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ESPAGNE Miguel ROMERO 

Le Pacte 
contre les mobilisations 

Analysant les résultats des élections du 15 juin dernier, l'ar
ticle publié par "lnprecor" affirmait: "Après les élections, 
les travailleurs sont plus convaincus que jamais de leur force; 
ils ont plus confiance qu'auparavant dans leur capacité à at
teindre leurs objectifs politiques et sociaux; cet "état d'es
prit" de la classe ouvrière et de la population, malgré les 
inégalités, les illusions, l'influence des directions réformistes, 
sous-tend un rapport de forces favorable aux travailleurs : 
c'est là que réside la faiblesse fondamentale du succès de 
Suarez." Les cent jours écoulés depuis lors ont mis en évi
dence, plus rapidement même qu'il n'était prévu, ce rapport 
de forces. La version espagnole du compromis historique mise 
en chantier ces derniers jours, a la même origine : la tenta
tive faite par la bourgeoisie de changer les rapports de force 
avec la classe ouvrière. 

Un enchatnement de ccmaillons faibles, 
les élections générales n'ont été qu~ le point final de la pre
mière étape de la transition de la dictature à l'Etat fort; il 
restait à la bourgeoisie à parcourir un long et périlleux che
min et elle devait le faire dans des conditions économiques 
désastreuses. Dans un prochain article d' "lnprecor", nous 
reviendrons de façon approfondie sur les antécédents et les 
caractéristiques actuelles de la crise du capitalisme espagnol; 
nous nous contenterons ici de donner quelques chiffres qui per
mettent de mettre en valeur l'amplitude et la profondeur de 
la crise. 

Effectivement, la récession actuelle dure depuis le printemps 
7 4; le taux de croissance des investissements en capital fixe 
a été négatif en 1975 (-2,4%), en 1976 (-1,5%) et le sera 
en 1977. La croissance du coût de la vie, d'après les chiffres 
officiels scandaleusement manipulés, a été supérieure à 14% 
par an depuis 1973 et dépassera les 30% cette année. le chô
mage a progressé de façon géométrique pour atteindre, d'après 
les informations des grandes banques (plus fiables que les don
nées officielles) le niveau de 1.500000 chômeurs sur une po
pulation active de 13,4 millions de personnes. Le déficit de 
la balance des paiements dépasse les 3 milliards de dollars par 
an depuis 1974 et atteignait en 1976, 4,3 milliards, ce qui 
représente 4,2% du PNB. La situation économique est inextri
cable. Si la bourgeoisie espagnole avait l'illusion de pouvoir 
bénéficier d'une nouvelle version du plan Marshall pour fi-

nancer sa "démocratie", elle l'a désormais perdue. La Commu
nauté économique européenne a fixé un délai minimal de 10 
ans à l'admission de l'Espagne. les crédits extérieurs sont rares 
et chers. La bourgeoisie espagnole a besoin d'un plan d'austé
rité pour assurer ses profits. Son problème est qu'elle n'a pas 
les moyens de l'imposer aux travailleurs ni de marges de ma
nœuvre économique pour le négocier: tel est le principal, 
mais non le seul maillon faible de la bourgeoisie espagnole. 

Le renouvellement du personnel politique, effectué à tra
vers les élections, ne constituait pas l'aboutissement, mais le 
début de la construction de l'Etat fort. Il restait encore à lé
gitimer la "nouvelle situation politique" et à se doter d'une 
constitution qui bénéficie d'un large consensus social. Il fal
lait neutraliser les conflits potentiels avec les nationalités, 
d'autant plus que les partis ouvriers ont quasiment obtenu la 
majorité absolue en Catalogne; il fallait créer un nouveau 
cadre de négociations syndicales; il fallait se préparer à la 
tenue prochaine des élections municipales; il fallait réfor
mer un appareil d'Etat, hérité du franquisme, excessivement 
"incontrôlable", y compris pour le gouvernement, etc. 

L'alternative défendue par Suarez, aujourd'hui majoritaire 
parmi la bourgeoisie, face à ces problèmes, consiste à essayer 
de les résoudre au travers d'une série de pactes conclus avec 
les partis ouvriers majoritaires. La volonté de la direction du 
PCE et de la direction du PSOE (avec d'importantes différen
ces) d'aboutir à de tels pactes est évidente et a pu se vérifier 
sur le champ, en pratique. Les deux partis ont accepté le pré
tendu "pacte patriotique secret" qui stipule que la constitu
tion sera élaborée en secret, lors d'une session des Cortes, à 
laquelle participeraient tous les groupes parlementaires (les 
éléments déjà connus de ce pacte permettent de comprendre 
son caractère "secret" : personne n'a défendu la République; 
on a accepté sur la question nationale une honteuse "division 
des pouvoirs", selon laquelle les pouvoirs législatifs sont du 
ressort de l'autorité centrale, tandis que les nationalités ne 
disposent que d'un pouvoir de réglementation). 

les deux partis se sont laissés dépossédés des fruits de leur 
victoire électorale en Catalogne en acceptant que Suarez 
joue la carte du Président de la Généralité en exil, Torra
delias, qui est aujourd'hui président de la Généralité provi
soire et s'apprête à former un gouvernement (Conseil) dispo-
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sant de pouvoirs purement formels et d'une majorité bourgeoise. 
Les deux partis ont, ces derniers jours, voté avec I'UCD une 
version limitée de l'amnistie, qui fait sortir de prison de nom
breux pistoleros fascistes, mais y maintient les prétendus au
teurs de crimes de sang commis après le 15 juin, les "crimes" 
d'avortement, qui exclue toute amnistie dans le domaine du 
travail ou pour les militdires, toute grâce pour les droits com
muns, qui n'abroge pas la législation répressive franquiste. 

Les deux partis, enfin, apparaissent toujours divisés au Parle
ment comme dans la rue, favorisant ainsi les manœuvres de 
Suarez, comme en particulier l'ajournement possible, jusqu'au 
printemps, des élections municipales. 

. Mais le maillon le plus faible des projets de la bourgeoisie 
était la mobilisation inévitable des travailleurs. Et ceux-ci 
non seulement n'ont pas renoncé à leurs luttes, mais il les 
ont portées à un niveau sans précédent depuis 40 ans. Telle 
est la raison fondamentale de l'état de crise, de la profonde 
instabilité politique et sociale qui règne dans le pays depuis 
pratiquement le 15 juin. 

A gauche 
Le récit de toutes les luttes ouvrières et populaires des trois 
derniers mois serait interminable. Ne mentionnons que les 
plus importantes :manifestations contre le chômage et la cherté 
de la vie à Madrid (500000 manifestants), Saragosse (100000), 
Séville (100000), Cadix (100000), dans les Asturies (30 000) 
et dans de nombreux autres centres industriels; manifestations 
pour les 1 ibertés nationales à Barcelone ( 1500 000), en Eus
kadi (plusieurs manifestations de 200 000), au pays valencien 
(500000). Grèves dans les secteurs de l'hôtellerie et de la 
chaussure, luttes des ouvriers agricoles andalous et de la pay
sannerie; manifestations de femmes à Sabadell (20 000 mani
festantes); grève générale dans la presse à Barcelone et à 
Madrid en riposte à l'attentat fasciste contre la revue "El 
Papus" et grèves de différents journaux au Pays basque contre 
un attentat analogue dant fut victime le journal basque "Pun
to y Hora"; formation de coordinations d'entreprises menacées . 
de faillite dans diverses régions, particulièrement en Biscaye 
où elles regroupent plus de deux cents entreprises ét à Barce
lone où elles exigent la nationalisation de ces entreprises sous 
contrôle ouvrier; mobilisation massive de différents villages 
basques (Berneo, Amorebieta) pour l'autodéfense populaire 
face aux fascistes i actes de solidarité internationaliste com-

' me la grève générale de Cadix contre la venue du navire chi
lien Esmeralda. 

Il est certain qu'existent entre ces différentes luttes des inéga
lités profondes d'organisation, de politisation, etc. Il est ~er
tain que les grands bastions ouvriers ne sont pas· en~ore entrés 
en scène, ceux où existe un haut niveau de syndicalisation et 
dont l'action sera décisive en cet automne chaud. Mais, tout 
en restant prudent, on peut dire que le mouvement ouvrier et 
populaire se déplace à gauche et que cela se traduit y compris 
dans les intentions de vote. 

Deux sondages publiés récemment donnent des indications 
spectaculaires : dans l'un d'eux, publié par le- journal madri-
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lène "lnformaciones", lié à la grande banque, 50% des per
sonnes interrogées se déclarent "de gauche", contre 27% seu
lement en décembre 1976; et seulement 20% "de droite", 
contre 38% à la même époque; dans l'autre, paru dans la 
revue "Cambio 16", les intentions de vote pour I'UCD pas
sent de 34 à 17% dans la période comprise entre le 15 juin 
et maintenant; les intentions de vote en faveur de l'Ali iance 
populaire étaient également réduites de moitié; celles en fa
veur du PSOE se maintenaient, tandis que celles en faveur 
du PCE doublaient. 

Tout cela se produit avant que l'on aborde de plein fouet la 
période de l'automne, où vont être négociées des conventions 
colledives qui concernent plus de 2 millions de travailleurs 
de plus de 350 000 entreprises. C'est également l'époque où 
vont avoir lieu les élections des conseils d'entreprise. Le débat 
constitutionnel viendra à l'avant-scène. Il sonnera l'heure de 
vérité des prétendues "autonomies provisoires" accordées par 
le gouvernement afin de freiner les mouvements pour les 1 i
bertés nationales. En outre, les élections municipales seront 
proches ... et tout cela dans une situation économique qui ne 

. peut qu'empirer. 
Le mardi 4 octobre, Suarez adresse une "lettre solennelle" 
à tous les partis présents au Parlement, afin de les convoquer 
à une réunion le samedi suivant, dont l'objectif esf d'arriver 
à un accord sur l'ensemble des mesures propres à "consolider 
définitivement la démocratie dans le pays et la préserver des 
dangers qui la menacent" . Le samedi, la réunion est inter
rompue par l'attentat absurde de l' ETA militaire qui coûte la 
vie au président de la députation de Biscaye. Le dimanche 
9 dans la soirée, on annonce solennellement au pays la signa
ture d'un accord portant sur les questions économiques qui 
provoque la stupeur chez les travailleurs: effectivement, le 
plan constitue un "pacte social" particulièrement dur et cy
nique. Les mesu.res fondamentales qu'il contient sont les sui-
vantes: · 

- les salaires ne pourront pas croître au-delà de 22% (chiffre 
correspondant au taux d'inflation prévu par le gouv~rnement 
pour 1978). Si l'on considère que l'inflation sera ce,tte année 
supérieure à 30%, on prétend que les salaires des travailleurs 
soient amputés d'au moins 8% en chiffres réels. En .outre, le 
plan pré_tend liquider deux revendications générales.ac;;quises 
par les travailleurs de nombreuses entreprises : les augmenta
tions proportionnelles égales pour tous; la révisio!l ~rJmes
trielle ou semestrielle des salaires; 
- en ce qui concerne le chômage, la seule mesure ~oncrète 
qu'envisage le plan est d'allouer 60 milliards de pes~ta~ à 
la caisse d'assurance-chômage, ce qui correspond à la som
me ridicule de 40000 pesetas par travailleur au chômage; 
-; pour ce qui est du crédit, dont l'importance est cj~cisive 
pour la petite paysannerie et la petite industrie, la croissance 
en est bloquée à 17%, ce qui ne peut qu'aggraver fa ,~Ùuation 
déjà très grave de faillites en chaîne. Il y a des mesures fran
chements provocatrices : par exemple, une entreprise dont les 
salaires augmenteraient au-delà de 22% se verra accorder le 
droit de licencier 5% de son personnel; 
- enfin, il présente quelques promesses vagues et peu compro
mettantes de "transformation de fond des structures produc
tives", "démocratisation de l'entreprise" etc., de caractère 
purement démagogique. 



Outre le plan économique, le "pacte de la Moncloa" inclut 
deux autres thèmes de négociation, suivant en cela, scrupu
leusement, le modèle italien: 
-le "désordre public", dont il est question dans deux projets 
de lois : l'une dite loi de "défense de la démocratie", qui 
n'est qu'une nouvelle version mise à jour des lois antiterro
ristes de la dictature; l'autre, dite loi de "la police natio
nale" qui permet une centralisation et une coordination des 
corps répressifs actuels qui, on le sait, proviennent directe
ment de l'héritage franquiste. 
- Il propose enfin une série de réformes politiques mineures, 
dont la fonction fondamentale est de servir de mc,nnaie d'échan
ge 04:JOuvernement dans la négociation des deux points anté
rieurs (modification de lois pénales, notamment certaines con
cernant les femmes; codification moins restrictive des droits de 
réunion et d'association; établissement d'une commission mix
te, gouvernement-Parlement, pour le "contrôle de la télévi-
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ceLa défense de la démocratie, 
Considéré dons son ensemble, le "pacte de la Moncloo" témoi· 
gne de l'étroitesse des marges de manœuvre de la bourgeoisie 
espagnole : sur le terrain économique, cette marge n'existe 
même pas et c'est là qve réside la contradiction principale de 
l'ensemble du projet. Il s'agit d'obtenir des travailleurs qu'ils 
soutiennent un projet de stabilisation d'un Etat bourgeois en 
offrant en contrepartie une austérité particulièrement sévère. 
Foute d'une telle marge de manœuvre, le grand argument de 
la bourgeoisie et - c'est lamentable - du PCE consiste à le 
présenter comme la seule voie possible pour défendre la "dé
mocratie en danger". La bourgeoisie a brandi le fantôme du 
putsch militaire lors de la réunion de la Moncloo. 

Il y a quelques jours, s'est tenue une réunion qui a fait du 
bruit, entre de hauts responsables militaires de l'aile dite 
dure, dans la localité de Jatima près de Valence, où il a été 
question de rappeler à Juan Carlos le fameux : "qui t'a fait 
roi ?" On peut considérer qu'existe un secteur de la hiérar
chie militaire, aujourd'hui minoritaire, qui estime que l'on 
dépasse les bornes de la "sécurité de la patrie" et qu'il faut 
exercer une pression de l'armée sur le roi afin que celui-ci 
adopte des mesures qui "mettent fin au chaos". Certains évé
nements ultérieurs peuvent tendre encore la situation : des 
événements positifs comme, par exemple, des actions de masse 
pour la République ou les libertés nationales; ou négatifs, 
qui pourraient se produire si I'ETA militaire, par exemple, 
devait se lancer dans une nouvelle offensive contre les forc:es 
armées comme cela semble être le cas. 

Mais si on prend en compte tous ces facteurs, il est clair que vu 
la situation actuelle d'essor du mouvement de masse (mouve
ment qui, ne l'oublions pas, il n'y a ,pas si longtemps est venu 
à bout d'une dictature), un coup d'Etat impliquerait qu'aujour
d'bui la bourgeoisie prenne le risque d'une guerre civile, de 
répercussions internationales très graves, de gaspiller tolites les 
réserves dont elle dispose dans le cadre parlementaire, de com
promettre l'institution monarchique. Ni le capitalisme inter
national, ni la bourgeoisie espagnole, ni la hiérarchie mili
taire dons sa majorité, ne veulent prendre de tels risques dons 
la situation actuelle. Il existe, il est vrai, en Espagne, une 

stratégie de tension, qui trouve son expression au Parlement 
(l'Alliance populaire), dans l'activité des fascistes, dans un 
certain boycottage économique, dans les secteurs ultras de 
l'armée. 

Mais il est clair qu'un "compromis historique", quelle qu'en 
soit la variante, constitue le pire des contre-feux face à ce 
danger: tout ce qui démobilise ou divise les travailleurs, en
courage leurs illusions dans les institutions bourgeoises ou au 
contraire engendre des réactions de panique, contribue à ren
forcer la "stratégie de tension". En réalité, cette justification 
du "compromis historique" est une vulgaire tromperie qui per
met à la bourgeoisie d'exercer un chantage sur les travail
leurs et offre par ailleurs à la direction du PC une justifica
tion de l'ampleur de sa capitulation face au gouvernement. 

Le Pacte et les partis ouvriers 
Si le PCE et le PSOE avaient refusé de négocier le "compro
mis historique" de la Moncloo, celui-ci n'aurait même pas 
vu le jour. lv\ais, au contraire, ils s'y trouvent engagés jus
qu'au cou, même si c'est dans des conditions très différentes 
qui correspondant à leurs place dist'inctes sur la scène politique. 

Le PSOE est le premier parti ouvrier, sur le plan électoral. 
Depuis les élections, la direction du PSOE n'a cessé de répé
ter qu'il constituait l'alternative en terme de pouvoir au gou
vernement de Suarez; qu'ils ne sont pas prêts à jouer les par
tenaires dons un gouvernement dirigé par I'UCD; qu'ils se 
réservent un rôle politique différent et qu'il était prêt à assu
mer la formation d'un gouvernement. Aujourd'hui, par rapport 
au "pacte de la Moncloo", la direction du PSOE réclame des 
contreparties pour y souscrire: d'une port, le démantèlement 
définitif du franquisme; d'autre port, qu'il n'y ait pas de dis
crimination dans l'allocation de crédits aux petites et moyen
nes entreprises; la préservation du pouvoir d'achat, la réduc
tion des gaspillages dans l'appareil d'Etat; et, enfin, "faire 
sentir au citoyen, dans sa vie quotidienne, que quelque chose 
change en mieux". En dehors de ces contreparties, la direc
tion du PSOE affirme que "l'accord n'a aucune voleur". 

La première chose à souligner, c'est le caractère minimaliste 
des contreparties exigées qui constituent un ensemble de géné
ralités et en rien, comme le prétend la direction du PSOE, 
une alternative au "pacte de la Moncloo": ce sont des préci
sions, des amendements au pacte, qui peuvent permettre de 
n~ pas s'y compromettre excessivement, peut-être de justi
fier une position d'abstention, mais en aucun cas engager la 
bataille contre lui. lv\ais en outre, dans la pratique, la direc
tion du PSOE a donné son aval à un "pacte social" qui n'in
cl.ut. même pas les "contreparties". Comme elle a accepté, par 
ailleurs, un compromis sur la question de l'amnistie en fonc
tion de considérants politiques qui n'ont rien à voir avec la 
liquidation du franquisme. 

Pour justifier cette contradiction entre ses paroles et ses actes, 
la direction du PSOE ut il ise l'excusé de ce qu'on les "laisse 
seuls", que le PCE soutient t.>ujours I'UCD: c'est un bien 
pauvre argument. Le PSOE n'a jamais exigé du PCE qu'il s'en
gage dans la moindre bataille unitaire sur aucun terrain, bien 
au contraire. Sur différentes questions comme par exemple les 
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municipal~, et clans certaines autres occasions, c'est la di
rection du PCE qui s'adresse· au PSOE sans résultat. Et moins 
encore sur le terrain gouvernemental qui est celui où les deux 
partis devraient dès maintenant organiser la bataille centrale 
face a Suarez. Au contraire, l'alternative gouvernementale 
que défend aujourd'hui clans sa majorité la direction du PSOE, 
repose sur l'hypothèse d'une rupture dans I'UCD, une allian
ce avec un secteur gauche de I'UCD et les partis bourgeois 
nationalistes afin de constituer un solide gouvernement de 
"centre-gauche", impensable dans les conditions présentes, 
dont le PSOE assumerait la direction. 

La direction du PSOE ne veut pas livrer bataille contre Sua
rez CQr cela signifierait livrer bataille contre la bourgeoisie 
Les événements ont avancé trop rapidement pour la direction 
du ·PSOE. L'ensemble de la bourgeoisie s'est soudain retrou
vée derrière Suarez et le "pacte de ·la Moncloa" : le jeu du 
"ni se compromettre ouvertement, ni s'opposer franchement" 
ne sert a rien. Le pacte s'accepte ou se combat. 

Pour ce qui est du PCE, sa position est très différente. Le PCE, 
comme on le sait, reste le parti hégémonique clans les luttes 
quotidiennes de la classe ouvrière et des peuples de l'Etat 
espagnol. Et la direction du PCE affirme, en ce qui concerne 
la situation de notre pays, des choses comme celles-ci : "la 
démocratie est très fragile; si le roi n'éh~it pas la, elle aurait 
déja été remise en cause; il y a un grave danger de convulsions 
politiques. La tâche fondamentale est de "consolider la démo
cratie". Mais les rapports de forces actuels sont défavorables 
a la "gauche" . ~mes 'ils s'unissaient, le PCE et le PSOE 
seraient minoritaires au Parlement . Et quand bien même, ils 
seraient majoritaires, cela ne changerait rien car "dans ce 
pays, il y a des forces prêtes a empêcher la venue d'un gou
vernement de gauche même s' ils doivent pour ce faire plonger 
le pays dans la ruine." La seule solution est "donc, un gou
vernement de concentration nationale". Quel sera le program
me de ce gouvernement ? Santiago Carrillo l'a défini lors 
d'un meeting a Séville, le 24 septembre dernier : assurer les 
libertés démocratiques suspendues par les lois franquistes qui 
régissent toujours le pays; établir un plan de travaux publics, 
de construction d'écoles, d'hôpitaux; donner du travail aux 
centaines de milliers de chômeurs; mettre fin aux investisse
ments non productifs 

Mais pour avancer vers ce gouvernement de concentration na
tionale, la direction du PCE reconnaît la nécessité d'un "com
promis historique" : dans le même discours, Carrillo a fait 
état de ses contacts avec Suarez et de l'accord auquel ils ont 
abouti sur un programme commun. Et selon lui, les points de 
ce programme commun "sont les mêmes que ceux que nous 
défendus dans notre campagne électorale". Point n' est besoin 
de commenter l'importance de ces déclarations; malgré le ca
ractère néfaste de la campagne du PCE, il reste tout de même 
un fossé important qui la sépare du "pacte de la Moncloa". 

Malgré la modération extrême du programme d'un gouverne
ment de concentration nationale, il faut dire que seuls deux 
objectifs de ce programme sont inclus da~Je "pacte de la 
Moncloa". Malgré cela, ta direction du PCE a salué comme 
un "événement historique" Ici signature du pacte. 
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Ces contradictions suffisent a démontrer comment dans la situa
tion économique et politique où nous vivons, la politique ré
formiste est amenée a trahir y compris les intérêts les plus élé
mentaires des travailleurs et a renoncer en pratique a son 
"propre programme minimum". Le grand argument de la direc
tion du PCE est l'argument de la peur et de la faiblesse. Jus
qu'a présent, dans les meetings, la direction du PCE a essayé 
de compenser ce type d'arguments en promettant monts et 
merveilles du "compromis historique" et de la négociation 
avec les partis bourgeois. Les militants du PCE ont l'occasion 
de vérifier en pratique les merveilles au travers des effets que 
produisent les négociations de la Moncloa. 

La position des centrales syndicales 
Les deux principales centrales syndicales, de leur côté, ont 
adopté une position cohérente avec celle du parti hégémoni
que en leur sein. De ce fait, on a abouti a des positions dif
férenciées en ce qui concerne les Commissions ouvrières et 
I'UGT. On peut résumer schématiquement la position des 
deux centrales ainsi : les Commissions ouvrières disent : "Oui, 
mais ••• " au pacte de la Moncloa, tandis que I'UGT répond: 
"Non, mais ••. ". Dans aucun des deux cas, les directions syn
dicales n'engagent une bataille conséquente contre le pacte, 
mais la différence qui les sépare ne porte pas que sur des dé
tails. 

Par ailleurs, il est nécessaire de faire le rapprochement entre 
les positions des deux centrales et celles des partis, PCE et 
PS OE . Des débats internes importants se sont déja engagés 
dans les syndicats. Au conseil confédéral des Commissions ou
vrière des critiques , ont été portées, relatives a la position 
initialement adoptée par le secrétariat des C.O. qui est très 
significative d'une capitulation claire face au pacte de la 
Moncloa. Les C.O. de Navarre ont pris quant a elles une po
sition parfaitement contradictoire avec le "pacte de la Mon
cloa". Une assemblée des C.O. à Tarragone s'est prononcée 
dans le même sens. En Catalogne, lors d'un meeting où par
lait le secrétaire général des C.O. de Catalogne, Lopez Bulla, 
au moment où il s'apprêtait à parler, une banderole disant: 
"Non,au pacte de la Moncloa" a été acclamée par l'assistance 
composée de 13000 travailleurs. Le débat se poursuit dans les 
différentes instances des Commissions ouvrières dans tout le 
pays. 

Dans I'UGT, la situation est, d'un certain point de vue, si
milaire. L'UGT à Madrid vient de publier un communiqué très 
dur, dénonçant le "pacte de la Moncloa" comme un "pacte 
social" et appelant à la lutte. Au contraire, I'UGT en Bis
caye a adopté un communiqué justifiant la nécessité d'accep
ter le "pacte de la Moncloa", le présentant comme positif 
et se réservant quelques critiques secondaires ou de détail. 

En tout cas, et pour bien cerner la situation, il faut relever 
que les deux syndicats se sont op-és à ce qui constitue sans 
doute un des points essentiels du pacte social, le blocage de 
la hausse des salaires à 22% pour l'année. Toutes deux le 
considèrent comme inacceptable. Mais sans cette limitation 
des salaires, le "pacte social" signé perd tout son sens. Les 
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luttes des jours ~ venir, les débats au sein des centrales syn- nalités de se doter des institutions de leur choix et de s'arro-
dicales et~ l'occasion de l'élection des comités d'entreprise ger les compétences qu'elles jugent nécessaires face au pou-
permettront l'expression de réactions importantes contre le. voir central; exiger le démantèlement légal et institutionnel 
pacte signé ~ la Mondoa entre les partis ouvriers et les diffé-· des séquelles de l'appareil franquiste, la dissolution des corps:· 
rents partis bourgeois. répressifs, l'épuration ~ tous les niveaux de l'appareil d'Etat. 

Mais ce ne sont pas les seules difficultés que rencontre le 
"pacte de la Mcmcloa". Sa seule annonce a provoqué une mo
bit isation générale des travailleurs. Un débat s'est amorcé, 
comme nous l'avons vu, dans les centrales syndicales. 

Des instances de base ont pris position contre ce pacte. Des 
difficultés ont surgi, y compris au sein du PSOE et du PCE. 
La loi de "défense de la démocratie" n'est toujours pas sortie 
et on dit que le gouvernement pourrait m3me la retirer. 

JI est cependant probable que le pacte finisse par se réaliser 
mais sur une base fragile, ne permettant pas de stabiliser la ' 
situation de crise que connaît le pays. L'instabilité se pour
suivra, ainsi que les crises de gouvernement: de nouvelles 
tentatives de compromis, de nouvelles négociations, de nou
velles spéculations sur le vide du pouvoir apparaîtront bien
tôt. Les travailleurs ne se résigneront pas au pacte de la Mon
cloa et surtout pas au pacte social. De nouvelles mobilisations, 
auront certainement lieu contre le gel des salaires et .le chô- . 
mage; des luttes de solidarité se produiront. Mais il y a plus. 
JI faut que la classe ouvrière et le peuple comprennent que 
pour obtenir satisfaction, il faut vaincre Suarez, que c'est 
possible et nécessaire. 

Comme instrument de démobilisation des travailleurs, le pacte 
de la Moncloa vise ~ convaincre les travailleurs que la seule 
solution aux problèmes du pays est d'appuyer le gouvernement 
des :apitalistes, le gouvern~ment Suarez. C'est pourquoi la 
bata1lle contre le pacte de la Moncloa est aussi la bataille 
pour offrir une alternative politique aux travailleurs. Sur ce 
plan, le Bureau politique de la LCR déclare: "Cette bataille 
contre le pacte de la Moncloa doit d'abord être une bataille 
unitaire. Les solutions proposées par les différents partis, cen
trales et ,courants syndicaux doivent être débattues par l'en
semble de la classe ouvrière et des couches populaires. Mais 
ce débat ne peut servir de prétexte pour diviser l'action des 
travailleurs. La lutte doit se mener autour de la défense incon
ditionnelle des intérêts immédiats des travailleurs, sans pren
dre en compte les prétendus "sacrifices partagés" et les faux 
choix sur la nature des "contreparties" . Que les capitalistes 
paient' la crise ~ Il manque une plate-forme unitaire de lutte, 
avec d~s objectifs clairs qui répondent

0 
~ ce que veut la clas

se ouvnère, ~ce qu'elle veut obtenir et non~ ce que I'UCD 
et le grÔnd capital veulent imposer. 

'w 1 

1 • 

"Il faut former au Parlement un bloc ouvrier pour combattre, 
de ce poste, tous les projets politiques et constitutionnels de 
la bourgeoisie, pour exiger un referendum sur la forme de gou
vernement et, dans ce cadre, avec toutes les organisations 
ouvrières et populaires, appeler ~ voter pour la République; 
exiger la reconnaissance dans la Constitution du droit à l'auto
détermination des nationalités, du droit à l'autonomie des ré
gions, de la souverairieté reconnue pour les régions et natio-

"Il faut constituer une coordination unitaire entre toutes les 
centrales syndicales, impulser dans les usines et dans tous les 
lieux de travail la discussion sur la riposte~ opposer au pacte 
de la Moncloa. Il faut organiser des journées de lutte, avec 
les organisations de femmes, de jeunes, les associations de voi
sins et les partis ouvriers débouchant sur une journée nationale 
de lutte. 

"Il faut, dans les élections des conseils d'usine, adopter le sys· 
tème des 1 istes ouvertes qui respecte le principe de la propor
tionnelle entre les différents courants ouvriers. Il faut coor
donner ces conseils entre eux, les articuler avec les centrales 
syndicales. Il faut exiger la tenue des élections municipales 
avant le 15 décembre et établir auparavant des commissions 
unitaires de contrôle du scrutin dans toutes les municipalités. 
Il faut fixer l'objectif de la majorité ouvrière pour -ces élec
tions et, dans ce but, former une candidature ouvrière unique 
sur un programme au service des travailleurs. La LCR renou
velle son appel aux militants du PSOE et du PCE pour qu'ils 
exigent de leurs directions qu'elles rompent avec le pacte de 
la Moncloa etqu'elles assument leurs responsabilités dans 
l'organisation unitaire de la ba tai Ile contre ce pacte. 

< 

"Nous appelons également toutes les organisations ouvrières 
qui sont déj~ disposées ~ déclencher cette bataille, ~ la pré
parer dès maintenant, ~unifier nos efforts pour la mettre en 
œuvre. Dans les luttes politiques et sociales qui s'annoncent, 
en poursuivant l'objectif de renforcer l'unité et la combati-

. vité des travailleurs, nous nous efforcerons de convaincre la 
classe ouvrière que pour résoudre les problèmes de la société, 
les travailleur; doivent poser leur candidature au pouvoir, en 
exigeant des partis en qui ils ont aujourd'hui majoritairement. 
confiance- le PSOE et le PCE- qu'ils forment un gouverne
ment s'appuyant sur la mobilisation ouvrière et populaire et 
satisfaisant les revendications des travailleurs. 

· "Il existe une sol ut ion ~ la crise de ce pays. Les travailleurs 
détiennent cette solution. L'unité d'action entre les partis 
ouvriers et les syndicats constitue aujourd'hui la voie qui y 
mène." 

Les prochains îours seront décisifs. Les prises de position se 
succ~dent dans les assemblées d'usine, qui montrent la possi-~' 
bil'ité d~o~ganiser une vaste riposte de masse contre le pacte · , 
de la Moncloo. Dernière en date de ces prises de position; ~

la motion adoptée par l'assemblée des 5000 ouvriers de l'ûsi
ne Babcock-Wilcox, en Biscaye. Dans cette déclaration, 
ceux-ci ·affirment : "Nous voulons dire que la mobilisation et 
la lutte de toute la classe ouvrière sont l'unique moyen d'em
pêcher le capital et son gouvernement de nous imposer leurs 
plans antiouvriers et antipopulaires." C'est effectivement 
cette voie, tracée par les travailleurs de Babcock-Wilcox, 
qui seule permettra de s'opposer au pacte de la MpnciQQ, 

La bataille sera dure, mais toutes les conditions existent pour 
lagagner. ' ' \ • 
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FRANCE 

La campagne du PCF s'essouffle, 
le débat politique s'intensifie 

Depuis l'ajournement sine die des négociations entre les si
gnataires du Programme commun, le 23 septembre dernier, la 
polémique continue ~ faire rage dans ce qu'il est convenu d'op· 
peler la "gauche unie". 

Le 6 octobre, devant les micros de la radio, Marchais résu
mait les conclusions du Comité central du PCF: "Depuis le 
début de l'année, le Parti socialiste s!est engagé dans un tour
nant~ droite ••. Le PS reste d'une grande incohérence théori
que, il est profondément marqué par une pensée technocrati
que aux allures modernistes, une pensée qui épouse, sous une 
phrase de gauche, des exigences de la gestion d'un capita
lisme en crise." Il n'est de jour où "L'Humanité", l'organe 
central du PCF, ne répète que le PS a fait un "virage ~ 
droite" . Mardi 18 octobre, Philippe Herzog- membre du Co
mité central, chef de file des économistes du PC et un des 
principaux responsables des négociations pour la "réactual i
sation du Programme commun" - affirmait lors d'une confé
rence de presse que le PS se "proposait d'élargir la domina
tion du capital." 

La campagne s'épuise 
L 'bpération de propagande antérieure ~ la rupture du 23 sep
tembre et la campagne "d'explications" qui lui fit suite avait 
rencontré un certain écho dans les rangs des travailleurs. Le 
PS avait quelques difficultés~ fournir~ ses militants des ré
ponses crédibles face aux arguments des militants actifs du 
PCF sur le SMIC, les allocations familiales ou m3me les na
tionalisations. 

Mais la portée du tir de l'état-major de la place du Colonel 
Fabien fut plus courte que prévue. Tant qu'il semblait 
s'agir, pour le PCF, d'organiser une pression sur le PS, dans 
le cadre de la négociation pour un "bon programme commun", 
les propositions de Marchais trouvaient un écho effectif par
mi les masses laborieuses. Mais une fois la rupture apparais
sant comme durable, le désarroi et l'incompréhension commen
cèrent~ dominer. La pression unitaire ("l'unité~ tout prix") 
se révélait plus forte que 500 nationalisations de filiales en 
plus ou en moins dans les propositions des uns et des autres. 
La campagne du PCF s'essoufla, d'autant plus que le PS contre 
attaqua en se faisant le champion de l'unité. 
8 

L'axe de la polémique se déplaça de la discussion sur les na
tionalisations vers la nature même du PS. Ainsi, dans le sup
plément de "L'Humanité dimanche" (16 octobre), diffusé sur 
les entreprises, Roland Leroy, membre du BP et directeur de 
"L'Humanité" écrit: "La droite française vise~ trouver un 
recours·dans le Parti socialiste, ~l'instar de ce qui se fait 
dons d'autres pays d'Europe." Ce thème est sans cesse marte
lé dans la presse du PCF, dans les meetings, dans les inter
ventions ~ la radio. Mais l'efficacité de ce bombardement 
aussi intense que soudain est relativement réduite. Le PCF 
n'est plus un parti composé de militants éduqués contre la 
social-démocratie. Au contraire, la majorité des membres 
actuels sont entrés dans le Parti après 1968 et un très fort 
pourcentage après le 21e congrès d'octobre 1974. Tous ces 
militants nbnt comme référence politique, tactique et straté
gique, que l'Union de la gauche, que la collaboration avec 
le PS. D'ailleurs Marchais n'écrivait-il pas en février 1977, 
dans l'éditorial des "Cahiers du communisme", revue théori
que du Comité central : "Nous nous prononçons jX)Ur une co
opération sol ide et durable pavee le Parti socialiste. Organi
ser, maintenir, faire progresser cette union de combat sur 
des bases toujours plus avancées, cette tâche est partie inté-

. grante du r81e qu'il appartient au Parti communiste d'assumer." 
Un sondage, qui possède une certaine valeur indicative, si
gnale que 62% des militants communistes ne croient pas que 
le PS va se rapprocher de la majorité actuelle (SOFRES-" Nou
vel-Observateur", n° du 17-23 octobre). 

Ainsi, l'appareil du PC doit déployer son énergie ~ convain
cre sa propre bose et une partie de ses cadres, notamment 
syndicaux. Les 22-23 octobre, la direction battra campagne 
dans les 182 stages régionaux organisés dans toute la France. 
"L'Humanité" doit admettre des résistances. A propos du stage 
tenu avec les secrétaires de cellules du Val-d'Oise, dans la 
région parisienne, on peut lire: "Ainsi, l'.analyse du Comité 
central sur l'aggravation de la crise et le tournant~ droite 
du Parti socialiste est-elle apparue dans les interventions 
comme admise quasi unanimement par les communistes mais 
encore très discutée, parfois même contestée, par les tra
vailleurs qui disent vouloir~ tout prix l'unité, ~tout prix 
le changement." (17. 10.77). Les anciens militants, formés 
durant les années de guerre froide sont appelés ~ la rescousse 
pour "expliquer" un "virage ~ droite" qui, d'ailleurs, pour 
eux, n'a rien de nouveau~ La tâche ne doit pas être aisée. 



Une cellule du quartier populaire parisien de Belleville, dont 
les députés et les conseillers municipaux sont communistes, 
appelle en ces termes à une réunion ouverte : "Les communis
tes vont multiplier leurs efforts unitaires pour amener le Parti 
socialiste à reconsidérer sa position, à renoncer à son idée de 
faire cavalier seul ••• Les plus anciens vous en (du PS) parle
ront d'expérience. Ils ont de la mémoire. Tourner le dos aux 
communistes au lieu de saisir la main qu'ils tendent, c'est se 
tourner vers la droite." La polémique avec le PS a ravivé les 
bonnes vieilles méthodes du "débat franc et ouvert" ~ 

Si le tournant brusque révèle bien la nature du PCF, son ori
gine stalinienne, son fonctionnement bureaucratique, le recru· 
tement effectué les dernières années ont cependant restreint 
les possibilités de la direction de faire adopter sans problème 
un virage à 180° dont elle est seule à connaître les tenants 
et aboutissants. Les tiraillements sont nombreux. 

Une riposte de Bonaparte 
Après deux semaines de flottement, le PS adoptait, lors de · 
son Comité directeur des 8 et 9 octobre, une 1 igne de riposte 
efficace : se garder de polémiques inutiles contre les commu
nistes, faire campagne contre la majorité en prenant appui sur 
le Programme commun, redonner une nouvelle importance au 
thème autogestionnaire, proclamer que dans tous les cas, ·le 
PS se désisterait au second tour en faveur du PC, si celui-ci 
arrive en première position. "Fidélité" au Programme commun, 
réaffirmation de l'Union de la gauche, attaques contre la 
droite, voilà la leçon donnée par Mitterrand à ses lieutenants. 
Dans toute la France, ils reprennent ces thèmes. Rocard décla
re: "Le PS n'a pas de stratégie de rechange, l'espoir de re
construire 1 'union reste pour nous inébranlable." Beregovoy, 
un des secrétaires nationaux, proclame à Metz : "Nous conti
nuerons à défendre 1 'Union de la gauche avec les communistes 
jusqu'au mois de mars, jusqu'au premier tour de scrutin, et 
même, s'ils le veulent entre les deux tours. Si les communis
tes veulent prendre la responsabilité de 1 'échec de la gauche, 
qu'ils la prennent ... " 

En outre, le PS oppose un argument fort simple au PC. Claude 
Estier, un des secrétaires nationaux, écrit en éditorial de 
"L'Unité", hebdomadaire du PS : "Est-il logique de vouloir un 
bon accord avec un partenaire auquel on prête d'aussi mauvais 
desseins?" ("L'Unité" 7/13. 10.77). 

Conjointement à cette contre-offensive, la direction du PS 
met 1 'accent sur le renforcement du Parti·. La "garantie de 
1 'union" passe par le plus fort pourcentage électoral pour le 
PS. Dans ce cadre, Mitterrand a rapidement révisé la posiTion 
du PS concernant l'utilisation de l'énergie nucléaire. Il s1est 
déclaré favorable à un moratoire de 18 à 24 mois, tout en ad
mettant le recours à 1 'énergie nucléaire. Il pense capter de 
cette façon des voix écologistes, améliorer son image sur ce 
thème au sein de la CFDT et mettre en difficulté le PC sur ce 
terrain miné. 

Face aux critiques de la CFDT qui, par la bouche d'Edmond 
Moire, lui reproche de "proposer des solutions qui ne semblent 
pas s'attaquer à la domination internationale du capital" 

("Le Matin" du 17.10.77), le PS redouble d'ardeur et fait 
dons "le qualitatif" et l'autogestionnaire. Un moyen d'oublier 
le SMIC. Le PC ne désire pas rester en rode. Marchais va 
donc déclarer: "Il s'agit d'avancer résolument sur le chemin 
d'une gestion toujours plus lorge de la société tout entière par 
les travailleurs eux-mêmes, par les citoyens eux-mêmes, 
c'est-à-dire l'autogestion." ("Le Matin" 13. 10.77). 

A travers tout ce débat, Mitterrand a profilé sa personnalité 
de Bonaparte. Sa résistance foce ou PCF donne des assurances 

·ou camp bourgeois en cos de victoire électorale. En outre, elle 
peut lui permettre de gagner des voix à droite, ce que confir
ment les derniers sondages. En même temps, le soin apporté 
à cultiver une image unitaire, ou-dessus des querelles d'état
major, en fait le personnage le plus opte à traduire les aspi
rations populaires au changement. De cette bataille, il ne 
sort pas perdant, tout ou contraire. Il est donc moins prêt 
que jamais à faire des concessions ou PC sur l'essentiel qui 
est selon lui, la place du PC dons 1 'appareil d'Etat après un 
éventuel succès électoral, en mors 1978. Enfin, Mitterrand 
a rapidement perçu les contradictions dons lesq~elles la direc
tion du PCF s'enferrait. Il 1 'exprimait de façon feutrée à la 
radio: "Si les appareils restent trop figés, fidèles à des mé
thodes souvent détestables, la bose change. Elle épouse les 
réalités du pays. Elle a des opinions, des colères, des humeurs, 
des espoirs et tout cela finira bien par peser sur l'évolution 
des partis politiques. La base reste très unitaire" ("Le Matin" 
7.10.1977). 

Le débat et les syndicats 
Le débat PS-PC se répercute dons le mouvement syndical. La 
direction de la CGT avait emboîté le pas du PCF sur la ques
tion des nationalisations. Dès la rupture, cette orientation 
devenait encore plus difficile à faire passer dons les rangs. 
Tout d'abord, le PC n'est plus la seule référence politique 
pour les syndicats de la CGT. Séguy ne peut plus agir avec 
trop de brut a 1 i té comme membre du B P du PCF, sons provoquer 
des remous. Selon un récent sondage, 40% des membres de la 
CGT voteraient socialiste. Ce n'est donc pas un hasard si 1 'on 
a vu des potiches du PS ou sein de la commission exécutive de 
la CGT prendre la parole publiquement dons "Le Monde" et 
"L'Unité" pourfoire connaître eurs désaccords. Claude Ger
mon- rédacteur en chef du "Peuple", bi-mensuel de la CGT, 
et membre du Comité directeur du PS - ainsi que Pierre Cores
sus,. ont voté contre la déclaration du 4 octobre de la CGT. 
Cette déclaration s'alignait sur les positions du PC. Germon, 
dons une interview accordée ou "Matin" (20. 10.77) explique 
ouvertement les débats dans la CGT. 

La CGT a dû convoquer deux fois en deux semaines sa com
mission exécutive. Séguy doit reconnaître qu'ou sein de la 
bose, la rupture a créé "la surprise, le désappointement et 
parfois le désarroi". La CGT a choisi d'ouvrir le débat dons 
ses rangs et de distribuer à 6 millions d'exemplaires une dé
claration adoptée le 18 octobre por sa commission exécutive. 
A ce sujet, Germon affirme : "Ce grand débat au sein de la 
CGT, peut conduire certains militants et dirigeants à déve
lopper l'idée que si l'on ne nationalise pas les filiales à 50%, 
on ne pourra pas répondre à l'attente des travailleurs sur le 
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plan social, que le Parti socialiste est en retrait par rapport Quant~ la CFDT, elle ne peut faire passer son soutien~ la po-
~ 1972, que la CGT n'a pas changé mais que d'autres peuvent li tique du PS qu'en le doublant d'une critique contre le "man-
changer. que de foi dans les luttes sociales" qui caractérise le PS. Les 

"Mais il y aura des camarades pour défendre l'idée que la né
cessité de réactualiser le Programme commun ne justifie pas 
qve l'on accuse le Parti socialiste d'avoir viré ~ droite. Ils 
·sont nombreux ~ penser que les positions défendues par le PS 
sont fidèles au Programme commun." ("Le Matin", 20.10.77). 

Le débat a donc pénétré les rangs de la CGT, des positions di
verses s'expriment publiquement. Voil~ quelque chose de nou
veau dont on n'a pas encore mesuré toute la portée pour l'ave
nir. Enfin, la CGT, face aux critiques effectuées par la CFDT, 
est contrainte de durcir son langage, de mettre l'accent sur les 
mesures "anticapitalistes" et sur la "rupture" qu'impliquerait 
le Programme commun. Mais, en mime temps, la direction 
craint la politisation suscitée par le débat et se refuse~ toute 
perspective de lutte immédiate. 

positions de la CFDT, toutes pleines d'ambiguttés, servent 
néanmoins ~ dépolariser le débat et ~ lancer des thèmes favo
rables ~ une intervention des révolutionnaires. 

La potémique PS-PS a parfois créé le désarroi dans les rangs ou
vriers, néanmoins, ~ moyen terme, l'élément essentiel reste la 
politisation de dizaines de milliers de militants et de cadres du 
mouvement ouvrier. 

Il sera difficile aux directions réformistes de faire reprendre le 
slogan central de l'époque de l'euphorie unitaire: "Un seul 
moyen, le Programme commun"~ C'est dans ce contexte que 
les révolutionnaires doivent déterminer leur intervention. Nous 
publions ci-dessous une déclaration du Bureau politique de la 
LCR (Ligue communiste révolutionnaire -section française de 
la IVe Internationale) qui indique la position des marxistes
révolutionnaires face~ toutes ces questions clés. 

Ni comprOmission, ni division 
unité ouvrière! 

• • 

Déclaration du Bureau politique de la LCR 

Les journées et les semaines passent et le PS et le PC semblent 
s'installer dans la polémique -$ans fournir aux travailleurs les 
moyens d1intervenir dans le débat. "Soutenez le PS, garant 
de l 'Union de la gcuche", déclare F.Mitterrand. "Soutenez 
le PCF dans son combat pour un bon programme commun" ré
pond G.Marchais. Et la polémique se transforme en division 
alors que les travailleurs encaissent chaque jour un peu plus 
les effets du plan d'austérité. 

Ou en est-on? Où v•t-on? 
, Finiront-ils par se meffre d'accord? 

0 

Le dernier Comité central du PCF représente une escalade 
sérieuse dans la polémique. Le PS n'est plus seulement accusé 
dè refuser bnationalisation des filiales, le SMIC~ 2400 F., 
la Limitation de la hiérarchie de 1 ~ 5. Il est accusé d'être 
un parti au service de la grande bourgeoisie, dirigé par des 
technocrates de l'appareil d' Etat et en conséquence d'avoir 
fai.t un brusque tournant ~ droite pour gérer la crise du capi
talisme. Mais peut-on sortir le pays de la crise sans marcher 
au socialisme ? Peut-on satisfaire les revendications des tra
vailleurs en gardant l'économie de marché et la concurrence 
capitaliste, responsable justement de la crise ? Non ~ Or, 
justement Georges Marchais réaffirme dans son rapport au 
Comité central : "Avons-nous cherché à 'faire passer' un pro
jet de construction d'_une_société sociali~te ? _Evidemment 
"10 

non"~ C'est-~-dire, qu'à l'évidence, le PCF se place sur 
le même terrain que le PS : la réforme du capitalisme. En 
effet, l'un et l'autre prétendent redévelopper les investisse
ments grâce ~ l'accroissement des profits que permettraient 
une relance de la consommation intérieure. Mais le PS crai
gnant qu'une telle relance ne débouche sur un accroissement 
des importations entraînant un dévaluation du franc et ~sa 
suite, une inflation galopante, veut modérer les revencFca
tions, alors que le PCF semble envisager un repli hexagonal 
sous la bannière : "consommer· français, produire français". 
Mais dans cette discussion, ni l'un ,ni l'autre ne proposènt 
de mettre à bos le capitalisme, car ce n'est pas la nationali
sation de moins de 0,5% des entreprises -sur quoi porte la 
diverg~nce- qui peut changer la logique du système. · 

Dès lors, toutes les critiques faites par le PC aussi perfinentes 
soient-elles, apparaissent singulièrement tactiques et,facile
ment retournables ~ l'expéditeur . En effet que dit ,fe · PC ? 

"Le PS vire à droite." Non, il ne vire pas •. Il poursuit sa li
gne droitière. Ce n'est pas d'aujourd'hui que François' Mitter
rand déclarait qu'il n'était pas contre le plan Barre, mais 
qu'il ne croyait pas~ son succès parce qu'il manquait au 
Premier ministre "un consensus social", c'est-à-dire la con
fiance des travailleurs. Ce n'est pas d'aujourd'hui que Gaston 
Defferre proposait de respecter la "1 iberté" des patrons de 1 i-



cencier. Ce n'est pas d'aujourd'hui que Michel Roccard ex
pliquait devant un parterre de patrons que les nationalisations 
n'échapperaient pas aux lois de la concurrence et de la renta
bilité capitaliste. Mais que disait le PCF à l'époque ?'Qu'il 
ne fallait pas tomber dans le piège d'une grève nationale pro
longée contre le plan Barre et le gouvernement. Qu'il fallait 
garantir la "1 iberté" d'entreprendre pour la grande majorité 
du patronat "victime" des monopoles. Que les entreprises na
tionalisées devaient être "compétitives", "performantes". Et 
de citer en exemple les résultats de Renault, de la SNCF, de 
l'EDF, comme si ces résultats n'étaient pas le fruit de l'ex
ploitation des travailleurs. Et le PCF traitait de "diviseurs" 
les militants d'extrême-gauche mettant en garde les travail
leurs contre le risque d'une politique d'austérité dite de 
"gauche". 

Mais le PCF n'a-t-il pos viré à droite en abandonnant la dic
tature du prolétariat, en acceptant de maintenir la bombe 
atomique et en proposant une augmentation de 3 milliards du 
budget militaire, en prévoyant dans son chiffrage du Program
me commun, 16 milliards pour l'augmentation des revenus des 
petits entrepreneurs ? "Le PS cherche de nouvelles ali iances 
avec le centre." Jusqu'aux élections au moins, il n'y a pas 
intérêt. Et Mitterrand ne s'y trompe pas qui jure solennelle
ment qu'il n'y aura pas d'alternative pour le PS à l'Union de 
la gauche et annonce déjà que son parti respectera scrupu
leusement la règle du désistement au second tour. Une fois 
arrivé au gouvernement, ce sera une autre affaire ~ 

Mais le PCF n'entend- il pas maintenir, tout comme le PS, 
l'ali iance avec le groupuscule des radicaux de gauche qui 
ne sont qu'une passerelle tendue à la bourgeoisie et une ga
rantie contre tout "gauchissement" du Programme commun~ 
Mais n'est-ce pas le PC qui proposait l'ali ion ce des gaull is
tes dits de "gauche" dont l'ancien ministre du Travail, Char
bonnel, liquidateur de Lip ? Les gaullistes de "gauche" sont
ils plus à gauche que le PS ? Et le PCF n'est-il pas d'accord 
avec le PS pour garder Giscard et la Constitution de 58 qui 
permet au Président de dissoudre le Parlement à sa guise et de 
dresser mille embûches légales contre tout vote d'une majori
té de gauche au Parlement? Si le PCF refusait effectivement 
de suivre la politique de collaboration de classe du PS, il 
devrait commencer par exiger la rupture avec le groupuscule 
de Fabre (Président des radicaux de gauche) et autres gaul
listes. Il devrait exiger la déport de Giscard et l'abrogation 
de la Constitution de 58. 

"Mitterrand, vice-président de l'Internationale socialiste s'ap
prête à mettre en œuvre une politique d'austérité, suivant en 
cela l'exemple de ses collègues anglais et portugais." Bien 
vu~ Mais cela ne date pas d'aujourd'hui. Dans sa profession 
de foi électorale de 74, Mitterrand, candidat unique de la 
gauche, écrivait déjà: "Je suis socialiste comme Willy Brandt, 
Harold Wilson, Golda Meir, Bruno Kreisky ... " Et le PCF n'y 
voyait rien à redire. Il est vrai que l'Union du peuple de 
France remplaçait alors l'Union de la gauche. Le Programme 
commun devait être présenté comme un simple programme de 
réformes et on ne devait plus dire qu'il ouvrait la voie au so
cialisme. Il n'était même plus nécessaire d'être partisan du 
socialisme pour adhérer au PCF, qui n'était d'ailleurs plus le 
parti des travailleurs mais celui du peuple tout _entier ••• Les 
temps changent ~ 

Mais que dit le PCF aujourd'hui de la politique du Parti com
muniste italien qui fait de l'austérité une vertu prolétarienne 
et accuse de corporatisme les travailleurs qui exigent une aug
mentation de salaire '} Que dit-il de la politique du Parti 
communiste espagnol qui la main dans la main avec le Parti 
socialiste espagnol vient de signer le plan Barre hispanique ? 
Il ne dit rien. Et cela affaiblit sacrément la crédibilité de sa 
polémique contre la social-démocratie internationale. Enfin, 
après les élections municipales, alors que le PS et le PC 
avaient gagné la majorité électorale, qu'or. ;·-ils fait pour pré
cipiter la crise du régime ? Rien ~ Ni ltun, ni l'autre ~ Ils 
se sont contentés d'attendre bien calmement~ Et Barre aujour
d'hui peut reconduire son plan d'austérit~·, ._se félicitant de 
ce que, grâce à la division du PS et du PC, .!~maintenant le 
gouvernement dispose d'une marge de manœuvre". En effet, 
la droite relève la tête n'hésitant pas à se réjouir "du succès 
inavouable" du plan Barre : "avoir freiné les salaires pour 
reconstituer les profits" comme le dit le journal patronal 
"L'Expansion". 

C'est pourquoi, la majorité des travailleurs qui sont méfiants 
vis-à-vis du PS ont néanmoins le sentiment que les cartes du 
PCF sont biseautées et que les vraies raisons de la rupture sont 
ailleurs. En fait, le PCF sait bien que faute de vouloir chan
ger le système, il faudra se contenter de l'aménager et d'une 
manière ou d'une autre, faire supporter' l'austérité aux travail
leurs comme le proposent les partis communistes italien et es
pagnol.. Mais il sait aussi que, minoritaire face à un PS de 
plus en plus "sûr de lui et dominateur", qui se prépare à in
vestir l'appareil d'Etat, et talonné dans les entreprises par 
l'extrême-gauche et les travailleurs combatifs, il risque de 
perdre sur tous les tableaux: exclu de I'Etat-PS et contesté 
dans la classe ouvrière. Mais la direction du PCF n'a pas 
vocation au suicide. Par la rupture des négociations, elle fait 
savoir au PS que le PC n'est pas prêt à appliquer une politi
que de "gestion démocratique du capitalisme" en période de 
crise, s'il n'obtient pas, en contre-partie, une place suffi
sante dans l'appareil d'Etat et à la ·tête des entreprises na
tionalisées. 

C'est pourquoi, le PCF rappelle qu'il veut toute sa place 
dans un gouvernement de gauche et exige l'élection des PDG 
des entreprises nationalisées. Et en centrant la polémique sur 
les nationalisations, le SMIC, en n'hésitant pas à récupérer 
à son compte les position sde la CFDT sur la hiérarchie et les 
conseils d'ateliers, le PC tente de maintenir son image de 
"parti de la classe ouvrière", de "parti des pauvres" sans le
quel le PS ne pourra pas jouir "d'un réel consensus social". 

Ainsi s'est enclenchée une partie de poker entre le PS et le 
PC, où chacun augmente la mise sans retourner les cartes. A . 
ce jeu-là, il est bien difficile de savoir, s'ils finiront par se 
mettre d'accord et quelle sera la nature de l'accord : accord 
gouvernemental ? S impie désistement électoral ? Ou rupture 
complète ? Car pour faire reculer ses partenaires, le PCF 
n'hésite pas à brandir le chantage d'un échec électoral de la 
gauche. 

En tout cas une chose est sûre : les travailleurs ne sont que 
des spectateurs muets de cette partie dont ils risquent fort 
pourtant d'être les premiers à foires les frais '. 
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sans compensation intégrale des salaires ou expl1quer qu en 
Les . directions syndicales, période de crise, t'augmentation d~ pouvoir d'?chat doit ~-

. , • é ser par une amélioration de la qual1té du travail et de .ta v1e. 
au lieU de SOUder 1 Unit , Va-t-on, ici aussi, nous chanter les vertus de l'austénté ? 

ont relayé la diViSiOn Mais d'une austérité .de "gauche" .où, on se se~rera la ceint.ure 
Dl' mais où l'air sera mo1ns pollué, ou 1 on travaillera en mus1que 

entre le PS et le r", et où l'éventail des salaires sera moins ouvert~ Finalement, 
malgré le maintien l'activité essentielle de la CFDT en cette rentrée est moins la 

t lutte contre l'austérité que la diffusion de sa plate-forme con-
de bonS rapportS apparen S fédérale. Demandez le programme~ Voilà la seule perspec-

Dans un premier temps, le Bureau condéféral de la CGT a f?it 
savoir qu'il n'aurait jamais soutenu le Programme commun SI 

la nationalisation des 9 groupes n'incluait pas les filiales, ap
portant ainsi la caution de la CGT au PCF contre le PS. Il 
s'est quand même trouvé deux responsables confédéraux,mem
bres du PS Claude Germon, directeur du "Peuple", et Pierre 

1 • 

Carassus, secrétaire de l'Union départementale de Pans, pour 
protester dans "Le Monde" et "L'Unité" à défaut de pouvoir 
le faire dans la "Vie ouvrière" et dans "Le Peuple" (respecti
vement hebdomadaire et bimensuel de la CG D. Jamais au
cun congrès, aucune instance de la CGT n'ont adopté une 
position précise sur les filiales. Par contre, le CGT s'est pro
noncée en congrès contre la bombe atomique et pour la réduc
tion du service militaire à 6 mois. Ne serait-ce pas un gage 
d'indépendance syndicale que de rappeler ces positions alors 
que le PCF a tourné sur ces questions? 

Dans un deuxième temps, après avoir rappelé à l'ordre les mi
litants trop zélés qui allaient manifester devant les locaux 
du PS, la CGT s'efface complètement. Ce qui est aussi une 
manière de laisser la place au PCF. On voit de moins en moins 
de tracts CGT dans les entreprises et de plus en plus de tracts 
du PCF. Ce qui renforcera peut-être le PC mais ne permettra 
sûrement pas d 'atteindre l'objectif des 3 millions d'adhérents 
fixé par la direction conHdérale à la campagne d'adhésions 
à la CGT. 

La CFDT, au contraire, n'hésite pas à intervenir dans le dé
bat. Mais c'est pour soutenir indirectement mais ouvertement 
le PS contre le PC, apportant ainsi sa pierre à la division. 
Pourtant, la CFDT est pour le SMIC à 2400 francs en 78 et 
le PS est contre. La CFDT est DOur la 1 imitation de la hiérar
chie des salaires de 1 à 6 et le PS est contre. La CFDT 

Il • est contre la force de frappe et le PS est pour son mam-
tien en l'état". La CFDT est pour les conseils d'ateliers 
élus por les travailleurs et le PS vient tout !ust.e à son 
dernier Comité directeur d'en accepter le pnnc1pe, après 
l'avoir refusé pendant plusieurs mois en particulier lors 
des négociations avec le PCF. ·Les sections CFDT de Peugeot 
et CitroUn demandent la nationalisation de leur trust et le PS 
est contre. Mais cela ne gêne même pos Edmond Maire. Mal
gré quelques critiques de forme,. il apport.e l'ap~u:, d~ sa confé
dération à son parti car selon lu1, le PS t1endra1t m1eux 
compte que le PCF des conditions nouvelles :réées ~r la . 
crise économique et l'environnement international, en parti
culier occidental". Qu'est-ce que cela veut dire ? Que le 
PS n'hésite pas à modérer les mesures sociales pour tenir 
compte de la crise capitaliste ? On est en droi~ de se poser 
la question quand on voit la commission exécut1ve de la. 
CFDT envisager une rédu~~ion ~assive du temps de travail 
12 

tive offerte aux travailleurs par le PS, le PC, la CFDT et la 
CGT~ 

Assez de compromissions! 
Assez de division! Assez d'inaction! 

Unité ouvrière! 
Pourtant, lors de la publication en juin dernier des plates
formes confédérales, la CFDT et la CGT avaient souligné leurs 
convergences. Henri Krasucki rappelait, il y a quelques se
maines que le programme de la CGT sur les nationalisations 
allait bien au-delà des 9 nationalisations prévues par le Pro
gramme commun. Et Jean-Louis Moynot expliquait que les 
nationalisations devaient permettre de changer la "règle du 
jeu économique". Edmond Maire, de son côté, affirmait, 
s'adressant aux partis de gauche avant les négociations sur la 
réactualisation du Programme commun, que le CFDT réclamait 
la nationalisation de tous les secteurs dominants de l'économie 
ainsi que des secteurs de l'information et de la formation1 en 
précisant même que le marché devait obéir au plan et non le 
plan au marché . 

Alors les syndiqués de la CGT et de la CFDT sont fondés à 
. rappeler ensemble au PS e t au PCF que leurs syndicats luttent 
pour la nationalisation de tous les secteurs dominants de l'éco
nomie sans indemnités pour les capitalistes, avec mise en 
place de conseils d'ateliers élus par les travailleurs et dispo
sant d'un pouvoir de décision sur les conditions de travail. 
Tous les syndiqués de la CG T et de la CFDT sont fondés à 
rappeler ensemble les revendications urgentes sur lesquelles 
il ne saurait y avoir de transactions : le SMIC à 2 200 F , 
base avril 77 - une clause de garantie du pouvoir d'achat à 
partir des indices syndicaux - la diminution massive du temps 
de travail afin de fournir un emploi aux chômeurs, aux chô
m~uses et aux nombreuses femmes aujourd'hui confinées aux 
tâches ménagères. La CGT et la CFDT affirment ensemble 
qu'il faut aller vers les 35 heures, mais elles ne fixent pas 
d'échéancier précis : 2 ans ? 5 ans ? Les syndiqués et les tra
vailleurs combleront ce "blanc". Et le simple fait que des sec
tions syndicales CGT et CFDT rédigent des motions communes, 
écrivent des pétitions unitaires, sera un facteur important 
contre la division et la démoralisation qu'elle entraîne. 

Mais il faut aller plus loin. Il faut organiser l'action. Il faut, 
dans chaque entreprise élaborer, dans l'unité CGT-CFDT, les 
cahiers de revendications par atelier et par service. Il faut, 
dans l'unité, riposter à toute aggravation des conditions de 
travail, à toute amputation des acquis, à toute accentuation 
de la répression. Plus encore, il importe de tirer la leçon de 
2 ans de lutte contre le plan Barre. Les luttes isolées comme 
les journées "tous ensemble " sans lendemain n'ont pas fait re-



culer le pouvoir. Malgré quelques succès locaux, dans l'en
semble, c'est l'échec : le chômage augmente, le pouvoir 
d'achat baisse, la répression s'intensifie et les premiers visés 
sont les immigrés, les femmes et les jeunes. 

Nous, militants révolutionnaires, nous disons: chasser Barre 
et Giscard, satisfaire les revendications- le SMIC à 2 400 F; 
l'échelle mobile des salaires; la semaine de 35 heures; la 
nationalisation de tous les secteurs clés sans indemnités pour 
les capitalistes; le contrôle des conditions de travail par les 
conseils d'atelier élus; les droits démocratiques pour les sol
dats; les mêmes droits pour les travailleurs immigrés; le mo
ratoire nucléaire - voilà le programme qui fait l'unité des 
travailleurs - voilà sur quoi le PS et le PC doivent s'unirpour 
postuler au gouvernement. 

Mais contrairement au PS et au PC, nous ajoutons : entre les 
différentes propositions existant au sein de la classe ouvrière, 
entre les positions du PC, du PS et des révolutionnaires, c'est 
aux travailleurs de trancher. Que partout la CGT et la CFDT 
organisent dans les entreprises des assemblées de travailleurs ~ 
Que dans les localités, les universités, les lycées et les col
lèges se tiennent des assemblées unitaires~ Que partout ait 
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lieu le débat~ Bien sûr, s'il ne s'agit que de se quereller 
devant les travailleurs réunis en assemblée, cela ne fera pas 
avancer grand chose. Mais si les travailleurs, ces "exclus de 
la politique" comme dit Edmond Maire, ont leur mot à dire, 
s'ils peuvent trancher, si le PC et le PS s'engagent à respec
ter leur volonté majoritaire, alors les travailleurs viendront 
nombreux aux assemblées sachant que par leur participation 
active ils pourront enrayer la division et dépasser les diver
gences. D'ailleurs là où de telles assemblées ont lieu, il est 
frappant de noter que c'est à qui sera le plus à gauche du PS 
et du PC ~ Comme quoi, dès qu'on discute au grand jour avec 
les travailleurs et non simplement au niveau des états-majors, 
il est plus facile de trouver des positions communes. 

Aujourd'hui, il est difficile de lutter contre la division, mais 
partout les militants révolutionnaires, les militants syndicaux 
qui luttent pour l'unité iront dans les meetings, dans les réu
nions publiques du PCF, du PS, de la CFDT, de la CGT et 
diront: "Pourquoi ne pas organiser une assemblée commune? 
Si vous .êtes de bonne foi, si vous croyez défendre réellement 
les intérêts des travailleurs, qu'avez-vous à craindre d'une 
discussion unitaire où les travailleurs pourront dire leur mot 
et trancher les divergences ?". 

Jorge A. VALDES 

Vers une nouvelle 
institutionnalisation? 

. r 

Depuis environ un an, la majorité des dictatures militaires 
d'Amérique latine ont déclaré publiquement qu'elles organi
seraient des élections au cours des prochaines années. En 
Eqùateur, les élections présidentielles auront probablement 
1 ieu cette année, étant donné que plusieurs candidats civils 
se sont déjà présentés. Au Pérou, promesse a été faite d'ap
peler à l'élection d'une Assemblée constituante pour l'an pro
chain et à une élection présidentielle pour 1980. La di etc
ture de Banzer, en Bolivie, a fait des promesses d'élections 
pour les ,années à venir. C'est dans cesensque s'est prononcé 
le gouvernement dictatorial urugayen en promettant de léga
liser les partis Colorado et Blanco. Au Brésil, un fort mouve
ment d'opposition exige la tenue d'élections démocratiques; 
ce' ne sont pas seulement des secteurs populaires et étudiants 
qui font pression sur la dictature de Geisel pour exiger des 
élections, mais aussi les ·couches moyennés et une forte frac
tion de la bourgeoisie. La junte militaire argentine, présidée 
par Videla a également promis des élections pour la décade 
1980-90. Et même la dictature de Pinochet a annoncé des 
élections pour .•• 1985 ou 1990. 

Les commentateurs des journaux les plus importants ont esti
mé que ces possibles convocations d'élections de la part des 
dictatures militaires sont le résultat de la pression du Prési- . 
dent nord-américain Carter et de sa campagne sur le respect 
des "dro,its humains" et des formes démocratiques de gouverne
ment. 
Quant à nous, nous pensons qu'il existe à cela des raisons 
plus fondamentales. 
La récession économique mondiale a eu des répercussions très 
graves sur les économies dépendantes et semi coloniales des 
pays latino-américoins. Derrière la froideur des chiffres de 
quelques organismes internationaux qui indiquent- en manipu
lant arbitrairement les indices - un certain accroissement des 
exportations, subsiste la cruelle réalité où vivent des peuples 

·qui ont subi un abaissement de 50% de leur pouvoir d'achat 
et souffrent de 20% de 1 icenciements et de chômage partiel, 
en moyenne. Le marché intérieur s'est r6tréci, y compris dans 
des pays comme l'Argentine et la crise a atteint l'industrie 
des biens de consommation populaire. La crise économique a 
provoqué un~ vague de mécontentement - ouvert dans quel-
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ques pays, larvé dans d'autres -dans le prolétariat, chez les tige de l'institution répressive la plus importante de l'Etat 
paysans et parmi les couches moyennes. Ce mécontentement bourgeois et une dégradation de l'image du militaire "honnête" 
s'est étendu aux petits et moyens industriels, aux agriculteurs et "austère"· 
et aux commerçants qui travaillent pour un marché national 
détérioré. La politique économique des gouvernements latino
américains a été de promouvoir de façon prépondérante les 
produits d'exportation, asphyxiant les industries qui travail
lent avec le marché intérieur, au moyen de lois "anti-infla
tionnistes" qui ne favorisent que les grands monopoles. 

Les gouvernements militaires ont été incapables de résoudre 
les problèmes les plus élémentaires de la population. 

Le Département d'Etat nord-américain et les secteurs les plus 
lucides de la bourgeoisie et de l'Eglise catholique sont cons
cients de ce que-les Forces armées se sont usées au pouvoir. 
Ils savent qu'à continuer sur cette voie, il se produira une dé
térioration irréparable de l'image de marque des Forces armées, 
sauvegarde fondamentale de l'Etat bourgeois. 

L'échec des gouvernements militaires 
Pour comprendre l'ampleur de cette crise de direction pol iti
que bourgeoise, il faut tenir compte du fait que le rôle actuel 
des militaires est différent de celui que jouèrent les dictatures 
militaires d'il y a 20 ou 30 ans. 

Autrefois, les chefs militaires comme Juan Vincente Gomez 
et Perez Jimenez au Venezuela, Carlos lbanez del Campo au 
Chili, Rojas Pinilla en Colombie, Odria au Pérou, etc., pre
naient le pouvoir sans compromettre l'ensemble de l'armée 
dans l'action gouvernementale. Aujourd'hui, les Forces armées 
prennent le pouvoir au nom de l'Institution qu'elles représen
·tent et gouvernent comme un corps, engageant toute la hiérar
chie militaire dans la gestion directe de l ' Etat. Ce changement, 
qui s'est exprimé dans l' intervention politique des Forces ar
mées comme Institution, s'est produit à partir de l'accession 
au pouvoir des militaires au Brésil avec le coup contre Gou
lart en 1964. 

Les Forces armées se sont transformées en un parti politique 
"sui generis". S'il est bien certain qu'elles n'ont pas la struc
ture d'un parti politique traditionnel, la haute hiérarchie agit 
de fait comme un parti politique; elle se donne une structure 
organique spéciale, elle discute les plans du gouvernement, 
la politique économique, la façon d'affronter les conflits so
ciaux, la politique internationale, etc. Cela veut dire que 
les Forces armées, en tant qu'institution, sont devenues direc
tement responsables de la marche du gouvernement. Les mili
taires de haut grade se sont convertis en "cadres supérieurs" 
et en membres plus ou moins apparentés aux directoires des 
entreprises nationales et multinationales. Cette insertion de 
la hiérarchie militaire dans l'appareil de production et dans 
l'appareil financier a engendré une techno-bureaucratie qui 
tire profit de son appartenance aux divers services du régime 
bourgeois. C'est là une des principales sources de la corrup
tion qui a envahit les rangs des Forces armées. Contrastant 
avec les anciens gouvernements militaires ou s'enrichissaient 
quelques généraux, maintenant que les Forces armées gouver
nent en tant que telles, presque tous leurs membrès obtiennent 
des avantages économiques démesurés. Ce phénomène de cor
ruption générale de l'armée a causé une rapide perte de pres-
14 

Les dictatures militaires ont été soutenues de manière osten
sible par les gouvernements nord-américains de Johnson et 
de Nixon qui voyaient les forces armées comme la seule al
ternative politique aux convulsions des luttes de classe en 
Amérique latine. Les militaires ont dit qu'ils prenaient le 
pouvoir non seulement pour réprimer les grèves, combattre 
la subversion guérillériste, mais aussi pour appliquer une po
litique de "développement" et d'amélioration du niveau de 
vie de la population, seule manière de garantir la "sécurité 
nationale". Ils ne se présentaient pas comme des défenseurs 
du vieux passé oligarchique et agrarien mais comme des pro
moteurs du "nouveau progrès industriel" et de la "modernisa
tion" -de notre société. Derrière ce discours, il y avait indu
bitablement les intérêts du capital monopoliste. 

La politique économique des régimes militaires fut élaborée 
en fonction des intérêts des secteurs les plus dynamiques de 
la bourgeoisie indigène, associés aux entreprises multinatio
nales. L'objectif était de réussir une rapide accumulation de 
capital qui permettrait un certain ~sor économique . On 
cherchait à stopper de façon drastique les facteurs aggravant 
la tendance à la baisse du taux de profit. C'était- là et cela 
reste le motif de fond qui explique la férocité de la politique 
répressive des dictatures militaires. La liquidation des syndi
cats les plus combatifs est une tentative forcenée d'en finir 
le plus rapidement possible avec la pression ouvrière pour les 
augmentations de salaires, un des facteurs clés qui accélère 
la tendance à la baisse du taux de profit. 

Les dictatures militaires ont réussi à gagner ou à neutraliser 
les couches moyennes au travers d ' une idéolog ie chauvine, 
de la lutte contre la "politicaillerie" des partis traditionnels 
de son aptitude à imposer la "discipline du travail" et de son 
"efficience" dans la planification économique. 

La tentative des militaires n'a pas réussi parce que leur poli
tique économique, au service du grand capital monopoliste, 
engendre l'inflation, le chômage et les bas salaires, phéno
mènes qui provoquent un rapide mécontentement des classes 
moyennes, même de celles qui dans un premier temps avaient 
appuyé certains coups d'Etat comme alternative à la crise du 
pays ou à la montée révolutionnaire du mouvement ouvrier. 
D'un autre côté, des liens se sont créés entre les grands indus
triels qui veulent obtenir des profits rapidement et les petits 
commerçants à propos du problème des prix. Les moyens indus
triels protestent contre la politique de libre importation des 
produits qui font concurrence à ceux qui sont fabriqués dans 
le pays. La concentration monopolistique du capital, favo
risée par les régimes militaires, entraîne progressivement la 
1 iquidation des petites et moyennes industries. Les petits 
agriculteurs sont mécontents parce que le crédit est canalisé 
au profit des grands propriétaires. 

Les employés du secteur privé et du secteur public sont tou
chés par le chômage et sont frappés parce que la dictature mili
taire a mis un terme à la politique de redistribution du revenu 
national qu'avaient tenté certains gouvernements "populistes". 



Le mécontentement croissant des couches moyennes a empêché 
lesdictaturesmilitaires de pouvoir les organiseren partis ou 
en mouvements fascistes qui serviraient de base sociale au régime. 

L'échec des juntes militaires de Pinochet, Videla, Banzer 
et autres est l'échec ·des Forces armées en tant qu'institution 
pour gouverner et résoudre les problèmes les plus urgents du 
pays. 

En m3me temps, la course aux armements et la tension créée 
par les gouvernements militaires a travers les problèmes fron
taliers de plusieurs nations latino-américaines, ont produit 
un mécontentement général. La voie périlleuse du conflit géo
politique de quelques-unes des dictatures peut conduire a 
des situations d'affrontements qui échappent ou contrôle de 
l'impérialisme yankee lui-même. 

Un nouveau projet politique 
Les secteurs les plus ouverts de la bourgeoisie, de l'impéria
lisme et de l'Eglise catholique sont préoccupés par le processus 
de dégradation politiQue des Forces armées. Ils sont conscients 
que l'i!"lage des militaires aura à subir une détérioration 
majeure avant la prochaine récession économique mondiale qui 
s'annonce pour la fin de la présente décade. C'est pourquoi ils 
cherchent un modèle politique qui permette de sauvegarder 
le prestige des Forces armées. Leur objectif est que celles-ci 
se retirent du gouvernement, en tant qu'institution, et consti
tuent, comme toujours, la réserve stratégique qui servirait si 
nécessaire en cas d'une crise politique grave ou d'une montée 
révolutionnaire des masses. Alors, les Forces armées pourraient 
intervenir de nouveau pour "sauver le pays" de "l'anarchie et 
du chaos", au nom de la "sécurité nationale" et des "intérêts 
supérieurs" de la notion. Selon le plon de ces secteurs de la 
bourgeoisie, le nouveau projet politique se traduirait par des 
gouvernements élus ou moyen d'élections directes ou indirec
tes. En tout cos, il ne s'agirait pas d'un retour à la démocra
tie bourgeoise antérieure. En premier lieu, ces gouvernements 
auraient un caractère autoritaire. Ces gouvernements "forts" 
pourraient ou non être présidés par un militaire ,sons que les 
forces armées, comme telles, se voient compromises dons la 
gestion gouvernementale. En second lieu, les militaires s'assu
reraient le contrôle des organismes oyant un rapport avec la 
politique intérieure et la "sécurité nationale". Troisièmement, 
avant de quitter le pouvoir ils feraient approuver une Consti
tution qui assurerait la nouvelle institutionnel isotion bour
geoise. 

La mise en pratique du projet politique - qui est encore en 
discussion - aurait un caractère différencié selon choque 
réalité nationale. Dons quelques pays, il adopterait la forme 
d'un appel à des élections pour approuver la nouvelles consti
tution et ensuite, on élirait les représentants ou parlement 
bourgeois qui élirait indirectement le Président de la Républi
que. Dons d'outres pays, il pourrait y avoir des élections di
rectes à court terme (Equateur) ou à moyen terme (Pérou). 

Par cette politique de rechange, la bourgeoisie a l'intention 
de réactiver le marché intérieur détérioré. Les secteurs indus· 
triels et agraires et les quelques multinationales qui dépen
dent de la demande interne pensent arriver, .de cette façon à 
surmonter la crise actuelle qui a mené à la faillite ou à la 

fermeture de nOmbreuses entreprises des secteurs textile, ogra
industriel, automobile, mécanique et des industries qui pro
duisent des réfrigérateurs, des cuisinières et d'outres articles 
à usage domestique. 

Voilà dons les grondes lignes, les plans d'importants secteurs 
bourgeois, de l'influente Eglise catholique et du Déportement 
d'Etat nord-américain, présidé par Carter. Il y ouro, sons au
cun doute opposition de certains secteurs des militaires, qui 
n'abandonneront pas le pouvoir sons résistance, comme les 
"durs" d'Argentine, du Brésil ou du Chili, essayent de reculer , 
ou maximum la tenue des élections. Mois, à notre avis, ten
donciellement, en Amérique latine, ce processus conduit à 
moyen terme à une nouvelle institutionolisotion bourgeoise 
dons laquelle les Forces armées, en tant qu'institution, cesse
raient d'être engagées dons la gestion du gouv~rnement. Cela 
ne signifie pas que s'ouvrirait immédiatement une période de 
libertés démocratiques, ni que s'arrêterait la répression contre 
les travailleurs et les organisations de gauche. 

Les délais pour l'oppl icotion de ce nouveau projet politique 
seront déterminés par la phase de la lutte des classes que tra
verse choque pays lotino-omérioain. Les liens entre les di
verses bourgeoisies nationales joueront un rôle pour détermi
ner les modalités spécifiques de mise en pratique du projet 
politique général. Ces modalités se verront à coup sûr offec-· 
tées par le niveau atteint par la lutte du mouvement ouvrier 
réorganisé et par celles des paysans et des couches moyennes 
paupérisées, comme par la capacité politique et organisation
nelle de la gauche révolutionnaire. Les mouvements nationa
listes, les PC, la social-démocratie et la Démocratie chrétien
ne joueront aussi un rôle en tant que forces politiques prêtes 
à passer des compromis avec les secteurs "démocratiques et 
progressistes", pour garantir la poix sociale. Il ne fout pas 
sous-estimer la possibilité pour le réformisme de réussir une 
recomposition politique et organique, canalisant une partie 
appréciable du mouvement populaire dons le processus de 
lutte pour les libertés démocratiques. Cet appui dons les mas
ses, permettrait ou réformisme d'avoir une bose sociale pour 
négocier de nouveaux compromis politiques. L'Eglise catholi
que aura une place importante dons ce processus, dans la me
sure où sa politique de recul à l'égard des aspects les plus 
infâmes des dictatures militaires, sa compagne contre la ré
pression, pour la libération des prisonniers politiques et pour 
la restauration des 1 ibertés démocratiques et des droits humains, 
lui a permis de gagner l'appui de vastes secteurs populaires. 
Elle utilisera cet appui pour négocier avec les partis bourgeois, 
les bases d'un accord garantissant la stabilité et la "poix so
ciale" d'un régime habillé d'une enveloppe moins rigide que 
celle des dictatures militaires. 

Enfin, nous voudrions souligner clairement que les perspecti
ves politiques indiquées ne doivent pas créer d'illusions sur 
une chute rapide des dictatures mili.toires ni sur une restaura
tion des 1 ibertés démocratiques. Nous entendons seulement 
attirer l'attention sur les nouveaux projets politiques de la 
bourgeoisie pour que l'avant-garde en tire les conclusion qui 
lui permettent d'agir de façon plus juste en évitant de se re
trouver isolée de l'évolution et de la lutte réelle des masses 
trovoilleu~es. 

25 septembre 1977 
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ISRA!L Michel WARSHAWSKY 

Les cent premiers jours 
du gouvernement Begin 

Pour beaucoup de commentateurs, en lsra~l, et à l'étranger, 
le résultat des dernières élections à la Knesset, le parlement 
israélien, signifiait un tournant dans la vie politique de l'Etat 
juif. En effet, après avoir dirigé le mouvement sioniste puis 
l'Etat d'lsra~l pendant plus de 40 ans, sans interruption, les 
partis sionistes ouvriers devaient laisser la place au Likoud, 
cool ition de partis d'extrême-droite dirigée par l'ancien chef 
des terroristes du Etsel, Mena hem Beg in. 

La fin de l'hégémonie travailliste et la victoire de ceux qui 
pendant près de 20 ans avaient été considérés par le pouvoir 
sioniste comme des extrémistes mystiques et dangereux pour 
l'Etat juif et exclus de toutes responsabilités politiques, mar
que sans aucun doute la fin définitive de toute une période 
et représente donc un événement politique dont il s'agit 
d'analyser les causes. Mais ce qui n'est pas moins important, 
c'est de voir dans quelle mesure le changement de direction 
à la tête de l'Etat ~ioniste marque également un tournant si
gnificatif dans la politique de cet Etat. 

Une compréhension exacte de la politique du nouveau gouver
nement israélien est d'autant plus importante que la stratégie 
de l'ensemble des forces révolutionnaires de l'Orient arabe 
en dépend. 

Les causes de la victoire du Likoud 
Il faut se fair à l'évidence : l'électeur israélien n'a pas choi
si lors des dernières élections entre deux programmes, l'un 
plus modéré et l'autre plus extrémiste. Les partisans de Mena
hem .Begin et ceux de ltshak Rabin ont voté pour des plates
formes quasiment identiques; pour le moins en ce qui concer
ne ce qui reste déterminant dans la politique de l'Etat ·sioniste, 
les rapports israélo-arabes; au cours de la campagne électo
rale, les dirigeant du Likoud ont tout fait pour apparaître 
comme un parti prêt à une solution négociée avec les gouver
nements arabes dans des termes à peu près les mêmes que ceux 
définis par le gouvernement travailliste. Au niveau de la poli
tique économique et sociale, c'est de politique d'austérité 
dont parlaient, de façon à peu près semblable,, les travail! istes 
et le Likoud, ce dernier étant plus hostile à la Histadrouth, 
ce qui n'était pos pour déplaire à certaines couches d'élec
teurs ouvriers. 
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La victoire du Likoud est la conséquence d'un double phéno
mène, déterminé par les deux dernières guerres auxquelles a 
été mêlé l'Etat juif. La guerre de juin 67 avait provoqué des 
changements profonds dans la structure sociale et dans l'idéo
logie dominante de l'Etat sioniste: la bourgeoisie israélienne 
s'est sensiblement renforcée à la suite d'un boom économique 
certain et l'idéologie dominante a connu un profond change
ment, caractérisé par un renforcement du nationalisme et du 
mysticisme religieux. L'occupation de la Cisjordanie et de la 
bande de Gaza, leur colonisation accélérée et le refus total 
de reconnaître le fait palestinien étaient dans les faits ce pour 
quoi les partis sionistes d'extrême-droite s'ét.:~ient battus, con
tre la direction travailliste, pendant près de 20 ans. Le Parti 
travailliste faisait la pOlitique de Begin et donnait en cela 
une nouvelle crédibilité à une ligne politique qui avait été 
décrite pendant de nombreuses années comme utopique et dan
gereuse. 

La réalité de l'après 67 et la politique travailliste ayant mis 
fin à l'isolement relatif des partis composant aujourd'hui le 
Likoud , il ne manquait plus qu'une crise de la direction tra
vailliste pour permettre à Menahem Begin de revendiquer et 
d'obtenir la direction de l'Etat juif. Cette crise de direction 
c'est la guerre d'octobre qui va l'enclencher. La défaite poU
tique grave de l'Etat d'lsra!!l va obliger la vieille direction 
Meir-Sapir à laisser la place à une nouvelle équipe qui s'est 
avérée complètement inapte à redonner aux masses israélien
nes confiance et sentiment de sécurité, qui avaient été pro
fondément ébranlés à la suite de la guerre d'octobre. Les nom
breux scandales financiers et autres affaires de corruption al
laient donner le coup de grâce à l'hégémonie travailliste. 

La victoire du Likoud, c'est avant tout la défaite du Parti 
travailliste dont l'inefficacité et les tensions internes de plus 
en plus aigu~s vont provoquer une scission qui va permettre 
la constitution du Mouvement démocratique pour le change
ment (Dash) formation hétérogène sur le plan politique et com
posée de généraux, de chefs de services de s~curité divers, de 
patrons de l'industrie appartenant à I'Histadrouth et d'indus
triels privés, unis autour d'un programme de "retour à l'ordre 
et à la propreté" et décidés à mener une campagne contre le 
régime "corrompu des partis politiques". Ce sont les lS députés 



que le Dash a gagné au Parti travail! iste qui vont permettre 
au Likoud de devenir majoritaire et d'être appelé ~ constituer 
le nouveau gouvernement. 

La mime politique moins l'hypocrisie 
A entendre les commentateurs, immédiatement après les élee
fions en moi dernier, un véritable tremblement de terre allait 
secouer l'Etat d'lsral!l avec l'arrivée ou pouvoir de Menahem 
Begin. Aujourd'hui, 4 mois plus tard, c'est un sentiment de 
continuité qui o fait place~ la crainte de rupture. Le nouveau 
gouvernement a fait de son mieux, et avec un succès certain, 
pour se donner une image de modération et de respectabilité. 
Ceux-1~ même qui avaient depuis 1948 fait de la surenchère 
nationaliste leur programme et s'étaient donnés l'image des 
gordiens du Grand lsral!l contre les capitulards travaillistes, 
sont obligés aujourd'hui dans les faits d'avouer que leurs ad
versaires avaient mis en pratique leur propre politique. 

Comme tous les gouvernements qui l'ont précédé, le premier 
geste de l'équipe Begin o été de faire le traditionnel péleri
noge ~ Washington, afin d'y défendre les grandes lignes de 
la politique isroél ienne et ••• de présenter le traditionnel 
cornet de commandes, en armes et en prêts avantageux. Les 
deux objectifs étant étroitement liés, Begin se devait de ré
péter les grandes lignes de la politique de ses prédécesseurs : 
lsral!l est toujours prêt ~ mener des pourparlers de paix avec 
les différents gouvernements arabes et a accepté de se retirer 
de l'essentiel des territoires égyptiens et même syriens occupés 
en juin 67, mais en aucun cas, lsral:!l n'est prêt ~se retirer 
des territoires de la Palestine historique, sans parler évidem
ment de son refus de tout pourparler avec I'OLP. 

En arrivant ~ Washington, Begin avait certains atouts dans 
son jeu : il venait sans trop de problèmes de mettre sur pied 
très rapidement une nouvelle coalition jouissant d'une majo
rité assez confortable ~ la Knesset; il avait réussi ~ la surprise 
de beaucoup, ~gagner le soutien de l'ensemble de la commu
nauté juive aux USA; le vote de la population juive prouvait 
assez clairement que sa grande majorité n'était pas favorable 
~ une solution négociée qui ne soit pas en accord avec la 
stratégie du Likoud. Et pourtant, ce voyage s'est soldé par 
un échec. Les effets théatraux et la démagogie facile n'ont 
pas été suffisants pour masquer le refus d'lsral!l de faire un 
quelconque pas en vue d'un compromis acceptable par les dif
férents régimes arabes. Les conceptions différentes qu'ont les 
USA et lsral:!l quant aux modalités de la prochaine conférence 
de Genève apparaissent au grand jour dès le moment où le gou
vernement sioniste se refuse ~ faire des déclarations ambiaul!s 
et~ apparaître hypocritement comme étant prêt ~tout négocier. 

Sans des pressions très dures - auxquelles les réactions israé-
1 iennes sont difficilement prévisibles - lsral:!l n'est pas prêt ~ 
accepter une solution où I'OLP soit intégrée. Le gouverne
ment Begin le dit sans faux-fuyant et ajoute même que c'est 
l'ensemble de la question de la souveraineté israélienne sur 
la "Palestine historique" qui n'est pas négoci~ble. 

Le problème du nouveau gouvernement ne réside pas au ni
veau de sa stratégie, qui reste fondamentalement celle de ses 
prédécesseurs, mais au niveau de la couverture qu'il doit don
ner aujourd'hui aux critiques démagogiques qu'il a faites 
dans le passé aux partis au pouvoir. En effet, alors que la coo· 
lition travailliste mettait sur pied 80 colonies dans les terri
toires occupés après juin 67, dicrétement et en évitant ~ tout 
prix les déclarations tonitruantes, l'opposition de droite fai
sait de la surenchère et soutenait les extrémistes du Bloc de 
la foi qui exigeaient : "Des colonies partout et tout de suite". 

Aujourd'hui, le Bloc de la foi et la bose du Likoud exigent 
de ce dernier qu'il applique ce~ quoi il s'était engagé, et 
donne un soutien inconditionnel aU< entreprises colonisatrices 
des partisans du Gr-:1nd lsral!l. C'est ici que le conflit avec 
Washington est le plus évident, et met très clairement en lu
mière que les intérêts de Tei-Aviv ne con,cident pas nécessai
rement avec ceux de son ali ié le plus important. Comme le 
disait déj~, il y a deux ans, le rapport Brooking, l'intérêt 
des USA exige un mouvement permanent, même s'il se fait en 
millimètres;lsral:!l par contre reste intéressé li bloquer tout pro
cessus, au moins en ce qui concerne la question palestinienne. 
Le nouveau gouvernement israélien reste donc confronté aux 
mêmes problèmes que ses prédécesseurs, oggravés par les enga
gements qu'il avait pris 'alors qu'il était encore dans l'opposi
tion. 

Au niveau de la politique économique et sociale, la situation 
est, pour l'équipe ,Begin, un peu meilleure. En effet, le bilan 
du Parti travailliste était catastrophique : malgré une chute 
réelle du pouvoir d'achat des travailluers, la crise économi
que n'a pas pu être jugulée et un sentiment général d'absence 
de plan économique cohérent permettait aux partis de l'oppo
sition, Likoud et Dash, de se poser comme ceux qui étaient 
capables de remettre ~flot l'économie israélienne. Relative
ment peu mêlés aux scandales financiers, les dirigeapts du Li
koud jouissent d'un certain capital de confiance auprès des 
travailleurs. Il s'agissait donc pour les économistes au pouvoir 
de mettre rapidement leurs plans ~ exécution. 

Contrairement au Parti travo ill iste qui a de tout temps 1 ié une 
phraséologie "ouvrière"~ une politique offensive contre les 
travailleurs, le Likoud n'a jamais caché ses objectifs : ren
forcer la législation anti-grève, réduire de plus de 10 o/o le 
pouvoir d'achat des travailleurs et "rationaliser l'emploi" par 
la création d'un "volant de chômage minimum". Très signifi
cativement, le ministre des Finances Simha Ehrlich a choisi 
le tristement célèbre Milton Friedman comme conseiller éco
nomique, et celui-ci s'est empressé de venir en lsral:!l afin 
d'aider le nouveau gouvernement ~ mettre de l'ordre dans 
l'économie. 

En l'espace de trois mois, le nouveau gouvernement a réussi, 
sans provoquer de riposte significative de la part des travail
leurs, ~réduire les subventions aux produits de première néces
sité de plus de 20%, de supprimer les allocations familiales 
pour les deux premiers enfants, de dégraisser le secteur public 
de plusieurs milliers d'emplois et de faire voter la première 
lecture d'un projet de loi visant ~ interdire le droit de grève 
dans les secteurs "vitaux" de l'économie. Parallèlement, toute 
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une série de mesures ont été prises pour faciliter les investis- d1électeurs avaient voté Ükoud pc)ur exprimer leur défiance 
sements et augmenter le taux de profit des entreprises, surtout por rapport au bloc travailliste, pas p<)ur mettre Begin au pou· 
sur le plan fiscal. Ce succès dans la première étape du plan voir. Les résultats 'de leur vote les ont souvent effrayés, et ils 
économique du nouveau gouvernement est dû, d1une part~ ont essayé de les atténuer en revotant travailliste pour la His-
l'espoir, partagé par de larges couches de travailleurs, que tadrouth. _o•autant plus que, éontrairement ~certains diri-
la nouvelle équipe dirigeante est capable de réorganiser le geants du Hérout de Menahem Begin qui ont une démagogie 
système économique dominé, dès avant la création de l'Etat ouvrière et une base populaire, les dirigeants libéraux eux 
d1 lsral!l, par le mouvement sioniste ouvrier, et d 1autre part, n•ont jamais caché leur haine de classe et leurs projets une 
~l'incapacité totale de la direction de la Histadrouth de fois au pouvoir. 
lancer une contre offensive ouvrière. 

Les élections à la Hlstadrouth 
Les élections ~ la Knesset ayant été anticipées, pour la pre
mière fois depuis de nombreuses années, celles de la Hista
drouth se déroulaient un mois après, et non avant, comme 
c 1était généralement le cas. Or, si dans le passé les rés.ultats 
étaient plus ou moins les mêmes dans les deux scrutins - 11élec
torat étant quasi identique, de même que les listes en pré
sence - il n•en a pas été de même cette fois-ci. Le Parti tra
vailliste a su regagner presque toutes les voix qu 1il avait per
dues en faveur des formations de droite et conserver ainsi la 
majorité absolue dans l1appareil dirigeant de ce qui est un 
Etat dans P Etat sioniste. 

Tout d1abord, une défaite aux élections ~ la Histadrouth si
gnifiait non seulement un arrêt de mort pour le Parti travail
liste qui ne se serait pas relevé d1une double défaite, dans 
l 1état de crise dans lequel il se trouve, mais aussi et surtout, 
la perte de la base matérielle la plus importante pour la bu
reaucratie travailliste habituée pendant plus de 40 ans- corn· 
me l'ont montré les derniers scandales - ~ confondre ses pro
pres proches et les caisses de ses partis avec celles de l'Etat 
et des divers structures politiques, dont la Histadrouth . Cette 
préoccupation est évidente si l1on voit que les membres des 
kibboutzim dont une forte minorité s1était, aux élections à 
la Knesset, tournée vers les partis de droite, ont voté quasi 
unanimement pour le bloc travailliste. 
Avec l 1énergie de quelqu•un qui joue sa dernière carte, le 
Parti travailliste s•est réellement mobilisé pour les él~ctio~ 
~ la Histadrouth. Le pays était couvert d•affiches et de bom
bages, des centaines de meetings ont été organisés dans les 
quartiers et les centres industriels, et l'ensemble du 
mouvement kibboutzique a mis ses moyens et ses . mem
bres à la disposition de l'appareil travailliste. Le style est 
devenu soudain très 11 lutte de classes 11 , et l'on a pu. voir · 
Shimon Péres parler de socialisme et d~ dange,r que constitue 
le grand capital qui veut remettre en question le~ conquêtes 
ouvrières. Il est vrai 'que certains dirigeants du Likoud n•ont 
pas pris suffisamm~nt ou sér.ieux ces élections et ont fait des 
déclarations susceptibles d1effrayer nombre dê travailleurs ~e 
secteurs privilégiés, en parlant de d~mantèlement de Jl·indus
trie histadroutique et de la remise en question de nombre de 
ses privilèges. La remis~ e~ cause des.structures de la Hista
drouth et des privilèges de certaines couches qu•elle organise 
était un danger suffisant pour que la. bureaucratie travail! iste 
se mobilise avec énergie pour conserver sa main-mise sur cet 
immense appareil. 

La deuxième raison de la victoire travailliste aux élections à 
la Histadrouth nous ramène aux couses réelles de la victoire 
du Likoud, moins de deux mois auparavant. Des milliers 
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Nombreux ont été ceux qui craignaient ou espéraient qu•une 
victoire travailliste ~ la Histadrouth allait obi iger ceux-ci à 
utiliser cet appareil pour lancer.'une offensive contre le Li
koud · et regagner la confiance des électeurs. Il n•en a évi
demment rien été. La Histadrouth n•est pas une organisation 
de classe et la pression des travailleurs ne peut s •y faire sentir. 
Ses objectifs et ceux de sa direction travailliste sont les mê
mes que ceux du Likoud: soumettre les travailleurs à 11in
térêt national ~ la mobilisation de JI Etat sioniste contre les 
poys arabes. Tant que les privilèges de la bureaucratie ne se
ront pas remis en question- et ce n•est pas l'intérêt de t•Etat 
sioniste - les dirigeants du Likoud peuvent compter sur la 
11 compréhension 11 de la direction de la Histadrouth. 

Les travailleurs ne sont d1ailleurs pas prêts aujourd 1hui à être 
utilisés par la direction travailliste contre le gouvernement 
qui a encore la confiance d 1une grande partie d 1entre eux. 
Une tentative d1arr3t de travail appelée en juillet par la di
rection de la Histadrouth après la réduction de certaines sub
ventions aux produits de première nécessi té a d1ailleurs ren
contré l'indifférence, voire l'hositilité des travailleurs. Seule 
une réelle mobilisation, s~r une base de classe claire serait 
susceptible de mobiliser la classe ouvrière israélienne qui est 
loin d 1apprécier les mesures antiouvrières du nouveau gouverne
ment. Mais ce la, jamais la direction de la Histadrouth ne le 
fera. c•est la raison pour laquelle les travailleurs restent dans 
t•expectative et ne semblent pas prêts à riposter aux attaques 
de plus en plus dures contre leur pouvoir d1achot et leurs 
droits. 

Un nouveau style 
Si, sur le plan des grondes lignes politiques et économiques, 
il n•y a pas eu de changements substantiels avec (•arrivée au 
pouvoir du gouvernement Begin, il serait faux de ne faire au
cune différence entre les deux grands courants politiques is
raéliens. L1idéologie mystico-religieuse de Menahem Begin 
et d1une partie du Likoud a une influence à divers niveaux 
de la vie politique et sociale d 1 lsral!l : 'de pronfondes réformes 
sont mises en place dons le contenu et la forme de l'enseigne
ment public, avec intensificat,ion de l'éducation civique et 
religieuse; les déclarations officielles sont parsemées d•ex
pressions religieuses telles que 11Si DiE!u veut11 , 11 avec l'aide 

.de Dieu 11 , etc.; la radio et la télévision sont reprises enmain 
et les 11éléments antipatriotiques et défaitistes 11 censurés avant 
d 1être exclus. 

D•une façon générale, on peut dire qu 1il y a en lsral!l le senti· 
ment qu•un ordre nouveau s1 installe, basé sur les valeurs tra
ditionnelles, mais un peu mis à mal par le régime corrompu du 
Parti travailliste, du patriotisme, du chauvinisme et du mys
ticisme religieux. Un tel état d1esprit ne peut pas être sans 
conséquence au niveau de la pratique des diverses instituti.ons 



de l'Etat juif et de son personnel dont une partie sera petit à 
petit renouvelée. 

Mais l'ordre nouveau a déjà dès aujourd'hui des incidences 
très concrètes dans certains domaines de la vie ,sociale. Les 
premières victimes du nouveau gouvernement ont été les fem
mes. En effet, les partis religieux avec lesquels le Likoud 

·a mis sur pied sa coalition gouvernementale ont exigé et ob
tenu que la législation autorisant - avec de nombreuses 1 imi
tes - l'avortement,soit abolie et que les pouvoirs des autorités 
religieuses sur la vie familiale soient encore accrus. Pour les 
femmes, le nouveau gouvernement signifie un réel retour en 
arrière, et tout laisse penser qu'il en sera de même au niveau 
de la culture (plusieurs émissions télévisées ont été récemment 
censurées) et surtout des 1 ibertés. 

C'est au niveau des libertés qu'il faut s'attendre à de nets 
changements de la part du nouveau gouvernement. Ayant fait 
du retour à l'ordre et de la main dure contre les "fauteurs de 
troubles" le centre de sa campagne électorale et croyant sin
cèrement que les problèmes de l'Etat juif sont avant tout 
causés par ces "fauteurs de troubles", la direction du Likoud 
va sans aucun doute tenter de mettre certaines 1 imites aux 1 i
bertés existant encore en lsra!l. Avant tout contre les Arabes 
et nous y reviendrons, mais aussi contre tout élément consi
déré comme extrémiste par les gens au pouvoir. Les menaces 
officielles faites aux dirigeants de la Ligue communiste révo
lutionnaire (section israélienne de la IVe Internationale) pour 
leur activité politique au se in de la population palestinienne 
sont sans équivoques : le nouveau gouvernement de tolérera 
pas ce que son prédécesseur avait toléré. Il est vrai que le 
Likoud peut se permettre plus facilement que le bloc travail
' iste une répression sélective; ce dernier en effet se sentait 
souvent limité dans ses gestes par ses amis sociaux-démocrates 
et autres 1 ibéraux dont il prenait les avis et les critiques re la-

. tivement au sérieux. Tel n'est pas le cas de Menahem Begin 
qui, avant la dernière guerre mondiale voyait en Mussolini 
un allié et dont les amis sont Vorster et lan Smith, et ce ne 
sont pas eux qui se révolteront si les dernières libertés démo
cratiques sont bafouées en lsra!l. 

Les palestiniens sous l'occupation 
Pour ce qui est de la population palestinienne sous occupation 
israélienne, il faut faire une différence entre ceux qui se trou
vent en lsra!l depuis 1948 et ceux qui habitent les territoires 
occupés en 1967. Paradoxalement, ce sont les premiers, ci
toyens formels de l'Etat juif, qui vont davantage souffrir de 
l'ordre nouveau israélien. 

Ce n'est pas par hasard si l'une des premières déclarations de 
la nouvelle équipe dirigeante concernait ceux que les sionis
tes nomment les "Arabes d'lsra!l": "Nous allons aider les 
éléments positifs au seih de la population arabe, avait décla
ré Amnon Lin, l'homme qui avait exigé de mettre le PC hors
la-loi et qui vient d'être nommé responsable du secteur arabe, 
mais utiliser une main ferme contre les éléments subversifs qui 
n'ont aucune fidélité pour l'Etat d'lsra!l." Et c'est effective
ment ce que le nouveau gouvernement a commencé à faire : 
d'une part toute une série de déclarations affirm~nt que les 

réfugiés de Bir'em et de lkrit seraient enfin réintégrés dans 
leurs villages (ils votent en grande majorité pour les partis 
sionistes de droite}, ce qui a provoqué une vague de critiques 
de la part du Parti travailliste, et d'autre part, toute une série 
de mesures d'intimidation contre des éléments présumés radi
caux: arrestation d'une compagnie théâtrale, infiltration d'in
dicateurs dans les mariages arabes qui souvent deviennent 
des manifestations culturelles arabes, interrogatoires de diri
geants nationalistes connus, etc. Cette politique a comme 
premier effet de provoquer une certaine expectative au sein 
de la population palestinienne d'lsra!l, nombreux militants 
préférant attendre de voir la politique du nouveau gouverne
ment pour reprendre une activité politique normale. 

Envers la population des territoires occupés en 1967, l'attitu
de du gouvernement Begin est dictée avant tout par la volon
té d'intégrer rapidement ces territoires à l'Etat d'lsra!l. C'est 
ce qui explique le projet visant à octroyer aux habitants des 
territoires occupés les mêmes droits sociaux qu'aux citoyens 
israéliens, mais surtout aussi le plan de quadrillage du géné
ral Sharon, ministre de l'agriculture et responsable de la com
mission ministérielle des colonisations, qui prévoit la consti
tution rapide de centres industriels (juifs) à travers l'ensemble 
de la Cisjordanie, reliés entre eux par de grandes routes stra
tégiques. Le seul problème pour ces deux projets est celui du 
financement et il n'st pas évident que les USA soient prêts à 
payer pour ce type de projets. 

Cepaadant, les projets annexionnistes peuvent avoir paradoxa
lement au moins un effet positif: une certaine possibilité 
d'activité politique légale ouvrirait de nouvelles potentia
lités aux forces politiques qui luttent dons des conditions 
très difficiles contre l'occupant sioniste. Or, le pr~je! 
annexionniste exige précisément une relative 1 ibéral isation 
du régime politique en vigueur. Toujours est-il que, jusqu'à 
présent, le nouveau gouvernement n'a pas eu à utiliser de 
méthodes répressives particulièrement dures, non pas tant par 
souci de libéralisme, mais parce que la mobilisation connaît 
aujourd'hui un certain recul. 

La gauche face à la nouvelle situation 
Le Parti travail! iste n'étant pas sorti de la crise profonde qui 
le traverse, on pourrait s'attendre à un renforcement substan
tiel des forces politiques se trouvant sur sa gauche et de leurs 
activités. Rien n'est moins vrai. La gauche sioniste est sortie 
laminée des dernières élections, alors que, pour la première 
fois elle se présentait unie devant les électeurs .. Cela ne 
serait pas si grave pour elle si elle envisageait de contre
balancer sa faiblesse électorale par une réelle politique de 
mobilisation dans la rue; or, même sur des bases sionistes, il 
est possible d'initier une mobilisation contre les aspects les 
plus flagrants de la politique gouvernementale. Et pourtant, 
et quoique que les forces sionistes de gauche reconnaissent 
- avec beaucoup d'exagération même - que la politique du 
gouvernement Begin est suicidaire, elles n'ont jamais été si 
incapables de lancer une contre-offensive politique. Avant 
les élections, les sionistes de gauche justifiaient leurs hésita-
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tions et leurs reculs par la crainte que l'extrême-droite ne 
tire profit de leurs attaques contre le gouvernement travail
liste. On a vu combien cette tactique a été efficace ~ Main
tenant que le Likoud a quand même gagné les élections, l'ar
gument est inversé, mais les conclusions pratiques restent les 
mêmes : il faut unir les forces ouvrières et saines d'esprit 
(le Parti travailliste et la gauche sioniste) avant de lancer 
une contre-offensive contre le · Likoud. Se mettant complè
tement à la remorque d'un Parti travail! iste paralysé et en au
cun cas prêt à briser l'union nationale, la gauche sioniste 
se condamne à l'immobilisme. 

Ce qui est plus grave, c'est que le Parti communiste dévelop
pe une stratégie analogue. La priorité pour lui est "d'arrêter 
la droite chauvine" et de mettre sur pied un large front des 
forces réalistes, dont le Parti travailliste serait l'élément 
déterminant. Si pour les partis sionistes de gauche, cette stra
tégie a sa cohérènce, elle devient franchement absurde de 
la part du PC, qui, malgré ses capitulations successives de
vant le sionisme, continue - et continuera - à être considéré 
par l'ensemble des formations sionistes, comme un parti enne
mi, se trouvant hors du "consensus national". 

Hors des joutes oratoires à la Knesset, la seule riposte de 
masse aux projets réactionnaires du nouveau gouvernement -
et celle-ci reste évidemment très 1 imitée - est à mettre au 
compte du mouvement féministe. Celui-ci a déjà organisé, 
dans le cadre d'une large campagne contre les nouvelles lois 
visqnt à interdire à nouveau l'avortement et à renforcer le 
pouvoir des autorités religieuses sur les questions familiales, 
plusieurs mobilisations qui ont réussi à alerter de larges cou
ches au sein de la population. Le mouvement f§ministe pré
pare pour cet automne une série de campagnes centrales, qui 
seront sans doute les seules initiatives contre V ordre nouveau 
du gouvernement Begin. 

Les militants révolutionnaires soutiennent évr~emment cette 
mobilisation qui, à leurs yeux, devrait servir de modèle au 
type de riposte qu'il est nécessaire et possible d'organiser au
jourd'hui. De larges fronts unis pour la défense des libertés 
démocratiques, contre les projets d'annexion des territoires 
occupés et les nouveaux plans de colonisation, pour la dé
fense des droits des travailleu~., etc. ·' ' . . 

Mais ce qui est aujourd'hui central dans la stra,tég~e des orag.: 
nisations antisionistes c'est de lutter contre tout type d'illu
sion visant à défendre un,sionisme modéré, incarné par le 
Parti travailliste, face à un sionisme extrémiste ~t dangereux 
que représenterait le gouvernement actuel. Ce~te mystifica
tion, qui vise à donner un soutien au parti travailliste "pour 
arrêter la droite chauvine" est ce quie peut le plus paralyser 
le début d'une mobilisation des travailleurs juifs pour la dé
fense de leurs intérêts immédi 

Le sionisme ouvrier n'est pas plus progressiste ni. plus ouvrier que 
celui de Menahem Begin et Ariel Sharon: to~~Aeu~ visent à 
embrigader les tra\;'a_iJieu?J y ifs d~rrière, 1~ 1 .~1jtiq_u,e, .expan-
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sioniste de l'Etat colonial et au renforcement des capacités 
militaires de l'Etat juif. Que le Parti travail! iste n'est pas 
plus à gauche que le gouvernement actuel, il suffit pour s'en 
convaincre de voir que les critiques actuelles du parti de 
Shimon Peres et ltshak Rabin se font d'un point de vue encore 
plus chauvin que le gouvernement en place : il s'oppose au 
retour des habitants de lkrit et Birem dans leur village, il at
taque le document de travail élaboré par Moshe Dayan et 
Cyrus Vance au nom de la "capitulation de l'équipe Begin 
devant les pressions américaines et de sa modération suici
daire ••• " 

L'alternative, pour les travailleurs israéliens, au gouverne
ment Begin, c'est le~r mobilisation indépendante pour la dé
fense de l'emploi, du pouvoir d'achat et des libertés; c'est la 
prise de conscience que toute attaque contre 1 es 1 ibertés des 
masses palestiniennes, toute intensification de la répression, 
la poursuite de l'occupation - c'est eux qui devront en faire 
les frais, et au prix fort, en vies humaines, par la réduction 
de leur niveau de vie et l'érosion de leurs propres droits démo
cratiques. Face aux tentatives diverses de mettre sur pied des 
"fronts de la paix" ou des "fronts des forces ouvrières", qui 
ne sont que des variantes visant à mettre les travailleurs à la 
remorque du Parti travailliste, les communistes révolutionnai
res appellent à la formation d'un large front uni antisioniste 
qui regrouperait autour d'un programme d'action intransigeant 
sur la défense de l'ensemble des droits démocratiques toutes 
les forces politiques qui luttent contre l'oppression nationale 
du peuple arabe pa lest in ien. 

Cette perspective, qui a été au centre de la campagne élec
torale de la Ligue communiste révolutionnaire (Matzpen mar
xiste), trouve aujourd'hui un écho certain au sein des couches 
les plus radicalisées de la population p~lestinienne d'lsra!:!l, 
et de leurs organisations, et peut prochainement se concrétiser 
par une série d'initiatives unitaires contre les mesures gouver
nementales les plus flagrontes. Ce qui sera bien plus difficile 
mais non moins important, c'est de mobiliser de plus e~ plus 
de travailleurs juifs autour de ces initiatives et de faire com
prendre, dans l'action et par une agitation systématique, que 
l'intérêt des travailleurs juifs exige une rupture avec l'Union 
na'ti<:?nale et la fusion entre la lutte qu'ils mènent, d ;u~~- fa
çon encore dispersée pour la défense de leurs intérêts)r;nmé
diats, et la 1 utte de 1 ibération nationale d.~s masses P9f~ti-
n ielmes. · . ., 

.J:. 

Le gouvernement Begin, comme réalisation du sionismè ·.i~ans 
sa logique ultime, va permettre, à l'intérieur comme à (•'exté
rieur, de démystifier toute une série de fausses vérit~ concer
nant l'Etat juif. Les militants antisionistes feront tout pour que 
les masses juives et arabes sachent en tirer les conséquences 
qui s'imposent, et avant tout s'unir pour construire dans la lutte 
l'alternative à l'ordre nouveau qui s'installe en lsra!:!l. Non 
pas un retour à la situation antérieure aux dernières élections, 
mais une alternative qui mettrait fin à la racine de l'oppres
sion que partagent, de façon très différente certes, les masses 
juives et a~qbe~- le colorialisme sioniste. > ·•i .., .,. 
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Les offensives 
de l'impérialisme 
américain (suite) 
Nous publions ici la fin du rapport politique du camarade 
Jack Bornes au XXIXe congrès du Social ist Workers Party 
(SWP), l'organisation trotskyste des Etats-Unis. La première 
partie du rapport est parue dans le dernier numéro d' 11 lnpre
cor11. Elle traitait de l'offensive de la classe dominante améri
èaine; celle-ci analyse la riposte de la classe ouvrière et pré
sente les tâches du SWP. Nous pubHons également la conclu
sion de Jack Bornes qui faisait suite aux débats du congrès sur 
son rapport. 

0 0 0 

Pourquoi la classe dominante a-t-elle dû acçorder des con
cessions chaque fois dans le passé ? · Il y a cela trois raisons 
principales. D'abord, pour apaiser les masses ,laborieuses et 
leurs alliés, car les maîtres du pays étaient inquiets de ce 
qui pourrait arriver s'ils n'accordaient pas ces concessions . 
En deuxième lieu, pour démontrer que le régime capitaliste , 
est réformable. Et en troisième lieu, pour souligner l'idée que 
si un patron individuel effectivement vous exploite ou vous 
traite comme un raciste ou un sexiste, le gouvernement d'en 
haut, ou du moins une section de ce gouvernement, viendra 
à votre aide. Cela avait pour but de renforcer l'iliusion 
que le gouvernement se trouve au-dessus des conflits sociaux 
et n'est pas responsable des maux de l'oppression de classe. 

Mais aujourd'hui, c'est le gouvernement lui-même, à travers 
les deux partis capitalistes qui organise la suppression de ces 
concessions. Ce rôle du gouvernement, des tribunaux et du 
Parlement place d~ plus en plus de points d'interrogation sur 
l'opportunité d'une stratégie qui consiste à se fier à ces insti
tutions. Il fait douter de la possibilité de réformer, sinon le 
système, du moins le Parti démocrate. Voilà le problème 
auquel la classe dominante va être confrontée au fur et à me
sure au'elle aPprofondit son attaque. Elle a peur que lestra
vailleurs. tirent cette conclusion et que ce ne soit le prélude 
à leur effort pour agir de manière indépendante et massive. 

Il existe quatre questions importantes que nous devons discu
ter à ce stade de l'offensive capitaliste: 
1) Quels sont les effets de cette offensive sur la classe ouvriè
re, les nationalités opprimées, les femmes ? 
2) Quelles modifications dans la situation politique et dans la 
polarisation de classe cette offensive a-t-elle provoquées ? 
3) Où en est la radicalisation des masses ? 
4) Quelles implications cela a-t-il pour le tournant du Parti? 

Jack BARNES 

Des réponses précises et détaillées doivent être apportées à 
ces quatre questions. 

Tout d'abord, les effets de cette offensive sur la classe ou
vrière peuvent être résumés simplement : les travailleurs l'ont 
pris de plein fouet. Telle est la situation depuis le gel des 
salaires décrété par Nixon en 1971, mais elle s'est considéra
blement aggravée avec la dépression de 197 4- 1975. 

Pas de solutions individuelles 
Les solutions individuelles- par opposition aux solutions col
lectives- ont perdu beaucoup de leur crédibilité . Un rap
port de l'université du Michigan, résumé dans le 11 New York 
Times11 , concluait : 11 Les caractéristiques individuelles telles 
que l'ambition, la prévision, l'épargne, l'effort ••• sont lar
gement autonome par rapport au statut s.ocial ou au progrès 
économique. 11 Aussi ambitieux soient- ils comme individus, 
la plupart des Américains n'y voient plus une solution. Cette 
même étude confirme que tous les gains individuels des tra
vailleurs sont précaires. Dans les cinq dernières années, le 
revenu réel n'a augmenté que pour les 30% d'Américains qui 
se trouvent en haut de l'échelle sociale - les dirigeants, 
leurs serviteurs hautement payés et la couche supérieure des 
travailleurs. Pour le reste d'entre nous, le revenu réel a chuté. 
Selon l'étude, 7 familles sur 10 sont 11 économiquement vulné
rables .. et ont une chance égale de passer plusieurs années 
dans la pauvreté. La pauvreté les guette à l'occasion d'un 1 i
cenciement ou de quelques pourcentsenplus d'inflation. Si 
vous êtes habitués à penser à l'amélioration de votre avenir 
au travers de solutions individuelles, ce rapport est de très 
mauvais augure. 

Mais quelle est la solution de rechange ? Ici, il est essentiel 
de souligner le rôle réactionnaire et pernicieux de la bureau
cratie syndicale et de ceux qui la copient dans les directions 
du mouvement noir et du mouvement des femmes. La confian
'ce des travailleurs et des opprimés américains dans leur propre 
force n'a pas été brisée. Ils n'ont pas été battus ou écrasés 
dans une bataille. Mais ils ont été paralysés parce que per
sonne ne les a conduits dans la bonne direction. Les grandes 
batailles de classes n'ont pas encore eu 1 ieu. Elles sont tou
jours à venir. Mais les travailleurs sont dans l'impasse par la 
faute de ceux qui prêchent la collaboration de classe et qui, 
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en pratique, les font dépendre de ceux qui les attaquent. Nous 
nous trouvons dans ce qu'on pourrait appeler une période pré
paratoire où des centaines de milliers de gens sont plus inté
ressés par les réponses à ces questions que par l'action immé
diate. Pourquoi les dirigeants officiels ne dirigent-ils pas ? 
Que pouvons-nous faire ? Quelle est l'alternative ? Ces in
terrogations s'accompagnent de la conviction qu'il n'y ouro 
pas d'amélioration de la situation et qu'on peut se contenter 
d'attendre pour la faire changer. 

La signification de ««la nouvelle droite,, 
On a beaucoup parlé de la montée d'une "nouvelle droite". 
Les éléments en sont perceptibles avec des organisations com
me le ROAR de Boston (Res tore Our Al ienated Rights : Réta
blissez nos droit bafoués) qui s'opposent à la déségrégation, 
au busing, à l'éducation bilingue et bi-culturelle· ; desorga
nisations comme "Le Droit de vivre", des organisations de pa
trons contre le monopole syndical sur l'embauche; Phyllis 
Schlafly et les forces qui s'opposent à l'amendement à la 
Constitution sur l'égalité des droits entre les sexes (ERA : 
Equal Rights Amendment); les groupes qui sont pour le réta
blissement de la peine de mort; Anita Bryant et les groupes 
antihomosexuels. Il y a les groupes profascistes et le regain 
de publicité dont jouissent le Ku Klux Klan et les nazis. 
Dans ces circonstances, les attaques racistes ont été encoura
gées. De nouvelles agressions se sont produites contre des Noirs 
à Carson Beach, à Boston. Une fois de plus, au Marquette 
Park de Chicago, les racistes ont frappé. 

En même temps, des modifications sont apparues dans les son
dages d'opinion publique. Un léger déclin du soutien à I'ERA, 
aux assurances sociales, à l'abolition de la peine de mort, aux 
revendications positives. Il est important d'examiner ces déve
loppements de plus près. Ils ne reflètent ni la croissance et le 
déchaînement de forces d'extrême-droite ou fascistes dans ce 
pays, ni un tournant essentiellement conservateur dans l'atti
tude des exploités, des opprimés et des jeunes. 

Ces modifications traduisent l'impact de l'offensive gouverne
mentale; les frustrations et les hésitations entretenues par 
l'absence de toute riposte effective et de masse par les syndi
cats; la démoralisation et la paralysie auxquelles aboutit 
l'orientation des dirigeants ouvriers qui tentent de convaincre 
la base qu'il faut s'en remettre à ceux qui sont justement les 
stratèges de cette offensive. Ce sont ces facteurs et non la 
montée de la réaction, qui sont à la source du problème. 

Le glissement à droite appt. ent reflète l'offensive gouverne
mentale et sa pression, et no~ pas les défaites des travailleurs. 
Les batailles décisives n'ont pas encore été livrées. Il est vrai 
que les forces de droite ont repris du poil de la bête. Mais il 
n'existe pas de mouvement fasciste ascendant. La droite a été 
encouragée par les initiatives des républicains et des démocra
tes à la Maison-Blanche, au Congrès et à la Cour Suprême. 
C'est cela qu'il faut comprendre pour apprécier correctement 
la politique américaine actuelle. Ceux qui dépeignent les 
petites formations néofascistes sans influence comme le danger 
principal -ainsi que commence à le faire le "Daily World", 
le journal du Parti communiste - dégagent essentiellement les 
responsabilités des partis et du gouvernement capitalistes. 
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C'est avant tout le Parti démocrate au pouvoir qui met ces 
attaques en pratique et ce sont ses initiatives qui donnent 
confiance et protection à l'extrême-droite. C'est le gouver
nement de la classe dominante, dirigé par Carter, qui mène 
cette offensive. Les illusions persistantes envers le Parti démo
crate et Carter constituent le pire des problèmes. Toute offen
sive de la classe dominante représente la Dutréfaction des va
leurs bourgeoises et de leur écran libéral, cela n'est pas nou
veau. Mais nous n'assistons pas encore au financement, à l'or
ganisation, à la libération de forces d'extrême-droite massives. 
Cette situation ne peut se réaliser que si les travailleurs li
vrent la bataille et la perdent. Pas avant. 

Au même moment, la classe dirigeante n'est pas totalement 
certaine de ses tentatives. Presque toutes les initiatives de 
l'administration, si vous les examinez avec soin, débutent 
comme des ballons d'essai. Vous vous souvenez du ballon 
d'essai à propos de l'imposition de cartes d'identité pour tous 
les travailleurs ? Cela devait faire partie du plan de Carter 
pour les travailleurs sans permis de travail. Nous devions tous 
avoir des cartes. Ils ont tenté de l'imposer mais pour le mo
ment ils ont dû remettre le projet dans un tiroir. 

Les changements dans l'opinion publique 
Examinons de pl us près quelques-uns des sondages. Quand vous 
voyez le compte-rendu de tels sondages dans les journaux, 
soyez sûrs de tout lire. Trouvez la répartition par classe, par 
sexe et par âge. Laissez-moi vous donnez un exemple à l'aide 
de trois sondages qui sont parus la semaine dernière. 

A propos du premier, le titre du journal disait en première 
page: "L'opinion publique apprécie Carter." Mais à l'inté
rieur on pouvait lire le titre complet: "L'opinion publique 
apprécie Carter plus pour son style que pour son programme." 

En réalité que montrait le sondage ? En avril 1977, 70% des 
personnes interrogées pensaient que Carter serait capable de 
rétablir la confiance dans le gouvernement. Aujourd'hui, le 
chiffre est tombé à 61%. Quand il est arrivé à la Présidence, 
plus de 50% croyaient que Carter réduirait le chômage de fa
çon significative. En un peu plus de 6 mois, on en est à 37%. 
Quand il est entré à la Maison-Blanche, près de 40% pen
saient qu'il allait équilibrer le budget et contrôler l'inflation. 
Actuellement, ils sont 23%. Il y a six: mois, 83% des Noirs 
interrogés étaient favorables à l'administration Carter et cro
yaient qu'il donnerait desavant(]gesà ceux qui l'avaient élu, 
c'est-à-dire la couche décisive de plus de 90% des électeurs 
noirs. Désormais le pourcentage est de 14%. 

Second sondage, le titre de la première page dit: "L'opinion 
publique est contre la sécurité sociale." A l'intérieur du jour
nal on peut lire le titre complet : "L'opinion publique est 
contre la sécurité sociale, mais pour des programmes d'assis
tance." Le sondage demandait: "Pensez-vous que les gens 
ont besoin de la sécurité sociale ou qu'ils peuvent vivre sans 
elle?" 54% répondaient qu'ils pouvaient s'en passer. "Etes
vous pour un programme national de santé?" "Oui" 1 répon
daient 81%. "Pour une aide aux familles pauvres ayant des 
enfants à charge ?" "Oui", disaient 81%. "Des soins gratuits 
pour les pauvres, financés par le gouvernement?" "Oui" di-



soient 82%. Ainsi, lorsqu'on passe de la rhétorique et de$ my
thes de la sécurité sociale aux faits concrets, les chiffres 
changent énormément .la même semaine, on fit un sondage sur 
1 'attitude des gens envers la situation ~ l'embouche et les ga
ranties spéciales pour certaines catégories. A la question : 
"Etes-vous pour donner 'une attention particulière' aux pro
blèmes des Noirs?" 71% répondaient "non". Mais quand on 
leur demandait: "Etes-vous en faveur de la sécurité de l'em
ploi pour les Noirs? " 74% répondaient "oui". Soit dit en 
passant, ~ la question sur "une attention particulière aux pro
blèmes des Noirs", la majorité des Noirs répondait favorable
ment. le commentaire du sondage remarquait que les "Blancs 
pauvres" se prononçaient davantage pour des garanties spé
ciales accordées ~ certaines catégories que les "Blancs aisés". 
"Etes-vous pour accorder une considération spéciale aux fem
mes?" "Non" répondaient 72%. Mais~ la question: "Etes
vous pour imposer la garantie de l'emploi en faveur des fem
mes ? ", 74% répondaient "oui". 

Enfin, ils demandèrent si "le gouvernement devait faire pas
ser des lois pour garantir un emploi aux homosexuels". 50% 
se prononcèrent en faveur de telles lois, et seulement 35% 

h 1 • 
contre. C'est un c angement cons1dérable par rapport~ la 
situation d'il y a dix ans. les sondages donnaient la réparti
tion des réponses. Parmi les personnes âgées de plus de 65ans, 
dont l'opinion s'est formée bien avant les années 60, il n'y 
avait que 23% de personnes interrogées qui étaient favorables 
~ ces lois. Près de la moitié des personnes entre 45 et 64ans 
étaient pour; 73% de tous ceux qui avaient moins de 30 ans 
étaient en faveur de lois pour la garantie de l'emploi des ho
sexuels et des lesbiennes. Nous pouvons en tirer une leçon. 
Il ne faut pas seulement examiner les sondages de près, mais 
il faut chercher ~ voir comment les opinions différentes par 
classe, par nationalité, par sexes et par âge apparaissent dans 
les sondages. C'est cela qui nous intéresse car on y voit émer
ger le caractère contradictoire de la polarisation de classe de 
"l'opinion publigue". 

ceLes droits humains commencent· par chez nous, 
le dernier sondage sur les homosexuels nous amène ~ trait~r 
de troi~ évènements qui se sont produits au cours des derniers 
mois _et q~i jettent une nouvelle lumière sur le stade actuel 
de la~ radicalisation. Il s'agit d'abord de la réaction des mili
tants homosexuels, des militantes lesbiennes et des centcii~ês 
de mill(ers de leurs partisans, ~ l'offensive dirigée par A~'fta 
Bryant avec succès ~ Miami; . il s'agit ensuite de ce qui s'es't 
passé~ New'York en juillet lorsque l'électricité est tombée 
en panne pendant 24 heures; enfin, il s'agit .du mouvement 
antinucléaire montant. 

Les 'c'eAtaines de milliers de manifestants qui sont descendus 
dans 'ld rue paur protester contre la campagne d'Anita Brya-nt, , 
portaient -le slogan: "les droits humains commencent par chez 

· nous." J'estime que c'est le meilleur mot d'ordre contre Car
ter. Si nous nous en tenons~ ce mot d'ordre et l'appliquons 
partout, nous ne pouvons manquer notre objectif cor l'admi
nistration Carter ne mettra pas longtemps avant de tomber le 
masque. les droits humains sont bien la dernière chose qu'elle 
veuille défendre et étendre, aussi bien ici qu'ailleurs dons Je 
monde. Ces réactions furent une explosion spontanée. les ma
nifestat-ions n'étaient pas organisées et préparées partout. Des 

centaines de milliers de défenseurs des droits des homosexuels 
et des lesbiennes réagirent. Ils avaient été touchés émotion
nellement, politiquement et intellectuellement par la défaite 
du décret sur les droits des homosexuels et des lesbiennes lors 
de la consultation de Miami. Et ils sortirent tous pour dire ce 
qu'ils ressentaient. Au contraire de tant d'autres mouvements, 
il n'y avait aucun bureaucrate, aucune direction chevauchant 
le mouvement pour le paralyser. l'ampleur du soutien fut re
marquable. Nous avons même vu des syndicats soutenir les pro
fesseurs homosexuels par la voix de sections locales et m&me 
du.secrétaire général de la Fédération américaine des ensei
gnants, Albert Shanker. 

Pour la première fois nous avons vu d'autres dirigeants et 
aussi la NAACP (National Association for the Advoncement 
ofColoured People : Association nationale pour le progrès 
des gens de couleur) soutenir ce mouvement. 

Comme le disait Joel Aber, notre candidat lors des élections 
~ la mairie de New Orleans, dans un rassemblement de plu~ 
sieurs milliers de personnes dans cette ville: "Ils veulent que 
les Noirs retournent aux plantations, que les travailleurs re
tombent sous la coupe des patrons de droit divin et que les 
homosexuels rentrent dans le placard." Voil~ pourquoi tout le 
monde doit se dresser et se battre. des centaines de milliers de 
ces manifestants sont d'accord avec Joel Aber. C'est pourquoi 
ces manifestations ont eu un effet tellement stimulant pour le 
moral des opprimés, des exploités et pour tous ceux qui veu
lent combattre la répression. l'une des meilleures indications 
de cet état d'esprit se trouve dans un article qu'Ed Heisler 
m'a montré il y a 5 jours et qu'il avait découpé dans un heb
domadaire de Whitesburg (Kentucky) . le journaliste relatait 
la tenue d'une réunion de dirigeants de la section locale du 

·syndicat des mineurs. Ceux-ci discutaient pour savoir s'ils de
voient organiser une manifestation devant le Congrès, ~ Was
hington, poùr protester contre les attaques qui sont portées 
contre leur caisse de maladie. l'un des dirigeants défendit le 
principe de la manifestation en disant : "Si les homosexuels 
de ce pays peuvent gagner leur reconnaissance, alors les 
mineurs doivent faire pareil." Je n'ai aucun moyen de con
naître ses-opinions sur l'homosexualité, mais cette déclaration 
politique qu'il a faite doit être soutenue. 

J } ;) 

la rév~lt~ des ccanimaUXll 
C~ quJ$'est pr~P.y)t lors d,e la panne d'électricité de New York 
doit également ~tre souligné. Après les émeutes du ghetto en 
1967, la classe dominante a beaucoup parlé de procéder~ des 
réformes pour, alléger ce qu'elle appelle "le problème de la 

, ville", ,plu.tôt que le problème du capitalisme et du racisme. 
Mai~ en 19?1, avec Nixon, elle décidait que les besoins so
ciaux .des grandes, villes devaient être froidement sacrifiés. 

,-Si vous, avez en, mémoire ce que Dick Roberts écrivait~ pro
. pas des plans de la bourgeoisie ~ cette époque, tout ce qui 

est arrivé depuis ne constitue guère une surprise. la décision 
des cercles dirigeants était donc de sacrifier des centaines de 
milliers d'êtres humains des grands centres métropolitains. 

-Qùe1les sont le5 données sur le chômage des Noirs~ New York 
et dans les· outrés grandes villes américaines? les chiffres les 
plus élevés• 'oht 'été fournis par la Urban league (ligue urbaine). 
Certairis ont--ditqu'·ils étaient probablement gonflés par l'impar-
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tiol ité de l'Urban League. Je crois qu'ils montraient que 55 ou 
60% peut-être des jeunes Noirs étaient chômeurs dons les villes 
où losituotionest la pire. Il y a 5 jours, onpublieun rapport 
- un rapport fait par le gouvernement et non par 1 'Urban Lea
gue; par le gouvernement fédéral et non l'administration de 
New York ou d'un Etat à la recherche de crédits. Ce rapport 

· traitait du chômage de tous les jeunes de 16 à 19 ons et pas 
simplement de ceux qui n'ont pas abandonné la recherche d'un 
emploi et sont ainsi officiellement enregistrés comme chômeurs. 
Cette étude montrait qu'en juin 1977, 86% des jeunes Noirs 
de New York n'avaient pas de travail. Si c'est exact, il doit 
y avoir plus de 90% des jeunes Portoricains de New York qui 
sont dons la même situation. L'étude révélait aussi que 74% 
des jeunes Blancs n'ont pas d'emploi. Tels sont les faits rap
portés par le gouvernement fédéral sur le chômage des jeunes 
à New York. Et New York n'est pas la seule ville à être afli
gée de ce fléau. A Philadelphie, 72% des jeunes sont chô
meurs; à Washington,74%; à Détroit, 74%; à Baltimore, 
77%. De 1970 à 1976, à l'exception de Houston (Texas), le 
chômage des jeunes n'a pas cessé d'augmenter dans les princi
pales villes du pays~ Tel est l'avenir que le capitalisme offre 
à la vaste majorité de la jeunesse ouvrière des grandes villes 
américaines. 

Cela constitue une bombe à retardement qui menace les capi
talistes dans le monde entier: C'est cette explosion qu'ils re
doutent car rien n'est réglé, rien n'est stabilisé. Si vous avez 
des doutes sur la radicalisation de la jeunesse non scolarisée, 
vous auriez dû vous trouver dans les rues de New York il y a 
quelques jours. Un problème supplémentaire s'est posé pour les 
gouvernants. Quand l'explosion a commencé, les dirigeants 
"responsables" ne dirigeaient pas et ne pouvaient pas diriger. 
Tous les journaux se lamentaient : "Où sont donc passés les 
dirigeants noirs ?" Nous pouvons le leur dire. Les futurs diri
geants noirs étaient avec les masses dans la rue. C'est là 
qu'étaient les véritables dirigeants noirs. C'est le seul endroit 
où se trouvent les futurs di ri geants. 

A New York, nous avons vu la haine et la crainte que les gou
vernants ont pour leurs victimes. Il fallait lire les journaux 
de New York tous les jours pour constater la profondeur de 
leurs sentiments. Ils commencèrent par appeler les mil itonts 
"extrémistes". Ce sont des extrémistes tout comme les syndica
listes, tout comme les femmes. Et puis ils ont dit franchement 
ce qu'ils pensaient : "Ce sont des animaux, ce sont des ani
moux." Voilà leur réponse : dénier toute humanité aux victi
mes de leur système quand les victimes passent à l'action di
recte contre leurs exploiteurs. 

"Il vaut mieux itre actif •ujourd'hui ... , 
Le mouvement contre l'énergie nucléaire qui est récemment 
apparu sur une échelle considérable et nationale, nous donne 
aussi des indications sur le stade actuel de la radicalisation. 
Les organisations de ce mouvement ce sont souvent données 
des noms d'animaux comme clams, ormeaux, huîtres. Contrai- . 
rement aux capitalistes, ces êtres-là ne tuent jamais pour de 
l'argent, ce qui les place d'emblée au- dessus d'eux. 

La montée du mouvement antinucléaire n'est pas seulement le 
reflet d'un outre aspect de la radical isotion et de son poten
tiel, elle représente une dénonciation de l'absurdité du sys
tème fondé sur le profit et de ses dangers si nous ne parvenons 
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pas à nous en débarrasser. Dans le système, ce qui est décisif, 
ce n'est pas la sécurité ou les besoins des futures générations, 
mois les profits des plus puissants des monopoles. Derrière le 
plon Carter pour l'énergie, se trouvait la décision d'extraire 
plus de charbon et d'implanter davantage de centrales nu
cléaires, indépendamment de ce qui pourra arriver aux géné
rations futures ou des dégâts causés à la vie, ou corps et à la 
santé des travailleurs d'aujourd'hui. Considérant que cela fait 
partie du privilège d'avoir un emploi, les patrons attendent 
des travailleurs qu'ils avalent, respirent et soient ou contact 
de la poussière de charbon, du pétrole, des vapeurs de coke, 
du benzène, des dérivés des gaz de moutarde, du vinyl chio-

. ride, d'oxide ferreux, de l'amiante et d'innombrables outres 
poisons. Le gouvernement a même admis, l'outre jour, qu'il 
ne savait pas ce qu'il était advenu de 4 tonnes d'uranium 
enrichi et de plutonium fabriqués dons les centrales nucloires 
du pays. 4 tonnes ~ Vous en avez peut-être dons votre poche 
ou dons votre corps. Le mouvement antinucléaire - qui dans 
le monde entier, proclame : "Non à l'atome" et "rn ieux vaut 
être actif aujourd'hui que radio-actif demain" - dit une vé
rité essentielle. Il met aussi en cause le droit du gouverne
ment capitaliste de prendre des décisions, en matière d'éner
gie nucléaire, qui concernent l'humanité pour des millions 
d'années. Le mouvement met en relief une loi fondamentale 
du capitalisme, à savoir qu'ou stade de son déclin, les forces 
productives se transforment de plus en plus en forces de des
truction. Destructiondes travailleurs, de l'environnement, 
voire de l'humanité. Marx a découvert cette loi et le mouve
ment antinucléaire est en train de la populariser massivement. 
No•JS aboutissons ici à un autre exemple frappant de collabo
ration de classe. Ce qui est bon pour les patrons est bon pour 
les travailleurs voilà ce que dit la bureaucratie syndicale à 
propos de l'industrie de l'énergie nucléaire. De plus en plus 
de travailleurs ne sont pas d'accord. Le gouverneur du New 
Hampshire a utilisé deux qualificatifs contre les manifestants 
qui protestaient contre la construction de la centrale de Seo
brook : "extrémistes" et "animaux": Oui, il a même dit ani
maux" parce qu'ils étaient venus protester, comme c'est leur 
droit. 

Les capitalistes et les partisans de la collaboration de classes 
ont tort. La grande source d'énergie de l'avenir n'est pas nu
cléaire, mais sociale et politique- c'est l'énergie qui réside 
parmi les travailleurs. Pour nous, ce n'est pas qu'un slogan ou 
un souhait. L'énergie nucléaire n'est pas IQ force qui réorga
nisera et étendra la richesse de l'humanité et qui nous condui
ra à un nouveau stade du progrès social. Elle ne le fera pas 
et elle ne pourra pas le faire. Il n'y a qu'une force au monde 

.qui puisse le faire. Ce sont les travailleurs, en prenant en 
main toutes les forces productives et en les organisant ration
nellement, en les développant po•Jr le bien de toute l'huma
nité. 

Le début de la radicalisation 
Cela nous amène à l'analyse du niveau actuel de la radicali
sation en liaison avec le tournant de notre parti. Il ne faut 
pas perdre de vue les implications de ces développements, en 
particulier les implications de la croissance d'un mouvement 
antinucléaire international malgré le tir de barrage de la pro
pagande gouvernementale de ces 4 dernières années sur la 
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crise de l'énergie et les économies d'énergie. En Corée, il tendre. Les choses empireront pour eux. C'est l'offensive de 
est survenu un incident qu'on a peu remarqué. Lorsque le la classe dominante qui est la gronde force subversive. Les 
secrétaire d'Etat à la Défense est arrivé en Corée du Sud, il attaques vont stimuler les luttes défensives. Certaines seront 
y a 15 jours, 17 Gl's lui ont remis une pétition contre le sou- battues. Certaines s'arrêteront dans une impasse. Certaines 
tien américain à la dictature de Park. Les G l's repoussaient chercheront à se 1 imiter aux revendications économiques. Cer-
comme "propagande militaire primaire" l'idée que les troupes tains se transformeront spontanément en action directe. Cer-
américaines stationnaient en Corée pour défendre un gouverne- taines, a'~:~ début, se retrouveront sans direction. Mais au cours 
ment démocratique. Ils disaient : "Nous croyons que les gens de tout ce processus, de nouveaux dirigeants apparaîtront, ou-
qui risquent leur vie à cause de décisions politiques ont le verts à de nouvelles idées et les luttes poseront de façon pres-
droit de participer à ces décisions." Ils disaient aussi qu'ils sante de nouvelles questions politiques. Dans ce processus, 
étaient outrés par la corruption du Congrès par les pots de vin un parti révolutionnaire de travailleurs bolchéviques croîtra 
de la CIA sud-coréenne. Cela se passait dans l'armée "nouvel- et fera ses preuves. Nous devons nous souvenir des conseils 
le, hautement disciplinée et formée de volontaires." Les Gl's que T~otsky nous donnait à propos de la politique américaine. 
sont-ils prêts pour une nouvelle guerre? Les futurs conscrits Il nous avertissait : attention à la confusion concernant l'ar-
sont-ils prêts pour une nouvelle guerre? Ceux qui ont expro- riération des travailleurs américains. Le fait qu'il n'existe au-
prié à New York ce qu'on leur avait volé, sont-ils prêts pour cun parti social-démocrate de masse, aucun parti stalinien de 
une nouvelle guerre ? Et les Noirs, et les populations d'ori- masse et qu'ils ne peuvent donc pas contrôler le mouvement 
gine latine-américaines? Acceptent-ils l'idée qu'ils doivent ouvrier, tout cela a un aspect négatif. Il révèle l'absence de 
vivre dans l'inégalité? Que la discrimination est constitu- développement politique historique dans la conscience de la 
tionnelle ? Que l'égalité ne fait pas partie des préoccupa- classe ouvrière américaine. 
tiens du gouvernement ? Et accepteront-ils ' d'être renvoyés? 
Parcourez toute cette 1 iste de questions, point par point; par
tout la réponse est: non. Ces gens sont prêts à agir par eux
mêmes et pour eux-mêmes, si une direction leur montre la voie. 
Cela a été démontré dans les manifestations pour les droits des 
homosexuels, dans les manifestations antinucléaires. Les métal
lurgistes de Mesabi et les mineus de Virginie occidentale le 
montrent, chacun à leur façon. 

Les métallurgistes qui soutenaient la campagne syndicale de 
Sadlowski? Les jeunes militants mineurs? lis étaient tous ap
pelés "extrémistes" . Universellement on les condamnait com
me des "extrémistes" tandis que les propriétaires des mines les 
traitaient comme des "animaux". Constituent-ils donc une 
exception sans importance? Nous répondons : non. Ces évé
nements marquent le début de la radicalisation de la classe 
ouvrière, de notre classe. Ce ne sont pas des exceptions. Ils 
ne sont peut-être pas encore généralisés, mais ils représentent 
l'avant-garde de ce qui se prépare. Ce n'est qu'un début, 
.mais c'est le début de quelque chose de nouveau dans notre 
expérience directe. Le combat pour la démocratie syndicale, 
pour le contrôle des travailleurs sur leurs syndicats, pour 
qu'ils soient leurs intruments, ce combat-là vient d'en bas. 
Ces tentatives de riposter continueront malgré les faux déperts 
et les mauvais dirigeants. Et les implications de ce processus 
sont profondément révolutionnaires. 

Comme les méthodes de collaboration de classe donnent de 
moins en moins de résultats et de plus en plus de défaites,les 
illusions en Carter et envers le Parti démocrate tendront à dis
paraître. L'alternative à l'impasse de la collaboration de 
classe n'est peut-être pas encore claire, mais la disposition 
au combat pour le changement est claire, elle. Le SWP se 
trouve dans une phase préparatoire d'explication, de croissan
ce modeste et d'organisation- pas dans une phase de direc
tion d'action de masse et de recrutement à grande échelle. 
Mais nous devons surtout être clairs sur deux çhoses. D'abord, 
les partisans de la collaboration de classe n'ont rien à donner 
à la masse de ceux qui sont tournés vers eux. Les Carter, les 
démocrates, les tribunaux ne .peuvent donner à un nombre 
croissant de travailleurs ce que ces derniers sont en droit d'at-

Mais cela comporte aussi un aspect positif. Les réformistes, 
en plus de la bureaucratie syndicale ne sont pas assis sur le 
dos des travailleurs américains. Les travailleurs peuvent agir 
et changer à une vitesse inattendue. Trotsky comprenait la 
spécificité de la politique américaine. Nous n'agissons pas 
comme si une explosion allait se produire demain, mais nous 
nous préparons et nous nous organisons parce qu'elle~ se 
produire. 

Le tournant du SWP 
Dans la prochaine montée, dans la prochaine vague de radica
lisation, le SWP ne peut répéter ce qu ' il fit dans les années 
60. Nous échouerions si nous essayions. Ce que nous avons 
fait n'était pas faux. Fondamentalement, tout était juste, y 
compris l'expulsion du sectarisme, de l'ouvrièrisme et de l'op
portunisme hors de notre organisation . Sans cela, nous ne se
rions pas là aujourd'hui. Mais la simple répétition de la tac
tique appliquée dans les années 60 ne suffit pas et est promise 
à l'échec. Parce que cette prochaine montée, cette nouvelle 
vague de radicalisation, tout en possédant des aspects simi
laires à celle des années 60, en différera essentiellement par 
un aspect. Dès le début, le rôle du mouvement ouvrier orga
nisé, de la classe ouvrière, et la bataille à l'intérieur du mou
vement ouvrier à propos de son rôle, seront des questions clés. 
Nous ne connaîtrons pas de nouveau la situation des années 60, 
quand le mouvement ouvrier resta, pendant près de dix ans, 
à l'écart des questions politiques nationales les plus brûlantes 
comme le combat contre la guerre du Vietnam. Ce qui se passe 
nous montre déjà qu'il s'agira d'une lutte combinée. Les ques
tions économiques, sociales et politiques seront toutes posées 
à l'intérieur comme à l'extérieur du mouvement ouvrier. 
La main d'œuvre actuelle a des. caractéristiques différentes. 
La "nouvelle majorité" véritable, c'est celle de la classe ou
vrière américaine: les jeunes travailleurs, les femmes, les na
tionalités opprimées. De là viendront les nouveaux dirigeants. 
Si cela est vrai, si cette période doit être différente, si la 
classe ouvrière a changé, alors ce parti doit aussi changer. 
Non pas en perdant de sa souplesse, de son dynamisme, de sa 
politique et des candidats aux élections qui la défendent; 
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non pas en perdant ses bonnes traditions d'organisation de parti 
léniniste - mais en modifiant l'accumulation d'expérience di
recte dans le mouvement ouvrier et dans le mouvement des op
primés. Il sera différent par les membres et les sympathisants, 
par le nombre de lecteurs de notre presse, par notre audiencei 
notre influence, notre réputation et la confiance dont nous 
jouissons. Dans la prochaine vague de radicalisation, ce parti 
doit aussi avoir changé de composition sociale par rapport aux 
années 60. 

Si tout cela est vrai, nous devons continuer à approfondir le 
tournant engagé. Nous devons propager notre politique dans 
les. usines et dans les organisations et les communautés d'op-_ 
primés. Nous n'aurons pas les mêmes possibilités, les mêmes 
tâches et les mêmes épreuves que celles de la précédente pha
se de radicalisation. Mais nous aurons des possibilités, des 
tâches, des épreuves plus importantes, historiques en vérité. 
Nous proposons de poursuivre cette orientation, non parce que · 
nous l'avons trouvée dans un livre ou parce qu'elle correspond 
à nos souhaits, mais parce que nous croyons qu'une analyse 
honnête, scientifique et lucide de l_a réalité présente nous 
montre que le capitalisme créera les conditions de notre vic
toire. Si nous poursuivons l'orientation que nous nous sommes 
donnée, jusqu'au bout, alors, un jour viendra où les George 
Meany, les Andrew Young, les Leonel Castillo et les Eleanor 
Smeal s'adresseront à la majorité des travailleurs américains 
en action -qu'ils considèrent comme des "extrêmistes" et des 
"animaux-pourleurdire, d'unair suffisant comme l'a fait 
Andrew Young : "Mais vous n'avez nulle part ailleurs où 
aller." Et la réponse des travailleurs sera : "Si, nous avons le 
parti révolutionnaire des 'animaux' et des 'extrémistes'. 
Nous le connaissons, nous avons confiance en lui et il s'ap
pelle Social ist Workers Party. " 

Conclusion des débats 

J'aimerais dire quelque chose sur la question·.soulevée pendant 
la discussion, de l'Union soviétique, des armes nucléaires et 
du désarmement. Ce n'est pas une question nouvelle pour nous. 
Trotsky nous a enseigné notre position fondamenta-le ·qui est 

• 1 "Déf d . " expliquée dans son ouvrage cap1ta · ense u marx1sme ·•· · 
La défense de l'URSS est une partie nécessaire dec lâ défense ' 
du prolétariat mondial dans sa lutte pour le sociaUsrne. Bien. 
sûr cela ne donne pas la réponse à toutes les .questions .. Cela .-. 
indique par où commencer. Nous commençons-par 1~, f~it que ' 
l'expansionnisme et la guerre sont inhérents 'OU cap1tal1sme. '• 
Il est doté d'une soif insatiable de profits et d'une propension 
à l'expansionnisme. Ce caractère agressif ne constitue pas une 
caractéristique de l'économi~ planifiée de l'Union soviétique, 
en dépit de la dégénérescence de sa direction. Depuis . la·s~,.. , 
conde Guerre mondiale toutes les escalades;deJa course mas-, . 
sive aux armements, sans exception, ont été préparées et ml-
ses en pratique par la classe dirigeante américaine. Il existe 
deux aspects à la défense de l'URSS - l'aspect politique et 
l'aspect militaire. Le premier est de loin le plus important. 

l v 

La défense politique de l'URSS et de tous les·:Etats ouvriers 
signifie avant tout, mobiliser et, stimuler leli 11'11asses. populaires 
pour le soutien aux luttes du prolétariat, pour la déf~115~ d{!~ , 
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conquêtes du prolétariat et pour qu'elles s'organisent pour ac
complir la tâche qu'elles sont les seules à pouvoir accomplir: 
désarmer f les lanceun de bombes de leur propre pays. Il 
n'existe qu'une force au monde qui puisse désarmer l'impéria
lisme américain: la classe ouvrière américaine et ses alliés. 
Aucune puissance_ militaire d'aucun Etat ouvrier, dégénéré 
ou pas, ne peut y parvenir, quelle que soit sa puissance. 

De ce point de vue, nous nous opposons à tout acte de la bu
reaucratie soviétique qui constitue un obstacle aux luttes mon
diales de la classe ouvrière ou rabaisse sa capacité à agir cons
ciemment et collectivement. Les actes de la bureaucratie so
viétique sont souvent contradictoires. Quand elle défend 

· l'l)RSS contre l'invasion d'une armée étrangère- comme lors 
de' la Seconde Guerre mondiale - c'est progressiste. Les 
moyens qu'elle emploie pour le faire peuvent être réaction
naires (par exemple la propagande· chauvine, la restriction 
des droits des travailleurs, le pillage des territoires occupés·, 
le meurtre systématique des révolutionnaires, etc.} Nous pre
nons ces deux aspects en considération dans notre position. 
Apprécier certaines initiatives militaires du Kremlin et les 
condamner n'est pas un fait nouveau non plus. En 1963, la 
bureaucratie soviétique a rompu l'accord sur l' interdiction des 
essais nucléaires atmosphériques. "The Militant" condamne 
aussitôt cette initiative dans un éditorial. "The Militant" 
expliqua que les quelques gains technologiques minimes de ces 
essais étaient largement compensés par l'effet démoralisateur 
de cette initiative sur le prolétariat mondial et par le prétexte 
qu'ils fournissaient aux fauteurs de guerre impérialistes pour 
se droper dans la bannière du désarmement. Ces essais contri
buèrent à désorienter le sentiment croissant des masses en fa
veur du désarmement dans le monde copi tai iste. 

La meilleure défense de l'Union soviétique ne réside pas seu
lement dans l'établissement et le renforcement de 1~ supério
rité de l'économie planifiée sur l'anarchie capitaliste, mais 
dans la capacité des sociâÎistes au pouvoir, d'un 'Etat ouvrier, 
'd'étendre la démocratie d'une façon jamais vue sous le c_api
tdlisme le plus progessif, de favoriser un nouvel épanouisse
ment de la sCience, de la littérature, de l'art et de _l'activité 

' créatrice de la lorge majorité de la société. Joseph Hansen, 
dans sôn article du 24 juin paru dans "The Militant" mettait 
en relief l'orientation que pourrait adopter une direction ré
volutionnaire. Que se serait-il passé, demandait Joseph Han
seh/si au lieu de dépendre de l'initiative de Carter,':Srejnev 
avéiit pris les devants ? Que .serait- il passé si l'URSS èivait 
propÔsé à Carter : débarrassons- nous de toutes les OIT!)e~ qui 
sont èn nombre suffisant pour rayer chacun de la carte ? Car
tër n1aurait jamais pu accepter une telle proposition. Ç~tte 
initiative aurait été bien meilleure que toute la publ.icitéfaite 
aû 1refus de Brejnev face aux propositions de Carter. ,d'avancer 
vers le désarmement~ ' ' 

Bien que leurs fondements économiques soient différents, on 
ne peut pas plus compter sur la bureaucratie soviétique que 
sur la classe dominante américaine pour désarmer les fauteurs 
de guerre et avancer vers le socialisme. De même que .la IVe 
Internationale, nous nous sommes prononcés depuis plus de 
20 ans pour le désarmement nucléaire inconditionnel et immé
diat de toutes les puissances impérialistes. Mais cette position 
ne vaut pos pour l'Union soviétique. Ni le SWP, ni la IVe 



Internationale n'appellent au désarmêment unilatéral de 
l'URSS face à l'arsenal de Washington. Mais nous soulignons 
comment se conduirait une direction révolutionnaire dans un 
Etat ouvrier, sur cette question; comment elle procéderait à 
une diplomatie ouverte, à des négociations dénuées de tout 
secret sur ces questions de vie ou de mort; comment elle es
sayerait de se débarrasser de ces instruments de mort aussi 
vite que possible au lieu de s'engager clans une folle course 
aux armements avec la classe dominante américaine. 

Qu'a dit Gromyko de Carter, une semaine après le fiasco 
des négociations sur le désarmement? "Nos partenaires ont 
abandonné leur approche constructive. 11 11 Nos partenaires", 
"nos copains". C'est bien de cette façon que la bureaucratie 
soviétique perçoit la classe dirigeante américaine: comme 
ses partenaires. De la même façon, les bureaucrates syndicaux 
considèrent les patrons comme leurs partenaires. la collabo
ration de classe à tous les niveaux participe à l'intensifica
tion de la folie capitaliste. la bureaucratie soviétique et les 
bureaucrates syndicaux américains sont des dirigeants de cette 
espèce. 

Ce cf est 1 ié à la question de l'énergie nucléaire. Nous avons 
la responsabilité de montrer exactement ce que la bureaucra
tie soviétique fait dans ce domaine. Elle avance comme les 
capitalistes américains avec la même absence de préoccupation, 
le même mépris des travailleurs et de ceux qui vivent dans 
ces conditions. A ce niveau, il n'y a aucune différence entre 
les deux . Dans ce domaine, nous sommes solidaires de tous 
ceux qui, dans le monde, luttent pour mettre fin à l'expansion 
incontrôlée de l'énergie nucléaire, que ce soit sous forme 
d'armes ou sous forme de centrale. 

la question nucléaire est aussi un révélateur de la nature du 
mouvement stalinien. le PCF fait pression pour l'extension de 
l'énergie nucléaire. Il est à droite des sociaux-démocrates 
sur cette question. les staliniens français se prononcent pour 
le maintien de la force de frappe sous commandement militaire 
français. le PCI est un grand défenseur des tarifs préférentiels. 
le PCF soutient l'intensification du protectionnisme en ma
tière de produits agricoles. la collaboration de classe pousse 
toujours davantage à renforcer la folie de la société capita
liste à tous les niveaux. 

Notre position fondamentale sur l'énergie nucléaire est claire. 
Nous avons besoin de développer la discussion pour améliorer 
notre compréhension et notre analyse. Mais certaines parties 
de notre programme sont s impies. Nous proposons la fermeture 
totale de l'industrie nucléaire dans le pays; la nationalisation 
sous contrôle ouvrier de tout le secteur énergétique; l'ouver-

. ture des 1 ivres de comptes des grandes compagnies pour en fi
nir avec l'hypocrisie et la fraude régnant autour de la crise 
de l'énergie. la bureaucratie syndicale parle d'un prétendu 
compromis: en échange d'emplois plus nombreux or. accepte 
de produire des choses dangereuses. Mais c'est une farce com
plète. Il y a moins d'emplois. les termes de l'échange sèront: 
moins c:V«nplois pour moins de travailleurs dans des oonditicms 
de sécurité pires, sans pori er de ce qui arrivera aux généra
tions futures. C'est 1~ que le mouvement antinucléaire et les 
modifications dans le mouvement ouvrier peuvent commencer 
à se rencontrer. 

Nous ne sommes pas seulement pour la fermeture de toutes les 
centrales nucléaires, foncièrement dangereuses sous lecapita-
1 isme, mais nous disons qu'un Etat ouvrier dans le pays com
mencerait par les fermer toutes. Il les fermerait et, ensuite, 
mettrait en œuvre un programme de recherches sur une grande 
échelle, organisé par les travailleurs concernés, afin de pro
gresser avec des sources énergétiques sûres, efficaces et non 
dangereuses. C'est simple, c'est direct et c'est cela que nous de
vons développer, expliquer et populariser. Notre position sur 
cette question est étroitement liée~ celle que nous avons sur 
d'autres questions. Il y a deux ans, lorsque nous avons adop-
té nos thèses sur "les perspectives du socialisme en Amérique", 
nous avons discuté de l'action affirmative (des clauses spé
ciales pour certaines catégories de travailleurs clans les con
trats de travail). Nous devons être tout ~ fait clairs sur de 
telles questions. De même qu'~ propos de l'énergie nucléaire, 
l'action affirmative n'est pas une position que nous appelons 
le mouvement ouvrier ~ soutenir en dépit du fait que cela im
plique que les travailleurs aient quelques chose~ y perdre. 

Non~ Au contraire, les travailleurs perdront plus en n'adop
tant pas cette position. l'action affirmative n'est pas une 
conception morale selon laquelle les travailleurs blancs et 
mâles se sacrifient, par charité, pour aider les travailleuses, 
les travailleurs noirs et ceux d'origine latina-américaine. 

les structures et le niveau des salaires ainsi que les conditions 
de travail de toute la classe ouvrière sont viciés par la discri
mination, le racisme et le sexisme. Toute la structure sala
riale est construite depuis la base, sans exception . Cela con
cerne tous les salariés. la capacité de la classe dirigeante de 
rogner l'action affirmative, les quotas, porte des coups sévè
res~ l'un des fondements les plus importants de la classe ou
vrière, c'est-à-dire les aspirations véritables des travailleurs, 
ce à quoi ils pensent qu'ils ont droit et pour lequel ils sont 
prêts à se battre. Dans la mesure où les aspirations s'étendent, 
où le moral s'améliore, où les batailles sont gagnées, la classe 
ouvrière tout entière se renforce. le processus accomplit 
quelques chose que la bureaucratie soviétique, que les bureau
crates des PC, que les bureaucrates syndicaux ne peuvent 
voir: cela affaiblit l'ennemi. Cet ennemi c'est le patron et 
son gouvernement. là, nous nous trouvons à l'exact opposé 
de ceux qui pratiquent la collaboration de classes. Au con
traire de Brejnev, nous ne voyons parmi les capitalistes 
aucun partenaire. Nous disons que tout ce qui affaiblit l'en-

. nemi fait progresser la lutte pour le socialisme. Voilà ce 
qu'est une position de classe. 

la lutte pour l'action affirmative, la lutte contre l'énergie 
nucléaire, contre la répression des travaille.urs prétendument 
"illégaux", contre le refus de la bureaucratie syndicale d'or
ganiser les chômeurs - voilà des revendications de la classe 
ouvrière. Elles renforceront notre classe contre l'ennemi de 
classe. Elles réduiront les divisions que l~s patrons ont créées 
et utilisées pour mieux nous exploiter et nous opp~imer. Elles 
ouvriront la voie vers le programmo d'un parti ouvrier indé
pendant, d'un parti qui se batte pour les intérêts de la classe 
ouvriêre et ne collabore pas dvec les exploiteurs et les op
presseurs. 
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SAHARA OCCIDENTAL Pierre REIS & Hugues VEGA 

Le peuple sahraoui 
et la révolution 
au Maghreb (suite) 
Nous publions ci-dessous la seconde partie et conclusion de 
l'article commencé dans le dernier numéro d' "lnprecor" sur 
la lutte menée par le peuple du Sahara occidental. La pre
mière partie de l'article traitait de l'arrière-plan de l'inva
sion du Sahara par les troupes marocaines et mauritaniennes. 
La dernière partie décrit la lutte du Front Polisario (Front 
populaire de 1 ibération de Saguiet ei-Hamra et du Rio de 
Oro) qui dirige le combat sahraoui. Saguiet ei-Hamra et le 
Rio de Oro sont les régions nord et sud de l'ancien Sahara 
"Espagnol" • 

0 0 0 

"Ni paix, ni stabilité dans la région avant le retour au terri
toire et l'indépendance totale. 11 Cette proclamation du 3e 
congrès du Polisario (août 1976) résume les objectifs priori
taires de la lutte . Parallèlement à l'approfondissement de la 
lutte armée, la mise sur pied d'une organisation "civile" dans 
les conditions artificielles des camps de réfugiés, bouleversa 
l'ancien ordre social. 

Au cours d'un récent séjour au Sahara occidental, nous avons 
pu constater la réalité de la situation militaire décrite par le 
Front. La guérilla s'étend sur l'ensemble du Sahara occiden
tal, ainsi que sur la partie sud du territoire marocain et l'en
semble de la Mauritanie. L'organisation militaire est parallè
le au reste de l'appare i 1 étatique de la RAS D. Les re lat ions 
hiérarchiques et le système de grades ressemblent au fonction
nement de ceux des autres armées de guérilla (Cuba). Une 
certaine initiative est laissée aux zones et régions qui parta
gent le· Sahara occidental, où les groupes de guérilla tirent 
le .meilleur profit des ressources naturelles d'un désert qu'ils 
connaissant dans ses moindres recoins. En même temps, des 
colonnes regroupent plusieurs katibas (100 combattants) et 
entreprennent des raids d'envergure. Les 35 000 soldats ma
rocains et les quelques milliers de Mauritaniens sont fixés 
dans les villes de garnison ou dans les anciens fortins espa
gnols. Tout comme les centres économiques, ils sont réguliè
rement bombardés et les longues colonnes de ravitaffiement 
attaquées. Une importante quantité de matériel est récupérée 
sur l'ennemi : la quasi-totalité des Land Rovers et des GMC 
que nous avons vus dans le Saguiet el Hamra étaient d'origi
ne marocaine, comme l'attestaient les plaques d'immatricu-
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lotion. Le Front est à l'offensive de jour et de nuit, et il est 
surprenant de voir les longs panaches de poussière derrière 
les véhicules du Polisario filant dans la vallée du Saguiet el 
Hamra pendant des heures, dans une région que Hassan affir
me avoir pacifiée. Comme il est surprenant de visiter les rui
nes de tel village, vidé d'habitants depuis plus d'un an et qui 
avait voté massivement pour Hassan à la fin 1976 ~ 

Les sorties aériennes marocaines sont peu nombreuses et ne 
peuvent avoir une certaine efficacité que contre de fortes 
concentrations de véhicules. Quelques appareils ont été 
abattus à l'aide de fusées soviétiques SAM. L'Etat marocain 
n'a pas les moyens militaires des puissances impérialistes qui 
ont pu bombarder massivement des régions entières de l'Algé
rie ou de l'Indochine . Dans les conditions actuelles, toute 
poussée de l'armée marocaine vers les fortifications "inno
cupées" dans le sud du Saguiet ne peut que l'affaiblir en la 
dispersant. Il s'ensuit un état d'insécurité et de décompasi• 
tion des troupes maroco-mauritaniennes qui perdent non seule
ment des hommes et du matériel, mais aussi un millier de pri
sonniers présentés régulièrement à la presse intemationale.Au 
cours de l'année 1976 des mutineries ont eu lieu à Smara et 
Tan Tan, à Boujdor, Ain Bentil i, Zag, El Ayoun, etc. , les 
garnisons marocaines ont toutes connu des incidents armés 
ayant opposé les militaires à leurs chefs. Des tribunaux siè
gent en permanence à Marrakech et Agadir. La désertion des 
soldats de Hassan se développe. Plus récemment, la plus grave 
mutineries'estproduitedans la région d'Ifni, en territoire ma
rocain où la troupe a complètement détruit les installations 
en signe de révolte. Une violente répression s'est abattue sur 
les soldats et sous-officiers. 

Etant donné le retrait massif de la population du Sahara vers 
le désert algérien, le dépeuplement important des villes com
me El Ayoun ou Villa Cisn~ras, cette guerre révolutionnaire 
présente des traits spécifiques. Il semble que l'objectif du 
Front soit d'épuiser militairement l'adversaire sans pouvoir le 
battre pour ce qui est du Maroc, mais avec l'espoir d'y arri
ver pour la Mauritanie et de susciter une crise politique d'en
vergure au sein des deux régimes. L'arrhée marocaine s'est 
installée en Mauritanie (dont 6000 soldats a Zouérate) pour 
pallier les faiblesses de l.o petit~ armée mauritanienne dont 



les effectifs pnt été portés à 15 000 hommes récemment, ce 
qui provoque des conflits au sein des commandements. Souli
gnons également qu'une partie de la troupe est faiblement mo
tivée pour combattre l'Armée de libération sahraouie. 

Dans les camps qui regroupent plus de 100000 réfugiés sur la 
Hamada de Tindouf, un processus révolutionnaire, fragile est 
bel et bien engagé. Cette population (80% de femmes et d'en
fants), coupée de tout processus de production, est rassemblée 
dans des conditions précaires dans une vingtaine de camps. 

La plupart des biens ont été abandonnés sur place lors de l'e?<o· 
de massif consécutif à la volonté de génocide de l'armée ma
rocaine après la "marche verte" et sa survie dépend de l'aide 
humanitaire internationale. 
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Une stru.ètyratipn_sociale et politique c.omplexe ~st mise .en , 
place dep,uis qu~lqu~s mois, d'en haut. Elle n.'a rien de pas
séiste èt est au çontraire porteuse d'avenir. Ainû, J.'orgal')isp
tion tdbçl_e disparaît: un peuple que l'on aurait pu croire 
figé dans un tribalisme séculaire bouge. Il se restructure 
de A à Z dans les camps. La population est regroupée en cel
lules et comités, bases de l'Etat sahraoui embryonnaire. Les 
membr~s_ d'une mêroe.f~mille ne peuvent appartenir Q une 
même ~~(l;_,le~ mais. tQvte la population est organisée ~n cel-. 
Iules de 11 membres suivant une double structuration adminis
trative et politique (responsables de cellules, organisations de 
masses comme l'Union des femmes). 

Nous avons assisté à des "congrès populaires de base" : les 
point concernant les tâches "civiles" et les perspectives poli
tico-mil)taires y -sont abordés durant quatre -jou'rs par l'ensem-

ble de la population d'une Dafta (un camp). Une "désacral i
sation" des cadres politiques était évidente durant ces débats 
où réapparaissaient épisodiquement le vieux monde des com
portements traditionnels (obscurantisme religieux, méfiance 
à l'égard de la médecine moderne, résistance à l'enseigne
ment des petites filles .•• ), et qui donnent la mesure des diffi
cultés rencontrées à la conscientisation d'un peuple en révo
lution (ces difficultés ouvrent par ailleurs la discussion sur les 
limites du réalisme politique). A l'issue de ces congrès, 
étaient élus les responsables administratifs. Le "paternalisme" 
de la direction du Front tend à être dépassé (consciemment) 
au travers d'une organisation efficace qui responsabilise l'en
semble de la population à travers des comités ad hoc: ehsei
gnement, santé, sécurité, artisanat, etc. 

Du côté des femmes, l'inégalité avec les hommes subsiste. Si 
les ca~ps sont des camps de femmes, c'est que seuls les hom
mes sont au combat, comme autrefois, pendant que les fem
mes restent à la tente, chargées de Jléducation des enfants 
et des tâches domestiques. Mais les circonstances ont incon
testabîement fait bouger les rapports hommes/femmes rapide
ment. Les femmes prennent les choses en main dans les camps, 
deviennent des responsables politiques, s'autonomisent, s'en
traînent au maniement des armes pour, dans un premier temps 
relever les hommes de l'Armée de libération qui assurent la 
sécurité des camps, l'arrière-vital de la lutte armée. Elles 
remettent en question l'aliénation séculaire dans une période 
historique exceptionnelle dans l'histoire du peuple sahraoui. 

Ce qui donne l'espoir que quelques chose d'i rréversibles'est 
produit, contrairement à ce qui s'est passé pour d'autres luttes 
de 1 ibération nationale. 

Elément décisif du processus révolutionnaire, le Front poli
sario, Front de libération nationale, se veut l'unique repré
sentant des aspirations à l'indépendance du peuple sahraoui 
(ce qu'il est objectivement), -et se confond avec JI appareil 
d'Etat de.la RASD. Issue de la lutte contre les Espagnols, la 
compositlon .de sa direction est assez représentative de l'al-
I iance .des .classes et couches sociales qui se sont mises en mou
vement-• . L 1encadrement du Front est constitué par une généra
tion de ·jeunes_ militants ayant quitté les facultés et les lycées 
de la résion depuis quelques-onnées, issus de "grandes famil
les" en butte à la répression -ou de la paysannerie nomade pau
vre (El O~ali) ; ~par de petites gens et commerçants, rompus à 
la lutte clandestine dans les Yilles (sans oublier des anciens 
militaires). _Quelques politiciens. comme Baba Miske ont éga
lement été· intégrés à la direction. L'élaboration théorique du 
Front s'articule autour d'un programme à court terme et d'un , 
programme à long terme qui se borne à réaffirmer des principes 
généraux sur la création d'un régime républicain national, 
non exploiteur, avec la participation effective des masses. 

En ce qui concerne la futur Etat indépendant, les congrès 
n'abordent pas les grandes 1 ignes concernant la mise en place 
d'une réforme agraire, d'un système. coopératif de distribution, 
de la mise en -vale1:1r du territ(!)ire •• ·. 1 •• ' 
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Par contre l'accent est nettement mis sur la construction d'un 
"Maghreb des peuples", préoccupation commune al' Bureau 
politique, à l'habitant des camps et au guérillero. Elle s'ins
crit dans le débat sur la stratégie révolutionnaire et la révo
lution arabe, à laquelle le Polisario lie le sort du peuple 
sahraoui. Dans ce débat, les positions officielles du Polisario 
sont complétement opportunistes à l'égard des régimes algé-

. rien et lybien, qui aident certains mouvements progressistes 
face à la réaction arabe et impérialiste uniquement en fonc
tion de leurs intér3ts diplomatiques et politiques. Le program
me à court terme est à l'œuvre dans les camps, réponse prag
matique et progressiste à la nécessité d'organiser les camps 
et la lutte armée. C'est la réponse d'une direction qui tire 
les leçons du jeu diplomatique de l'URSS et de la Chine en 
Afrique et au Moyen Orient, pour refuser toute référence po
litique internationale,autre qu'un socialisme abstrait. Mais 
c'est une direction marquée politiquement par les contacts 
avec les révolutionnaires marocains des années 55 et surtout 
avec l'extr3me-gauche des années 1970 (dans les lycées et 
les facultés), par la lutte contre le régime mauritanien jus
qu'à la trahison du Parti des Kadihines, par le travail commun 
avec les progressistes incorporés dans l'armée espagnole. 

Le partage du Sahara occidental entre le Maroc et IG'I Mauri
tanie, tentative de l'impérialisme (français en premier lieu) 
de régler en douceur la relève à la colonisation directe, s'est 
retrouné contre elle. Un foyer de lutte armée existe au Ma
ghreb et des milliers de combattants sahraouis "ex-Espagnols, 
·mais aussi "ex- Marocains, Mauritaniens et Algériens", inter
.disent le pillage des ressources naturelles par l'Office chéri
fien des Phosphates et les grandes sociétés impérialistes. Le 
renforcement du régime de Hassan Ould Daddah a fait long 
feu et comme le disait un membre du BP du Front: "Ce qui 
est à craindre, c'est un coup d'Etat au Maroc qui mettrait fin 
à la guerre avant terme et bloquerait le processus révolution
naire en cours." 

En Mauritanie, le désarroi du régime est visible, accentué par 
l'attaque de Nouakchott et Zouérate. La coalition d'Union 
sacrée s'effrite alors que le Ministre de la souverainté interne 
(sic), proche de la monarchie alaouite a une influence gran
dissante et effectue de fréquents voyages au Maroc. L'armée 
investit peu à peu dans tous les secteurs de la vie nationale. 

L'effort de guerre draine 60% du budget ver:s . l'arm~, ce ,qui 
accentue l'endettement auprès de l'Arabie d'Abu phabi, et .·. 
du Koweit qui ont versé depuis un an l'équiv.ale~t du budget . · 
total du pays. La population, est obligée de participer à c:et .. 
"effort de guerre", les salariés doivent donner de un à trois . 
jours de salaire par mois et les sociétés 2% de leur chiffre 
d'affaires ... 

En Algérie, la question sahraouie est l'un des angles d'atta
que d'un regroupement hétéroclite allant de Fehrat Abbas à 
Boudiaf en passant par les Frères musulmans. Ils exploitent le 
mécontentement résultant -du renchérissement du coOt de la 
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vie en dénonçant l'état de tension aux frontières et la poli
tique de Boumédienne qui mobilisent une bonne partie du bud
get,. Ils exploitent à leur manière les contradictions d'une 
fra.ction de la bourgeoisie algérienne au pouvoir qui appuie 
le Polisario en fonction de ses intérêts économiques et diplo- · 
matiques, mais qui refuse toute mobilisation qui échapperait 
à son contrôle des larges secteurs de la population algérien
ne sympathisante de la cause sahraouie. Une telle mobilisa
tion entrerait en résonnance avec les nombreuses luttes qui 
se déroulent en Algérie, alors qu'un nombre croissant de mi
litants se posent des questions sur une perspective socialiste 
qui n'est pas celle du régime qui accentue nettement les échan
ges économiques avec les USA, remaniant sans cesse l'équi-
1 ibre des forces en son sein pour survivre. 

Aux Canaries, le MPAIAC, qui se reconnaît comme mouve
ment de 1 ibération africain, soutient la lutte du peuple sah
raoui, alors qu'un transfert d'armes et de blessés s'effectue 
entre les ites et les bases marocaines au Sahara. 

Au Maroc, l'Union sacrée bat de l'aile après l'échec de 
I'USFP aux dernières élections truquées de mai 1977, et sur
tout à cause du camouflet reçu par son secrétaire général
ministre, Me Bouabid à Agadir. 

Plus profondément, le peuple marocain ressent confusément 
qu'il a été trompé. (Beaucoup écoutent la Voix du Sahara li
bre clandestinement, seule façon de savoir ce qui se passe 
là-bas et d'avoir des nouvelles d'un membre de sa famille à 
l'armée (mort ou capturé). Il subit concrètement les effets de 
la guerre. 

Les recettes escomptées de l'exploitation des phosphates de 
Bou Craa (où l'Office chérifien des phosphates est maintenant 
majoritaire dans l'association maroco-espagnole), sont nulles 
étant donné le sabotage permanent de la bande transporteuse 
et des installations elles-mêmes. Des convois tournants d'une 
cinquantaine de camions fortement protégés militairementont 
été organisés à l'aide de compagnies de transport privées et 
chauffeurs grassement payés (espagnols et canariens). Jusqu'en 
mai 77, un peu plus d'une centaine de ces rotations furent 
effectuées, permettant de transporter une quantité dérisoire 
de phosphates. C'est une opération de prestige qui coûte cher 
et qui ne trouve sa justification que dans l'impact psycholo
gique qu'el.le crée. Quant aux recettes escomptées des phos
phates au Maroc, elles subissent le contre-coup de la baisse 
des prix sur le marché mondial et de la crise conjoncturelle 
de la consommation en engrois phosphatés (1). 

· Pour répandre au malaise suscité par l'enlisement au Sahara, 
· le Palais joué sur une certaine "sahraouisation" de Ici guerre, 
s'appuyant pour cela sur deux tribus guerrières du Sud · maro
cain : les Att Oussa et les Atl Lahcen, réprimées durant des 
décades par le Maghzen, mais d'un faible niveau de cons-_ 
cience. Ces mesures étant largement insuffisantes pour déblo
quer la situation, Hassan ·~épond une fois de plus par une va
gue de répression alors que le chômage s'accentue, que le 
pouvoir d'achat des travailleurs et de la petite-bourgeoisie 
diminue. La remontée des luttes est spectaculaire des derniers 
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mois. Les grèves sàuvages ou sous contrôle syndical se mul
tiplient, que ce soit dans la Fonction publique, le textile, 
les transports (Casablanca et Rabat). Les luttes lycéennes se 
joignent au climat social tendu. Des élèves ont trouvé la 
mort à Rabat (Lycée Lalla Atcha) et tv\arrakech (Lycée Ben 
Tadifin). Les luttes étudiantes enfin, se sont conclues par 
des centaines d'arrestations à partir de mai et divers "acci
dents de la circulation". Parallèlement à la questiQn sahraouie 
les revendications autonomistes refont surface dans le Rif et 
sont sensibles chez des travailleurs émigrés en Belgique et en 
Hollande. 

Cette remontée des luttes s'accompagne d'une certaine décan
tation politique après le passage au rouleau compresseur de 
l'Union sacrée. Dans la jeunesse de I'USFP (ldtihadya) la 
base conteste de plus en plus la direction. Par ailleurs~ des 
régions entières de I'USF P (le Souss et les Beni Mellal) refu
saient de participer aux dernières élections. L'ali iance entre 
l'Istiqlal et des partis directement 1 iés au régime lors des der
nières élections, la marginalisation de I'USFP (une fois de 
plus ~)marque la fin de la politique suivie par le régime de
puis le début de l'opération "Sahara". Les possibilités de ré- . 
forme du régime sont extrêmement étroites, alors que le mécon· 
tentement populaire gronde et que s'affirme difficilement une 
alternative politique. 

Ce qui se passe dans l'armée est un élément de la situation 
difficile à apprécier mais qui peut être de première importan
ce dans l'avenir. Le type de guerre menée au Sahara provoque 
de façon évidente un effondrement du "moral des troupes" . 
C'est ce que révèlent les discussions entre soldats en permis
sion et le contenu des lettres retrouvées sur les morts. Lessol
dats souffrent de l'isolement, du manqoe de permissions, des 
conditions climatiques, de la nourriture, et sont de moins en 
moins sûrs du bien-fondé de la cause qu'ils défendent. Pour 
les officiers, l'affaire est complexe, L'armée n'est pas un 
pilier sûr du régime: deux tentatives de coup d'Etat, d~s exé:
cutions d'officiers supérieurs, des emprisonnements !fl.assJfs, ont 
entraîné un cortège de haine et de rancœure tenaces, accen
tuées f)C!r la méfiance du régime à leur égard,. qui alla j\Js- . 
qu'à lim'iter l'approvisionnement en munitions ~ Le "réarme
ment de l'armée" en 1975, après qu'un certain nombre d'offi
ciers gênants soient allés se faire tuer sur le Golan, établit , 
une situation propice au développement d'une act!':'ité clan.- . 
destine au sein de cette armée dans la situat~on présent~. P~r , 
exemple des tracts circulaient, envoyés au domic~le de 
chaque officier signés "Mouvement du 16 aout", appellant 
à la création d'un·e République et à l'élimination de la mo-
narchie alaouite. · · 

Le fonction~~ment de la hiérarchie militaire, ses liéns tecb- .. 
niques avec l'armée US (de la base de Bengherir de nombreux 
militaires partent pour une longue période aux USA), rendent 
possible la manipulation d'officiers par le gouvernement amé
ricain. S'appuyant sur une grogne multiforme et des aspirations 
contradictoires au sein de l'armée marocains, l'impérialisme 
américain viserait ainsi à la fois à évincer un peu plus l'impé
rialisme français de la région et bloquer un processus révolu:
tionnaire dont l'épicentre est actuellem~nt le Sahora. 

Tous aux c&t's du peuple sahraoui 
L'élargissement de la lutte armée menée par le peuple Sah
raoui accél~re les crises présentes et à venir d'une série de 
régimes arabes et africains. 

Insérer ce front de la lutte anti-impérialiste dans le dévelop
pement de la .révolution socialiste arabe est une tâche diffi
cile à laquelle se confrontent les dirigeants du Front Polisa
rio que nous avons rencontrés. L'organisation démocratique 
dans les camps, la poursuite jusqu'à l'indépendance de la 
lutte armée sont des éléments qui vont en ce sens. Les méan~ 
dresde la politique des bureaucraties chinoise et soviétique 
en Afrique (la Chine aide économiquement la Mauritanie, 
l'URSS soutient du bout des lèvres le Polisario et fait des 
échanges économiques avec le Maroc), les perspectives "na
tionales" des partis ouvriers réformistes - particulièrement 
français et espagnol-et leurs conséquences au niveau des . 
relations internationales de ces partis, constituent par ailleurs 
autant de facteurs difficiles à intégrer par un mouvement ré
volutionnaire nationaliste jeune qui cherche à juste titre la 
solidarité du mouvement ouvrier international. Alors que le 
Front développe une recherche du soutien tous azimuts auprès 
des Etats et organisations politiques (même bourgeoise), la 
volonté du Polisario de dépasser le strict cadre de la lutte de 
libération nationale au Sahara occidental et de faire du foyer 
révolutionnaire sahraoui une pièce maîtresse dans la constitu
tion1 d'un "Maghreb des peuples" appellent quelques réflexions 
sur son intervention politique et diplomatique. 

En 1976, El Ouali (secrétaire du Front, mort au combat), ti
rait un bilan critique de l'analyse du Front Polisario sur les 
possibilités d'effondrement immédiat des régimes de la région. 
Il déclarait, qu'en déclenchant la lutte de libération, les . 
organisations progressistes et populaires du Maroc, de Maun
tanie et de Tunisie, allaient prendre les armes, en partant 
de la vision claire qu'est la vision de l'unité des peuples 
afin de réaliser une unité de principe au "Maghreb arabe". 
Il soulevait deux problèmes auxquels sont confrontés les révo
lu.tionnQir~~ dqns la région. 

D'abord se- pose le problème du soutien actuel des régimes al
gérien et Lybien •. Le gouvernement lybien apporte un soutien 
concret depuis quelques années ••• mais il se refuse à recon
naître la WD au nom de I'U nité arabe~ De toute façon, il 
place la responsabilité d'une reconnaissance éventuelle de 
l'Etat sahraoui entre les mains des structures "populaires" mi
ses en place ces derniers temps ••• Ce qui n'empêche pas la 
direction lybienne d'avoir pour d'autres conflits une position 
(elle soutient actuellement le gouvernement éthiopien contre 
les 'combattants érythréens). Dernièrement, la Lybie aurait 
offert'ses services de pays "neutre" dans le conflit sahraoui 
en tant que médiateur entre l'Algérie et le tv\aroc pour tenter 
de le régler. Cette prise de position relatée par des journa
listes marocains n'a pas été démentie par la Lybie. 

Les fluctuations des relations diplomatiques de la Lybie avec 
certains pays impérialistes ne doivent pas masquer la réalité 
d'un régime qui n'hésite pos à emprisonner "ses" progressistes 
et pour lequel l'aide aux mouvements révolutionnaires (ou à 
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des mouvements religieux fanatiques) est 1 iée ~ la recherche dans le monde arabe et ~ l'échelle internationale, La lutte 
d'une position politique prééminente au sein d'un monde arabe du peuple sahraoui contribue fortement~ l'avancée du pro-
unifié et bourgeois. cessus révolutionnaire dans la région de l'Occident arabe. 

Quant ~ la position algérienne en faveur de l'autodétermina
tion du peuple sahraoui, son aspect progressiste ne doit pas 
non plus faire illusion: il ne s'agit pas de développer un pale 
révolutionnaire au Maghreb~ Les relations algéro-américaines 
se sont considérablement développées, les USA absorbant la 
moitié de la production pétrolière et devenant le premier parte· 
na ire commercial d'Alger. Les exportations algériennes vers 
les USA ont décuplé depuis quatre ans, et cette année, 2000 
Algériens y effectuent des stages (principalement dans le do
maine pétrolier). Deux instituts scientifiques sont pris en 
charge par les Américains qui profitent de la politique algé
rienne du gouvernement Giscard: Le nouveau déploiement 
de la diplomatie américaine est bloqué pour le moment au 
Proche-Orient. Mais ses positions économiques en Algérie 
(ainsi qu'au Maroc et en Tunisie), sa position de neutralité 
réaffirmée ~ l'égard de la question sahraouie, l'évolution 
des situations politiques, tant au Maghreb qu'en France, lais
sent envisager ~ terme une volonté de substituer une solution 
impérialiste US~ celle de la France, pour tenter de bloquer 
une montée révolutionnaire au Maghreb et en Afrique, et 
d'évincer de cette région économiquement, l'influence de la 
bourgeoisie française. 

Dans ce cadre, le jeu du régime algérien dans le concert des 
"non-alignés", les prises de position haineuses d'une fraction 
de la bourgeois ie française ~ son égard, ne doivent pas sus
citer d'illusions sur son réel "anti-impérialisme" et son "so
cialisme" . Attribuer aussi clairement que le font les textes 
du 3e congrès du Polisario, aux régimes lybien et algérien 
un rôle moteur dans la construction du "Maghreb des peuples" 
socialiste, c'est méséduquer aussi bien les masses sahraouies 
que l'ensemble des peuples arabes. L'aide algérienne~ la 
lutte est importante, il ne faudrait pas qu'elle devienne un 
jour le moyen de l'étrangler, Le soutien tardif (été 75) au 
Polisario est révélateur de son caractère opportuniste, tout 
comme le refus algérien de reconnaître aux Kurdes le droit ~ 
l'autodétermination, ou sa position vis-~-vis du Front du refus 
palestinien. 

La question sahraouie a soulevé celle des intérêts économiques 
et diplomatiques du régime algérien dans la région : il s'agis
sait au début, pour lui, de marchander un couloir d'accès vers 
l'Atlantique pour le fer de Gara Djebilet, participer~ l'ex
ploitation des richesses minières, éviter la constitution d'un 
"grand Maroc". 

Le développement de la lutte, la possibilité d'établir un Etat 
sahraoui indépendant qui lui soit favorable, a transformé les 
données de départ: c'est une nouvelle donnée politique que 
le rt$gime algérien a été contraint d'intégrer dans son jeu et 
qu'il s'efforcera de monnayer dans le cadre de changements 
politiques au Maroc, 

Le deuxième problème est celui du développement des avant
gardes révolutionnaires, déterminé ~ la fois par la situation 
au sein c;e chaque pays, la situation de la lutte des classes 
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Proposer de développer d'emblée une guerre populaire révo_. 
lutionnaire sur l'ensemble des pays mentionnés par El Ouali, 
ne tient pas compte, ni du développement inégal des cons
ciences, ni des possibilités réelles de déclencher~ cette 
échelle une lutte armée. Le processus révolutionnaire passera 
sans doute par des foyers de lutte armée (préfigurés par celui 
du Sahara), combinés ~ des luttes ouvrières, paysannes et étu
diantes, qui ne revêtiront pas les mêmes formes, même si la 
répression des régimes réactionnaires est d'une violence ex
trême. Pour mener a bien ce processus, il ne sera pas possi-
ble de faire l'économie d'une définition approfondie des tâ
ches sociales, politiques, ~accomplir et d'une discussion sur 
les alliances de classes. Mais il est sûr qu'il est nécessaire 
d'appréhender le développement révolutionnaire dans un 
cadre régional, au moins maghrébin, où s'opérera la fusion 
difficile des luttes sociales et politiques. Cette perspective 
suppose une clarification importante sur la construction d'une 
coordination des organisations révolutionnaires dans la région, 
des choix politiques et d'intervention concentrés non seule
ment au Maghreb, mais aussi dans l'émigration ouvrière. Elle 
dépend des possibilités d'une maturation de l'avant-garde révo
lutionnaire, qui lui permettra de peser réellement sur la si
tuation de chaque pays; d'élaborer une stratégie régionale 
de lutte enti-impérial iste et pour le socialisme, intégrée dans 
le processus révolutionnaire ~ l'échelle arabe . 

Répondant ~ cette nécessité objective de la fusion des luttes, 
des voix se sont élevées lors des derniers procès de Casablanca . 
Elles ont mis~ l'ordre du jour ces propositions en dénonçant 
le régime exploiteur marocain et en réaffirmant leur soutien 
~la lutte du peuple sahraoui, ~ la RASD et leur adhésion~ 
l'unité révolutionnaire des peuples marocain et sahraoui, ~ 
la révolution arabe. 

Tous ces problèmes auxquels sont confrontés les révolution
naires de la région doivent nous engager~ intensifier notre 
solidarité en Europe et de par le monde, car l'avenir du so
cial isme dans l'Occident arabe est aussi lié au soutien poli
tique et matériel que les organisations révolutionnaires seront 
capables d'apporter~ la lutte anti-impérialiste du peu.ple 
sahraoui, jusqu'~ la victoire. 

Septembre 1977. 

NOTE 
1) Les transactions récentes entre I'OCP marocain et un 
"outsider" américain, la société Becker, sont assez révéla
trices du peu d'intérêt actuel porté~ cette question de la part 
des secteurs de la bourgeoisie US liée au secteur des engrais. 
Becker est sorti du cartel US "Phoschem" qui fonctionne avec 
des phosphates américains, avant de signer les contrats avec 
I'OCP, sans doute assez avantageux. Les accords qui viennent 
d' atre passés avec l'URSS (5 Mt par an dans les années 80) 
risquent d'avoir des conséquences politiques autrement impor
tantes. 


