximum comportant des objectifs liés à la 
conqu3te du pouvoir. Elle a sans cesse répété 1 'aspect essen
tiel du pont, de l'anneau de conjonction représenté par un 
programme de transition. Mais l'objectif d'un tel programme
présenté en termes d'actualité durant des périodes de grande 
crise sociale et politique, lors de situations révolutionnaires 
et prérévolutionnaires - ne fut jamais conçu comme devant 
corriger ou éliminer les "distorsions" ou "disfonctionnements" 
du système, ou pour promouvoir sa démocratisation, mais bien 
plutôt comme devant indiquer au mouvement de masse des ob
jectifs auxquels il soit réceptif et dont la réalisation · 
porte atteinte au cadre. lui-mime du système. Pour utiliser 
une terminologie habituelle, un programme de transition ins
piré par des critères léninistes, loin de se préoccuper de res
pecter certaines "compatibilités", tend à exacerber les "in
compatibilités" dans la perspective d'une lutte pour le pou
voir. 

Dans le commentaire ~ur le projet que nous avons déjà cité, 
Claudio Napoleoni écrivait: "Nous sommes dans unè situa
tion où la classe ouvrière a obtenu des résultats qui ne sont 
pas compatibles avec le maintien de mécanismes de dévelop
pement économiques liés à l'appropriation privée mais où, 
par ailleurs, la production des richesses matérielles dépend 
toujours de ce type de mécanisme." 
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Mis à part l'exagération de la première affirmation, la cons
tatation est grosso modo juste. Nous nous empresserons d'ajout 
d'ajouter qu'une situation de ce type ne peut être prolongé 
indéfiniment et il serait erroné de la considérer comme irré
versible (comme semble y être enclin Napoleoni). Les forces 
sociales antagonistes, à la différence des joueurs d'une partie 
d'échecs, ne peuvent pas accepter qu'une situation de pat 
vienne mettre fin à leurs joutes. La question est de savoir 
dans quelle direction sera rompu l'actuel équilibre relatif des 
parties en présence, quelle classe réussira à prendre le des
sus, imposant ses propres solutions. La bourgeoisie doit viser 
à une restauration plus ou moins ample, non pas par balourdise 
réactionnaire ou par insensibilité politique, mais à cause 
des exigences fondamentales de l'accumulation, du fonction
nement du système. Si elle ne réussit pas, elle devra faire 
face à .une situation intérieure explosive et deviendra, sur 
le marché international, la proie des requins qui, contrai
rement à ce que semblent rêver les auteurs du projet, ne sont 
point disposés à appliquer dans leur jeu une quelconque règle 
de "correction". 

La classe ouvrière ne doit pas se leurrer sur la possibilité de 
pouvoir rester indéfiniment arqueboutée sur la défensive sans 
subir une grave défaite. Abstraitement elle peut choisir entre 
la perspective d'une co.;1rontation rapprochée et la prépara
tion à une épreuve de force à moyen terme • Pour toute une 
série de raisons- en premier lieu, vu les rapports de forces 
politiques existant en son sein, c'est-à- dire vu la préémi
nence écrasante des organisations réformistes - il est sans 
conteste préférable d'opter pour la seconde branche de l'al
ternative. Un projet économique à moyen terme conçu dans 
la logique d'un programme de transition, c'est-à-dire dans 
une optique étrangère au gradualisme réformiste, et donc de 
rupture révolutionnaire, peut et doit être un instrument pour 
lui donner corps. 

A titre d'exemple, nous nous limiterons à quelques indications. 
La défense de l'emploi devra être envisagée sous l'angle de 
la primauté des intérêts ouvriers avec la pleine acceptation 
qu'il en découle alors des contradictions lacérantes .qui ne 
pourront trouver leur résolution sans l'instauration d'un nou
veau pouvoir politique, d'un nouveau système social. L'axe 
central de la lutte devra résider dans une redistribution du 
travail existant, ce qui implique une réduction des heures de 
travail sans réduction du salaire. Parallèlement on devra 
prendre pour objectif de frapper au moyen des nationalisations 
sans indemnisation et sous contrôle ouvrier (car il est inutile 
de répéter ici ce qu'il est advenu de la nationalisation de 
l'énergie électrique), les grands groupes responsables de la 
crise et qui en tirent profit ainsi que des grands agents de la 
distribution (à commencer par ceux qui opèrent dans le sec
teur des importations de biens alimentaires essentiels). Contre 
l'inflation, il faudra imposer une défense i~transigeante de 
l'échelle mobile, unique garantie partielle des revenus des 
travailleurs, accompagnée de formes de contrôle ouvrier au 
niveau des coûts de production et au niveau des prix à la 
consommation. 
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Les réformistes du PCI objecteront que ces propositions revien
nent à une déclaration de guerre entre les classes, y compris 
sur le plan international. Mais est-il possible d'éluder cette 
guerre ? Est-il possible, sans être ·inconscient, d'ignorer ou de 
sous-estimer le caractère dramatique de la situation ? Le pro
blème consiste à se mettre en condition de vaincre. La base 
d'un optimisme raisonnable - au-delà des énormes difficultés 
et des risques colossaux - est que plus des trois quarts de la 
population active du pays sont concernés par une dynamique 
de lutte anticapitaliste. Elle réside aussi dans les importantes 
parties qui se joueront dans les prochaines années, dans des 
pays comme la France et l'Espagne, où le mouvement ouvrier 
est encore dans une phase ascendante. 

28 août 1977 

NOTES 
1) Le projet est encore plus sommaire et banal quant à l'ana
lyse de la situation internationale, en n'allant pas au-delà 
d'affirmations très générales (par exemple, sur le gaspillage 
des ressources rares, sur la nécessité de lutter contre les gas
pillages, sur les dangers de guerre, sur "le changement qui 
s'est produit dans le rapport de forces à l'échelle mondiale", 
etc. pp. 17,41, 42, etc.) 

2) Le projet ne donne même pas une idée des modalités de 
cette démocratisation. Mais nous ne doutons pas qu'une fois 
l'idée lancée, il ne manquera pas d'inventeurs de formules 
et de concepts disposés à entrer dans les détails ou, mieux, 
à s'abandonner aux fantaisies les plus "concrètes". 

3) Un parlementaire du PCJ, Lucio Libertini. ex-socialiste 
"de gauche" a admis dans un de ses écrits que l'unique solu
tion logique serait le réduction du Parlement à une chambre 
unique, mais il n'a pas proposé cette solution comme objectif. 
En compensation, il a indiqué comme un fait positif que le 
communiste lngrao, en tant que président de la Chambre, ait 
"remis en vigueur de façon extrêmement sévère l'usage de 
la cravate" ~ ("Quel parlement?" - "Quale parlamento ?"
Einaudi, Turin, 1977, pp . 68 et 43). 

4) L'inspiration généralement modérée et la volonté de tran
quiliser un peu tout le monde, se manifeste aussi sur les ques
tions plus particulières. Par exemple, le texte semble regret
ter que les corps de police n'aient pas été renforcés et que 
dans les prisons se soit "manifesté du laxisme" (pp.112 et 114). 
Ailleurs, on certifie de ne point vouloir viser à "un dépéris
sement de la fonction professionnelle des administr:lteurs et 
des dirigeants des banques, mais au contraire, de vouloir 
rehausser leur fonction. (p.109). 

ERRATUM 

Dans notre dernier numéro (n° 12 du 15 septembre 1977) une 
erreur s'est glissée dans l'article de Franco Turigliatto sur 
l'Italie. A la page 16, 2e colonne, 3e paragraphe il faut lire 
lire: "Pour atteindresonbut, le PCI n'a pas hésité à accepter 
une série de mesures frappant la classe ouvrière." 



FEMMES Jacqueline HEINEN 

Luttes de sexes 
ou luttes de classes ? 

"Travailler à la construction d'un mouvement autonome de 
femmes est contre-révolutionnaire, dans la mesure où d'une 
part, cela divise la classe ouvrière et où, d'autre part, cela 
tend à créer des bases d'unité qui ne devraient pas exister 
entre les femmes de différentes classes sociales." (" Effe", 
jui li et-août 77). 

Telle est la position que certaines féministes italiennes attri
buent aux camarades de la IVème Internationale présentes 
à la Rencontre internationale de femmes à Paris en mai 
dernier. Cette affirmation, parue dans l'un des journaux f4-
ministes les plus lus en Italie- et même en Europe- appelle 
une réponse de notre part. 

Ceci d'autant plus que c'est la première publication, à notre 
connaissance, qui t"end compte de manière aussi exhaustive 
de cette rencontre, des débats qui se sont déroulés dans les 
commissions de trovail et qui .met bien en évidence tout l'in
térêt, malgré les lacunes d'organisation et les difficultés dues 
à la préparation très inégale des femmes présentes, des dis
cussions et des échanges d'information qui ont permis de dé
boucher sur la volonté d'organiser des actions communes et 
des campagnes au niveau international • 

D'autant plus encore que cette "interprétation" de nos posi
tions s'accompagne d'accusations rértérées quant à notre vo
lonté de manipuler la rencontre. A propos de la commission 
"féminisme et marxisme" - née spontanément pendant le 
week-end, à l'initiative de femmes du mouvement français-, 
l'une des camarades de "Effe" n'affirma-t-elle pas que: "La 
commission était née de la décision d'un groupe de femmes 
trotskystes (américaines, anglaises, allemandes et françaises) 
présentes dans la commission sur les problèmes des rapports 
avec le syndicat; lesquelles, invoquant un droit (très peu fé
ministe en vérité) d'ancienneté; ont prétendu réglementer de 
manière très rigide les travaux de la commission." Et d'insis
ter sur la façon doAt une "trotskyste" prenait les inscriptions, 
dont une autre chronométrait les interventions, et sur la rigi
dité de l'alternance du débat "mouvement de femmes-trots
kyste, mouvement des femmes trotskystes ••• à l'infini, avec 
l'impossibilité de construire un dialogue positif". 

Outre que c'est nous faire beaucoup d'honneur sur notre capa
cité dans la rencontre - il se trouve que fort peu de cama
rades de la IVème ont pu participer à cette commission-là, 
cette façon d'amalgamer les interventions de toute féministe 
reprenant à son compte des positions de classe- qui sont aussi 
les nôtres- à la "volonté de manipulation des trotskystes", 
de même que cette manière pour le moins sectaire de rendre 
compte des débats traduisent cependant une réalité qui s'est 
exprimée tout au long du week-end : l'existence de clivages 
très profonds entre le courant des femmes qui avaient initié 
cette rencontre et voulaient débattre avant toute chose des 
problèmes que pose la 1 iaison entre le mouvement autonome 
des femmes et le mouvement ouvrier, et le courant de celles 
qui refusent les termes de débat-là, qui ont "conscience 
d'être anticapitalistes sans pour autant être prisonnières du 
schéma de la lutte des classes". 

Ce dernier courant, dont les représentantes qui vont le plus 
loin peuvent être qualifiées de "séparatistes" puisqu'elles 
affirment la nécessité d'une coupure totale entre hommes et 
femmes, en politique comme dans la vie quotidienne, était 
fortement représenté, non seulement parmi les camarades ita
liennes, mais aussi parmi les camarades allemandes. La tona
lité de l'article à propos de la rencontre paru dans "Courage" 
- mensuel féministe allemand qui a une grande audience -
est très proche des commentaires de "Effe" cités plus haut. 
"On n'a pas eu à en découdre avec les hommes dans ce congrès, 
mais bien avec ce qu'ils ont réussi à mettre dans la tête des 
femmes. Avec le fait qu'elles étaient prêtes à instrumentali
ser les luttes de femmes dons d'outres buts politiques. L'inten
tion déclarée des initiatrices, appartenant pour la plupart à 
la IVème Internationale, n'était-elle pas de permettre une 
centralisation des luttes de femmes afin qu'elles deviennent 
un élément organique du combat de la classe ouvrière ?" Et 
de se reconnaître dans les propos d'une italienne qui déclarait 
à la fin de la rencontre: "Nous ne voulons pas nous conduire 
commen'importe quel militant politique, nous ne nous sommes 
pas reconnues ici, nous n'avons rien retrouvé de la pratique 
qL"i est la nôtre dons nos groupes. Des têtes sans corps." 
("Courage", n° 8, août 1977). 

Nous ne reprendrons pas ici ce que nous avons déjà développé 
à plusieurs reprises dans les pages d' "lnprecor". Que ce soit 
à propos de l'importance d'une riposte centralisée de la part 
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des mouvements de femmes face aux attaques de la bourgeoisie 
qui se traduisent par des mesures plus ou moins identiques 
dans tous les pays capitalistes développés- surtout en ce qui 
concerne les questions de l'emploi des femmes et de l'avorte
ment- (ce qui explique l'importance que les camarades de la 
IVème Inte rnationale militant dans le mouvement des femmes 
ont accordée à la préparation de cette rencontre; ce qui ex
plique aussi leur présence relativement nombreuse à Paris). 
Ou que ce soit à propos de nos positions de fond sur le mouve
ment autonome des femmes et de la volonté que nous avons 
de participer activement à sa construction. 

Mais nous devons en revanche répandre aux camarades qui 
nous attaquent dans les pages d' "Effe" ou de "Courage" dans 
la mesure où leurs positions ont un écho certain parmi tous le!; 
mouvements de femmes au niveau international. Car le ""7c)u-

. rant qu'elles représentent, même s'il est minoritaire face aux 
luttes de femmes de la classe. ouvrière dans les pays où la si
tuation politique est la plus mûre, n'en est pas moins un cou
rant international. 

Plus <<socialistes~> que les révolutionnaires? 
La résolution finale de la rencontre d'Amsterdam explique 
des plus clairement le fondement des divergences qui peuvent 
exister entre les deux courants évoqués et rend assez bien 
compte de certaines interventions que l'on a pu entendre à 
Vincennes. 

" Notre oppression n'est pas celle des prolétaires" affirme le 
texte de la résolution, car "les fondements de l ' oppression 
spécifique des femmes relèvent de la spécificité des relations 
des femmes à la production, qui fait qu'elles produisent gra
tuitement et ne reçoivent en échange que leur subsistance. 

Ces rapports de production s'appliquent à toutes les femmes, 
quelle que soit la classe à laquelle appartient leur mari (sou
ligné dans le texte). Ces rapports d'exploitation sont la base 
matérielle du système qui opprime les femmes : le patriarcat; 
ses bénéficiaires sont les hommes, compris comme un groupe 
social - et non comme un groupe biologique - de la même 
!}lanière que le salaire est la base matérielle du capitalisme, 
dont les bénéficiaires sont le groupe social des patrons et 
des propriétaires. La lutte de classe s'attaque à ce dernier 
système, mais pas au premier. Prétendre que la lutte de classe, 
la lutte anticapitaliste, est la lutte primordiale pour_~ es fem
mes contre leur oppression est une erreur et une façon de dé
tourner nos énergies." 

La conclusion de ces affirmations les amène à conclure que 
"si les:groupes d'extrême-gauche et les partis traditionnels 
ne peuvent pas s'occuper de l'oppression des femmes, c'est 
pour des raisons structurelles, et non pour des raisons acci
dentelles, parce que ce sont des partis d'hommes et que, de 
ce fait, ils ont un intérêt évident dans la perpétuation de 
notre oppressionh . Et parallèlement, l'existence d'un courant 
"lutte de classe" dont les représentantes sont inféodées à des 
"partismâles", estperçue"comme un recul, comrne un pas en 
arrière du mouvement autonome" dans la mesure où "il met 
en question l'autonomie absolue du MLF( ..• ) C'est pourquoi 
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il n'est pas seulement extrêmement regrettable que des femmes 
s'égarent individuellement dans ce courant. Mais son exis
tence même est une menace pour le mouvement autonome des 
femmes." 

La logique ultime des positions exprimées par les féministes 
radicales qui se trouve pour la première fois systématisée au 
niveau d'une rencontre internationale tient en une question : 
"La lutte de classe peut-elle conduire au socialisme ?" Et 
dans la réponse qui lui est faite : "Si le socialisme signifie 
une société sans classes, la réponse est évidemment non. La 
lutte de classe ne peut conduire qu'à une société débarrassée 
des classes capitalistes, mais dans laquelle les classes patriar
cales subsistent. Dans la mesure où nous luttons pour l'aboli
tion des classes patriarcales (hommes/femmes) ·et dans la me
sure où nous voulons aussi l'abolition des classes capitalistes, 
nous sommes socialistes. Et nous sommes plus socialistes que les 
révolutionnaires mâles qui veulent détruire les classes capita
listes, mais garder les classes patriarcales." 

Elles vont plus loin encore en affirmant: "Les organisations 
gauchistes et leurs appendices féminins, en empêchant la 
lutte des femmes d'être antipatriarcale, apparaissent comme 
antiféministes primaires, et de ce point de vue, elles doivent 
être assimilées à toutes les autres institutions patriarcales du 
système." Et de conclure: "Nous ne savons pas s'il existe ac
tuellement un mouvement ouvrier qui soit le pendant du mou
vement des femmes. Le PC est réformiste e t les groupes d'ex
trême-gauche sont des groupes élitistes pour deux raisons : 
-près de 99% de leurs membres sont des individus petits
bourgeois; (s ic~) 
- ils se considèrent comme une "avant-garde" e t il ft;;~u t être 
conscient de ce que cela implique pour la lutte de classe qui 
est soi-disant dirigée par une avant-garde, et qui plus est, 
par une avant-garde non prolétarienne. Nous attendons la 
création de groupes prolétariens organisés sur les mêmes bases 
que les groupes femmes : antiautoritaires, et faisant décou ler 
leur analyse et leur stratégie de la discussion de leur oppres
sion actuelle. En attendant, nous pensons que seules les fem
mes sont dans une sit<.~ation objective et ont un potentiel poli
tique qui leur permet de mener, non seulement une lutte anti
patriarcale, mais également une lutte anticapitaliste puis
qu'elles représentent la majorité du 'sous-prolétariat' • " 

Voilà qui est clair et montre bien à quoi peuvent aboutir les 
théorisations sur la "lutte des sexes" . D'aucuns pourront être 
tentés de dire que de telles positions sont minoritaires e t nous 
concernent peu dans la bataille que nous menons pour une re
prise en charge par le mouvement ouvrier, de tous les aspects 
de là lutte des femmes contre leur oppression. Qu'ils (ou elles) 
se détrompent. Parmi les femmes qui exprimaient de telles po
sitions à la rencontre internationale, nombreuses étaient les 
militantes ayant quitté récemment les rangs d'organisations 

. comme Lotta Continua , le PDUP - ou même des sections 
de la IVème Internationale. Sans pouvoir développer ici une 
analyse approfondie sur les racines d'un tel courant, il faut 
affirmer que les carences des organisations centristes (et sou
vent des organisations d'extrême-gauche) à apporter des ré
ponses aux questions posées depuis plusieurs années par le mou
vement autonome des femmes récents, ont amené de nombreuses 
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camarades à théoriser l'impuissanèe du parti révolutionnaire 
à faire de la lutte contre l'oppression spécifique une partie 
intégrante de son programme et de son. action. Si l'on ajoute 
à celà la nature du mouvement des femmes dont les groupes se 
situent très souvent en marge de la classe ouvrière du fait 
même de leur composition sociale, on comprend mieux dès lors 
comment des femmes qui ont pu être des militantes convaincues 
et attachées à leur organisation durant plusieurs années, en 
sont venues à douter du rôle historique du prolétariat et de la 
capacité de son avant-garde à mener une lutte consciente pour 
la transformation de tous les rappats économiques et sociaux • . 

Le silence - ou les positions carrément r . .§actionnaires - du 
mouvement ouvrier organisé face à la montée de la radicalisa
tion des femmes expliquent l'isolement dans leque 1 se trouve 
1e mouvement autonome dans plus d'un pays, le repli d'un 
certain nombre de groupes femmes sur eux-mêmes. Il explique 
aussi leurs théories séparatistes, niant une série de vérités 
premières sur lesquelles se fonde l'cmalyse marxiste. 

Ce qu'elles ont perdu de vue ... 
Ce que ces camarades ont perdu de vue, c'est êomment la 
bourgeoisie, dans le cadre du système capitaliste, s'est réàp
propriée et a transformé l'oppression des femmes- déjà pré
sente dans les sociétés de class~s précapital istes - et com-· 
ment elle la reproduit pour le maintien de sa domination. Ce 
qu'elles ont perdu de vue, c'est en quoi la famille bour
geoise est une institution vitale pour la survie de la" classe 
dominante qui util·ise tout un arsenal idéologique pour l'en
tretenir et la replâtrer au fur et à mesure que s'aiguisent les 
contradictions du système; en particulier avec la présence de 
plus en plu~ massive des femmes dans le processus de produc
tion et alors qu'on tente par tous les moyens. de les maintenir 
dans un statut social inférieur en leur serinant - surtout dans 
les périodes de crise économique - "que leur place est à la 
maison". 

Ce qu'elles ont perdu de vue, c'est en quoi les femmes sont 
opprimées de manière différente selon la classe à laquelle 
elles appartiennent - une bourgeoise ne vivant ·pas exacte
ment de la même manière qu'une ouvrière, le poids de la dou
ble journ6e de travail ou les conséquences de la discrimina
tion dans l'éducation et dans la formation professionnelle.;. 
Si le marxisme fait de la classe ouvrière la classe révolution
naire, c'est' à cause de la place qu'elle occupe dans le pro
cès de production et non d'abord à cause du type d'opprèssion 
qu'elle subit. 

Ce qu'elles ont perdu de vue, enfin, c'est la nécessité d'une 
lutte centrale contre l'Etat bourgeois et ses institutions, ce 
qui les amène à p~endre les effets de l'aliénation des indivi
dus - qui se traduit notamment par le sexisme au sein de la 
classe ouvrière - pour une entité si ce n'est biologique, du 
moins sociale. D'oô l'importance première qu'elles accordent · 
aux oppositions entre sexes et non entre classes. 

L'analyse de ces camarades est une remise en cause du 
marxisme qui> pour nous, permet seul d'appréhender correc
tement les fondements de 1 'exploitation et de l'oppression spé
cifiques des femmes en système capitaliste- quelles que soient 

par ailleurs les .lacunes des écrits de Marx et d'Engels dans 
leur analyse des formes de cette oppression· et de la place 
exacte des femmes dans cette société. 

Ceci dit, il est évide~t pour nous .qu'il y a un écart entre la 
misssion historique du prolétariat en raison de sa place dons 
les rapports de production, et son niveau de conscience et 
d'organisation à un moment donné. S'il est évident qu'il n'a 
aucun intérêt objectif au maintien de l'oppression des femmes 
(qui se traduit notamme'nt par des rapports conflictuels entre 
les individus, en particulier 'entre des hommes et des femmes 
qui souvent s'aiment et qui vivent ensemble), il n'en reste 
pas moins que la majorité des hommes de la classe ouvrière 
n'ont pas conscience aujourd'hui de l'intérêt qu'il ont à 
rompre avec des comportements phallocratiques, à briser le 
schéma traditionnel de la division des tâches au sein de la 
famille, de la société e't même dans les organisations ouvrières. 

·Ceci parce que cette division leur apparaît comme un confort maté-
riel et moral, parce que leur aliénation les empêche de voir 
combien des "avantages" sont pauvres et secondaires en com
paraison des rapports affectifs. et sociaux radicalement diffé
rents qui pourraient exister,' 

Une autre lutte s'impose 
Mais ce qu'il est décisif de noter aujourd'hui, et que les ca
marades théorisant la nécessité du séparatisine; ne voient pas 
ou refusent de voir, c'est la façon dont les femmes de la 
classe ouvrière espagnole et italienne ont engagé le combat 
face à ces attitudes rétrogrades. Loin de vouloir séparer leur 
combat de celui de leurs compagnons, elles ont amorcé depuis 
peu une bataille dans les organisations ouvrières elles-mêmes. 
En revendiquant la tenue de réunions non-mixtes, certes, voire 
de conférences régionales ou nationales en vue de préparer 
un congrès syndical et d'être mieux à même de défendre leurs 
positions, mois dons le but explicite de faire changer les po
sitions de leur organisation, d'imposer les revendications spé
cifiques des femmes touchant aux questions de salaire, d'ho
raires, comme de la double journée de travail, comme des ques
tions centrales devant être prises en charge pàr tout le mo~o~ve
ment ouvrier. 

Ç'était en tout cas ce qui ressortait clairement des déclara
tions des ouvrières ayant participé à la première réunion na
tionale non-mixte de la FLM en mars dernier à Milan et dont 
nous avons déjà parlé ici. Conférence qui s'est d'ailleurs pour
suivie dans le cadre d'un séminaire organisé début septembre 
et dont le programme a été diffusé dans toute l'Italie, ou cen
tre de la CGIL d'Ariccia. Organisé par les milifantes de la 
F lM, le syndicat de la métallurgie, il avait pour but de discu
ter avant toute chose "le rapport entre le travail et la mater
nité~', .et se voulait "une première réponse en positif à 1 'enga
gement pris lors de la 4ème conférence nationale des délégués 
de la F lM (suivant d'une semaine la conférence non-mixte 
évoquée plus haut) en ce qui concerne la question des femmes 
à l'usine, dans la société, comme dans le syndicat". 

Au centre des débats : 
:. le problème du travail en usine, conçu· comme un travail 
avant tout masculin, qui ne tient pas compte des besoins des 
femmes et la contradiction que ~ela représente pour ces der-
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nières, encore toujours considérées comme des mères dont la 
place devrait être ~ la maison; 
- les implications que cela a par rapport~ la santé des fem
mes (cf. tout le problème des avortements "blancs" ou fausses 
couches provoquées par des conditions de travail déplorables) 
et surtout par rapport ~ la façon dont elles considèrent leur 
travail : comme un travail d'appoint, un élément secondaire 
dans leur vie tout entière ax6e sur la famille; 
- la lutte sur la question de Jlavortement, qui devrait devenir 
un axe de ba tai lie du syndicat tout entier, surtout après ·te 
vote du Sénat en juin, refusant d'entériner la proposition de 
loi - pourtant déj~ très restrictive - adoptée par le Parlement 
quelques mois plus tôt. 

Autant de questions qui devraient se traduire par des prises 
de position, des documents permettant un plus large débat 
dans les rangs de toutes les fédérations syndicales italiennes. 

Ce n'est 1~ qu'un exemple, mais il nous semble essentiel dans 
la mesure où l'on retrouve une volonté analogue chez les mi
Ütantesespagnolesdes Commissions ouvrières ou de I'UGT lors
qu'elles réclament~ la fois la tenue de réunions non mixtes .!!_ 
JI existence de commissions féminises syndicales mixtes obi igeant 
leur fédération ~ prendre au sérieux leurs exigences. Ou 
chez les Portugaises qui; après un premier congrès de l'Inter
syndicale sur les revendications spécifiques des femmes Pan . 
dernier; ont poursuivi leur bataille dans les différentes bran
ches syndicales. Ou encore chez les militantes de la CGT 
française qui, en mai dernier, ont posé le problème de Jlexis
tence des groupes du mouvement des femmes, de la nécessité 
d'un travail en commun avec eux dans des bat~illes centra
les comme Jlavortement, de la nécessité pour le syndicat, non 
seulement de les reconnaître mais de reprendre ~ son compte 
la lutte qu'ils mènent sur des thèmes qui touchent en premier 
les travailleuses. 

Tous ces éléments sont d'autant plus décisifs qu'ils -indiquent 
la tendance dominante chez les femmes de la classe ouvrière 
-sans lesquelles il n'y aura pas de mobilisations de masse~ 
proprement parler et dont la prise de conscience féministe est 
une condition. pour que le mouvement des femmes remporte 
des victoires, m3me partielles, sur les revendications qu'il 
défend. Cette tendance, ce n'est pas de se constituer en syn
dicats ~ part ou en groupes coupés totalement du reste du mou
vement ouvrier, mais d' établir un 1 ien dialectique entre les 
modes organisationnels et les objectifs du·mouvement autono
me des femmes dans lesquels elles se reconnaissent, avec la 
bataille qu'elles mènent dans leurs organisations politiques 
et syndicales, en affirmant une volonté de transformer ces 
dernières. 

La n'cessit' d'un mouvement autonome 
Il est vrai cependant, que m3me dans les organiserions révolu
tionnaires, les comportements sexistes sont loin d'être chose 
périmée, mais nous ne confondons pas pour autant· l'attitude 
rétrograde d'individus avec Jlorganisation dont le caractère 
révolutionnaire s'affirme dans le programme qu'elle se donne 
et dans la bataille qu'elle mène pour que la lutte de libéra
tion des femmes devienne un processus conscient. Et d'abord 
et avant tout chez ses propres mi 1 i tants dont toute JI éducation 
a été marquée par l'empreinte de Jlidéologie dominante. 
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Et ·c•est bien pourquoi nous affirmons que seule la prise en 
charge par les femmes elles-mêmes de la lutte contre leur 
oppression, garantira Jlintégration d'une dimension féministe 
dans la conscience de classe. Cest pourquoi nous affirmons 
la nécessité d'un mouvement autonome des femmes, capable 
d'initiatives propres, forçant les organisations du mouvement 
ouvrier~ défendre leurs revendications spécifiques, impulsant 
Jlauto-organisation des femmes et à mettre en question le 
sexisme existant dans leurs rangs. 

Mais nous n'en concluons pas pour autant que ce mouvement 
peut mener un combat victorieux en dehors de celui de la 
classe ouvrière, ou parallèlement à lui. L'autonomie, pour 
nous, consiste dans le fait que les femmes s'organisent entre 
elles, non qu'elles proclament leu.r indépendance totale sur 
le plon politique, c'est-à-dire leur refus de considérer la 
lutte qu'elles mènent comme une partie intégrante de celle 

·du mouvement ouvrier. Cor nous savons que le mouvement 
autonome des femmes est subversif, dons la mesure précisément 
où il obi ige le mouvement ouvrier à mener une 1 utte efficace 
contre Jloppression. Mois il n'a pas en soi la capacité de me
ner une lutte centrale contre la bourgeoisie et son Etat. Pas 
plus qu'il n'est, un îlot pur et révolutionnaire, comme l'affir
me la résolution d'Amsterdam. Car il est traversé, au même 
titre que les organisations de la classe ouvrière, par tous les 
courants politiques, et notamment par le réformisme. Lorsque 
les groupes non-mixtes qui mènent campagne contre. le viol 
aux USA utilisent de manière acritique toutes les institutions 
de l'Etat bourgeois (police, justice, hôpital), est-ce qu'ils 
ne s'inscrivent pas dans une perspective réformiste de modifi
cations du système ? Lorsque le mouvement autonome italien 
décida, dans sa majorité, Jlautomne dernier, de se désinté
resser de la bataille parlementaire sur l'avortement, est-ce 
qu'il ne faisait pas le jeu des réformistes, sans voir combien 
cette lutte était décisive pour des milliers de femmes de la 
classe ouvrière? 

En vérité, la vision des radicales est une vision étapistes (les 
femmes doivent d'abord foire leur révolution, on verra pour 
les hommes ensuite •.• ) et reproduit par ailleurs fidèlement 
les conceptions réformistes sur la division entre lutte politi
que et lutte économique, A ceci près que, cette fois, ce sont 
les femmes qui doivent mener la lutte politique, la lutte 'éco
nomique étant gentiment laissée aux ouvriers (des ouvrières, 
il n'en est pas question'.). 

Cest pourquoi la présence d'un courant défendant une orien
tation de classe au sein du mouvement des femmes, loin de 
mettre en question son autonomie, en est au contraire la ga
rantie dans la mesure où lui seul sera à même, par ses initia
tives, de gagner~ la lutte de libération des femmes des cou
ches importantes de travailleuses qui commencent à se radica
liser mais qui sont aujourd'hui encore sous l'emprise du réfor
mismé, car il mènera une bataille conséquente pour que ce 
mouvement des femmes devienne un mouvement de masse, 
exprimant le point de vue des plus exploitées et capable de 
le foire peser réellement dans les luttes du mouvement ouvrier. 

NOTES 

1) Cf. "lnprecor" n°s 2,3 et 6, nouvelle série. 
.2) Cf. "lnprecor11 n°7, nouvelle série. 



MERIQUE DU NORD 

T ois congrès trotskystes 
Canada et Québec : Con1ri1 tle 11 IIWL/LOR 
US : Congrès du SWP 

exique : Congrès du PRT 

Cet été, trois congrès importants pour le renforcement de la l~me Internationale se sont tenus en Amérique du Nord. Il s'agit 
du congrès de fondation de la Revolutionary Workers league/ligue ouvrlitre révolutionnaire au Canada et au Québec, du congrès 
du Social ist Workers Party (SWP) des USA et du congrh du Parti do Revoluclonario de los Trabajadores (PRl) du Mexique. Ces 
congrès témoignent de l'évolution actuelle des forces de l'lntemotlonale et du renforcement de son unité. Ce processus est éga
lement ~ l'œuvre Glons d'autres pays (Espagne, Colombie, Australie, Hong-Kong). Il marque un progrès décisif de la IVème In
ternationale ~ la fois sur le plan de son fonctionnement lnte:ne et sur celui de son implantation. C'est pourquoi nous consacrons 
trois articles aux congrès de la RWL/LOR, du SWP et du PRT. 

Canada et Québec : 
Congrès de la RWL/ LOR 

Du 25 juillet au 6 août se sont tenus ~ Montréal et ~ Toronto, 
les congrès du Revolutionary Marxist Group (RMG), du Groupe 
marxiste révolutionnaire du Québec (GMR) et de la League 
for Socialist Action/Ligue socialiste ouvrière (LSA/LSO). Les 
militants des trois organisations ont décidé de mettre fin~ l'exis-
tence de trois organisations trotskystes séparées, pour unir , 
leurs forces au sein de la nouvelle section pancanadienne de 

· la IVème Internationale. Le congrès de fusion et de création 
de la Revolutionary Workers League/Ligue ouvrière révolution
naire a eu 1 ieu le 7 août~ Montréal. Il a élu la direction de 
la nouvelle organisation, enregistré l'élection d'un nouveau 
bureau national par la conférence des militants du Québec et 
adopté plusieurs résolutions politiques. 

Nous publions ici quelques extraits de l'allocution prononcée 
par le camarade Yves Desjardins, au nom du Comité politique 
de la RWL/LOR, lors du 29ème congrès du SWP des Etats-Unis. 

0 0 0 

"La création de la RWL/LOR met fin ~ la scission qui en 
1972/73, a divisé le mouvement trotskyste au Canada et au 
Québec. La scission était étroitement liée~ la lutte fraction
nelle, qui,~ cette époque, faisaitrage dans l'Internationale. 

Nous reconnaissons tous aujourd'hui que notre incapacité ~ 
surmonter l'esprit fractionnel ~ travers une discussion politique 
franche et loyale, nous a empichés de construire une direction 
forte, c'est-~-dire enrichie par les points de vue de courants 
différents coexistants dans une mime organisation. 

Le résultat- et c'est la logique inévitable du sectarisme
fut une tendance ~ caricaturer et b exagérer nos différences. 
Selon les uns, les autres étaient opportunistes ~ l'égard des 
masses ou bien ·s'adaptaient de façon ultra-gauche~ l'avant-
garde. Nous comprenons tous désormais qu'il ne s'agit pas 
d'opposer les préoccupations de l'avant-garde aux besoins ob
jectifs des masses. Notre tache, au contraire, est de combi
ner un travail en direction des masses dans leur ensem
ble avec le développement d'une orientation et d'une tactique 
particulière en direction des éléments et des courants qui évo
luent vers nous. 

Les organisations qui ont donné naissance ~ la RWL/LOR sont 
encore trl!s jeunes. Nous avons encore beaucoup ~ apprendre 
de la lutte des classes. Face b des questions trl!s compliquées, 
nous avons tous commis des erreurs. Le GMR avait une atti
tude ultra-gauche sur la question de la constitution d'un parti 
ouvrier basé sur les syndicats au Québec. Il en était de même 
pour le RMG en ce qui concerne le NDP (1). Quant ~ la 
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LSA/LSO, elle développa des positions erronées sur le natio-: 
nol isme québecois en 1972 et traversa des débats très di ffi ci
les sur la question du NPD et du nationalisme canadien. Le 
dénouement positif que nous connaissons aujourd'hui fut rendu 
possible par le fait que les trois organisations adhéraient a la 
l~me Internationale et que celle-ci s'est constamment battue 
pour maintenir son unité, malgré les violentes luttes de frac
tions et les scissions nationales. 

Il est clair que notre fusion n'est pas un phénomène isolé, 
mais qu'elle s'inscrit dans l'évolution actue.lle de Plnterna- . 
tionale. C'est notre capacité a tirer les leçons et les bilans 
de notre expérience concrète dans la lutte des classes qui dé
montre que tous les courants de l'Internationale se situent 
dans un cadre programmatique commun. A cet égard, la .créa-, 
tion de la RWL;1..0R est un pas en avant important non seule
ment pour l'accomplissement de nos tâches au Canada et au 
Québec, mais aussi pour la IVème Internationale dans s.on en
semble. C'est pourquoi nous apportons notre soutien total a 
la dissolution des tendances et fractions existant aujourd'hui 
dans Plnternationale et également a la création d'un organe. 
public unique de la IVème lnternationaJe, résultant de la fu
sion des publications internationales actuelles._ 

C'est la lutte des classes, la grève générale du 14 octobre 
1976 et la victoire du Parti québecois aux élections provin
ciales, le 15 novembre ~976 (2), qui a accéléré notre fusion. 
Notre analyse et notre réponse communes a ces évènements. , . 
centraux ont été le moteur essentiel du processus de fusion. 

La réponse a la lutte nationale du Québec constitue aujour
d'hui le test décisif pour tous les révolutionnaires qui mi
litent dans l'Etat canadien. La plupart des tendances qui se 
disent socialistes ont misérablement échoué sur cette question. 

Seules les organisations de la IVème Internationale ont lancé 
une campagne pc;ur le droit inconditionnel des Québécois a · 
Pautodétermination, y compris leur droit a la séparation. 

, Seuls les trotskystes du Québec se sont .clairement prononcés 
pour Pindépendance nationale, tout en liant évidemment 
cette perspective a la lutte pour le socialisme. 

La nouvelle organisation compte. 350 membres. Plus de 500 
personnes ont participé aux travaux des congrès. Un tiers des . 
militants sont syndiqués. 40% sont des femmes. Avec 90 mem
bres, nous nous trouvons dans la meilleure situation que le 
trotskysme oit jamais ·connu au Québec. L'essor de la lutte 
des classes co1hcide.ovec la formation d'une nouvelle organi
sation révolutionnaire, mieux préparée a r~liser les possibi
lités qui s'offrent dés~rmais aux militants trotskystes du Cana
da et du Québec. 11 

NOTES 

1) NDP: New Democratie Party, Nouveau parti démocratique, 
le parti social-démocrate auquel adhèrent d'importants syn-
dicatS canadiens.. · · f 

2) Voir 11 lnprecor11 n° 64 du 9 décembre 1976. 

USA • • Congrès du SWP 

Pendant une semaine, au mois d'août, près de 1700 militants. · 
et sympathisants du Social ist Workers Party (Parti socialiste 
des travailleurs, organisation trotskyste que seule une légis- , 
lotion réactionnaire, le Voorhis Act,. empêche d'être la sec-· 
tion de la IVème Internationale aux USA) se sont réunis ~ 
Oberlin, dons l'Ohio, ~l'occasion de son XXIXe congrès. 

Les travaux du congrès ont· porté principalement sur l'analyse 
de la situation aux Etats-Unis et des tâches qui en découlent 
pour la construction d'un parti révolutionnaire de masse. Les 
débats ont ainsi été ouverts par un rapport de Jock Bornes . . 
SUr 11 l'offensive de la classe dominante us a Jlextérieur et Q 
l'intérieur11 , qui a servi de cadre a l'ensemble des outres rap
ports. Cette analyse reprenait largement celle qui avait été 
faite il y a deux ans au XXVIIe· congrès du SWP et qui avait 
décidé d'un tournant vers la classe.J?Yvrière et le mouvement 
syndical, accompagné d'u~Ji-t1que d'implantation dans les 
entreprises. Un effort rt1culier avait été fait dans le secteur . 
de la métallurgi , en prévision de la campagne d'Ed Sadlow-
ski, candi oppositionnel a la direction du syndicat de la 
métaj_W ie, qui allait donner l'occasion d'une campagne anti-

)?.vrêaucratique de masse dans ce syndicat et de propagande 
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pour une riposte de classe a l'offensive patronale, dont les 
répercussions se sont fciit . sent.ir dans l'ensemble du mouve
ment syndical. 

Cette analyse de ·l'offensive prolongée de la classe dominante 
aux USA contre sa propre classe ouvrière et l'ensemble des 
couches exploitées et opprimées, détermine également les 
tâches du SWP vis-a-vis du mouvement de 1 ibération des fem
mes, du mouvement chicano et de la lutte contre les expul
sions des travailleurs mexicains en 11situotion irrégulière", du 
mouvement noir et des autres minorités nationales opprimées. 
Sur l'ensemble de ces questions, les rapports introductifs ont 
donné lieu a. de nombreuses jnterventions rendant CO!'"pte de 
l'activité nationale du SWP. 

Sons doute une des réal isotions les plus importantes du congrès 
réside-t-elle dons la fusion avec le Revolutionory Morxist 
Committée (Comité marxiste révolutionnaire). L'importance 
de cettè fusion votée a l'unanimité par les délégués ou con
grès ne réside pas tant dans le renforcement numérique que 
dons ce que l'adhésion de 45 nouveaux militor;~ts représente 
pour le SWP: cette importance tient avant tout a ce qu'elle 



atteste de la capacité du SWP à attirer à lui des forces exté
rieures à la IVème Internationale, et à intégrer dans ses 
rangs une organisation qui est en accord complet avec son 
programme pour les USA mais maintient avec le SWP et la 
IVème Internationale des divergences sérieuses sur l'analyse 
des pays de l'Est et des autres Etats ouvriers. En effet, le 
RMC qui provient d'une scission de l'organisation Internatio
nal Socialists (Socialistes internationalistes) qualifie leur 
système social de capitalisme d'Etat. Le débat sur cette ques
tion doit se poursuivre au sein du SWP. 

Le congrès a également discuté un rapport sur les questions 
organisationnelles, sur la presse, les finances et l'organisa
tion de jeunesse solidaire du SWP, la Young Socialist Alli
ance (Ali ion ce des jeunes socialistes). Le SWP a connu une 
croissance rapide au cours des deux dernières années, où ses 
effectifs ont augmenté de plus de 50% avec un recrutement 
privilégié dans la jeunesse et parmi les minorités nationales 
opprimées. Il doit rééquilibrer en conséquence ses structures 
organisationnelles, en tenant compte notamment de son ex
tension géographique (le nombre de villes où il est organisé 
a doublé en deux ans). 

Enfin, le congrès a consacré une part importante de ses tra
vaux à l'analyse de l'évolution de la situation dans la IVème 
Internationale. Le délégué du Bureau politique de la Revolu
tionary Workers League - Ligue ouvrière révolutionnaire, la 
section nouvellement unifiée de la IVème Internationale au 
Canada et au Québec, a rendu compte dans un long message 
de l'importance de cette réunification pour l'ensemble de 
l'Internationale. Cette idée fut également reprise dans le mes-

• sage de la Ligue communiste révolutionnaire de France. Le 
rapport de Barry Sheppard sur le "mouvement trotskyste mon
dial" s'est conclu sur une résolution votée par le congrès et 
appelant à la dissolution de la Tendance majoritaire interna
tionale et de la Fraction léniniste trotskyste, les deux princi
paux courants qui se sont affrontés dans l'Internationale de
puis 1970. Partant d'une analyse différente de l'évolution du 
débat et de la situation dans l'Internationale, le représentant 
du Secrétariat unifié s'est également prononcé en faveur de la 
dissolution immédiate des tendances et des fractions dans l'In
ternationale, quelle que soit l'importance réelle des diver
gences politiques qui subsistent en son sein. Cela doit contri
buer largement avec la réunification en cours des forces de la 
IVème Internationale là où elles sont encore divisées, à un 
nouvel essor de la IVème Internationale qui ne peut que favo
riser le développement du SWP lui-même. 

Mexique • • Congrès du PRT 
Créé en septembre 1976 (1) , le Partido Revolucionario de los 
Trabajadores (PRT : Parti révolutionnaire des travailleurs) 
vient de tenir son premier congrès extraordinaire, du 25 au 
28 août à Mexico. Ce congrès a parachevé l'unification de 
toutes les forces trotskystes au sein de la section mexicaine 
de la IVème Internationale, en consacrant l'entrée dans le 
PRT des militants de la Liga Socialiste (Ligue socialiste), issus 
d'une ancienne scission du groupe trotskyste mexicain, et de 
ceux de la Fraccion Trotskyste Leninista/Liga Obrera Marxis-' 
ta (FTL/LOM : Fraction trotskyste léniniste de la Ligue ou
vrière marxiste, organisation affiliée au Comité international 
pour la reconstruction de la IVème Internationale, dont fait 
aussi partie l'Organisation communiste internationaliste, di
rigée par Pierre Lambert). 

En présence de 191 délégués provenant de pl us de 20 Etats 
du pays - élus sur la base de un délégué pour cinq membres, 
sans compter les stagiaires - le congrès a discuté et adopté 
des résolutions sur le programme du PRT, le bilan de l'organi
sation, l'analyse de la situation politique, le mouvement étu
diant, l'intervention dans les syndicats. Après avoir voté les 
nouveaux statuts du parti, le congrès élut une nouvelle direc
tion. Au cours des débats, auxquels assistaient près de BOO 
militants, sympathisants et observateurs d'autres organisations 
politiques et syndicales, les tendances qui s'étaient consti
tuées avant le congrès annoncèrent leur dissolution. La plu
part des documents furent ainsi adoptés à une très large majo-

rité, ce qui témoigne du degré d'homogénéité politique atte int 
par le PRT, au travers de son insertion croissante dans la vie 
politique mexicaine. De ce dernier aspect témoigne le nom
bre et la représentativité des observateurs présents lors de ce 
congrès : toutes les organisations de la gauche mexicaine y 
avaient délégué leurs dirigeants. Le PC mexicain, particuliè
rement, adressa ses salutations au congrès par la bouche d'un 
membre de son Bureau poli tique. La plupart des syndicats 
paysans indépendants du régime assistaient QU congrès du 
PRT et saluèrent chaleuseusement la section mexicaine de la 
IV ème Internationale (2). Les syndicats les plus en pointe 
dans les luttes récentes comme le syndicat des travailleurs de 
I'Eiectricité et celui du personnel de l'Université de Mexico, 
parmi d'autres, étaient également représentés, aux côtés de 
nombreuses associations dulturelles ou civiques. Outre le 
Secrétariat unifié de la IVème Internationale, dont le délégué 
s'adressa longuement au congrès, de nombreuses sections et 
organisations sympathisantes de l'Internationale avaient en
voyé des réprésentants de leur direction à ce congrès d'unité 
et d'essor du trotskysme mexicain. 

NOTES 

1) Voir "lnprecor" n°8etn°9du 23juin 1977: "Le mouve
du PRT et la gauche mexicaine". 
2) Voir "lnprecor" n°s 8 et 9 du 23 juin 1977: "Le mouve
ment et l'organisation révolutionnaire de la paysannerie me
xicaine". 
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SRI LANKA Françoise GICQUEL & Jacques TREINER 

l'heure 
s pogromes antitamils 

Nous avons publié, dans le précédent numéro d' "lnprecor" 
un article· sur le résul tot des élections parlementaires qui se 
sont tenues le 21 juillet 1977 à Sri Lanka. Le Parti communis
te (pro-Moscou) et le LSS P (Lanka Soma Samaja Party - Parti 
de l'égalité sociale) ont perdu à cette occasion toute représen
tation parlementaire et le SLFP (Sri Lanka Freedom Party
Parti de la liberté),du premier ministre sortant, n'a pu conser
ver que 8 sièges . Le grand vainqueur de ces élections aura 
été I'UNP (Uni ted National Party- Parti de l'unité nationa
le) qui, ave c 52% des v~ix emporte 84% des sièges grace au 
scrutin majoritaire à un tour. La principale opposition parle
mentaire est désonnais animée par le TULF (Tamil Union Libe
ration Front). 

Nous publions cette semaine un arti cie sur les récentes émeutes 
antitamiles et le contexte politique postélectoral, rédigé par 
deux camarades français de re tour de Sri Lanka, et qui ont no
tamment eu l'occasion de s'entretenir longuement avec M. 
Marshall Perera, dirigeant pour le district de Baduila du Cey
lon Estate Staff's Union, important syndicat des travailleurs 
mensuels des plantations, et Baia Tampoe, secrétaire général 
du Ceylon Mercantile Union (CMU) et dirigeant du Revolu
tionary Marxist Party (Parti marxiste révolutionnaire), sec
tion ceylanaise de la IVème Internationale. 

0 0 0 

Sri Lanka à ia mi- aôut . Le pays vient de donner une 
écrasante majorité au nouveau gouvernement : 139 sièges 
sur les 168 qu' il y avait à pourvoir. La population exprime 
partout un sentiment d'euphorie légère. Depuis les élections 

.du 21 jui llet, la "une" des journaux est partagée entre l'an
nonce de la découverte d'un nouveau scandale de la précé
dente administration, de la constitution d~une nouvelle com
mission d'enquête et des mesures prises par le nouv~au gouver
nement dont les ministres semblent travailler 20 heures par 
jour. Cette euphorie s'est accompagnée, immédiatement après 
les élections, de quelques manifestations de violence à l'égard 

'de certa ins dirigeants de l'ancien parti au pouvoir, le SLFP: 
il y a eu une quarantaine de morts, des moisons pillées et 
brûlées par des gens arborant la couleur verte - la couleur de 
I'UNP. La police o généralement laissé foire. Maintenant, 
Jayawardene, le nouveau premier ministre, parle de morali
sation de la vie politique et d'ordre. Et les prix commencent 
même, t imidement à baisser . 
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Et c'est la stupeur. A partir du 16 août, un déchaînement de 
violence raciale se répand en deux jours dons tout le pays : 
un climat de pogromes de la population cinghalaise contre 
les Tamils aboutit, en deux semaines, à un résultat effrayant. 
Il y o plus d'une centaine de morts officiellement recensés, 
3 000 personnes arrêtées pour pillage, meurtre ou violences, 
25 000 Tamils, terrorisés, ont abandonné leurs moisons et 
attendent dans des comps de réfugiés installés à la hâte dons 
plusieurs grandes villes que la situation se calme, 100000 ou
tres ont été déplacés des régions à majorité cinghalaise vers 
le nord de l'île, par bateau et par un pont aérien continu 
entre Colombo et Jaffna. Le couvre-feu est décrété à travers 
toute l'île de 5 heures de l'après-midi à 5 heures du matin, 
le dimanche 21 il dure toute la journée. 

Les violences 

Les heurts ont commencé à Jaffna, la capitole de la province 
du Nord, lors d'un carnaval organisé dons une école. Deux 
policiers en civils prétendaient entrer sons payer, une brève 
bagarre éclate ou cours de laquelle l'un d'eux est grièvement 
blessé. Dons cette région, essentiellement tamile, la police 
est cinghalaise - comme d'ailleurs dons le reste du pays - et 
se comporte comme en territoire colonisé. Le lendemain, mobi
lisée, cette fois en unifonne, elle organise des représailles 
dans le quartier du marché, très populeux. Elle ouvre le feu 
dans la foule, ou hasard, tuant et blessant quelques personnes 
·et met le feu, la nuit, aux baraquements du marché. 

Mois surtout, elle commence à répandre à l'extérieur de la 
ville des rumeurs qui vont donner au conflit sa dimension ra
ciale et lui permettre ainsi de s'étendre en deux jours à tout 
le pays - tout en masquant sa propre responsobil ité initiale. 
Il n'y ouro pas de démenti officiel à ces rumeurs avant une 
semoine et elles vont servir de justifications aux ratonnades 
contre les Tamils dans les autobus, dons les trains, dons leurs 
maisons, aux pillages de celles-ci et des commerces qu'ils 
tiennent, à travers toute l'île. La police est très souvent pré
sente lors de ces exactions, elle•les encourage parfois . Le 
19, nous traversons les 2/3 de l'île d'est en ouest vers Colom
bo. Tout le long de la route, dons lespetites villes de quel
ques milliers d'habitants, on o l'impression que toute la popu
lation est dehors; la police est là aussi, mêlée à la foule. 



Plusieurs groupes de 200 ou 300 jeunes de 15 à 25 ans, en plu
sieurs endroits de la route principale qui traverse le village, 
surexcités, se portent au-devant des véhicules en criant, 
barres de fer à la main. Ils arrêtent les bus, quelques costauds 
montent, dévisagent les passagers et les invitent à parler pour 
reconnaître les Tarn ils (il n'y en a pas dans notre bus), font 
500 mètres avec le bus et descendent au prochain groupe de 
jeunes. D'autres que nous ont pu témoigner de ce qui arrivait 
quand des Tamils étaient ainsi découverts : passagers roués de 
coups, voire sommairement pendus aux arbres des bas-côtés. 

Bien que ces scènes se répètent dans toute l'île, il n'y a au
cune organisation dans ces attaques; elles sont le produit 
spontané d'un climat social partout identique; ce que la crise 
révèle, c'est qu'il existe maintenant à Ceylan tout un monde 
souterrain qui mêle - c'est cela qui est nouveau - le monde 
de la criminel ité traditionnelle et des bandes de jeunes sqns 
emploi !'li avenir. la délinquance devient une activité de 
masse, solution provisoire peut-être mais solution tout de mê
me à une situation par ailleurs reconnue sans issue immédiate 
par tout le monde. Hier, le climat postélectoral assurait 
l'impunité aux agresseurs des dirigeants du S lF P vaincu; au
jourd'hui, le climat racial assure l'impunité à ceux qui s'at
taquent aux commerçants tamils. 

Derrière cette explosion de violence ra~iale réside évid~mment 
un véritable problème de minorité, legs d'une histoire ancienne 
sur laquelle il nous faut d'abord revenir. Mais, à la différence 
des émeutes de 1958, la question raciale n'était cette fois que 
le prétexte tranparent de la violence gratuite et du pillage. 
le nationalisme cinghalais et la défense du boudhisme ne peu
vent cacher l'ampleur du processus de décomposition ;sociale 
en cours depuis quelques années au Sri lanka, ni l'absence de 
perspectives politiques crédibles au lendemain des élections. 
les violences antitamiles auront brutalement révélé l'instabilité 
qui prévaut aujourd'hui dans le pays et les tensions à l'œuvre 
malgré la victoire de I'UNP. 

La question raciale 
Sur 14 millions de ceylanais, les Cinghalais sont environ 
11 millions et les Tamils 3 millions. les Cinghalais, venus du 
nord de l'Inde, ont été les premiers occupants de l' île et 
sont boudhistes. les vagues successives d'envahisseurs Tamils; 
de religion hindouiste, venus du sud de l'Inde au cours du 
Moyen Age, ont petit à petit repoussé les royaumes cingha
lais vers le sud du pays. les colonisateurs européens (Portu
gais, Hollandais puis Anglais) ont dès ,Je départ joué sur 
l'antagonisme entre les deux communautés, les Anglais favo
risant la minorité tamile - notamment en ce qui concerne les 
emplois gouvernementaux. Aujourd'hui, la population tamile 
est largement majoritaire dans la province du Nord et dans 
une moindre mesure dans la province de l'est (environ 1 mil
lion au total). Plus d'un million d'autres Tamils vivent dissé
minés dans le pays. Ces Tamils de vieille souche, de natio
nalité ceylanaise, bien intégrés, malgré le racisme, dans 
toutes les sphères de la vie sociale, sont distincts par l'his
toire, le niveau social et culturel, des Tamils travaillant 
dans les plantations du centre de l'île : main-d'œuvre immi
grée, importée d'Inde par bandes entières au siècle dernier 
par les Anglais pour travailler dans les plantations de café 

d'abord, de thé ensuite, cette population constitue la frac
tion la plus pauvre, la plus exploitée, la plus démunie du 
poys, celle qui, par ailleurs produit les deux principales 
sources de revenus de Sri lanka : le thé et le caoutchouc. 

Une des premières mesures importantes du premier gouverne
ment (UNP) après l'indépendance (octroyée en 1947 par les 
Anglais) fut de priver du jour au lendemain (en 1949) les 
quelque 500000 Tamils qui à l'époque travaillent dans les 
plantations, de tous leurs droits civiques et de leur nationa
lité. l'UNP ravivait ainsi des haines raciales séculaires, pola
risait la lutte des travailleurs tamils des plantations sur cette 
question, rendait plus difficile- en fait, cela s'avéra impos
sible- une unification des travailleurs ceylanais sur une base 
de classe. Il privait ainsi, sur le plan parlementaire, la gau
che ceylanaise des masses les plus combatives sur lesquelles 
le jeune mouvement ouvrier s'était édifié dans les années 30 
(notamment le LSSP), et amorçait le processus qui devait, 10 
ans plus tard, aboutir à des émeutes raciales et religieuses 
au cours desquelles plusieurs milliers de Tamils furent tués. 

Pendant les années 50 se développa en effet un double mouve
ment racial et religieux parmi les masses cinghalaises qui fu
sionna toutes les frustrations accumulées. Salomon Bandara
naike (ex-pilier de I'UNP) et son nouveau parti le Sri lanka 
Freedom Party (SlFP) espéraient canaliser ainsi la haine popu
laire croissante pour une élite arrogante et corrompue, carica
turant dans tous les aspects de son mode de vie l'ancien colo
nisateur anglais et détourner les revendications ouvrières 
de toute dynamique anticapitaliste. la question linguistique 
fut le principal enjeu des élections de 56 qui virent la vic
toire du SlFP: le cinghalais devint la seule langue officielle 
à Ceylan. Deux ans plus tard, une campagne de pogromes 
antitamiles déferlait sur l'île. Trois ans plus tard, Bandara
naike lui-même était assassiné comme trop timoré par un moine' 
boudhiste fanatique. 

Depuis, I'UNP et le SlFP s'accusent à tour de rôle de molles
se env~rs les Tamils et de trahir ainsi les intérêts profonds des 
masses cinghalaises : le racisme antitamil est devenu un moyen 
de gouvernement. Aujourd'hui, si le cinghalais n'est plus la 
seule langue officielle, il y a cependant un numerus clausus 
dans les universités; il est difficile à un Tamil de trouver un 
emploi dans les services gouvernementaux. Etre boudhiste ou
vre des portes qui restent fermées si l'on est hindouiste. En ce 
qui concerne les travailleurs tamils des plantations, un pocte 
entre le gouvernement de Front uni dirigé par le SlFP et Mme 
Bandaranaike, avec la participation du PC et du LSSP et le 
gouvernement indien de Chastri en 1972 est venu régler leur 
sort : pour 6 Tamils qui se voient attribuer la nationalité in-

. dienne et sont expulsés vers le continent (où ils ne sont plus 
rien depuis plus de 100 ans), 4 reçoivent la nationalité cey
lanaise ~ 

Malgré cette constante politique raciste pratiquée avec au,tant 
de ferveur par les partis alternativement en place, UNP ou 
SlFP, peu de liens se sont créés entre les deux communautés 
tamiles : les statuts sociaux sont trop différents, les concen
trations géographiques trop lointaines, les revendications trop 
dissemblables et les structures des organisations trop décalées. 
les principales organisations des Tamils du nord, le Parti 
fédéral et le Congrès tamil sont regroupées maintenentausein 
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du Front uni de libération tamil (TULF- Tamil United Libera
tion Front) autour de la revendication d'un Etat séparé, avec 
une forte homogénéité politique. Les partis politiques ne sont 
au contraire pas implantés chez les Tamils du centre, car ceux
ci ne représentaient pas une force électorale jusqu'à ces der
nières élections où une partie d'entre eux a pu voter pour la 
première fois depuis 30 ans~ 

Il y a en revanche 16 à 17 organisations syndicales : les tra
vailleurs mensuels (20 à 25 000) sont essentiellement regroupés 
dans le Ceylon Estate Staff's Union (CESU). les 350 à 400000 
journaliers sont répartis entre le Ceylon Workers Congress(CWC) 
de Thondaman, majoritaire, le Democratie Workers Congress 
(DWC) d'Aziz et une multiplicité d'autres petits syndicats : 
l'un de tendance LSS P, l'un PC (pro.:. Moscou), l'autre PC 
(pro-Pékin). De plus, il y a beaucoup de castes en Inde du 
Sud et.les Anglais ont profité de ce système de castes en fai
sant venir des groupes de coolies dirigés par un homme payé 
par eux, provenant de différents endroits et appartenant à 
des castes différentes. Ils n'auraient pu s'unifier que sur une 
base de classe mais quand ceci a échoué et ne fut plus une 
réelle alternative et qu'ils commencèrent à s'organiser sur une 
base raciale, ils se sont divisés aussi sur une base de castes. 
Si bien que sur une m3me plantation on pouvait voir jusqu'à 
5 syndicats. Au ·total tous ces syndicats ont pratiquement les 
m3mes revendications car elles concernent les besoins fonda
mentaux des travailleurs (nourriture, hygiène, logement ••• ), 
mais manifestent une grande incapacité à se battre sur une 
large échelle, m3me lors des famines des années 73-74. 

Un dernier facteur rend les antagonismes raciaux plus inextri
cables encore : en fait, chaque communauté se sent minori
taire en regard de l'autre; les Tamils se sentent évidemment 
minoritaires et menacés à Sri lanka; mais les Cinghalais se sen
tent minoritaires par rapport 0 l'ensemble de la population vi
vant àSri Lankaeten Inde, à 25 kilomètres de là, qui comprend 
quelque 50 millions d'habitants~ Des Cinghalais, il n'y en a 
qu'à Sri Lanka ~ 

Il n'est donc pas étonnant que la violence latente accumulée 
dans le$ rangs d'une jeunesse désespérée par le ch&nage et 
la misère, méfiante à l'égard même du parti auquel eJie a des
tiné ses votes, se soit exprimée sous la forme d'émeutes racia
les; ni d'ailleurs, que le nouveau gouvernement ne cherche 
à en profiter pour consolider son pouvoir. l'UNPsait que sa 
victoire électorale, malgré le nombre de ses députés est poli
tiquement fragile, qu'elle est largement due à des votes ins
tables qui peuvent demain lui échapper. 
C'est pourquoi I'UNP cherche à utiliser la situation actuelle 
pour discréditer ses principaux adversaires. Déjà, on l'a vu, 
les sympathisants de I'UNP, au lendemain du 21 juillet, 
avaient perpétré une série d'agressions, allant parfois jusqu'à 
l'élimination physique de dirigeants du SlFP, profitant, selon 
le mot de Mme Bandaranoike, de "l'Etat sans loi qui a suivi 
les élections". Avec l'explosion de violences raciales, I'UNP 
trouvait un bon prétexte~ Après le 15 août, tous les journaux 
criaient à la "conspiration politique" et annonçaient l'arres
tation de dirigeants du SlFP. 

Il n'est d'ailleurs pas douteux (il ne faut pas oublier du reste 
le racisme traditionnel du SlFP arrivé au pouvoir grâce à un 
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violent nationalisme cinghalais) q~e des membres de l'ancien 
parti gouvernemental aient pris une part active à la diffusion 
des fausses rumeurs et encouragé les pillages afin de rendre 
la tâche plus difficile au cabinet Jayawardene. 

Le TUlF est un adversaire difficile pour I'UNP avec ses dix
sept sièges au Parlement et la crainte constante qu'ont les 
Cinghalais d'une liaison plus .concrète entre Tamils du nord 
et Indiens de Madras : fin aoOt, le gouvernement de Madras 
demandait à New Delhi d'intervenir pour aider les Tamils 
de Sri lànka. Au Parlement, Jayawardene déclarait: "le TUlF 
a le droit de demander un Etat séparé, mais le peuple de Sri 
lanka n'en veut pas; si vous voulez la paix, il y aura la paix, 
si vous voulez la guerre il y aura la guerre." 

Mais le TULF lui-même est dans une situation contradictoire. 
C'est un parti bourgeois, et l'exigence d'un Etat séparé, si 
elle est populaire auprès de nombre de Tamils ceylanais las-
sés des discriminations, ne repose pas sur les intér3ts d'une 
classe définie qui en serait porteuse. les intérêts de la bour
geoisie tamile ne sont en effet pas foncièrement différents de 
ceux de la bourgeoisie cinghalaise, et l'essentiel des ressour
ces se trouve situé dans la partie cinghalaise du pays. Il est 
donc peu probabale que les dirigeants du TUlF croient réelle
ment à cette revendication qu'ils utilisent pour créer un rap
port de forces face à I'UNP avec lequel ils n'ont par ailleurs 
pas de divergences de fond. Mais ils se retrouvent prisonniers 
d'un mandat sur lequel · ils ont été élus et dépassés par un natio
nalisme qu'ils ont exacerbé. Déjà, l'afflux de réfugiés dans 
la province du Nord va s'avérer économiquement catastro
phique. 

D'autre part, les Tamils indiens des plantations, qui ont voté 
majoritairement UNP, n'ont été que très peu touchés par les 
violences raciales. Il n'y avait aucune relation politique en
tre eux et les Tamils du nord jusqu'à il y a deux ans, époque 
à laquelle Thondaman, le dirigeant du CWC, a rejoint le 
TULF sur toutes les revendications concernant la lutte "pour 
obtenir un traitement juste" mais pas sur celle d'un Etat sé
paré : il ne peut évidemment y avoir un tel Etat au milieu de 
l'île ~ 

L'UNPse trouve lui aussi placé dans une position délicate et 
il ne peut se permettre de laisser la situation par trop dégé
nérer. Une anecdocte, racontée par un syndicaliste, illustre 
mieux que de longs discours les difficultés auxquelles le gou
vernement doit faire face : "Dans une circonscription, proche 
de Colombo, un candidat UNP qui a obtenu l'un des plus gros 
score (soit plus de 30000 voix) se rend au poste de police où 
ont été arrêtés des pillards et des suspects. En offrant sa ga
rantie, il obtient leur 1 ibération. En sortant du commissariat 
il se dirige, suivi par la foule, vers la boutique tamile qui 
avait été saccagée. En face, il y a une autre boutique tamile 
dans laquelle les pillards n'avaient pas réussi à pénétrer. le 
nouveau parlementaire s'adresse à la foule et déclare : 'Vous 
ne devez pas attaquer ces endroits, notre gouvernement ne 
veut pas de cela, nous devons rétablir la Loi et J'Ordre.' Un 
de nos camarades entend un jeune gars disant à part : 'Nous 
t'avons fait député, maintenant n'essaye pas de nous emp3cher 
de nous occuper de nas affaires'. Et en présence du parlemen
taire UNP, ils commencent à attaquer la deuxième boutique 



tamile. A moins d'un mois des élections, un député qui a ob
tenu plus de 30 000 voix était publiquement humilié par ses 
propres électeurs~ " · 

Le gouvernement, ·grâce à l'intervention d~ l'armée èt de · 
la marine, est parvenu grosso-modo à endiguer les violences. 
Mais les couvre-feu répétés, la pérforbation ' a~s trahsports, la 
déSorganisation du travail dans les usines et les bureaùx, ·ont 
d'ores et déjà rendu caduques les quelqu~!S mesures sF>ectacu-,. 
laires que le gouvernement avait prises après les élections : 
les prix ont re~ommencé à grimper, les queues devcint les m-~
g~ins sont réapparues et "l'euphorie légère" s'est depuis long-:-
temps dissipée. · 

Les projets de I'UNP 
Si l'on met à part ·les promesses démagogiq~~s d'u~ag~, siJ'on 
passe rapidement sur les év.identes fa ci 1 ités qui seront accordées 
au secteur privé, le programme de 1 :uNP avance-essentielle-: 
ment deux grands projets : la Zone de libre-échartge (ZLE) .et 
le décret sur les syndicats (Union Bill}. 

La ZLE devrait s'installer aut.our de l'aéroport de_ Colombo. 
Dans sa déclaration de politique gén~rale, le gouvernement . 
manifeste l'espoir de voir des multinationales venir investir à .-. 
Sri Lanka, ens'alliantéventuellementavecdes capitaux locaux., 
dans des industrie$ exportatrices afin de pénétrer sur le marché 
mondial avec des produits fabriqués par des travailleurs ' ceyla
nais. Jayawardene a précisé qu'ainsi, au 1 ieu d'emprunter à 
des banques étrangères, le pays pourrait se tourner vers ces compa· 
gnies. Ce qui n'a pas empaché le gouvernement de s'adresser 
dernièrement à la Banque mondiale et au Fonds monétaire in- . 
ternational, donnant explicitement à ces organismes un droit 
de regard sur la politique éco.nomique du pays, lors de la tour
née en Europe et aux USA de_ son ministre çjes Finances . 

La volonté de créer artificiellement un ~y!'ldicat unique par 
branche d' in,dustrie découle de ce proj~t de zone de 1 ibre- . 
échange. Pour que les capitaux étrangerss'investiss_entàSri 
Lanka sur une échelle suffisante, ï'l faut en effet qù' ils soient 
sûrs de retirer ce qu'ils estiment 3tre un profit satisfaisant. Il 
faut donc leur garant_ir l'existence d'une classe ouvrière 
à la fois bon marché et disciplinée. Cela implique de _ 
casser ceux des syndicats existan_ts qui ne se laisseraient 
pas mener à cet enrégimentement. 

Plus précisément, le projet de décret sur les syndicats com-
porte trois points : · 

1. Pas d'outsiders dans les syndicats; or, ta plupart des syndi
cats se donnent pour dirigeants des intellectuels, des' avocats · 
plus à l'aise dans les problèmes juridiques et les négociations. 
Ce point laisserait les travailleurs infiniment plus désarmés 
et vise entre autres des camarades .comme. Baia Tatnpoe, diri
geant national du CMU, avocat, ·OU Marschal Perrera, diri
geant régional du CESU, avocat également. 

2. · Les finances du syndicat devront 3tre déposées auprès du 
gouVernement qui décidera des dépenses. 

3. Il n'y aura plus qu'un seul syndicat par branche. 
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Tous les syndicats ont protesté. contre ce projet mais aucune 
action commune n'a encore été envisagée. La confusion ac
tuelle' du mouvement ouvrier encourage évidemment l'UN P 
qûi'fentera notamment de miner les bases du CMU qui occupe 
une position dé dans le mouvement syndical du fait de son 
combat pour l'indépendance de classe. 

Le gouvernement joue aussi des espoirs de voir augmenter le 
nombre d-'emplois grâce à l'installation de la ZLE. Mais il est 
peu probable que les investissements importants se ri~quent 
dans un.pays qui apparaît si instable politiquement et socia
lement. Quel capitaliste étranger va investir près de l'aéro
port de Colombo cjuand il apprend que tout au long du chemin 
entre l'aéroport et.! a capitale, des boutiques tamiles ont été 
pillées et incericiées ? 

L'ouverture -d'une période chaotique? 
Après la sanglante répression de 1971, la remontée des luttes 
ouvrières et étudiantes en 1975-1976 amorçait une certaine 
rëcomposition _du mouvement ouvrier. Les récents évènements 
et le 'êl imat qui a présidé à la période de troubles projettent 
un éclairage noùvéau sur les difficultés et les perspectives 
de 'la ~ituation. On assiste en effet au développement d'un 
cynisme 'politique de mas~e accru et ?~l'aggravation d'un pro
cesSus _de décoinposi_tion sociale à Sri Lanka. 

Nous n'avons pas parlé jusqu'ici du LSS P et du PC réunis au 
sein de l'United Left Front (Front uni de la gauche} avec le 
People Democratie Party (POP) petite scission du SLFP et 
deux anciens dirigeants du JVP qui espéraient cristalliser sur 
leur nom sa popularité passée. Ces partis ont perdu toute re
présentation parlementaire, leurs 400000 voix provenant es
sentiellement de trois circonscriptions qui forment les bastions, 
depuis 40 ans, du LSSP et du PC. Au moment des violences 
ant-itamiles ils ont été incapables de s'opposer un tant soit peu 
au déferlement raciste alors qu'en 1958 le LSS P avait active
ment dénoncé le racisme cinghalais et mené campagne pour la 
prot~ction des Tam-ils attaqués. 

"Ceylan est un pays en dégénérescence sociale, nous expli
que Baia Tampoe, une société eri déèomposition." Le danger 
existe de-voir le million de jeunes qui ont aujourd'hui voté 
pour I'UNP après avoir manifesté leurs sympathies pour le 
JVP, s'engager demain plus avant dans des mouvements de ré
volte apolitiques, voire parfois réactionnaires. Beaucoup dé
pendra de l'évolution des -débats au sein du mouvement ou
vrier, de la capacité de la classe ouvrière de bloquer l'offen
sive antlsynai cale du pouvoir; de la capacité de l'extr3me
gauche révolutionnaire, malgé sa faiblesse, à offrir des pers
pectives politiques alternatives à celles des organisations ré
formistes. 

En conclusion, Pampleur de la victoire parlementaire de 
I'UNP n'a rien résolu. Témoin du climat postélectoral, cette 
autre anecdocte significative : ·dans une circonscription pro
che de Colombo, le candidat de I'UNP est élu avec 29000 
voix .' Il organise une réception pour f3ter sa victoire. Durant 
cette réception, un de ses jeunes supporters prend la parole 

, et déclare : "Bon, on a voté pour toi et tu as été élu. On 
t'a élu surtout pour avoir du travail. Si tu ne nous en trouves 

·pas, et vite, tu auras des difficultés à te promener dans cette 
circonscription - parce qu'on va te lancer des bombes~" •.. 
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La déclaration suivante a été adoptée par le Secrétariat Uni
fié de la IVème Internationale le 15 septembre 1977. Il faut 
remarquer qu'un texte écrit sur la même 1 igne a été également 
adopté conjointement par le SWP (Socia1ist Workers Party -
Parti socialiste des travailleurs), organisation trotskyste des 
Etats-Unis et la LSR {Ligue socialiste révolutionnaire) de Pa
nama. Les lecteurs peuvent également se référer à la déclara
tion commune des neuf organisations marxistes révolutionnaires 
d'Amérique centrale, publiée dons "lnprecor" n°7, nouvelle 
série, du 26 mai 1977. 

0 0 0 

Depuis qu'il s'est emparé de la zone du canal de, Panama, il 
y a plus de 70 ans, Washington est bien déterminé à ne pas 
lâcher prise. le canal de Panama est une voie de communica
tion vitale pour l'impérialisme américain et pour tous les ex
ploiteurs du monde. Les Etats-Unis entretiennent des bases mi
litoires clés à Panama et utilisent la zone comme tête de pont 
pour leurs activités contre-insurrectionnelles dans les Coratbes 
et dons toute l'Amérique Latine. Le traité qu'à l'origine, l'im
périalisme a imposé au peuple panaméen, donne aux USA le 
contrôle "à perpétuité" sur le canal. Face à une résis-
tance constante à l'occupation durant toutes ces anné~s, les 
troupes yankees ont dû intervenir 21 fois pour maintenir la 
domination de Washington. 

C'est la lutte même du peuple panaméen qui a imposé à Wa
shington les négociations qui ont mené ou nouveau traité. 
Avant 1964, les Etats-Unis avaient refusé toutes les demandes 
de négociation d'un nouveau traité. Mois après la mobilisa
tion des 9 et 19 janvier 1 ~~4 qui fut brutalement réprimée, :les 
impérialistes décidèrent d'adopter une nouvelle attitude. 
Mois l'hypocrisie de Washington est évidente ne serait-ce 
que dons le délai mis pour mener à bien ces négociations. 
En fait, les Etats-Unis n'ont aucun droit à négocier quoi que 
ce soit à Panama- ils doivent s'en retirer immédiatement et 
incon'ditionnellement. 

A l'heure actuelle, un nouveau traité a donc été négocié 
en secret entre Carter et le général Omar Torrijos. Le but de 
Washington est de présenter une façade de modération dans 
ses relations avec les peuples d'Amérique Latine tout en cher
chant à préserver ses principaux intérêts. Le nduveau traité 
contient quelques points positifs pour Panama sur des questions 
comme celles du territoire, d~ l'administration, des droits de 
passage, du courri~r, etc. Le gouvernement panaméen présen
te ce nouveau traité comme une victoire. Mais en acèeptant 
ce traité, Torrijos fait des concessions absolument injustifiées 
à l'impérialisme. Le nouvel accord n'est en rien une abroga
tion de l'ancien. Au contraire il légalise la présence militaire 
US et prévoit en fait une défense commune "au moyen d'un 
pacte de neutra! ité parallèle qui donne aux Etats-Unis le 
droit d'intervenir à jamais pour garantir la neutralité du canal". 
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De plus, Panama ne recouvrera même pas sa souveraineté for
melle sur le canal avant l'on 2000, environ. li n'existe aucune 
garantie que Washington réalisera sa promesse, même alors. 
Les négociations elles-mêmes eurent lieu sous la menace des 
canons impérialistes. T~ndis qu'elles se poursuivaient, 9000 
hommes de troupe étaient stationnés dons les 14 bases de la 
zone du canal. D'authentiques négociations sont impossibles 
dons de telles conditions. 

Le gouvernement panaméen du général Torrijos était partie 
prenante des conversations secrètes qul aboutirent à ce pacte. 
Torrijos explique qu'il soumettra cet accord à l'approbation 
des masses par voie de referendum. Mois c'est dons le fait 
qu'il a envoyé en exil •es combattants anti-impérial istes qui 
exigeaient le déport immédiat et inconditionnel des USA, 
que se révèle la véritable politique de Torrijos. Il ne peut y 
oveir aucun débat authentique au sein du peuple panaméen 
aussi longtemps que les adversaires du pacte sont en exil for
cé et que l'accès aux grands moyens d'information est refusé 
aux différentes organisations de masse de Panama. 

Un document conjoint publié le 1er septembre par La LSR de 
Panama et par le SWP des Etats-Unis déclare : 
"Ce traité ne satisfait pas les aspirations historiqùes du peu
ple de Panama à la souveraineté sur son territoire national 
et à l'expulsion, une fois pour toutes, des soldats yankees 
hors de Panama . Il ne vise qu'à couvrir la continuation de 
la domination US sur le canal, à retarder le combat du peu
ple de Panama et à lui refuser Pautodéterminotion." 

Certains politiciens réactionnaires des Etats-Unis s'opp9sent 
.ou traité parce que, selon eux, il revient ,à un abandon des 
"droits" US sur Panama. Ces prises de position ont eu pour 
effet de déplacer l'axe du débat vers la question de savoir 
lequel des deux traités imposés par l'impérialisme devait être 
soutenu : l'ancien qui codifiait la main-mise impérialiste sur 
le canÇJI ou le nouveau qui maintient le contrôle de l'impéria
lisme mois sous une forme plus apte à déguiser et à justifier 
cette domination. Contre les partisans de l'ancien traité 
aussi bien que contre ceux du nouveau, la IVème Internatio
nale proclame que les USA n'ont aucun droit d'être à Panama 
du tout, n'ont aucun droit"de négocier l'avenir de Panama, 
ni aucun droit d'imposer quelque traité que ce soit au peuple 
panaméen. 

Nous appelons les travailleurs et les peuples opprimés du 
monde entier à fqire entendre leur voix en sqlidarité avec 
les combattants anti-impérialistes à Panama et aux USA, pour 
exiger: 
Souveraineté totale et immédiate pour Panama~ 
Troupes US hors de Panama~ 
Démantèlement de toutes les bases militaires US dons la zone 
du canal ~ 
Retour du canal à Panama tout de suite~ 
USA, bos les pattes devant le canal et devant Pcmama ~ 




