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GRANDE-BRETAGNE Pat JORDAN 

La crise 
du Parti communiste 
britannique 
Le 35e congrès du Parti communiste de Gronde-Bretagne se 
déroulait ou moment où fut écrit l'article ci-dessous. Comme 
prévu, le nouveau projet de programme fut adopté- l'oppo
sition pro-Moscou n'a réussi qu'li obtenir environ 1/lè des 
voix. 

Le numéro du 17 novembre de "Socialist Challenge" (hebdoma
daire trotskyste publié~ Londres) comporte un article exhaus
tif sur ce congrès. 

0 0 0 

Le Parti communiste de Gronde-Bretagne(PCGB) est traversé par 
la plus ~mple discussion de toute son histoire. Une scission s'est 
déj~ produite et a donné naissance ou Nouveau parti commu
niste (NPC). En outre, une très bruyante opposition se mani
feste et mène une bataille publique pour la défense de ses 
idées. 
L'étape actuelle de la discussion s'organise autour du nouveau 
projet de programme du PCGB, intitulé "La Voie britannique 
ou socialisme". Ce programme devrait être adopté lors du pro
chain congrés du Parti communiste qui doit se tenir li la mi
novembre. Néanmoins, les implications de cette discussion 
programmotique sont bien plus vastes ; elles ont trait ~ des 
questions fondamentales de l'histoire du PCGB, de sa straté
gie et elles posent y compris, le prob.lème de sa future viabi
lité. Ce débat a été mené~ divers niveaux: dans des réunions 
publiques ou internes du parti, dans son quotidien le "Mor
ning Star" et dans "Comment", bulletin bi-mensuel de liaison 
des militants. Ce débat fait suite~ une discussion qui a secoué 
le PC durant une gronde partie de l'année 1976. Elle avait 
été initiée par la publication d'un long article de John Gollon, 
ancien sécrétoire général, décédé depuis, sur le XXe congrès du 
PCUS, il parut dans la revue théorique du PCGB, "Marxisme To
doy" ("Marxisme aujourd'hui"), et s'intitulait "Problèmes de 
la démocratie socialiste". Pendant un an, un débat s'ensuivit 
dons les colonnes de cette revue. 

L'éventail des points de vue exprimés allait d'un soutien incon
ditionnel ~ la bureaucratie soviétique, ~ l'appel en faveur du 
droit de tendance et~ l'étude des écrits des vieux bolchéviks, 
y compris Boukharine et Trotsky. La discussion fut répercutée 
groêe à une série de réunions dons tout le pays et Gollon fut 
accusé d'être "trotskyste", "antisoviétique", etc. ~ cause de 
sa c;ritique insipide de quelques crimes du stol inisme. 

Les remous ou sein du PCGB font partie de la crise internatio
nale du st:~lisnisme et s'inscrivent dons les lignes de force 
mises en relief dons les précédents articles d' "lnprecor" con
sacrés à l'eurocommunisme. Mois il faut aussi tenir compte de 
quelques aspects spécifiques du PCGB qui influencent grande
ment la forme prise par la crise de ce parti. 

La spécificité du PCGB 
Nous n'effectuerons pas ici une analyse détaillée des origi
nes du PCG B, mais nous soulignerons néanmoins les points sui
vants : 

1) Le PCGB, ~ la différence de nombreux partis communistes 
d'Europe occidentale, ne s'est pas développé à partir de l'ap
parition d'un courant de gauche s'exprimant dans les organi
sations de masse de la classe ouvrière. Au contraire, il se 
forma, en 1920, comme résultat de la fusion de nombreux 
petits groupes propagandistes. Certains d'entre eux étaient 
marqués par des déformations propagandistes et sectaires. 

2) Durant toute son histoire, le PCGB dut s'affronter ou Parti 
travail! iste qui contrôlait quasi totalement la classe ouvrière. 
Jamais il ne fut considéré par les masses laborieuses comme 
une alternative sérieuse ou Parti travailliste. En outre, le 
PCGB n'a jamais développé une stratégie qui lui permette de 
foire foce effectivement à cette question. Au contraire, il 
n'a cessé d'osciller entre un suivisme opportuniste envers les 
courants de gauche du Parti travailliste et des syndicats et 
un mépris sectaire pour le Parti travailliste. Traditionnelle- . 
ment, les deux éléments ont coexisté et se manifestent dans 
la discussion actuelle. 

3) Quelle que soit sa faiblesse politique, le PCGB est relati
vement fortement représenté au niveau des entreprises. JI a 
la confiance de milliers de délégués d'ateliers (shop stewards) 
et de militants syndicalistes. Le PCGB dispose de cette in
fluence ou sein des délégués d'ateliers, d'une port, ~cause 
de son origine et d'outre port, parce que ses méthodes et sa 
politique entrent en résonnance avec les positions d'une cou
che de militants combatifs mois qui ne disposent pas d'une cons
cience politique d'ensemble. 

4) Vu ia structure particulière du mouvement ouvrier en Gran
de-Bretagne, avec l'affiliation de la plupart des syndicats au 
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Parti travail! iste à tous les niveaux, la scission historique 
entre la social-démocratie et les forces de la Ille Internatio
nale fut un processus prolongé. En fait, à cause de cette struc
ture fédérale et vu l'unité syndicale, elle ne fut jamais com
plètement achevée. 

Ainsi, même en 1923, lors des élections générales, cinq diri
geants du PCGB apparaissaient comme des candidats parlemen
taires officiels du Parti travailliste. En 1922, lors des élec
tions générales, un membre du PCGB, Saklatvala, fut élu au 
Parlement en tant que membre officiel du Parti travail! iste. 
Ce n'est qu'en 1926 que les membres du PCGB furent écartés 
du Parti travail! iste (en tant que membres individuels). Aujour
d'hui, la plupart des membres du PCGB peuvent indirectement 
prendre part à la définition de la politique du Parti travail-
! iste au travers des structures syndicales. 

La politique du PCGB 
La direction du PCGB se situe elle-même dans le cadre de l'euro
communisme. Le secrétaire général, Mc Lennon, utilisa les 
discussions qui se déroulèrent à l'occasion des attaques du 
Kremlin contre Carrillo pour définir la position du PCGB. 
Dans un entretien avec le "Morning Star", le 4 juillet 1977, 
Mc Lennon fournit une définition précise de ces conceptions. 
Expliquant son peu d'enthousiasme pour ~e terme eurocommu-
nisme, Mc Lennon affirma que ceux qui l'utilisent font réfé
rence "au fait qu'un certain nombre de PC sont arrivés indé
pendamment à une conception globalement similaire sur la fa
liOn d'ouvrir la voie au socialisme dans leur pays respectif." 
Ces conceptions largement similaires peuvent être définies 
ainsi: 
1) La voie au socialisme sera un processus révolutionnaire fondé 
sur des combats démocratiques qui impliquent une combinai
son d'activités parlementaires et extra-parlementaires. 
2) Le but essentiel de ces combats consiste à transformer dé
mocratiquement l'Etat. 
3) Le combat sera conduit par la classe ouvrière en alliance 
avec d'autres classes et forces sociales, et l'unité des partis 
de la classe ouvrière se forgera tout au long de ce processus. 
4) Le PC jouera un rôle dirigeant dans cette lutte, mais n'exer
cera pas une direction exclusive. 
5) Dans la transition au socialisme et après que le socialisme 
soit instauré, les droits démocratiques seront étendus et tous 
les partis démocratiques, y compris ceux qui sont hostiles au 
socialisme, participeront aux élections. Le PC acceptera le 
verdict des élections. (Il faut souligner ici que le PCGB tend 
à restreindre le concept de démocratie à l'existence d'élec
tions bourgeoises). 
6) L'appareil judiciaire et les syndicats seront indépendants 
des partis politiques et l'Etat. 

Le nouveau projet de programme cherche à concrétiser ces 
options et vise même à fournir un cadre global à la stratégie 
du PCGB. Le projet parle d'une "large alliance", se "tradui
sant sur le plan parlementaire", qui doit être l'expression po
litique des "combats pour la défense des acquis et pour l'ex
tension de la démocratie". Il ajoute que "le Parlement doit 
être gagné par le peuple." Et il ajoute : "Dans cette perspec
tive, l'élargissement de cette ample alliance doit donner for
me à une majorité parlementaire permettant la formation d'un 
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gouvernement de gauche et, éventuellement, d'un gouverne
ment socialiste .•. Ainsi existe la possibilité d'une avance 
vers le socialisme sans I;Jtte armée. La démocratie peut être 
conduite à ses 1 imites ultimes, 1 iquidant toutes les restrictions 
bourgeoises, au travers d'une transformation démocratique de 
la société, y compris de l'Etat, à chaque étape de la lutte." 

Rien de vraiment nouveau 
Il n'y a rien de vraiment nouveau dans toutes ces positions. 
Comme les dirigeants du PCGB ont été fiers de l'indiquer, le 
PCGB fut le premier des PC d'Europe occidentale à adopter . 
un programme spécifique de "passage pacifique" au socialisme. 
Dans un numéro de "Comment", qui ouvrait la discussion sur 
le projet de programme, James Klugman tentait d'établir le 
certificat d'origine de la "Voie britannique au socialisme" à 
partir des discussions qui eurent lieu au sein du mouvement 
stalinien international, immédiatement après la Seconde 
Guerre mondiale. 

Klugman cita à profusion les articles d'Harry Pollitt- secré
taire général du PCGB durant une fort longue période - lors 
des années 1946, 1947 et 1950. Il voulait montrer que ce der
nier se pronontïait déjà en faveur de la transition pacifique au 
socialisme et d'un combat d'ensemble pour la démocratie afin 
d'établir une "démocratie populaire". Ce terme était d'ailleurs 
repris dans un premier projet de "La Voie britannique au so
cialisme", rédigé en 1951. Mais il fut éliminé lors du 25e 
congrès extraordinaire du PCG B en 1957. Il ne fait pas de 
doute que le but consistant à mettre en place une "démocra
tie populaire" n'était pas des plus approprié un an après la 
révolution hongroise~ 

Klugman était aussi très soucieux d'établir que, déjà en 1951, 
le projet de programme se pronontïait pour la voie parlemen
taire au socialisme. Selon lui, la citation suivante exprime 
l'essentiel du projet de 1951 : "La Grande-Bretagne atteindra 
le socialisme selon sa propre voie ••. le peuple de Grande
Bretagne peut transformer la démocratie capitaliste en une 
réelle démocratie populaire, en changeant le Parlement, pro
duit du combat historique de la Grande-Bretagne pour la dé
mocratie, en un instrument exprimant la volonté de la majo
rité du peuple." 

Il n'est pas nécessaire d'ouvrir une polémique contre ces vues 
dans les colonnes d' "lnprecor", mais il est utile d'examiner 
jusqu'à quel point le nouveau projet codifie la théorie réfor
miste et la pratique de la direction du PCGB. Evidemment, 
l'essence des positions révisionnistes du projet de program
me réside dans l'idée que l'Etat capitaliste peut être transfor
mé en un instrument en faveur du pouvoir ouvrier grâce à l'uti-
1 isation des institutions démocratiques bourgeoises. Sur ce 
point, le nouveau projet ne diffère pas notablement des an
ciennes versions. Aucune d'entre elles ne faisaient référence 
à la nécessité de détruire l'Etat bourgeois et de le remplacer 
par un Etat des conseils. 

Les critiques de l'aile pro-Moscou du PCGB s'élevèrent violem
ment, durant la première période de la discussion, contre la 
suppression de toute référence à la "dictature du prolétariat". 
La réponse de la direction fut efficace et les laisso sans ré-



ponse, avec une certaine malignité, elle indiqua qu'aucun 
projet de programme n'avait jamais utilisé ce terme. Dès lors, 
les critiques furent obligés de se déplacer sur un terrain p!us 
sûr. Ils accusèrent le nouveau projet de remplacer "l'ali iance 
antimonopol iste" par "la large ali iance démocratique"; de 
réviser la notion de classe ouvrière en incluant dans la large 
définition du prolétariat des couches sociales intermédiaires; 
de 1 iquider le rôle d'avant-garde du parti en étant flou sur le 
rôle respectif du Parti travailliste et du PC; de ne pas "tirer 
les leçons du Chili" en éliminant la possibilité du besoin d'un 
renversement violent du capitalisme; de ne pas comprendre la 
nature de classe de la démocratie vu leur respect affirmé pour 
les élections, même si elles conduisent à l'élimination d'un 
gouvernement "de gauche" ou "socialiste"; de ne pas être 
11 internationaliste" (et donc d'être antisoviétique) vu le peu de 

_référence aux "réalisations des pays socialistes". 

Ces critiques- dont quelques-unes sont formellement correc
tes - ont été exprimées de la façon la plus abstraite. Elles 
n'ont jamais êté mises en rapport avec la pratique du PCGB 
ou des questions politiques concrètes courantes. Ainsi, dans 
toutes les contributions sur la question de la "voie pacifique" 
ou de la "voie violente", une seule se réfère à la lutte qui 
se développe en Irlande. L'utilisation quotidienne de la vio
lence par l'Etat britannique, afin de défendre une partie mi
neure de ses intérêts, n'a pas été soulignée par ces vaillants 
ennemis du révisionnisme'. 

Dans toutes les lettres vantant la supériorité de "l'alliance 
antimonopol iste", le besoin d'avoir une définition plus "étroi
te" de la classe ouvrière, etc., il n'y a quasiment pas de 
conclusions tirées concernant les effets qu'auraient ces formu
lations sur la pratique politique courante dans les syndicats, 
par exemple. En fait, les différentes formulations dans le nou
veau peojet de programme peuvent être expliquées à partir 
des pressions suivantes qui s'exercent sur le PCGB: l'échec 
total de la politique électorale; sa volonté de maintenir son 
alliance avec la gauche du Parti travailliste et des syndicats 
au moment même où elle n'a développé aucune réelle oppo
sition à la politique de plus en plus droitière du gouvernement 
travailliste; l'impossibilité de défendre ou d'ignorer, comme 
par le passé, les crimes du stalinisme; le déclin de l'influen
ce et de la base militante du parti; la complexité de la lutte 
de classes en Grande-Bretagne et spécialement la montée 
des 1 uttes sur des questions sociales; le changement de rapport 
de forces décisif entre le PCGB et l'extrême-gauche. La majo
rité des critiques du courant pro-Moscou ne donnent aucune 
réponse à toutes ces questions. Ils se revendiquent des "bons 
vieux jours", alors qu'existe la possibilité de se débarrasser 
d'une ligne fondée sur l'adhésion servile aux options de la 
bureaucratie du Kremlin. Ils cherchent à se réfugier dans 
l'héritage sectaire du PCGB, bien que sa pratique quotidien
ne soit tout aussi opportuniste que celle de la direction. Néan
moins, un élément différent s'exprime dans une partie de ce 
courant : le désir de revenir à une organisation de cadres (soit 
à une large organisation du type de celle qui existait avant 
1935, date à laquelle fut adoptée la ligne du "parti de mas
se", avec comme conséquence sa transformation en un parti 
de membres disposant d'une carte, mais inactifs). 

Comme indiqué précédemment, le PCGB fut toujours très fai
ble en regard du Parti travailliste. Vu son origine sectaire, 

son incapacité à adopter une stratégie lui permettant de faire 
face à l'emprise du Parti travail! iste sur la classe ouvrière 
sa stal inisation, il ne put s'installer au Parlement. 1 

Un parti parlementaire sans base parlementaire 

Sur ce plan, il est plus faible que les autres petits partis d'Eu
rope occidentale. Jamais le PCGB ne disposa de plus de deux 
parlementaires dans la Chambre des Communes sur un total de 
600 membres. Même en 1945, au moment où le PCGB possé
dait l'influence la plus grande et le nombre maximum de mi
litants, l'obtention de deux sièges fut le résultat de circons
tances fort spéciales et les deux sièges furent perdus lors des 
élections de 1950. 

Depuis lors, le déclin de l'influence électorale du PCGB fut 
continu. Il est quasiment certain que dans tous les arrondisse
ments, le PCGB ne peut pas récupérer la caution qu'il doit 
déposer pour se présenter (les candidats au Parlement, en 
Grande-Bretagne, se voient confisquer les 265 livres qu'ils 
doivent déposer pour se présenter, s'ils ne réussissent pas 
à obtenir 12,5% des suffrages exprimés). Il pourrait sembler 
q•J'il y ait une certaine relation arithmétique entre l'adhé
sion du PCGB à la voie parlementaire au socialisme et son 
audience électorale. En réalité, c'est l'inverse. Plus le PCGB 
met l'accent sur lo conquête de sièges au Parlement, moins il 
draine de voix (voir tableau ci-dessous). 

Nombre de voix par candidat au Parlement lors des élections 
générales: 

Année Nbre de candidats Nbre de voix* Mo;tenne ~r 
candidat 

1945 21 102000 4857 
1950 100 91000 910 
1951 10 21000 2100 
1955 17 33000 1 940 
1959 18 30000 1666 
1964 36 45000 1250 
1966 57 62000 1 087 
1970 58 37000 638 
1974 (fév .) 44 32000 727 
1974 (oct.) 29 17000 586 

* Les chiffres ont été arrondis au millier le plus proche. 

Le déci in est encore plus impressionnant si l'on analyse l'évo
lution dans l'arrondissement de West Fife, arrondissement dans 
lequel le PCGB obtint un siège de 1935 à 1950. 

Année * 1945 1950 1951 1955 1959 1964 1970 

%des 
~es 32,5 18,5 9,2 10,1 6,8 5,4 1,7 

* cette circonscription n'existe plus lors des élections de 
1974. 

Des situations encore plus mortifiantes sont possibles. Les 
résultats. des élections partielles et des élections locales indi
quent qu'il n'est pas impossible que des candidats de la gau-
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che révolutionnaire (spécialement ceux de l'Unité socialiste
Socialist Unity, alliance réunissant I'IMG, d'autres groupes 
et des candidats socialistes indépendants) puissent réunir 
autant si ce n'est plus de voix que les candidats du PCGB. 

Ce déclin électoral se confirme dans une crise qui frappe 
presque tous les aspects du travail du PCGB et de son organi
sation (quelques exceptions existent, nous y reviendrons). Un 
des indices les plus clairs est celui du nombre de membres. 
Le PCGB a adopté, en ce qui concerne le recrutement, les 
critères du "parti de masse". Ceci implique que seule une 
petite minorité des membres sont effectivement actifs. 

S id French, dans un entretien accordé juste avant la scission 
du PCGB, affirmait que les membres effectifs pouvaient être 
évalués a 4000 sur les 25 000 indiqués par les chiffres offi
ciels. Les cotisations sont insignifiantes et la partiéipation aux 
réunions n'est pas une condition pour être membre. Il y a de 
nombreux indices qu'une assez grande partie des membres ne 
1 it pas le "Morning Star" (des organisations locales du PCG B 
affirment vendre moins de quotidiens qu'il n'y a de membres 
inscrits, par exemple dans le Yorkshire). Il n'y a donc que 
peu de raisons de mettre en doute les chiffres donnés par 
French. Même sur la base des chiffres officiels, le nombre 
de membres a décliné systématiquement .dvrant les· dix derniè
res années. En 1967, le nombre de membres était de 33000; 
en 1972, il atteignait 28500 et cette année, le Comité exé
cutif, réuni en juillet adopta un rappor.t indiquant que le nom
'bre d'adhérents s'élevait à 25 293. Le rapport effectué au Co
mité exécutif confirme les chiffres donnés par French. En ef
fet, seuls 56% des cotisations sont payées, alors qu'elles s'élè
vent à 25 pence seulement (environ 2 F) par mois. Le rapport 
financier pour 1975 et 1976 donnent des chiffres qui sont en
core plus piteux : la somme moyenne des cotisations annuel-
les par membre s'élève à 50 pence. La situation dans l'orga
nisation de jeunesse n'est pas meilleure. Les membres passent 
de 5642 en 1967 à 3000 en 1972 et à 1638 en 1977 (juillet). 

Le rapport présenté au Comité exécutif n'indique pas le nom
bre de ventes du "Moming Star". Néanmoins il affirme que. 
"Il 1 • 

Y a eu de bonnes ventes du journal en certaines occasions 
mais la chute grave des ventes n'a pas été arrêtée." Cette ' 
"chute grave" avait été chiffrée dans de précédents rapports. 
Par exemple, entre février 1974 et janvier 1976, la baisse 
du chiffre des ventes quotidiennes a été de 4 300. Au cours 
de l'année 1976, la perte quotidienne fut de 600. Au milieu 
de l'année 1976, la diffusion quotidienne pouvait être éva
luée à ·40796 (un rapport officieux la fixe actuellement à 
38533). 

L'alliance avec la gauche 
du parti travailliste et des syndicats 

Etant un parti développant unestratégie parlementariste, mais 
ne disposant d'aucune base dans le Parlement, le PCGB est 
contraint de fonder sa politique sur une alliance avec la gau
che du Parti travailliste et des syndicats. Le ciment idéolo
gique de cette alliance n'est autre que l'adoption par ces 
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deux composantes de méthodes réformistes et par une position 
chauvine, qui fut fort bien illustrée lors de leur campagne 
contre l'entrée de la Grande-Bretagne dans la Communauté 
européenne et pour le contrôle des importations (protection
nisme). 

Apparemment, cet aspect de la politique proposée par le 
"Voie britannique au socialisme" rencontre quelque succès. 
Le Comité exécutif du Parti travail! iste est composé par une 
majorité d'éléments que le PCGB caractériserait comme gau
ches. Les parlementaires se réclamant du journal "Tribune" 
(organe de la gauche du Parti tra 'a ill iste) et la gauche des 
syndicats ont manifesté une volonté croissante de coHaborer 
avec le PCGB. Il faut souligner que ces deux courants de 
gauche (parti et syndicats) travaillent main dans la main. 
Pourtant, le PCGB perd ses membres et voit son influence se 
réduire. La question de fond pour le PCGB réside précisément 
dans l'existence de cette gauche du Parti travail! iste et des 
syndicats qui ont joué un rôle important dans la formulation 
et la mise en place de certaines mesures anti-ouvrières du 
gouvernement travailliste. Le contrat social, qui implique une 
attaque sévère aux salaires réels, fut conçu par Jack Jones, 
le plus puissant représentant de cette gauche syndicale. Mi
chael Foot, héritier spirituel de Bevan, représentant classi
que de la gauche social-démocrate britannique, fut un des 
responsables de l'acceptation par le groupe parlementaire 
du Parti travail! iste et par sa conférence annuelle du contrat 
social. Hugh Scanlon, élément de pointe dans l'alliance en
tre le PCGB et le Parti travailliste au sein du syndicat de la 
métallurgie, rendit possible l'obtention d'une majorité lors 
du congrès des syndicats en faveur du blocage salarial de 
douze mois proposé par le gouvernement travail! iste. Pour 
cela, il n'hésita pas à fouler au pied la démocratie dans son 
propre syndicat. 

Ceci a conduit à une situation où les membres du PCGB sont 
supposés combattre le contrat social d'un côté, mais se trou-
ve de l'autre en ali iance électorale avec ceux qui se font les 
principaux suppôts du controt social. Même quand le PCGB 
fut obi igé d'émettre quelques critiques modérées à Jack Jones 
et à ses compères, il leur donna enmême temps une couver
ture de gauche. Le PCGB se trouve coincé dans une telle si
tuation car sa seule monnaie d'échange réside dans son influen
ce syndicale, dans sa présence dans les usines. C'est évidem
ment cela qui intéresse au premier chef la gauche du Parti tra
vailliste et des syndicats. Mais cette gauche négocie dure
ment. Elle est prête à s'associer aux projets du PCG B dans la 
stricte mesure où ce dernier les protège de l'aigreur des mili
tants de base. Ceci ne peut que conduire à la démoralisation 
de très nombreux membres du PC. · 

La découverte ambigüe du pluralisme 

L'aspect le plus litigieux, sans aucun doute, du projet de 
programme réside dans l'engagement à respecter le pluralis
me des partis politiques après la formation d'un "gouvernement 
de gauche" ou "socialiste". Partiellement, ce changement 
peut être compris comme une réponse aux sentiments démocra
tiques des travailleurs britanniques. En Grande-Bretagne, la 
méfiance des travailleurs envers le stalinisme s'exprime de fa-



çon criante: des dizaines de milliers de travailleurs voteront 
pour les membres du PC en tant que militants syndicaux, mais 
non pas en tant militants politiques. De façon pragmatique, 
ces travailleurs expliqueront: "Le collègue Smith est un bon 
militant contre les patrons, ainsi on vote pour lui comme délé
gué d'etel ier; mais si l'on vote pour lui et son parti au Parle
ment, on ne sait pas si on pourra jamais s'en débarrasser." 
Les travailleurs de Grande-Bretagne ont de bonnes raisons 
d'être soupçonneux. Les tournants et les changements du PC 
dans le domaine de la politique internationale ne sont qu'une 
partie de l'histoire. Les travailleurs britanniques ont aussi fait 
l'expérience du stol inisme dans leur propre pays, ceci va de 
l'utilisation manipulatrice "d'organisations de masse" aux vi-· 
rages soudains dus à des accords au sommet entre bureaucrates 
ainsi qu'aux manœuvres dans les organisations de masse, les 
conférences et jusqu'à des trucages d'élections, à l'occasion. 
De plus, des dizaines de milliers de travailleurs sont passés 
dans les rangs du PCGB et ont fait l'expérience de la façon 
dont les opposants sont traités, dont ils sont réduits à la qua
lité "d'éléments pourris". Ces pratiques possèdent un dénomi
nateur commun: une politique manipulatrice, ce qui est une 
partie de l'idéologie stalinienne. 

Le but du projet de programme, c'est d'enterrer cette réputa
tion une fois pour toutes. En particulier, il veut pouvoir ré
pondre affirmativement à la question des travailleurs : "Pour
rons-nous nous débarrasser de vous ?". Ainsi, de façon indi
recte, le nouveau projet reflète les pressions dés travailleurs 
concernés par la question de la démocratie. Mais c~ci n'est 
encore qu'une partie de l'histoire. Sans doute, l'élaboration 
du nouveau projet traduit-elle aussi la pression de "l'opinion 
publique" bourgeoise s'exprimant au travers de ses alliés. Ces 
derniers pourront plus aisément passer un accord avec le PC 
si celui-ci se montre plus "respectable". 

Néanmoins, il y a des facteurs qui limitent la conversion de 
la direction du PC à la démocratie. Premièrement, elle fut 
impliquée en tant que telle dans les crimes staliniens. Les 
plus anciens membres savaient ce qui se passait en URSS dans 
les années 30 ils prirent la décision consciente de couvrir ces 
crimes, même lorsque des membres du PCGB en étaient les 
victimes. Ceci se répéta à l'occasion des grandes purges de 
l'après-guerre. L'effet que possède le passé de ses dirigeants 
sur la direction du parti elle-même fut explicité par un évê
nement récent. Le premier numéro du journal du NCP conte
nait un article affirmant que John Gollan s'était initialement 
opposé à l'invasion de la Hongrie par les troupes russes en 
1956. Immédiatement, la "Morning Star", répondit sèchement 
que cette histoire n'était que calomnie. Deuxièmement,. les 
1 imites du tournant de la direction résident dans les 1 iens qui 
se maintiennent avec la bureaucratie soviétique, ceci pour 
des raisons matérielles et politiques. 

Politiquement, le PCGB ne peut pas se permettre de n'être 
qu'un parti britannique. Il se trouverait sans caractéristiques 
propres face aux courants de gauche de la social-démocra-

·' tie .-La rupture complète avec la "famille communiste", avec 
l'héritage des révolutions russe, chinoise et cubaine réduirait 

' le PC à une petite secte social-démocrate de gauche. La di
rection du parti est consciente de ce qu'il n'y a pas de place 
sur l'échiquier politique britannique pour une telle formation. 

Ainsi, des événements comme l'intervention en Tchécoslova
quie, le soulèvement des travailleurs polonais, la façon dont 
le Kremlin traite les opposants, etc. frappent durement le 
PCGB. Non seulement, ils renforcent la méfiance des travail
leurs envers le stalinisme, mais ils minent la seule base effec
tive - autre que la rupture avec le stol inisme, ce qui est im
possible- pour le PC de disposer d'un profil politique propre. 

Les considérations matérielles ne sont pas sans importance' pour 
expliquer l'attitude envers la bureaucratie soviétique. Ainsi, 
selon le rapport de 1975/76, 14500 numéros du "Morning 
Star" sur 40796 (soit environ un tiers} sont vendus à l'étran
ger, essentiellement dans les pays de l'Est. Le service de vente 
du "Morning Star", qui propose touté une série de produits . 
de consommation, est approvisionné essentiellement par ces 
mêmes pays qui fournissent aussi la plus grande partie des 
ressources publicitaires du "Morning Star". Les librairies, fort 
rentables, du PCGB vendent en grande partie des publications 
soviétiques. Sans de tels 1 iens, il est peu probable que le PC 
puisse assurer la publication du "Morning Star", le fonctionne
ment des 1 ibrairies, sans parler des autres activités. 

Mais ces 1 iens sont d'une certaine façon mutuels. A l'étape 
présente, la bureaucratie du Kremlin a aussi besoin du PCGB. 
Pour ses opérations internationales (conférences pour la paix, 
regroupements d'organisations à l'échelle mondiale ••. }, elle 
a besoin d'une organisation capable de réunir des parlemen
taires, des dirigeants syndicaux et, avant tout, des personna
lités bourgeoises progressistes. Pour l'instant, le PC peut servir 
ces objectifs. 

Ceci explique pourquoi le PCUS envoie une délégation en 
Gronde-Bretagne pour participer à des manifestations publ i
ques du parti, à la veille d'un congrès déterminant pour celui
ci. Cela ne peut que renforcer le PC contre ses critiques pro
soviétiques. S'il se produisait une scission subStantielle dans 
le parti, il est possible que Moscou ut il ise cette carte pour 
tempérer l'enthousiasme de ceux qui lui porteraient quelque 
critique. 

La pression de la gauche 
Le rapport de forces entre le PC britannique et les groupes 
d'extrême-gauche a commencé à changer après le 20e congrès 
du PCUS et la révolution hongroise de 1956. Une petite partie 
des 10000 personnes environ qui quittèrent le PCGB en 1956 
et 1957 rejoignit les groupes d'extrême-gauche. Dans les an
nées qui suivirent, le PC passa à côté de tout~s les étapes de 
la radicalisation des jeunes qui se succédèrent : mouvement 
antinucléaire, poussée des jeunesses du Parti travailliste, mou
vement contre la guerre du Vietnam et luttes étudiantes. A 
chaque fois il perdait un peu plus de son attrait sur les jeunes 
radicalisés à cause de sa politique de compromis. A chaque 
étape, le rapport de forces tendait donc à évoluer au désavan
tage du PCGB. Mais c'est à l'occasion de la guerre du Viet
nam et des poussées étudiantes qu'il a commencé à être débor
dé sur certains fronts. Il. s'est alors trouvé dans une situation 
où il devait répondre à des initiatives de forces placées à sa 
gauche. La plus importante d'entre elles était la Vietnom 
Sol idarity Campaign (\!SC - Campagne de solidarité Vietnam}. 
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Après l'avoir dénoncée comme une "opération de division 
trotskyste", le PC fut obligé de ravaler ses mots et de rejoindre 
la VSC en organisant des manifestations sur des mots d'ordre 
qu'il avait antérieurement rejetés comme "Victoire pour le 
-FNL". 

La dernière année du gouvernement travo ill iste de 1964-70 
et l'année de gouvernement conservateur de Heath transporta 
le foyer principal de lutte sur un terrain bien plus favorable 
au PCGB, le front des entreprises. Là, le PC pouvait utiHser 
son poids pour prendre l'initiative. Mais le résultat des allian
ces nouées par ce parti donna à ces groupes l'occasion de dé
montrer de façon significative comme celui-ci freine les luttes. 
C'est après les élections qui amenèrent les travo ill istes au gou
vernement en 1974, que le système d'alliances conclu par le 
PC le rendit le plus vulnérable à la critique des groupes de 
l'extr3me-gauche. Dans la période précédente, ces groupes 
avaient massivement recruté dans le milieu étudiant et ces 
adhérents entraient maintenant dans la vie professionnelle 
comme cols-blancs, secteur d'activité qui a connu une impor
tante extension du sync!.i_Çal isme. En conséquence, les groupes 
d'extrême-gauche développèrent une certaine implantation 
dans le mouvement syndical. Dans quelques corporations com
me les enseignants, le rapport de forces entre le PC et ces 
groupes ont changé du tout au tout. 

Placé devant cette situation nouvelle, le PCGB changea de 
tactique par rapport à l'extrême-gauche. Durant la guerre, 
et même auparavant, le Parti communiste qualifiait les trots
kystes "d'agents d'Hitler", ce qui était un appel clair aussi 
bien à la répression de l'Etat qu'à des actes de lynchage con
tre eux. Il y a encore aujourd'hui une clause dans les statuts 
du parti qui interdit l'adhésion d'ex-membres d' "organisations 
fascistes ou trotskystes", sauf si le Comité politique en décide 
autrement. Quand les groupes d'extrême-gauche ont commen
cé à croître, le PCGB publia, à l'occasion, des articles et 
des brochures critiquant lourdement leur politique, mais 
sa tactique principale était d'essayer de les ignorer à cause 
"de leur insignifiance". Mais cette attitude n'était plus te
nable. Face à l'impact grandissant de IS (International socia-
l ism, aujourd'hui SWP - Social ist Workers Party, Parti socia
liste des travailleurs), partisan de la thèse du capitalisme 
d'Etat, le PC publia une brochure spéciale sur la nature de 
classe de l'Union soviétique. Comme la vieille garde du parti 
trouvait que c'était un sujet bien délicat, il dutavoir recours 
pour l'écrire à Dave Purdy, un ancien membre d'IS recruté 
au PC. La brochure s'étaya fortement sur les écrits d'Isaac 
Deutscher et d'Ernest Mandel pour venir à bout des arguments 
sur le capitalisme d'Etat. Par la suite, la direction du PCGB 
accepta puis encouragea des débats entre les membres du parti 
et les "ultra-gauches". Des articles parurent dans "Morning 
Star", examinant avec un certain degré d'objectivité les posi
tions des groupes d'extrême-gauche. Un article sur I'IMG, 
section britannique de la IVe Internationale, écrit par Geoff 
Roberts, se terminait sur un appel aux membres de cette organi
sation à rejoindre le PCGB ~ 

-
Bien que le nouveau projet de programme ne mentionne pas 
les groupes d'extrême-gauche, le secrétaire général du PC, 
Mc Lennon, lors d'une conférence de presse destinée à pré
a 

senter ce projet, déclara que bien que son parti ait beaucoup 
de divergences avec les ultra-gauches, il pourrait travailler 
avec eux dans des actions communes là où il y avait accord 
politique. En mars de cette année, le PCGB a mis sur pied 
un groupe d'étude sur le trotskysme qui a produit une bro
chure qui essaie de réfuter la théorie de la révolution perma
nente. L'un de ses membres, Betty Reid, a polémiqué publique
ment contre d'autres membres du PC, les accusant de s'en tenir 
aux positions de Staline sur le trotskysme. Mais cette nouvelle 
attitude a suscité des oppositions et n'est appliquée que dans 
certains secteurs. Généralement, les divergences sur cette 
question ont cofhcidé avec des divergences sur d'autres points. 

Beaucoup des contributions au débat sur le projet de program-
. me ont fait référence à l' "ultra-gauche" en se pklignant, en 
général, de ce que les erreurs de la direction ait fourni des 
atouts aux groupes d'extrême-gauche. D'autres, y compris 
les "démocrates révolutionnaires" ont essayé de marquer des 
points en faisant un amalgame entre les "stalinistes" et les 
"trotskystes" car tous les deux caractérisent le projet de pro
gramme comme révisionniste. Cependant, il y a eu quelques 
contributions en faveur de l'unité d'action avec les groupes 
d'extrême-gauche. Bob Rowthorn de la "New Left Review" 
et membre du PCGB (lui aussi ancien membre d'IS) critica le 
PC pour avoir opposé une fin de non recevoir à l'appel du 
SWP pour l'unité d'action, tandis que d'autres contributions 
appelaient, timidement, à une unité plùs large au niveau lo
cal avec des "Conservateurs (sic) et les ultra-gauches". 

Complexité de la lutte des classes 
La longue période d'apparent statu quo dans la lutte des clas
ses, la faillite croissante des organisations traditionnelles du 
mouvement ouvrier à offrir ne serait-ce qu'un commencement 
de perspective pour les exploités et les opprimés, l'augmenta
tion dramatique de l'activisme fasciste, la montée de mouve
ments comme celui de libération des femmes, etc., ont donné 
à la lutte de classes en Grande-Bretagne un caractère com
plexe aux mul tipi es aspects. Beaucoup des nouvelles formes 
de radicalisation ne permettent pas au PCGB d'utiliser son 
implantation dans les entreprises pour améliorer ses positions. 
C'est pour cette raison que les militants de ce parti se trouvent 
avoir à répondre aux initiatives d'unité d'action prises par 
d'autres forces dans des cas où existent un recouvrement par
tiel avec la lutte syndicale, comme dans la Campagne pour 
la charte des femmes travailleuses. 

Placé devant le choix de répondre à la situation soit de 
façon économiste et sectaire, soit en tentant de s'y adap
ter, le PCGB choisit de fait cette dernière solution. Cela n'a 
pas été un processus achevé ni mené de façon conséquente, 
mais il est clair que le Parti communiste veut donner de lui 
une nouvelle image. Du point de vue de la direction, cela 
s'est avéré un choix judicieux et a été payant en terme d'un 
recrutement limité et d'une influence accrue. La direction a 
prévu de promouvoir cette nouvelle image en donnant à ses 
militants une relative 1 iberté dans un large éventail de cam
pagnes et d'activités. Mais même cela a des limites, pendant 
l'été, par exemple, "Link" le journal de la commission "fem
mes" du PC a été "suspendu" et cette décision a été critiquée 
dans de nombreuses contributions. 



la combinaison d'une plus grande souplesse avec une florai
son de journaux spécialisés du parti, des conférences ouver
tes sur des thèmes tels que "structure de classe", des festivals 
marxistes et des universités communistes, la création d'une 
multitude de collectifs et de sous-comités sur des questions 
comme celles de la santé, de la science, de la littérature, 
de l'économie, de l'oppression des femmes, de l'oppression 
des homosexuels, de l'histoire de la classe ouvrière, etc., 
ont permis au PC de marquer des points parmi les intellectuels. 
Il est plutôt extraordinaire que ce parti discrédité puisse faire 
de tels progrès à cette étape de son développement. la fai
blesse de l'extrême-gauche explique partiellement ce fait 
mais d'autres facteurs sont plus importants. Outre sa souplesse 
tactique accrue, le PCGB poursuit une politique de discus
sion ouverte et permanente dans ses organes de presse. En 
fait cette politique est si notable que "International", jour
nal théorique .de l' JMG, remarque : " ••• L'un des journaux 
les plus vivants, avec des discussions et des débats, aujour
d'hui, n'appartient à aucun des groupes de l'extrême-gauche, 
mais au PCGB". "Marxism Today" a ouvert un grand nombre 
de discussions et de débats." Ces succès sont liés à la crois
sance du PC parmi les étudiants dans la dernière période. Un 
travail sérieux dans les syndicats d'étudiants, ignorés pendant 
un temps par les groupes d'extrême-gauche, et un ralentisse
ment de la mobilisation étudiante ont aidé à cette croissance. 
Mais elle s'est également appuyée sur une attitude extrême
ment opportuniste, comme la formation d'un bloc électoral 
avec les étudiants conservateurs contre des candidats d'ex
trême-gauche . 

Ces succès n'ont pas empêché des pertes dans d'autres secteurs, 
e t de graves problèmes vont probablement apparaître. JI va 
être diffici le pour la direction du PC de ressouder une ortho
doxie, surtout parce que ces succès et les méthodes par les
quelles ils ont été obtenus vont probablement faire émerger 
de nouveaux courants oppositionnels. En fait , cela a déjà 
commencé. 

Les cctankards>> et la scission 
Le groupe qui est parti pour former le Nouveau parti commu
niste faisait partie d'un courant d'opposition vieux de plusieurs 
années. JI est apparu pour la première fois comme une force 
nationale au congrès du PC de 1969, où, s'opposant aux ti
mides critiques du PC contre l'invasion de la Tchécoslovaquie, 
tl obtint 118 voix contre 295 pour la direction. Plus tard, au 
congrès de 1973, il atteignit 30% des voix. JI était également 
relativement fort dans l'organisation des jeunesses communistes 
(YCL- Young Communist League), où il était presque à éga
lité avec les partisans de la direction du parti lors des confé
rences d'organisation du début des années 70. 

Diversement connus comme les "frenchistes" ("Frenchites", 
du nom de S id French, pendant longtemps secrétaire de la 
région du Surrey), ou comme les "tankards" (" tankies", à cause 
de l'approbation donnée à l'invasion de la Tchécoslovaquie 
par les tanks russes), ils ont également soulevé des questions 
comme celles de la "négligence du travail dans les entrepri
ses", et "une activité excessive sur le terrain électoral". 
Mais leur trait distinctif a été - et reste - le soutien acritique 
aux dirigeants de l'Union soviétique. 

Pendant la première étape du débat sur le projet de program
me, les "tankards" présentèrent un front uni d'opposition à la 
direction du PCGB, intervenant par des contributions virulen
tes, plubliées dans "Comment" et envoyant des orateurs hos
tiles au projet dans les réunions publiques, dans tout le pays. 

JI apparut alors qu'un courant scissionniste se développait sur 
la question de l'attitude à adopter si le nouveau projet était 
voté par le congrès de novembre. La réunion de mai 1977 du 
Comité exécutif du PCGB apprit par un rapport qu'on avait 
demandé à certains membres du parti si "ils rejoindraient le 
nouveau parti qu'il faudrait fonder si le congrès approuvait 
le projet". Le Comité exécutif du PC déclara qu'il se refusait 
à entreprendre des procédures disciplina ires au milieu de la 
discussion précédant le congrès et donna instruction au Comi
té politique de rencontrer trois membres de la région du Sur
rey et de les interroger à ce sujet. De fait, la formation du 
NPC fut annoncée avant que ces rencontres n'aient eu 1 ieu. 

Le lancement de la nouvelle organisation s'est opéré le 17 
juillet et un hebdomadaire, le "New Worker", fut publié à 
la mi-septembre. Le NPC a annoncé un congrès de fondation 
pour la fin octobre. Dans la période qui a précédé le lance
ment de leur hebdomadaire, les tenants du NPC vendaient une 
publication de l'ambassade soviétique, "Soviet Weekly" -
ils indiquaient ainsi sans ambiguflé leur orientation politique. 

Sans information de l'intérieur, il est difficile d'apprécier 
les motifs du hâtif lancement du Nouveau parti communiste. 
Deux raisons ont été avancées : la première, que les membres 
du Comité régional du Surrey furent poussés à agir à cause de 
l'enquête prévue et la seconde que les scissionnistes pensaient 
ainsi pouvoir manœuvrer ceux qui restaient dans le parti, en 
ayant d'ores et déjà une organisation au moment du congrès de 
novembre. JI est di ffi ci le de mesurer le soutien apporté à la 
nouvelle organisation et le nombre de "tankards" restant dans 
le parti. Le PCGB proclame qu'il a perdu moins de "2% de 
ses 25300 membres". Pour sa part, le NPC déclare que 65 
branches de l'organisation étaient représentées à son congrès 
de fondation et que 300 sympathisants assistèrent à son pre
mier meeting à Londres. 

Une réunion qui s'est tenue au début septembre sous le titre 
de "Contre la scission, contre le projet"" attira environ 400 
participants. De plus, on dit que l'opposition pro-Moscou 
interne au PC bénéficie d'un fort appui en Ecosse (surtout à 
Glasgow) et dans les Midlands. Elle semble avoir adopté la 
tactique de demande de retrait du nouveau projet au congrès 
de novembre. 

1 
Une des têtes pensantes de ce groupe, Fergus Nicholson, dé-
clara dans le numéro d'octobre de "Comment" que si cette 
tactique triomphait "cela aurait des répercussions sur l'élec
tion du nouveau Comité exécutif". Si le congrès adopte le 
projet, ce qui semble être l'hypothèse la plus vraisemblable, 
il est presque certain que d'autres gens quitteront encore le 
PCGB. Au vu de la violence de ton avec laquelle les prin
cipaux dirigeants de l'opposition ont dénoncé le projet, ils 
vont se trouver dans une position extrêmement difficile si 
celui-ci est accepté. 
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D'autres courants dans la discussion 
Ceux qui soutiennent le nouveau projet sont extrêmement 
hétérogènes, presque toutes les contributions en sa faveur se 
doublent de critiques et de propositions d'amendements. L'un 
des courants les plus droitiers dans la discussion provient de 
la direction centrale et exprime peut-être les vues de la majo
rité. Jack Woodis, responsable de la commission internatio-

, nole, Dave Cook, secrétaire national à l'organisation et 
Irene Brennan, membre du Comité politique du PCGB et l'une 
de ses philosophes les plus en vue vont beaucoup plus loin 
que le nouveau projet sur la question de l'Etat, des ali iances 
et de la stratégie. 

Dans une série d'articles du "Morning Star", ils ont systéma
tisé et approfondi la conception de la transformation graduel
le de l'Etat por le changement de son personnel. Dans un ar
ticle traitant de la question des ali iances de classe, Woodis 
attaquait "l'idée sectaire" qui prétend que le scx: ial isme en 
Grande-Bretagne ne peut être construit que par la classe ou
vrière. En l'absence d'une paysannerie, Woodis voyait dans 
les petits patrons antimonopol istes un allié de classe du prolé
tariat. A l'heure actuelle, ces couches soutiennent, en géné
ral, les conservateurs et les formations d'extrême-droite. 

Les tendances et les fractions étant interdites dans le PCG B, 
ceux qui sont en désaccord avec la direction sont dans l'im
possibilité de se rencontrer pour élaborer une ligne alternati
ve. Pourtant, des courants oppositionnels commencent à ap
paraître. L'un d'entre eux se regroupe autour d'une brochure 
diffusée sous le manteau et au titre évocateur de "Hors du 
ghetto" (le journal de I'IMG, "Social ist Challenge", a publié 
des extraits de cette brochure dans son numéro du 8 septem
bre 1977). Parfois appelé "l'école de Manchester - plusieurs 
de ses têtes pensantes viennent de cette ville -, ce courant 
a trouvé le soutien d'un grand nombre de personnel ités de la 
commission économique du PCGB. Se fondant sur le "compro
mis historique" italien, ils invoquent une ligne de soutien à 
une politique des revenus "socialiste" sous le capitalisme. 
Selol'l teur porte-parole, Dave Purdie, leur stratégie est fran
chement "graduai iste". 

Les "démocrates révolutionnaires" constituent un autre cou
rant. Leurs opinions ont été énoncées clairement par Jon 
Blumfield, le secrétaire de la branche de Birmingham du PC. 
Tout en soutenant le nouveau projet, parce qu'il représente 
"un pas en avant", il devait aussi dire : "Si nous suivons la 
direction et le projet actuels nous en resterons toujours là où 
nous en sommes." A son avis, les désaccords avec la direction 
tournent autour de trois points! 1) · "la direction ne parvient 
pas à comprendre les racines réelles et la force de l'hégémo
nie de la classe dirigeante"; 2) le parti est "fréquemment éco
nomiste"; 3) le PCGB a un "raie limité" et le gros de son tra
vail "s'effectue encore au travers d'autres organisations". Il 
semble que Blumfield aspire à un parti social-démocrate dyna
mique du type de la social-démocratie d'avant la Première 
Guerre mondiale. Malgré le caractère utopique d'un tel pro
jet, ce courant trouva de nombreux partisans dans les contri
butions au débat de congrès. Les "démocrates révolutionnaires" 
donnent beaucoup dans l'antistalinisme (plusieurs se sont féli
cités de la scission du NPC) et, à peine moins, dans l'anti
trotskysme (le trotskysme étant supposé être un "dogmatisme"). 
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Avant le début de la discussion préparatoire au congrès, les 
colonnes de "Comment" avaient vu l'apparition d'un autre 
courant qui, celui-là, appelait à entrer dans le Parti travail
liste. Willie Thomson, directrice du journal écossais du PC, 
"Scottish Marxist", alla jusqu'à dire que "le Parti travaillis
te est le seul endroit où il puisse y avoir un parti marxiste de 
masse, partie intégrante de sa structure fédérative" . Il existe 
des bases objectives très importantes pour une telle position 
au sein du PCGB. Celle-ci s'exprime notamment dans des con
fi its à propos de la politique électorale et pour une partici
pation très limitée du PCGB aux élections, afin de ne pas 
compromettre les chances des candidats travaillistes . 

Les éléments les plus positifs de la discussion se sont dégagés 
sur la question de la 1 ibération des femmes. Des contributions 

· individuelles ou collectives se sont attaquées aux insuffisan
ces du projet de la direction dans ce domaine . Cela les a sou
vent conduit à faire des critiques explicites ou implicites au 
sectarisme et à l'ouvriérisme de la direction du PCG B. Ces 
opinions reflètent probablement l'expérience d'un travail de 
masse unitaire de leurs auteurs. 

De nombreuses contributions se sont référées à la nécessité 
d'organes de pouvoir ouvrier ou populaire. Paul Fauvet, mem
bre de la commission internationale du PCGB, a accusé le 
projet d'être malhonnête car il ne parlait pas des nouveaux 
organes de pouvoir d'Etat apparaissant au cours du processus 
révolutionnaire. Il semble que ces deux derniers courants 
soient influencés par les "démocrates révolutionnai res" . De 
leur caté, les partisans de "l'école de Manchester" ont expri
mé leur solidarité avec les contributions des "démocrates révo
lutionnaires". 

Vers la fin du débat préparatoire au congrès, la question de 
la démocratie interne a été soule vée. Une discussion parall è
le et vivante s'est déroulée dans les colonnes de "Comment". 
Certains ont préconisé la format ion d'une commission chargée 
de ces problèmes, d'autres le remaniement des procédures de 
congrès, d'autres encore se sont plaint des méthodes utilisées . 
lors de la scission. Dans beaucoup de ces contributions un su
jet tabou a affleuré : le droit de tendance . Mike Power, se
crétaire de l'organisation londonienne du PCGB, fit une pro
position concrétisant un aspect de l'exercice du droit de ten
dance, quand il préconisait la réunion "des délégués repré
sentants des instances du parti ayant proposé des amendements 
ou des résolutions~ •• qui ont des traits essentiels communs". 
Le congrès du PCGB, en novembre, ne résoudra aucun des pro
blèmes posés aux membres de ce parti. En effet, en raison des 
traditions staliniennes du PCGB (particulièrement l'interdic
tion du droit de tendance), ces questions .ne peuvent être po
sées de manière cohérente. C'est pourquoi, sous une forme ou ' 
sous une autre, la discussion se poursuivra après le congrès, 
L'apport que peut faire le programme trotskyste à cette dis
cussion es~Avident. Déjà, plus d ' un millier de personnes ont . 
assisté à un débat public entre I'IMG et le PCGB (voir "So
cialist ChaiJenge" du 15 septembre 1977). Des militants du 
PC ont apporté leur soutien à des candidats d' "unité socia
liste", au cours d'élections récentes car ils y voyaient une 
alternative réelle dans la lutte contre l'offensive anti-ouvriè
re du gouvernement. 

25 octobre 1977 



ESPAGNE Miguel ROMERO 

Les travailleurs se mobilisent 
contre le pacte de la Moncloa 

Derrière le pacte social (1) est vite arrivé le pacte politique 
avec ses aspects · peu nouveaux: modifications mineures de 
lois en vigueur sur la liberté d'expression et les droits d'asso
ciation et de manifestation; révisions de quelques articles du 
code pénal (sans toucher à ceux · qui concernent le divorce); 
mesures de centralisation de l'appareil répressif qui compren
nent la création d'une brigade "antiterroriste" appelée "Unité 
de police judiciaire", etc. L'Alliance populaire (AP), le parti 
d'extrême-droite de Fraga lribarne, n'a pas signé le pacte, 
sous prétexte "qu'il ne renforçait pas suffisamment l'autorité 
de l'Etat"; les dirigeants de I'AP se sont enorgueill is d'avoir 
empêché, par leur présence aux négociations, la démilitari
sation de la "Guardia civil". En effet, ce corps de répression 
tristement célèbre continue à être intégré aux Forces armées. 

<<Appliquer le pacte, 
Les travailleurs ont pu rapidement faire l'expérience de con
séquences du pacte. Plusieurs contrats salariaux signés avant 
les accords de la Moncloa ont été considérés par les patrons 
comme "caducs" car les augmentations qui y étaient prévues 
dépassaient celles établis comme 1 imites par le pacte. Les 
produits soumis au contrôle des prix sont passés de 147 à 86; 
on a annoncé des augmentations de prix imminentes pour les 
transports publics, l'huile d'olive, le tabac, etc . , de l'ordre 
de 30%. Mais, fait significatif, le lendemain de la signature 
du pacte politique, on apprit l'existence d'une "directive à 
circulation limitée" émanant du ministre de l'Intérieur et 
adressée aux gouverneurs civils. Celle-ci constitue une véri
table déclaration de guerre contre ceux que le ministre range 
dans la catégorie de la "subversion", c'est-à-dire "les actes 
illégaux des associations politiques légalisées", "les manifes
tations devant les édifices pubiLs", "les piquets de grève", 
"les informations de presse qui s'en prennent aux forces de 
l'ordre public", "les destitutions de municipalités" par la po
pulation et en fin de compte "tout ce qui met en cause l'unité 
de l'Espagne, la personne du Roi et sa famille ou les forces 
armées et de l'ordre public". Un inoubliable relent franquiste 
se dégage de se document. 

Les partis ouvriers majoritaires allaient élever la voix contre 
une pareille menace ou, au moins, nuancer leur soutien au 
pacte de la Moncloa, 1pensaient certains. Ils furent vite dé
trompés. Quelques jours plus tard, Carrillo devait déclarer 

à la télévision, entre autres choses : "Je suis convaincu que 
les travailleurs soutiendront la mise en pratique des pactes, 
parce que la classe ouvrière est beaucoup plus responsable 
que beaucoup ne le croient". Felipe Gonzalez, pour sa part, 
dira: "D'importants progrès ont été réalisés dans la compré
hension des libertés fondamentales( ••• ). Nous autres, socia
listes, nous allons passer à une opposition très constructive 
et nous serons très exigeants pour que le gouvernement appli
que le pacte." 

"Appliquer le pacte", tel est le grand argument, "le grand 
objectif" sur lequel tombent d'accord les directions socialiste 
et eurocommuniste , quelles que soient leurs divergences con
nues que l'on pourrait résumer ainsi : face au pacte les Com
missions ouvrières répondent "oui mais", I'UGT "non mais". 
Carrillo (PCE) et Gonzalez (PSOE), Redondo (UGn et Cama
cho (CO) insistent à chaque fois sur le nécessité pour les tra
vailleurs de faire tout pour obtenir que le "gouvernement ap
plique le pacte de la Moncloa". Ils n'ont d'autre mot d'ordre, 
d'autre but que celui-là. 

Les premières réactions 
Quelle a été la réaction des travailleurs ? En général, les 
premières réactions combinent trois éléments contradictoires. 
En premier 1 ieu, le refus du pacte social : les tentatives des 
directions réformistes d'embellir les aspects économiques du 
"compromis historique" ont eu très peu de succès; la classe 
ouvrière comprend fort bien qu'on veut lui faire payer inté
gralement le coût de la crise et elle n'a aucune confiance 
dans les promesses de "prospérité future". 

En second lieu, une importante désorientation politique ac
compagnée de doutes sur la possibilité pratique de faire échec 
au plan : le comportement des directions réformistes (qui, par 
ailleurs, mettent beaucoup d'énergie à échanger des insultes), 
les difficultés à mettre sur pied une riposte unitaire et, parti
culièrement, l'audience que trouvent parmi les travailleurs 
l'argument de "la menace de coup d'Etat", créent ce malaise 
perceptible dans les usines et dans les quartiers populaires. 

En troisième lieu, malgré tout, une attitude d'ex!ffictative à 
l'approche des prochaines négociations contractuëles, surtout 
dans les grandes entreprises, des élections syndicales, et face 
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~"ce qui va se passer", car, en définitive, la majorité des 
travailleurs conserve l'espoir qu'il sera possible, dans la lutte, 
de défendre leurs revendications. 

Cet état d'esprit contradictoire s'est réflété dans les centrales 
syndicales et dans les mobilisations du mouvement ouvrier et 
populaire, au cours de ces dernières semaines. Les directions 
centrales des CO et de I'UG T ont rencontré, particulièrement 
pour cette dernière, plus de difficultés que prévues ~ imposer 
la discipline dans leurs rangs. Nous avons choisi quelques 
textes et prises de position parmi les centaines qui existent 
(voir annexes). Sans aucun doute possible, nous nous trouvons 
face~ l'expression d'importants courants d'opposition au sein 
des syndicats de masse: il existe certainement une gamme très 
large de critiques contre le pacte. 

Celles qui s'expriment clairement et fermement comme I'UGT 
d'Aiava, I'UGT et les CO de la zone minière de Nerva, les 
CO de Mondragon, les CO des usines chimiques de La Cor~ 
gne, les CO de la construction de Badalona, entre autres; 
certaines conservent une certaine ambiguïté vis-~-vis du. pac
te, les CO de Navarre, la coordination de5entreprisesencrise 
de Barcelone, la coordination de FEMSA, etc. ou accomp
gnent la critique du pacte de positions ultra-sectaires envers 
les autres centrales syndicales comme I'UGT de Madrid qui 
souffre d'une véritable "CO-phobie". Il serait absurde de s'at
tendre ~ ce que ces "courants de gauche" apparaissent dotés 
d'une parfaite cohérence; il est vrai qu'ils ne la possèdent 
pas mais cela n'empêche en rien de livrer une dure bataille 
contre les directions syndicales réformistes avec un appui de 
masse dans des secteurs de la base syndicole. L'UGT et les 
CO ot:~t déj~ largement dépassé, chacune, le million d'adhé
rents. 

On note également par ailleurs un certain déplacement " ~ 
gauche" des syndicats minoritaires, particulièrement du Syn
dicat unitaire (SU: quelque 80000 adhérents, contrôlé par 
I'ORT- Organisation révolutionnaire des travailleurs, maots
te) qui a proposé un "Front revendicatif commun" contre le 
pacte de la Moncloa. La Confédération des syndicats uni
taires de travailleurs (ÇSUT: environ 100000 affiliés, contrô-

Atelier 4 SEAT de Barcelone 
(1000 travailleurs) 

15 octobre 

"Nous exigeons de toutes lés centrales syndicales et, immédia
tement, de leurs directions~ la SEAT qu'elles expriment le 
sentiment des assemblées et celui de la base, qu'elles se pro
noncent ~ tous les niveaux contre le pacte de trahison anti
ouvrier et qu'elles préparent tout de suite et dans l'unité, un 
plan de mobilisation~ l'échelle de tout l'Etat et, s'il le faut, 
la grève générale. Des partis ouvriers signataires du pacte 
nous exigeons qu'ils soient fidèles ~ la classe ouvrière et puis
qu'ils ont commis l'erreur d'une telle abdication, qu'ils aient 
!e courage - qui trouvera tout notre appui - de se retirer de 
ces négociations et de rompre les accords en les dénonçant". 
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lés par le PTE- Parti du travail d'Espagne, maotste) est pass~e 
d'une position de critique exclusive du caractère limité des 
"contreparties" qui figuraient dans l'offre gouvernementale ~ 
une position plus offensive de rejet du pacte. L'USO-Congrès 
(c'est-~-dire la partie de cette centrale opposée à la fusion 
avec I'UGT et qui rassemble près de 100000 adhérents) a 
aussi clairement pris position contre le pacte. Finalement, la 
CNT s'est prononcée dans le même sens, mais cette centrale 
(qui réunit~ peu près 60000 adhérents) est de plus en plus 
marginale et sa position actuelle de "boycottage des élections 
syndicales" va probablement la marginaliser davantage. 

Par conséquent, le problème n'est donc pas qu'il manque des 
forces pour livrer bataille contre le pacte de la Moncloa. Le 
problème est que les forces sont dispersées, sans orientation, 
sans la volonté unitaire nécessaire, sans la clarté indispen
sable sur les objectifs qui permettraient ~ ces forces d'appa
raître aux yeux des travailleurs comme une alternative crédi
ble face~ la capitulation devant le pacte. Construire cette 
alternative, telle est la grande tâche de l'heure: sur le ter
rain syndical, car c'est 1~ que la sensibilité des travailleurs, 
leur refus du pacte de la Moncloa sont les plus forts et les 
plus évidents. Durant les dernières semaines, des dizaines de 
manifestations se sont déroulées. Les slogans qu'on y enten
dait le plus souvent étaient: "Unité syndicale contre le 
pacte social", "à bas le pacte de la Moncloa". Et ce n'étaient 
pas des manifestations réduites: 800000 ~Madrid, 200000 
~ Barcelone, 150000 ~ Bilbao, 100000 à Séville, 80000 ~ 
San Sebastian, 30 000 ~ Vitoria, 15 000 ~ Valladolid, 10 000 
~Albacete, et~. En même temps se produisent ces classiques 
"explosions" ouvrières- de si longue tradition dans l'Etat 
espagnol - comme celle qui a secoué Cadix en solidarité 
avec les travailleurs des chantiers navals, et son cortège de 
manifestations de pl us de 100 000 personnes, d'affrontements 

violents avec la police, de refus de reprendre le travail avant 
la 1 ibération des travailleurs arrêtés et la garantie de leur 
emploi, d'affirmation de leur volonté de reprendre la lutte ~ 
la moindre menace de licenciement. Les premières grandes 
négociations commencent en décembre, en même temps que 
les élections syndicales. L'automne certes, n'a pas été très 
chaud, mais il reste l'hiver. 

9 novembre 1977 

UGT d'Aiava 
(syndicat majoritaire de la province) 

"Le comité provincial de I'UGT de Alava estime que lestra
vailleurs peuvent empêcher que la crise ne retombe sur leurs 
épaules, à la condition qu'ils s'organisent et se mobilisent 
dans l'unité. L'UGT de Alava a l'intention de s'adresser à 
toutes les centrales syndicales pour organiser une manifestation 
contre le pacte social de la Moncloa." 

(Note : la manifestation fut appelée pour le 4 novembre par 
toutes les centrales, sauf les Commissions ouvrières. Cependant, 
plusieurs sections syndicales des Commissions se montrèrent prê
tes à appuyer la manifestation, malgré la position de leur di
rection. Ceci provoqua un retournement de dernière minute de 
la dirE-ction des CO qui finit par soutenir la manifestation, "en 
dépit de son désaccord avec l'orientation" de cette dernière. 
La manifestation rassembla 30 000 travailleurs). 



Réunion des CO du textile de Madrid 
(3000 adhérents) 4 novembre 

Le conseil provincial du textile des Commissions ouvrières de 
Madrid, composé de 74 délégués et déléguées d'usine et de 
zone, a rejeté le pacte de la Moncloa par 41 voix contre24 
et 9 abstentions. La direction du syndicat a alors soumis la 

Communiqué commun 
de I'UGT et du CSUT 

du textile de Saragosse 
(respectivement 2e et le syndicats 

de la province après les CO) 

"Nous dénonçons le pacte et nous nous engageons, à l'occa
sion des prochaines élections syndicales, à faire des comités 
d'entreprise des organes de représentation réelle de tous les 
travailleurs contre le pacte de la Moncloa, pour une solution 
juste aux besoins des travailleurs dans les prochaines négocia
tions du textile : en aucune manière, ces négociations ne pour
ront être enfermées dans les 1 imites imposées par le gouverne
ment." 

résolution du Comité confédéral des CO (d'appui au pacte 
plus nuancé que les positions habituelles de Camacho} au 
vote : 45 pour; 27 contre; 2 abstentions, renversant ainsi la 
majorité précédente. 

Congrès constitutif 
des CO de la métallurgie de Barcelone 

(34 000 adhérents) 15-16 octobre 

Voici quelques-1.1ns des votes les plus significatifs : 
- Pour le pacte de la Moncloa: 431; contre: 157; (la position 
"contre" n'a pas pus'exprimer dans le congrès, en raison de 
manipulations bureaucratiques}. 
- Contre l'autonomie des structures syndicales de base : 323; 
pour: 219. 
- Pour la suspension d'adhérents défendant publiquement des 
positions différentes des positions officielles : 261 ; contre : 
297. 
- Contre la formation de commissions "femmes" et "jeunes" : 
205 ; pour : 278 . 

Fusion de la LCR et de la LC 

Les deux organisations sympathisantes de la IVe Internationa
le dans l'Etat espagnol, la Ligue communiste et la Ligue com
muniste révolutionnaire, viennent de décider de fusionner 
leurs forces pour former la section de 1 a IVe Internationale 
dans l'Etat espagnol. Cette fusion met fin à la division des 
forces trotskystes intervenue lors de la scission de 1972. 

La LC sort ainsi d'une "crise qui l'a traversée pendant plu
sieurs mois" ( 1}. Son dernier congrès, les 29 et 30 octobre à 
Barcelone, en a marqué le dénouement. Une violente lutte de 
tendances et de fractions divisait la LC. Lors du congrès, les 
600 militants de l'organis~tion se partageaient entre une majo
rité favorable à la fusion immédiate avec la LCR et à une ré
vision des positions adoptées par le dernier congrès de la LC, 
telles que le boycottage des dernières élections syndicales sous 
la dictature ou des élections générales aux Cortes du 15 juin 
1977, et plusieurs tendances et fractions minoritaires. L'une 
d'elles, "la fraction trotskyste", s'en tenait à une défense 
stricte des positions adoptées par le troisième congrès de la 

LC. La seconde, "la tendance marxiste", assez proche de la 
première, remettait ouvertement en cause certaines thèses 
léninistes et trotskystes classiques. Enfin, "la tendance pour 
la défense de la IVe Internationale" préconisait une politi
que de fusion avec l'OC! (organisation IVe Internationale), 
sur la base de son accord politique avec les conceptions de 
ce groupe espagnol affilié au Comité d'organisation pour la 
reconstruction de la IVe Internationale (dont Pierre Lambert 
est le dirigeant le plus connu}. 

Ces trois groupes minoritaires devaient refuser le vote de la 
majorité absolue du Comité centre!, réuni la veille du con
grès, en faveur de la fusion immédiate. Séparément, les re
présentants de ces tendances au CC appelaient, les uns après 
les autres, à refuser la fusion et à quitter l'organisation. Le 
même scenario se renouvelait le lendemain, à l'ouverture du 
congrès de la LC. Une partie des délégués de "la fraction 
trotskyste" et de "la tendance pour la défense de la IVe In
ternationale" refusaient néanmoins la scission, tandis que la 
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majorité de la première déclarait son intention de maintenir Dès maintenant, celle-ci prend le nom de LCR; le journal 
une fraction publique (d'une centaine de membres) et que la "Combate" (hebdomadaire vendu actuellement b 30000 exem-
majorité de la seconde (une cinquantaine de militants) rejoi- ·pl aires) devient commun et portera en sous-titre : "Organe 
gnait les rangs de I'OCI. "La tendance marxiste", elle, sem- de la LC et de la LCR". Les deux organisations de jeunesse, 
blait renoncer, conformément à ses positions générales, à in- la Fédération de la jeunesse communiste révolutionnaire, liée 
tégrer une organisation politique existante ou ben créer une à la LCR, et la Ligue de la jeunesse communiste, liée à la 
nouvelle pour se cantonner à un militantisme dans la centrale LC, fusionnent également pour former une organisation unique 
anarcho-syndicaliste, la CNT, ou dans les comités locaux de de plusieurs milliers de membres: les Jeunesses communistes 
quartiers. révolutionnaires (JCR). 

C'est donc un peu plus de 300 militants qui sortent de cette 
grave crise pour s'unifier avec la LCR, qui compte déjà plu
si.eurs milliers de militants et de sympathisants organisés. 

Le CC de la LCR, réuni à Madrid les 12 et 13 novembre, en 
présence de représentants de la nouvelle direction de la LC 
et d'une délégation du Secrétariat unifié de la IVe Interna
tionale, a approuvé la fusion à l'unanimité. Les 17 et 18 dé
cembre, à Madrid, se réuniront en commun les deux comités 
centraux de la LC et de la LCR pour approuver toutes les mo
dalités conçrètes de cette fusion et de 1~ formation d'une di
rection unifiée de l'organisation dont le processus de fusion 
à la base est déjà largement enclenché. Le premier congrès 
de l'organisation trotskyste unifiée se tiendra en mars 1978. 

URSS 

0 
0 

Après l'adoption 

Cette fusion représente un progrès important pour la IVe In
ternationale en Espagne, étant donné le poids de la LCR dans 
les luttes de classe et son développement actuel. Elle est 
aussi une illustration du processus général d'homogénéisation 
et de croissance des forces de la IVe Internationale qui se sont 
récemment unifiées en Grèce, au Canada, au Québec, au 
Mexique ou qui s'apprêtent à le faire en Australie et en 
Colombie. 

NOTE 
1) Interview de Juan Zuriarrain, secrétaire politique de la 
LC, à "Combate",~ organe de la LCR. 
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Guy DESOLRE 

de la nouvelle constitution 

A l'unanimité, l'assemblée décorative qu'est le Soviet suprê
me de l'Union soviétique a donc adopté le projet Brejnev, 
amendé, de nouvelle constitution de l'URSS. La nouvelle 
constitution est entrée en vigueur immédiatement, le 7 octo
bre, jour de son adoption, tandis que la constitution précé
dente (la constitution "stalinienne" de 1936) était abrogée. 

Il ne s'agira pos ici de faire l'analyse exhaustive du nouveau 
texte ( 1), mais de voir ce que la discussion de la nouvelle 
constitution et le texte lui-même nous apprennent sur l'Union 
soviétique aujourd'hui. Nous examinerons brièvement les ca
ractéristiques de la prétendue "discussion publique" qui a pré
cédé l'adoption du projet, de juin à septembre 1977, et nous 
verrons ce que le texte adopté comporte de nouveau par rap-
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port au projet Brejnev, ainsi que les principales différences 
entre le nouveau texte et les propositions de révision qui 
avaient été faites à l'époque de Khrouchtchev. Nous termi
nerons par quelques considérations sur la signification de la 
nouvelle constitution et de son adoption en ce moment précis. 

La ((discussion publique" 

En URSS, de même que dans les pays dont le régime politique 
s'inspire ou se rapproche de celui de l'URSS, it est fait grand 
cas de la "discussion publique" qui précède l'adoption des 
textes législatifs les plus importants. 

Ces procédures de discussion sont présentées par les autorités 
comme un exemple de démocratie. En fait, i 1 n'en est rien. 



Voici comment, en réalité les choses se passent. D'abord a 
1 ieu la discussion essentielle : au niveau de la direction du 
Parti monolithique. C'est là que les choses se passent et que 
les vrais affrontements ont 1 ieu : de l'élimination de Podgorny 
de la dir.ection soviétique au moment même où le Comité cen
tral adopta le projet de Brejnev, le 24 mai 1977, on peut in
duire qu'un conflit important (probablement sur le projet lui
même, mais le citoyen soviétique n'en a pas été informé) a eu 
lieu. Le projet est adopté par le Comité central, avec recom
mandation au Presidium du Soviet suprême de l'adopter comme 
projet à soumettre à la discussion (ce qui s'est fait en URSS le 
27 mai dernier). Ensuite, I.e projet est soumis à la "discussion 
publique": il est publié dans tous les quotidiens, dans un très 
grand nombre d'hebdomadaires, dans des mensuels, etc. (ce 
qui s'est fait le 4 juin pour les quotidiens). 

La "discussion publique" est alors ouverte. Les autorités sovié· 
tiques ont souligné que 140 millions de citoyens y ont parti
cipé, qu'il y a eu un million et demi de réunions de travail
leurs et près d'un demi-million de réunions du Parti. En vérité 
cette discussion n'a aucune importance; d'abord parce qu'el
le est organisée centralement par la direction du Parti et des 
organisations sociales; ensuite parce que les contributions qui 
effectivement paraissent en grand nombre dans les journaux, 
sont sélectionnées sans que l'on sache quels textes ne parais
sent pas. Enfin, parce que la discussion est en grande partie 
canalisée selon des critères socio-professionnels : ainsi, l'or
gane de la procurature (ministère public) publiera des contri
butions sur la Constitution et l'administration de la justice, 
tandis que l'organe des instituteurs publiera des a rticles sur 
la Constitution et l'Instruction publique et que les journaux 
"féminins" publieront des contributions sur la Constitution et 
les femmes, etc. La plupart des contributions seront signées 
par une seule personne (plus rarement deux ou trois, du même 
collectif de travailleurs, de la même entreprise). Elles se li
miteront à une seule question: c'est-à-dire qu'elles approu
veront le projet avec beaucoup d'éloges, puis soulèveront une 
question ou nuanceront une proposition d'amender un seul ·ar
ticle du projet. En un mot, la discussion est "atomisée". 

Il est dès lors impossible à quiconque, sauf aux autorités cen
trales du Parti et de l'Etat, d'avoir une vue d'ensemble sur 
les propositions d'amendements du projet (il paraît, selon le 
rapport de Brejnev au Soviet suprême, le 4 octobrre dernier, 
qu'il y a eu 350000 propositions d'amendements de certains 
articles particuliers). De plus, il est impossible, y compris 
pour ces même autorités centrales, de voir si les propositions 
retenues correspondent aux sentiments des citoyens soviétiques 
dans la mesure où, dès la publication du projet dans les quoti
diens, le matin du 4 juin 1977, des meetings étaient organisés 
dans les entreprises pour "approuver le projet", le citoyen 
soviétique a tout intérêt à manifester des sentiments d'appro
bation. Ainsi, la discussion publique révèlera peut-être com
ment le citoyen sovétique moyen croit qu'il fait bien de ~r 
devant le projet, quelle image il tient à donner de lui aux 
autorités, à la police, au syndicat, au parti, mais elle ne ré
vèlera pas beaucoup plus. Le résultat est que, même si l'on 
met, bout à bout, les propositions d'amendements les moins 
conformistes, on obtient encore un texte qui t')e diffère pas 
sensiblement du projet. 
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Ce qui étonne dans ce contexte, c'est qu'il y ait eu malgré 
cela quelques sons de cloche dissonnants : tel ce grutier de 
Zaparojié qui proteste contre le fait qu'un texte, destin" à 
régir une société socialiste "avancée", prévoit que la semaine 
de travail est fixée à 41 heures (le texte adopté lui donnera 
d'ailleurs partiellement satisfaction, en parlant d'une "se
maine de travail ne dépassant pas 41 heures") ou tels ces ci
toyens, évoqués par le rapport Brejnev .au Soviet suprême, 
qui avancent la proposition "inacceptable" d'établir des sa
laires et des retraites "égaux pour tous" ou "à en fixer le mon
tant exclusivement en fonction de l'ancienneté", sans tenir 
compte de la quai ification et de la qualité du travail. 
Pour en terminer avec cette description de la discussion, il 
faut ajouter que le projet passe alors au Soviet suprême, le 
"Parlement" de l'URSS. C'est là que, sur proposition de la 
direction du parti (réuni la veille de la session), les amende
ments véritables sont adoptés : quelques 150 amendements, le 
plus souvent sur des questions de détail ou de pure forme. 

Du projet au texte remanié 
Tant le projet que le texte remanié sont littéralement des 
"enfants" de Brejnev, à tel point que l'on peut véritablement 
dire que la Constitution est "brejnevienne", pius encore que 
la précédente était "stalinienne" (il semble que le projet de 
Constitution de 1936 ait en fait été écrit par Boukharine); non 
seulement Brejnev était président de la commission de révi
sion, depuis des années, mais c'est aussi lui qui a présenté 
le projet au Comité central, puis au presidium du Soviet su
prême. En octobre, c'est toujours lui qui présida la commis
sion de rédaction définitive; c 'est toujours lui qui rapporta 
le 7 octobre, sur les travaux de la dite commission et qui 
prononça, enfin, le discours de clôture. 

Malgré sa volonté affirmée de se mettre ainsi que le piédes
tal, Leonid Brejnev est cependant loin d'agir en vase clos. 
Mêine si la "discussion" révèle peu de choses à ce sujet, il 
n'en reste pas moins que l'élaboration du projet de constitu
tion, puis du texte définitif, se sont faites dans le cadre de 
pressions sociales considér:~bles. Les différences entre le pro
jet de mai-juin 1977 et le texte d'octobre 1977 sont révéla
tricesàcesujet: elles révèlent d'ailleurs que les forces con
servatrices et les freins par rapport aux moindres petites ré
formes novatrices sont considérables, dans l'appareil et parmi 
les cadres moyens du Parti et de la société soviétique. Com
me le disait il y a plus de cent ans, Ferdinand lassalle: "La 
Constitution effective d'un pays n'existe que dans lies rapports 
réels de force dans ce pays" (2). 

Sur la question de l'éligibilité aux soviets, le projet Brejnev 
prévoyait que l'âge pour être élu à tous les soviets, y compris 
le Soviet suprême serait 18 ans. Il fout savoir que cet âge 
est celui qui était prévu, non seulement par la première cons
titution de la Russie soviétique en 1918, mais aussi par la 
constitution "stalinienne" de 1936 (ce n'est que plus tard qu'il 
fut porté à 23 ans). Il s'agissait donc, dans ce domaine limi
té, d'un retour à la situation qui existait il y a soixante ou 
quarante ans. Le fait que la discussion ait eu pour résultat de 
reporter le seuil de l'égil ibil ité au Soviet suprême à 21 ans 
est très certainement révélateur des pressions conservatrices 
de couches signifi-catives de l'appareil. 
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Une autre modification du projet a trait aux femmes : le projet 
de mai-juin prévoyait dans son article 35 que l'égalité entre 
l'homme et la femme était notamment garantie "par une aide 
de l'Etat aux mères seules". Le même article (article 35 de 
la Constitution de l' URSS-1977) révèle que le passage sur 
l'aide de l'Etat aux mères seules a été supprimé., Ce n'est pas 
impunément que les dirigeants de l'URSS ont, depuis Staline, 
privilégié la cellule familiale: même de timides innovations 
par b ce conformisme se heurtent aujourd'hui b des obstacles · 
insurmontables. La "mère seule" ne peut avoir, en Union so- . 
viétique, d'existence constitutionnelle, elle reste, comme 
dans l'Eglise, une "fille-mère". 

La très vaste majorité des amendements qui ont "percé" jus
qu'au Soviet suprême, c'est également très significatif, aussi 
bien ceux qui ont été acceptés que ceux qui ont été refusés, 
sont des amendements allant dans un sens "conservateur". 

Brejnev, présentant ses rapports au Soviet suprême, n'est pas 
seulement apparu comme un "arbitre suprême", il est surtout 
apparu comme un ar'oitre du conservatisme : choisissant, entre 
les diverses propositions de ce type, celles qui, au sens de 
la gérontocratie dirigeants, pouvaient le mieux garantir le 
statu quo. 

Ainsi, la Constitution affirme-t-elle dorénavant avec force 
que "l'exercice par les citoyens des droits et 1 ibertés ne doit 
pas porter préjudice aux intérêts de la société et de l'Etat, 
aux droits des autres citoyens" (art. 39 - ce qui était prévu 
dans le projet de mai-juin), mais elle ajoute au nombre 
des "devoirs" des citoyens un ëertains nombre d'obligations 
supplémentaires : celle de traiter son logement avec soin (ar-

' ticle 44), ainsi que des obligations pour les enfants (article 
66). A la suite de nombreuses propositions allant dans le sens 
du "respect de la morale socialiste", il a été ajouté b l'arti
cle concernant la "discipline du travail" (article 60) une dis
position disant que le "refus d'effectuer un travail sociale~ 
ment utile est incompatible avec les principes de la société 
socialiste". 

Ce sont lb les modifications les plus importantes par rapport 
au projet Brejnev. 

Signification de l'opération 
Quelle est alors la sign ifcation profonde de toute cette opé
ration de révision constitutionnelle ? Celle de 1936 avait 
deux sens bien particuliers : proclamer que la "construction 
du socialisme dans un seul pays" était achevée et que l'URSS 
s'acheminait, sous la direction de Staline, vers le "communis
me" (signification apparente); parachever la dissolution des 
soviets des travailleurs et dissoudre le prolétariat dans la po
pulation en général (signification effective). 

Mais la constitution de Brejnev ? 

Sous Khrouchtchev, l'opération avait une signification pré
cis~ : c'était l'époque où le prestige de l'Union soviétique 
était remonté au plus haut; c'était l'époque des Spoutniks, 
celle des taux de croissance élevés, celle de la "déstalinisa-
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tion" et des illusions générales dans la réforme de la bureau
cratie. En URSS, on proclamait que l'ère de la dictature du 
prolétariat se terminait, que l'ère de l' "Etat du peuple tout 
entier" (comme nouvelle forme de l'Etat socialiste) était com
mencée. Bien sûr, il y avait des pelés, comme Pliouchtch en 
URSS - comme les "trotskystes" b l'étranger - qui mettaient 
en doute cette phraséologie en traitant cet "Etat du peuple 
entier" de pur "non-sens d'un classique point de vue léniniste" 
et qui disaient qu'il ne pourrait s'agir que d'une "machine du 
peuple tout entier", bref, d' "oursins dans le caviar" (3). 

Mais il n'en reste pas moins que des propositions avaient, dans 
leur grandiloquence, malgré (ou b cause d'elle), une crédi
bilité réelle: même ici, ceux qui plus tard deviendraient des 
"eurocommunistes", croyaient dur comme fer que l'Etat sovié
tique s'acheminait, ainsi que le disait Khrouchtchev, vers 
une "auto-administration sociale", vers le dépérissement final 
de l'Etat, en passa!'lt par l'étape intermédiaire de la transmis
sion aux organisations syndicales et autres des fonctions de 
l'Etat. Bref, sous Khrouchtchev, toute cette opération avait 
une signification "idéologique" certaine, mais aujourd'hui? 

Personne, ni parmi les "Constitutionnalistes" soviétiques ni 
parmi les "observateurs" étrangers, n'a jusqu'ici- et pour 
cause '. -élucidé ce mystère. 

En tout cas, une chose est certaine : alors que la révision pro
jetée sous Khrouchtchev visait b introduire dans la Constitu
tion des aspects programmatiques b long terme (définition du 
"communisme", comment on y arriverait, suppression des diffé
rences entre travàil manuel et intellectuel, entre ville et cam
pagne, gratuité progressive des biens et des services, dépéris
sement de l'Etat, etc.), le tout conçu dans une optique réso
lument optimiste, volontariste, subïectiviste, voire même 
"aventuriste" du point de vue de la bureaucratie (4), la Cons
titution Brejnev est caractérisée par un refus de prévoir ce qui 
"de toute évidence" (Brejnev) anticipe sur la situation actuel
le de l'URSS. 

Brejnev a-t-il voulu terminer son existence misérable comme 
le plombier Roger du "Balcon" de Jean Gènêt qui se fait em
murer pour l'éternité dans le salon du bordel ? Il semble en 
tout cas certain que le personnage ait voulu avec cet acte 
mettre un point d'honneur bfaire ce qu'il pouvait pour attein
dre le point le plus élevé du cursus honoris : non seulement 
devenir chef de l'Etat (président du présidium), ce qui lui 
était parfaitement possible dans le cadre de l'ancienne Cons
titution, mais donner, en tant que tel, une nouvelle charte 
fondamentale b "son peuple". 

Toute l'opération dégage d'ailleurs un relent assez misérable : 
ainsi, ce qui n'a pas encore été souligné, la manière dont le 
constituant soviétique a extorqué un jour de congé aux travail
leurs de l'URSS. Le 5 décembre (anniversaire de l'adoption de 
la Constitution de 1936) était un jour férié en URSS. Le 7 oc
tobre 1977, jour de l'adoption de la nouvelle constitution, le 
Soviet suprême a adopté une loi remplaçant cette date de con
gé par ... le 7 octobre lui-même, enlevant ainsi, misérable
ment, un jour férié aux travailleurs, en éliminant le 5 décem
bre de la 1 iste des jours fériés. 



La réglementation constitutionnelle 
des libertés 
JI a également été dit que l'adoption de la nouvelle constitu
tion correspondait a une volonté, de la port des dirigeants 
de l'URSS, de répondre a ceux qui en Occident mettent la 
question des 1 ibertés civiles et politiques en avant dans le 
cadre de la conférence de Belgrade. JI est certain que l'atta
que lancée a plusieurs reprises por Brejnev contre les "inter
prétations bourgeoises et révisionnistes" de la notion de droits 
de l'homme apporte de l'eau au moulin de cette thèse. Mais 
il est por ailleurs évident qu'une constitution, . qui fait désor
mais dépendre étroitement les droits et les libertés d'un res
pect des intérêts de l'Etat ne constitue guère une réfutation 
convaincante de ces interprétations. 

Celui qui prend en considération l'expérience historique mon
diale en matière de protection des 1 ibertés ne peut en effet 
manquer de remarquer qu'il existe non pas une manière de pré
voir le conditionnement réciproque des droits et des devoirs 
des individus et de la société (5) (manière unique qui serait 
prétendument inspirée de la déclaration des droits de l'hom
me, selon le rapport de Brejnev au Soviet suprême), mais qu'il 
en existe au moins quatre : 

a - le type traditionnel des constitutions bourgeoises critiquées 
par Marx (notamment dans le "18 Brumaire de Louis Napoléon 
Bonaparte") qui disposent que les "bornes" (ou les modalités 
d'exercice) des libertés sont déterminées par la loi, ce qui 
permet un rétrécissement extraordinaire de ces 1 ibertés; 
b - le type de constitution tel que 1 a soviétique de 1918 don
nant ou garantissant des libertés aux travailleurs "dans l'inté
rêt de la révolution". L'interprétation du bon ou du mauvais 
exercice des droits et libertés est ici le fait du politique, qui 
assure, correctement ou non, la "transition" au socialisme; 
c - le type de constitution envisagé por les juristes du "Prin:
temps de Prague" pour une société évoluée en transition vers 
le socialisme, où toute restriction que la Constitution admet
trait aux 1 ibertés serait accompagnée d'une détermination dé
taillée du sens et des raisons dans et pour lesquelles la loi 
pourrait en fixer les bornes (6); 
d - le type de constitution brejnevienne, dans lequel le texte 
stipule que les 1 ibertés et les droits ne peuvent être utilisés 
contre les "intérêts de l'Etat": il est évident que de tous ces 
types de constitutions, c'est aussi celui qui s'éloigne le plus 
de la perspective marxiste du dépérissement de l'Etat, celui 
où l'Etat devient sa propre finalité. 

L'évolution de la Constitution soviétique vers ce quatrième 
type a une conséquence importante du point de vue tactique, 
pour les opposants démocratiques en URSS. 

En renonçant, il y a quelques mois, a sa citoyenneté soviéti
que, l'écrivain ukrainien, Sneguirev, anotécette différence: 
"J'avais la possibilité de me référer a la Constitution et d'exi
ger le respect des droits garantis, un procès public. Aujourd' 
hui, vous avez jeté bas l'enseigne de la dictature et, tout en 
vous proclamant l'Etat du peuple tout entier, vous me rappe
lez violemment a l'ordre : assez de références a la Constitu-

ti on; tes 1 ibertés et tes droits n'existent que tant que nous, 
l'Etat, nous n'avons pas décidé qu'ils portent atteinte a nous, 
a l'Etat, et alors, nous te jugerons a huis clos selon une loi 
fixée par nous, l'Etat~ " (7). 

L'opposition a utilisé pendant longtemps comme tactique la 
revendication de toutes les libertés garanties dans le passé 
par la Constitution (de 1936) : liberté de parole, de presse, 
de réunion, de manifestation, etc. Cette tactique était cor
recte, elle montrait que l'opposition représentait la légalité 
et que la bureaucratie (comme le bourgeoisie la faisait en 
Occident) violait sa propre légalité. Pavel Litvinov pouvait, 
a juste titre, dire a son procureur que celui-ci déformait la 
Constitution en affirmant que les libertés et les 'droits des ci- . 
toyens ne pouvaient s'exercer que dans l'intérêt de l'Etat. La 
Constitution de 1936 précisait encore que les 1 ibertés et les 
droits ne pouvaient être exercés que dans l'intérêt des travail
leurs et pour le renforcement du socialisme (8). Or, au jour
d'hui, le nouveau constituant a prit bien soin de dire que 
l'exercice des droits et 1 ibertés par les citoyens "ne doit pas 
porter préjudice aux intérêts de la société et de l'Etat, ni 
aux droits des autres citoyens". Le procureur de Pavel Litvi
nov a ainsi reçu satisfaction et l'on peut même aller plus loin 
encore, en constatant que la où la Constitution ne protège que 
les droits (et non les "intérêts") des citoyens, elle ne s'encom
bre nullement de cette précaution en parlant de l'Etat et ses 
intérêts, qui sont dès lors par définition toujours légitimes, 
face aux citoyens. La période où les opposants se prévalaient 
encore de la lettre de la Constitution est pour ainsi dire révo
lue. 

Le 28 octobre 1 m 
NOT~S 

1) Le lecteur est prié de se reporter, pour plus de détails, 
a notre ouvrage sur "Les Constitutions soviétiques", qui pa
raît ces jours-ci chez Save li i, a Paris. 
2) F. Lassalle "Qu'est-ce qu'une constitution?" (1862), in : 
"Quatrième Internationale", 16e année, n° 4, novembre 
1958, p.71. 
3) Leon id Pl iouchtch, "Dans le carnaval de l'histoire", Mé
moires, Paris, Seuil, 1977, p. 50 et 294. 
4) "Aventurisme" qui caractérisait le léninisme: rappelons 
que Lénine prévoyait l'épanouissement du communisme vers ••• 
1950 ~ (cf. "·O!uvres", T. 29, p. 333). 
5) Ce conditionnement est par ailleurs singulièrement inversé 
chez Brejnev par rapport aux "classiques" du marxisme : com
parez la formule "une association où le 1 ibre développement 
de chacun est la condition du libre développement de tous" 
("Manifeste"), avec celle-ci: "une société dont la vie a pour 
loi que tous se soucient du bien de chacun et que chacun se 
soucie du bien de tous" (Constitution de 1 m, préambule) et 
vous avez toute la différence entre une société autogestion
naire et un nouveau Léviathan ~ 
6) Jiri Boguszak "Considérations sur le problème de la régula
tion constitutionnelle des droits individuels et politiques", in 
"Bulletin de droit tchécoslovaque", 1967, numéros 1 a 4, 
p.50 et suivantes. 
7) "Le Monde", 7 juillet 1977, page 2. 
8) "Samizdat 1. La voix de l'Opposition communiste en URSS", 
Paris 1969, p.422. 
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ÇHINE Livio MAITAN 

La première année sans Mao 

Un peu plus d'un an après la mort de Mao, il est possible de 
dresser un premier bilan suffisamment clair. La crise de direc
tion provoquée par le disparition du vieux dirigeant - précé
d6e quelques mois auparavant par celle de Chou En-lai - a 
abouti~ l'affirmation du groupe Hua Kuo-feng, sanctionnée 
surtout sur le plan de la politique économique et les orienta
tations de la politique internationale ont été redéfinies. Un . 
r6ajustement est en cours et le nouveau groupe dirigeant a es
quissé les grandes étapes des vingt prochaines années, jusqu'~ 
lf6chéance symbolique de la fin du siècle. 

LI bataille contre ((la bande des quatre, 
L16pisode incontestablement le plus significatif des treize der
nters mois a été l'élimination de la dénommée "bande des 
quatre", objet de dénonciations quasi obsessionnelles. La 
propagande officielle veut acrréditer la version selon laquelle 
les quatre auraient organisé un complot pour amener Chiang 
Ching ~ la présidence du Parti et Chang Chiung-chiao 0 la 
tite du gouvernement. Il est probable que la tendance symbo
lisée par les quatre ait effectivement estimé, au lendemain 
de la mort de Mao, que le temps jouait contre elle et qu'elle 
ait donc décidé de mener bataille immédiatement pour éviter 
une consolidation de Hua Kuo-feng qui avait déjO réussi 0 
s'imposer après la mort de Chou En-lai. Hua et les autres com
posantes de la direction auraient par contre préféré une solu
tlon de compromis, du moins temporaire; cela semble confirmé 
par le fait que Teng Hsiao-ping, symbole d'une ligne opposée 
li celle des quatre, était toujours explicitement condamné non 
se ulement dans les textes parus après la mort de Mao, mais 
aussi dans d'autres documents importants jusqu'au mois de dé
cembre. 

Quoi qu'il en soit, il est certain que les quatre représentaient 
une aile de la bureaucratie qui n'avait pas accepté de bon 
cœur le tournant et les réajustement qui avaient suivi la révo
lution culturelle et dont l'élimination de Lin Piao fut la mani
festation la plus éclatante. Des indices nombreux prouvent 
qu'ils n~ _ disposaient pas seulement de points d'appui dans 
l'appareil (aussi bien au centre que dans des villes et des pro
vinces de grande importance), mais qu'ils pouvaient exploiter 
dussi en leur faveur des conditions de malaise et de tensions 
parmi les masses. Il suffit de considérer les dimensions et l'in
tensité de la campagne menée contre eux; le fait que la rati-
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fication formelle des décisions du Bureau politique sur la suc
cession n'ait eu 1 ieu qu'au bout de neuf mois (au plenum de 
juillet du Comité central); la relance de la campagne de dé
nonciations ~ l'occasion de l'anniversaire de la victoire de 
la révolution qui a impliqué, entre autres, des attaques vio
lentes contre des personnages de haut rang comme les prési
dents des régions de l' Anwhe i et du Kansu. 

Il est difficile de reconstruire exactement les conceptions et 
les orientations de la tendance des quatre. En effet, la direc
tion bureaucratique a adopté encore une fois sa méthode tra
tionnelle : après le règlement de comptes au sommet de l'ap
pareil, seuls les vainqueurs ont droit~ la parole, les vaincus 
n'ont pas la moindre possibilité de faire connaître leurs posi
tions. Toutefois, sur la base des accusations lancées contre 
les quatre, il est possible- sous bénéfice d'inventaire- de 
chercher 0 saisir quels étaient et quels sont les problèmes dis
cutés et quelles sont les options que le nouveau groupe diri
geant s'efforce de faire prévaloir. 

Au-del~ des accusations stéréotypées du plus pur style stali
nien (agents du Kuo-min-tang, représentants des classes enne
mies, renégats qui veulent restaurer le capitalisme, etc.) on 
a fait aux ,quatre les reproches suivants : 
a) d'appliquer une méthode idéaliste et d'avoir des concep
tions métaphysiques ; 
b) de nier la conception marxiste de la necessité du dévelop
pement des forces productives comme condition de l'édifica
tion socialiste et de rejeter le critère de rentabïlité écono
mique; 
c) de combattre toute norme dans la gestion des entreprises 
et dans l'organisation du travail, de nier la nécessité d'une 
préparation technique adéquate, de contester la nécessité 
d'une planification centrale en propulsant des tendances cen
trifuges anarchisantes; de prendre des attitudes dictatoriales 
sur le terrain culturel et d'entraver la recherche scientifique ; 
d) de sous-estimer le rôle des masses en misant sur les éléments 
avancés"; 
e) de sous1stimer ou de nier le rôle hégémonique du Parti 
en opposant à ses structures des "organisations de masse", et 
en refusant les normes du centralisme démocratique; 
f) de refuser d'un côtê la direction du Parti sur l'armée et 
d'affirmer de l'autre la priorité de la milice par rapport 0 
l'armée; 



h) d'avoir combattu Chou En-lai, d'avoir déclenché la répres
sion contre ses partisans et de projeter une épuration massive 
des cadres, notamment de ces vieux cadres qui furent tradi
tionnellement la colonne vertébrale du Parti. 

Il serait dans une large mesure vain de s'efforcer d'établir si 
les positions des quatre étaient ou n'étaient pas 11de gauche11 

C'est un fait qu'ils se reliaient à des options, des attitudes 
et des initiatives prises par le secteur de la bureaucratie qui, 
pendant la révolution culturelle, s'était préoccupé davantage 
de rétablir des rapports avec les masses en donnant l'impres
sion de rompre avec les positions et les conceptions les plus 
conservatrices des appareils. Dans ce sens, les quatre ne pou
vaient pas échapper à la contradiction selon laquelle ils vou
laient apparaître comme les initiateurs d'un renouveau radi
cal, mais qu'ils contrariaient en même temps aussi bien des 
exigences élémentaires des larges masses que les besoins éprou
vés par les cadres, y compris au niveau inférieur, de sumPn
ter une situation d'incertitude dont, en dernière analyse, ils 
étaient les principales victimes. 

C'est sur cette f-::~iblesse intrinsèque des quatre et de leurs 
partisans qu'ont joué leurs adversaires, en exploitant, juste
ment les aspirations à une période de tranquil ité ou de 11stabi
lisation11 relative de la part de l'écrasante majorité des cadres, 
l'exigence des couches les plus élévées de la bureaucratie de 
mettre un terme à une phase de convulsions et d'incertitudes 
qui durait déjà depuis plus de dix ans, les besoins d'une dé
tente éprouvés non seulement par les savants et les intellec
tuels en général, mais aussi par les masses, et l'aspiration de 
celles-ai à une amélioration de leur niveau de vie. Il est si
gnificatif que. pour atteindre ce but, Hua ait valorisé à fond 
la figure de Chou En-lai qui avait été combattu par les quatre 
et qui par contre avait joui d'une popularité renouvelée dans 
les couches sociales les plus diverses, comme l'ont démontré 
par exemple les manifestations du mois d'avril de l'année 
passée. 

Les orientations du nouveau groupe dirigeant 
Hua Kuo- feng et son groupe sont donc partis d'une exigence 
destabilisation. Ils ont mis l'accent d'une façon significa
tive sur le rôle capital que jouent un groupe dirigeant consoli
dé et un noyau central solide de cadres expérimentés. En mê
me temps, ils ont souligné la fonction unificatrice du leader 
avec une tentative d'attribuer à Hua toutes les quai ités qu'un 
leader devrait avoir. Cela ne signifie pas - est-il besoin de 
l'ajouter?- que Hua ait réussi. à s'imposer comme successeur 
incontesté du "grand timonier11 . En fait, le nouveau groupe 
dirigeant est encore assez hétérogène, au moins du point de 
vue de l'origine de ses composantes actuelles et de celles qui 
pourraient s'y ajouter dans un futur proche. Il suffit de noter 
que, à côté de Hua - qui pendant de longues années n'avait 
jamais émergé au premier plan- il y a des hommes comme Li 
Hsien-nien et Wei Kuo-ching, qui ont traversé sans trop de 
mal le grand bouleversement d'à peu près 15 années; des 
hommes comme Teng Hsiao-ping, l'une des principales cibles 
de la ré vol ut ion cul ture lie, ou comme Ulanfu qui a connu une 
éclipse prolongée; des hommes relativement peu connus, mais 
assez proches de Mao à cause de fonctions délicates accomplies 
dans l'appareil de répression, comme Wang Tang-hsing et fina
lement des hommes qui ont fait des rentrées brÙyantes comme 

l'ancien chef d'état-major, Lo Jui-ching, le chef militaire ~ 
Hsiao Hua et l'ancien responsable culturel Chou Yang, qui fut 
l'objet de polémiques systématiques et violentes depuis le dé-
but de la grande crise. m 

·•.J 
~ 

Si l'on juge sur la base de discours et écrits significatifs (des 
rapports aux conférences sur l'agriculture et sur l'industrie 
jusqu'aux commentaires sur le Se tome des œuvres de Mao et 

·~ ~ 

au rapport au XIe congrès), Hua s'est préoccupé de se placer 
pour ainsi dire au centre, suivant en ce sens une attitude très 
prononcée chez Mao lui-même (intrinsèquement liée au rôle 
11bonapartiste11 qu'il a joué au sein de la bureaucratie et dans 
les rapports entre la bureaucratie et les masses). Lorsqu'il a 
dû préciser les grandes options et les orientations de fond, il 
s'est surtout caractérisé par une prudence manifeste, marquée 
d'éclectisme. Par exemple, il a déclaré d'un côté que la ré
volution culturelle était terminée, a repris de l'autre le con
cept de l'inévitabilité d'autres révolutions culturelles et a 
défini comme une 11grande révolution politique11 la bataille 
menée contre les quatre. D'un côté, il a fait rouvrir, après 

. 

dix ans les écoles traditionnelles du Parti, de l'autre il a rendu, 
hommage aux écoles type 117 mai", qui sont les produits de la . 
première étape de la révolution culturelle. D'un côté il a mis •" 
l'accent sur la nécessité de la reconstruction et du renforce
ment de l'appareil, de l'autre il a repris les concepts maoïstes 
sur la "démocratie de masse 11 , sur la nécessité d'éviter l'exté
riorité du Parti par rapport aux masses, sur la participation 
des cadres et des dirigeants au travail productif, etc. Toute
fois, derrière les rappels généraux plus ou moins traditionnels . .i 
et les dosages plus ou moins tactiques, il a esquissé un tour-
nant assez net, notamment, comme nous l'avons mentionné, "~ 
en ce qui concerne les conceptions et les orientations de poli
tique économique. 

Pour le nouveau groupe dirigeant, le point de départ a été
comme d'ailleurs dans d'autres occasions - la constatation du ,, 
caractère arriéré persistant de la Chine. En même temps, il .. 
a admis de façon explicite et répétée que les ob!ectifs fixés 
n'avaient pas été atteints (un texte de la commission de pla
nification, publié à la mi-septembre, est particulièrement si- . 
gnificatif à cet égard, il y est dit sans ambages que 111e rythme · 
de croissance a été inférieur à ce qu'on avait espéré11). Tout '.'i 

cela équivaut à reconnaître que la révolution culturelle tant '• 
célébrée n'a pas permis de surmonter l'une des contradictions 
principales qui furent à l'origine de la crise qui éclata au mi
lieu des années 60 et qui provoquèrent des convulsions sucees- ,., 
sives. En esquissant les perspectives futures, Hua et ses parti
sans ont rappelé la grande échéance déjà indiquée par Mao 
et Chou En-lai (la construction du socialisme en Chine en 
l'espace d'un demi-siècle à compter de 1949, date de la vic
toire de la révolution-, la modernisation globale de l'agri
culture, de l'industrie, de la défense nationale avant la fin 
du siècle par la construction d'un système industriel indépen- "' 
dont et 11 relativement généralisé" avant 1980) et ils ont affir- .<~ 
mé la nécessité impérieuse 11d'accélérer le développement de .. 
l'économie nationale à un rythme rapide". Mais quels sont '1 

concrètement les choix opérés pour atteindre ces buts ? 

Les indications très générales ne sont pas absolument nouvelles.>~ 
Il peut sembler presque paradoxal, mais c'est un fait, que la 
formule générale d'orientation économique reste la même . 
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qu'au commencement des années 60 (comme l'on sait, elle 
n'avait pas même subi de rectification lors de la révolution 
culturelle): "L'agriculture comme base et l'industrie comme 
facteur dirigeant". D'une façon analogue, la commune de 
Tachai et le complexe pétrolier de Taching sont toujours célé
brés comme étant des expériences pilotes, respectivement pour 
l'agriculture et pour l'industrie (d'où le titre des conférences 
données en 1976 et en avril-mai 1977). Les indications com
plémentaires sur la priorité dans les secteurs des céréales et 
de l'acier ne représentent pas non plus une nouveauté (Mao 
lui-même avait lancé un slogan dans ce sens). L'élément nou
veau consiste por contre dans l'accentuation marquée et crois
sante dans un sens, pour ainsi dire productiviste, de prises de 
positions de ces derniers mois et des campagnes qui les ont 
accompagnées. 

Sur le terrain des conceptions générales, les nouveaux diri
geants ont rappelé tout d'abord, en opposition aux théorisa
tions attribuées aux quatre, des concepts qui devraient aller 
de soi mais qui avaient été contestés ou écartés, sinon expli
citement niés, dans les polémiques menées pendant la révo
lution culturelle. Certains des textes les plus diffusés au cours 
des derniers mois réaffirment avec force la nécessité absolue 
du développement des forces productives comme condition de 
l'édification socialiste et l'importance primordiale d'une aug
mentation constante de la productivité du travail. Sur ce der
nier terrain - soulignent-ils - une bataille décisive se déroule 
entre les pays à économie collectiviste et les pays capitalistes. 

En deuxième lieu, ils insistent sur le thème de 1~ rentabilité 
des entreprises. Les conceptions d'après lesquelles il ne serait 
pas important qu'une entreprise soit rentable ou non et d'après 
lesquelles la défense de la rentabilité économique équivau
drait à une réintroduction de la catégorie du profit capitaliste, 
sont critiquées violemment. En même temps, les journaux et 
les textes dénoncent des situations qui prouvent à quel point 
la productivité en Chine reste nettement inférieure à celle 
des pays capitalistes, avec toutes le; conséquences qui en dé
coulent. 

Pour qu'une telle situation soit surmontée, pour que la produc
tivité du système et la rentabilité de la gestion soit garantie 
ou rétablie, il est nécessaire - disent les nouveaux dirigeants 
- de restaurer l'autorité du plan central et d'établir une série 
de contrôles centraux au niveau des provinces, des communes 
et des régions autonomes. Il est nécessaire de réduire au ma-· 
ximum le travai 1 non productif, d'appliquer rigoureusement 
les normes de l'organisation du travail, d'améliorer la prépa
ration technico-scientifique. L'introduction sur une large 
échelle et l'assimilation de la technologie la plus avancée 
des autres pays sont également une condition pour sortir de 
l'impasse. Plus généralement, il y a un mot d'ordre qui revient 
constamment- en liaison avec d'autres plus traditionnels -
celui de la modernisation. 

Pour atteindre ce but, on proclame d'ailleurs la nécessité 
d'une 1 iberté plus grande dans la recherche scientifique et 
d'une ouverture plus grande dans le débat culturel. Le thè
me de la modernisation est aussi au centre des polémiques sur 
la question militaire, au sujet de laquelle des textes signifi
catifs ont été publiés, notamment à l'occasion de l'anniver
saire de la fondation de l'armée populaire. 
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Le XIe congrès du PCC 
Comme nous l'avons vu, l'une des accusations contre les quatre 
est d'avoir voulu nier ou estomper le rôle du Parti. Une telle 
accusation ne saurait être adressée au groupe dirigeant actuel. 
Sur tous les terrains, - de l'économie à l'armée -, le leitmotiv 
est en effet celui du rôle absolument prédominant du Parti, 
alors que certaines conceptions esquissées pendant la révolu
tion culturelle sont désormais écartées, sinon explicitement 
rejetées. Un effort prioritaire est consacré en même temps à 
la reconstruction du groupe dirigeant du Parti, auquel parti
cipent toutefois, des représentants de la bureaucratie militaire. 
C'est dans ce cadre qu'il faut d'ailleurs situer la convocation 
du congrès avec anticipation sur les échéances statutaires. 

Le congrès a eu comme objectif primordial la légalisation et 
donc le renforcement du groupe didgeant qui a émergé de la 
bataille contre les quatre (mais, déjà avant cette bataille, 
des vides considérables s'étaient produits dans les organismes 
les plus élevés) à la suite de la disparition de Mao, de Chou 
et d'autres dirigeants "historiques") .. Ce but a été atteint par 
l'approbation du rapport de Hua et des nouveaux statuts et par 
l'élection du nouveau Comité central. Les replâtrages ont été 
assez importants, même si la continuité, comme d'habitude, 
est d'autant plus grande au fur et à mesure que l'on monte dans 
l'échelle hiérarchique (par rapport à 1973, le Comité central 
a été renouvelé dans la proportion de 40%). 

Des commentateurs ont souligné le caractère gérontocratique 
même des nouveaux organismes dirigeants. Le fait en lui-mê
me est indéniable. Mais, du point de vue politique, il y a à 
notre avis un élément essentiel de nouveauté. Les dirigeants 
actuels ne peuvent plus apparaître essentiellement comme des 
protagonistes de la révolution et ne pourront pas exploiter les 
batailles d'il y a trente ou quarante ans pour ,bâtir ou rebâtir 
leur prestige. Ils se sont imposés à la suite de la disparition 
des leaders les plus populaires de la révolution et à l'issue de 
luttes prolongées qui ont provoqué une rupture de continuité 
par rapport au passé. Ils seront donc jugés surtout sur 1 a base 
de ce qu'ils feront ou ne feront pas maintenant et dans les an
nées qui viennent, à savoir, de leur capacité ou incapacité 
à affronter les problèmes actuels de la société chinoise. Ce 
changement est également en rapport avec une transformation 
dans la composition du Parti à tous les niveaux. La moitié des 
35 millions de membres n'est-elle pas entrée dans le Parti après 
la révolution culturelle et plus de 20% après le congrès de 73? 

Nous avons à peine besoin de dire que le congrès ne repré
sente une légitimation du nouveau groupe dirigeant que du 
point de vue des lois écrites ou non écrites de la caste diri
geante bureaucratique et non pas du fait qu'il ait été effecti
vement l'expression suprême de la vie démocratique du Parti. 
Pour s'en convaincre, il suffit de réfléchir sur deux données 
élémentaires. La première est que le congrès a été convoqué 
par le Comité central réuni entre le 16 et le 21 juillet et il 
a commencé le 12 août, d'ailleurs sans qu'aucun document 
écrit soit soumis à la discussion ou au vote. Il n'y a eu que 
trois séances plénières et toutes limitées à l'aprés-midi. La 
seconde donnée est que les quatre ont été condamnés et ex
clus par le Comité central qui a convoqué le congrès et n'ont 



eu aucune possibilité de répondre aux accusations lancées 
contre eux ni d'exposer leur point de vue. Pour ceux qui en 
avaient besoin, voilà une démonstration 'supplémentaire du 
caractère bureaucratique du PC chinois, qui, de ce point de 
vue, n'a rien à envier au PCUS et aux autres partis bureau
cratiques au pouvoir. 

La politique internationale 
Contrairement à ce qui s'est produit pour la politique intérieure, 
la politique extérieure de Pékin et la ligne internationale du 
PCC n'ont enregistré jusqu'i.ci aucun changement importants. 

Si des éléments nouveaux ou partiellement nouveaux se sont 
esquissés, ils sont en rapport avec le problème du développe
ment économique qui est à la base du tournant intérieur de la 
dernière année. En particulier, dans les derniers mois, Pékin 
a fait des efforts de plus en plus grands pour réaliser des ac
cords économiques d'envergure avec des pays capitalistes. Le 
cas le plus significatif est celui des négociations avec 'le Ja
pon qui devraient assurer une exportation annuelle de pétrole 
chinois d'entre 15 et 20 mill ions de tonnes et des importations 
correspondantes d'outillages et de produits industriels. Des négo- · 
ciations sont aussi en cours avec les représentants d'autres pays 
dont la République fédérale allemande. En même temps, se 
succèdent les visites à Pékin de représentants des bourgeoisies 
des différents pays et des invitations à des personnages réac
tionnaires comme par exemple Sa Carneiro. Certains ont esti
mé devoir souligner une ouverture plus grande en ce domaine 
car parmi les visiteurs il n'y a plus seulement des individus 
comme Strauss ou Nixon, mais aussi comme le républicain ita
lien La Malfa. Nous ne savons pas quelle signification on pour· 
rait éventuellement attribuer à une indication aussi ténue. En 
tout cas, parmi les récents visiteurs se trouve George Bush, di
recteur de la CIA qui a été le premier étranger depuis 12 ans 
à avoir le privilège de descendre en bateau le long des gorges 
du Yang-tsé ~ 

En ce qui concerne les conceptions et les orientations de 'fond, 
Hua n'a fait que reprendre celles qui avaient été définies à 
partir de 1970-71. Pour s'opposer aux "superpuissances" -en 
réalité-beaucoup pl us contre l'URSS que contre les USA-, les 
dirigeants chinois recherchent toutes les ali iances ou les con
vergences possibles avec des pays des prétendus "troisième" 
et "deuxième monde". Pour ce qui est du "troisième monde", 
ils exaltent sans discrimination aucune même les directions 
les plus conservatrices et réactionnaires, saluant tout acte de 
rupture avec l'URSS, sans se préoccuper s'il comporte un rap
prochement avec l'impérialisme américain. Ils n'épargent pas 
les éloges à la politique d'un Sadate ou d'un Némeyri). Quant 
au "deuxième monde", les critiques visent surtout les attitu
des jugées trop complaisantes envers l'URSS. Le gouvernement 
de Bonn est loué pour ses dépenses militaires qui, d'après la 
presse chinoise, seraient absolument justifiées vu la menace 
d'agression de la part du social-impérialisme. 

Franz--Joseph Strauss a manifestement fait école'. 

Du point de vue analytique, l'élément central des textes chi
nois reste celui de l'aggravation constante du danger de guer
re et de la responsabilité principale de l'URSS dans ce do-

maine. Sur le plan politique, l'opposition à Moscou n'a été 
aucunement atténuée, au contraire, l'URSS - caractérisée 
comme une dictature fasciste de type hitlérien - reste l'en
nemi principal. 

Il est logique que par de telles analyses et de telles orienta
tions, la direction chinoise ne puisse offrir aucune perspec
tive stratégique au mouvement de masse aussi bien dans des 
pays coloniaux ou néocoloniaux que dans des pays capitalistes 
industrialisés. Même les rapports avec l'Albanie se sont ulté
rieurement détériorés. "Zeri i Populit" a publié au mois de 
juillet dernier un article polémique violent où il a accusé le 
PCC de "porter à l'absolu les contradictions interimpérialistes" 
et de "sous-estimer les contradictions fondamentales entre la 
révolution et la cont-re révolu~t il a précisé entre autres : 

"Considérer globalement le prétendu 'troisième monde' com
me la force principale dans la lutte entre l'impérialisme et 
la révolution comme le font les partisans de la théorie des 
' trois mondes" et sans faire aucune distinction entre forces 
anti-impérial istes et révolutionnaires authentiques et forces 
pro-impérialistes, réactionnaires et fascistes au pouvoir dans 
de nombreux pays en voie de développement signifie s'éloi
gner d'une façon éclatante des enseignements du marxisme lé
ninisme et diffuser des conceptions typiquement opportunistes 
qui créent la confusion et la désorganisation parmi de forces 
qui sont fondamentalement révolutionnaires mais acceptent la 
'théorie des trois mondes'." Deux mois plus tard, lors de la 
visite de Tito en Chine, l'ambassade d'Albanie distribuait un 
texte remontant à 1963 et qui stigmatisait la capitulation de 
Krouchtchev face au "révisionniste yougoslave". 

La polémique des Albanais a eu comme résultat d'attirer vers 
Tirana un nombre non négligeable de "partis" soi-disant mar
xistes-léninistes qui dans le passé avaient suivi Pékin dans 
ses évolutions successives (c'est le cas de groupes italiens, 
grecs, allemands, espagnols et portugais qui ont signé récem
ment un texte commun contre les théories des "trois mondes" 
mais une évolution dans le même sens a été suivie par I'UDP 
portugaise, organisation beaucoup plus consistante). Ainsi, 
les liens que la direction chinoise maintient avec une série 
de "partis" pompeusement reçus à Pékin, mais inconnus ou 
presque dans leur pays d'origine, acquièrent un caractère de 
plus en plus grotesque et sont l'expression la plus éclatante de 
la faillite du maoïsme comme courant international. 

La bureaucratie chinoise pourra obtenir des résultats sur le 
plan diplomatique et remporter même des succès tactiques 
dans telle ou telle autre circonstance (un succès partiel a été 
par exemple la visite à Pékin de Tito en septembre dernier, 
qui toutefois n'a comporté au.cun pas en avant dans les rap
ports entre les partis et en dernière analyse a été probable
ment plus utile à la Yougoslavie qu'à la Chine). Ce qui paraît 
exclu à ce stade, c'est que la Chine puisse exercer de nou- · 
veau sur des secteurs du mouvement owrier international, 
cette force d'attraction qu'elle avait exercée à la première 
étape de son conflit avec l'URSS et qui avait atteint son point 
le plus élevé pour les raisons que nous avons analysées dans 
d'autres occasions - dans la période turbulente de la révolu
tion culturelle. 

18 octobre 1977 
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SRI LANKA A. SIVANANDAN 

Témoignage sur les violences 
intercommunaütliiés · 

Nous avons reçu ce témoignage de A. Sivanandan sur les 
violences intercommunautaires qui ont. secoué l'îte de Sri 
lanka cet été. A. Sivanandan est un Tamild'origineceylanai~ 
se, aujourdihui directeur de l'Institut sur les rel etions raciales , 
de londres et directeur de publication de la revue "Race and 
Class", revue dans laquelle il a aussi fait publier ce témoi
gnage en octobre. Il a fréquemment écrit et donné des courl 
sur la question du racisme et des sujets afférents. Il revient 
d'un séjour de deux mois à Sri lanka. 

le récit qu'ii fait des événements de cet été à Sri lanka con- . 
firme sur bien des points et complète celui de nos camarades 
Gicquel et Treiner que nous avions publié dans le numéro 
d' "lnprecor" daté du 29 septembre. Il nous paraît important 
de revenir sur cette question; le problème intercommunautal
re est loin d'être résolu à Sri lanka et risque de dominer de
main, à nouveau, la scène politique ceylanaise. le débat 
doit se poursuivre sur ses racines et s'élargir aux solutions qui 
peuvent lui être apportées. Rappelons seulement ici que les 
"trotskystes" dont parle S ivanandan dans son témoignage ont 
été exclus en 1964 de la IVe Internationale et que le LSSP 
n'a plus de trotskyste que le nom . la modification de son atti
tude à l'égard de la question tamile fut d'ailleurs l'un des 
symptômes les plus nets de son évolution vers le réformisme. 

0 0 0 

Sri lanka, fin juillet. A Colombo se déroule le festival Vel. 
C'est une fête hindoue, une fête tamile durant laquelle la 
journée anniversaire de lord Muruga est célébrée d'un bout à 
l'autre de la ville, tandis que ce dernier change de demeure. 
Pendant cette journée, lord Muruga reçoit les marques de 
respect de toutes les religions, de toutes les castes, de toutes 
les classes et de toutes les races de Sri lanka. Et lorsque le 
char sur lequel il est placé arrive devant le palais présidentiel, 
le Président lui-même, un boudhiste, un Cinghalais apparaît 
pour rendre hommage au dieu. 

Dans les temples, on trouve des fêtes foraines pour les enfants 
et des co!'lcerts gratuits pour les plus agés donnés por des musi- . 
ciens connus venus d'Inde. Dans les mains de chacun, un mor
ceau de canne à sucre : Vel est la saison de la canne à sucre. 
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Une semaine plus tord, je me rendais au Nord, dans la pénin
sule de Jaffna et là, partout - dans les villages comme dans 
les centres urbains, dans les boutiques comme aux arrêts de 
bus, sur le campus universitaire comme dans la rue - je me 
trouvais confronté sans cesse, impitoyablement, aux marques 
de l'Oppression massive et des indignités sans nombre dont a 
souffèrt un peuple sous des gouvernements successifs, oppres
sion qui atteint son apogée sous le précédent cabinet. Il rè
gne un sentiment général d'amertume à l'égard de l'Etat qui 
a fait des Tamils "indig~nes" (1) des citoyens de troisième 
zone dans leur propre poys et les maintient dans cette condi
tion grace à une force d'occupation: une police largement com
posée de Cinghalais • De façon étonnante, sans que cela soit 
pour autant illogique, il n'existe chez les Tamils absolument 
aucune haine de la population cinghalaise. Même le souve
nir de 1958 n'a pas pu dresser un mur entre les deux commu
nautés; c'est en 1958, en effet, que la renaissance cingha
laise, initiée parS.W.R.D. Bandaranaike mais pervertie par 
ses successeurs en un nationalisme cinghalais raciste et réac
tionnaire, avait nourri un type de haine raciale inconnue jus
qu'alors. les coutumes des Tamils et des Cinghalais étaient 
plus ou moins identiques, chacun adoraient les dieux des au
tres, chacun appréciait les coutumes cul ina ires de l'autre. 

Chez les éléments les m.oins traditionnel istes, les mariages 
interc:ommunautaires étaient fréquents. Sri lanka avait tou
jours été une société culturellement pluraliste. Mais, durant 
les deux dernières décennies, la prépondérance donnée à la 
langue cinghalaise, devenue la langue officielle et le véhi
cule de l'instruction, avait interdit toute mobilité sociale et 
économique aux Tamils (2). le précédent gouvernement alla 
encore plus loin dans cette voie en favorisant les étudiants 
cinghalais de façon à leur rendre plus facile l'accès à l'ensei-

. gnement supérieur. Il accorda aussi le droit à des Cinghalais 
de coloniser des terres dans le Nord, pourtant tradionnelle
ment tamil. Cependant, dans les cas où un gouvernement, 
qu'il soit dirigé par I'UNP ( United National Party - Parti 
national uni), ou par le SlFP (Sri lanka Freedom Party- Par
ti de la liberté), a tenté de redonner à la langue tamile la 
place qui lui due et à la population tamile des droits égaux, 
l'opposition, tous partis mêlés, a manifesté violemment et 
rageusement contre ces mesures gouvernementales. 



Les politiciens nationalistes tamils, pour leur part, étaient à 
l'origine plus bourgeois que tamils dans leur défense de leurs 
intérêts de classe et de leurs privilèges sous le couvert du na
tionalisme. Mais, ultérieurement, ils devinrent plus tamils 
que bourgeois, répondant au nationalisme qu'ils avaient eux
mêmes f:lit naître. Et aujourd'hui, même les classes et castes 
les plus basses de Jaffna voient dans l'Etat cinghalais et non 
plus dans la caste supérieure bourgeoise tamile leur ennemi 
principal. Quand, finalement, le précédent gouvernement ins
titutionnalisa la discrimination~ l'égard des Tamils dans la 
Constitution de 1972 (faute de défendre les droits des minori
tés), les politiciens tamils avancèrent un mot d'ordre sépara
tiste et appelèrent à la fondation d'un Etat dans le nord du 
pays et dans la partie de la zone côtière orientale de Trin
comalee et Batticaloa, 1~ où la langue tamile est prédomi
nante. Ils faisaient ainsi écho aux sentiments de leur popula
tion. 

Mais un tel Etat séparé, selon un théoricien du TULF (Tamil 
United Liberation Front - Front uni de 1 ibération tamile) 
(3) avec lequel j'ai pu discuter quelques jo~rs après, devrait 
voir le jour sans lutte armée, sans violence. Les Cinghalais 
forment un peuple pacifique, soulignait-il, profondément 
boudhiste et adepte du "ahimsa", la non-violence. Dès qu'ils 
se rendraient compte du caractère raisonnable de la revendi
cation tamile d' Etat séparé, ils se rangeraient à cette pers
pective. 

Pourtant, pendant deux semaines, les maisom; des Tamils ont 
été incendiées, leurs magasins pillés, leurs enfants mutilés et 
la population féminine terrorisée. Et ce, par les adeptes du 
"oshima", les Cinghalais qui, il y a peu encore vénéraient 
les mêmes dieux que les Tamils. Les conducteurs de bus je
taient hors des véhicules ceux des passagers qui ne parlaient 
pas le cinghalais, et qui devaient donc être tamils; les em
ployés des postes cinghalais rouèrent de coups leurs chefs ta
mil dans le Bureau central du télégraphe. La voiture d'un 
médecin tamil fut brûlée dans l'enceinte de l'hôpital. La mul
pliê:ation des mesures d'intimidation et des violences contre 
les employés des services publics tamils fut telle qu'elle blo
qua le fonctionnement de l'administration. Dans les six éco
les de Colombo, transformées en camp de réfugiés, dans les
·quelles étaient entassés environ 35 000 hommes, femmes et en
fants, les conditions d'existence étaient épouvantables : sani
taires insuffisants, maigre nourriture et quasi-absence d'assis
tance médicale. Il fut demandé qu'un appel aux donneurs de 
sang soit lancé ~ la radio. Cela fut refusé : du sang cingha
lais ne pouvait être destiné à des Tamils. Pourtant, une bom
be cinghalaise venait d'être jetée dans un camp de réfugiés 
tamils. 

Pour les dits "Tamils indiens" -ceux qui entretiennent les toi
lettes et les rues de la ville - chassés de leurs cabanes, de 
leurs pauvres logements et de leurs masures, l'école Saint Paul 
ne fut qu'un piètre refuge : elle n'était gardée que par quel
ques soldats et fort peu d'organisations, même celles des Ta
mils "indigènes", ne se préoccupaient pas de leur venir en 
aide. Les enfants étaient obligés de faire la queue pour tout 
et rien. Et lorsque certains de mes amis cinghalais et moi
mêmes entrèrent dans ce camp pour tenter d'aider les réfugiés 

d'une façon quelconque, nous vîmes des jeunes enfants s'essu
yer le visage avec des serviettes hygièniques. Plus grave en
core, ces personnes n'ont aucun logement où se rendre ~ Jaf
fna - et les camps de Colombo ne sont qu'un 1 ieu de transit. 

La viole.nce contre leurs compatriotes dans les plantations fut 
encore pire; parce que lès paysans cinghalais les ont tenus • 
pour directement responsables de la perte de leurs terres trad~
tionnelles - une croyance suscitée et encouragée par les poli
ticiens cinghalais, Ces travailleurs tamils qui constituent la 
colonne vertébrale de l'économie du thé~ Sri Lanka, forment 
la classe la plus exploitée et la plus opprimée, ne possédant 
rien si ce n'est quelques breloques, sans autre demeure que 
d'infâmes dortoirs - et ils furent même dépossédés de ce mai
gre avoir. Quant~ leurs camps de réfugiés, ils sont plus misé
rables que tout autre. 

Durant les derni11rs jours du mois d'août, un grand nombre de 
réfugiés tamils \)r,t été transportés, sous bonne escorte, par 
trains et bateaux à Jaffna. Ce faisant, le problème des réfu
giés n'a été que déplacé vers le nord. Il manquent en effet de 
nourriture et nombreux sont ceux qui se retrouvent là, sans lo
gement. Et qu'en est-il des Tamils intégrés dans le sud cingha
lais et. qui n'ont jamais rien connu de Jaffna ? • 

Que s'est-il passé? 

L'incident ponctuel qui alluma la violence intercommunautaire 
fut le refus opposé à des policiers en civil qui voulaient entrer 
sans payer dans l'enceinte du carnaval de Jaffna. Mais cela 
ne saurait expliquer en soi l'explosion de violence qui a secoué 
toute l'île. C'était, en effet, avant tout, un heurt entre poli
ciers et civils comme il y en avait eu bien d'autres auparavant. 
De tels heurts étaient en effet devenus endémiques dans le 
nord, tamil. La police, si l'on en croit l'éditeur de l'organe 
ceylanais "Tribune", grâce~ l'état d'urgence sous lequel le 
Front uni (une cool ition entre le S LF P, les trotskystes et le 
PC) puis le SLFP seul avait gouverné,"sept longues années du
rant •.. fut largement libre de faire ce qu'elle voulait dans 
toutes les parties de l'île. Les civils avaient trop peur pour 
résister ou s'opposer~ la police. A Jaffna, cependant, il y 
avait un élément de résistance en ce que la police, compo-
sée essentiellement de Cinghalais, était perçue comme l'ar
mée d'occupation d'un Etat cinghalais usant de la discrimina
tion." En fait, comme "Tribune" le souligne correctement, 
"l'une des sources essentielles du mot d'ordre né de la frus
tration d'un Etat séparé, tient ~ la manière dont la police 

1 • 

et l'armée se sont comportées ~ Jaffna et dans d'autres rég 10ns 
tamiles." Si bien que quand cette perspective fut avancée par 
le TULF, lors des électibns de juillet 1977 (au cours desquel
les il emporta tous les sièges de la péninsule (4), la police 
réagit comme à une défaite. Et quand elle fut jetée hors de 
l'enceinte du carnaval, les policiers s'inquiétèrent de l'arro
gance nouvelle des Tamils et décidèrent de les remettre ~ 
"leur place" en leur donnant une leçon -et ils mirent le feu 
au Vieux marché de Jaffna, un acte de violence communau
taire ouvert et provocateur. 

Comme la nouvelle de l'incident se propageait vers le sud, la 
rumeur courut qu'un policier avait été tué (il s'agissait en fdit 
d'un événement largement antérieur), le train reliant Jaffna 
~Colombo était arraisonné dans la première ville cinqhalaise 
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importante, Anuradhapura, par des pi liards. Devant la poli
ce, les passagers furent volés, battus et assassinés. En repré
sailles, les Tamils du nord incendièrent des échoppes cingha
laises et les commerçants expulsés se répandirent dans le sud, 
racontant qu'un Vihara cinghalais avait été brûlé et qu'un 
prêtre boudhiste avait été tué. Ce ne fut que deux jours plus 
tard que le prêtre en question fit de sa Vihara une déclara
tion radiodiffusée démentant ces bruits alarmistes. De telles 
rumeurs contribuèrent à jeter de l'huile sur le feu et les Tamils 
à travers tout le pays commencèrent à être inquiétés. 

Il y avait déjà •m climat de violence dans le pays à la suite 

de l'écrasante victoire électorale de I'UNP- comme ce fut 
précédemment le cas lors des élections de 1970 qui virent la 
victoire du SLFP- bien que cette fois-ci, ce fut le SLFP qui 
se plaignit d'en être la victime. Mais ces violences n'étaient 
pas des violences communautaires, elles opposaient des partis 
rivaux - et se trouvaient plus ou moins sous contrôle quand 
les incidents de Jaffna éclatèrent, donnant bel et bien, cette 
fois, un caractère intercommunautaire à la violence. C'est 
pour cela que le gouvernement dénonça l'existence d'une cons
piration montée par le S LF Pet visant à le mettre dans l'em
barras. Il plaça de fait certains anciens parlementaires et vice
ministres du précédent gouvernement en résidence surveillée. 

Les libertés syndicales menacées 
La 1 ibération des militants du JVP arrêtés en 1971 et mainte- que le cabinet Bandaranaike avait perdu la majorité porlemen-
nus en détention pendant 6 ans, ne doit pas faire oublier la taire des deux tiers nécessaire à son maintien. Le gouverne-
très grave offensive antisyndicale annoncée par le nouveau ment UNP n'aura plus à faire face à ce problème~ 
gouvernement UNP, dans la déclaration du Premier ministre Le régime a déjà utilisé des bandes de voyous pourfaire taire ses 
en date du 4 août 1977 • . Dans cette déclaration aux termes opposants , laissant notamment briser un meeting appelé par le 
encore vagues, Jayawadene réactualisait enfaitunvieuxpro- LSSP. Pourtant, son offensive antisyndicale se heurte mainte-
jet de loi antisyndicale qui avait déjà été envisagé en 1968 nant à une résistance de plus en plus large. Fin septembre, 
par un précédent cabinet UNP, dirigé par DudleySenanayake. des organisations membres du TUUC (Trade Union Co-ordina
Le projet d'amendement à l'Ordonnance sur les syndicats pré- ting Committee- Comité de coordination des syndicats) pu-
senté par le Comité Ramanathan- du nom de son président, bliaient une lettre ouverte au Premier ministre pour la défen-
un important directeur de société - avait été abandonné du se des 1 ibertés syndicales. 
fait de l'opposition du mouvement ouvrier. Le 18 octobre le CMU (Ceylon Mercantile Union), syndicat 

dont le secrétaire général est notre camarade Baia Tampoe et Le gouvernement tente aujourd'hui de reprendre l'offensive à 
ce sujet. Il veut profiter du flottementquis'estmanifestédans qui joue un rôle moteur dans la mise en place d'un front uni-
le mouvement syndical au lendemain des élections de juillet que contre les projets gouvernementaux, organisait une grèv~ 

1 Np L' d'une heure. Il était soutenu par plusieurs autres syndicats et 1977, marquées par une victoire écrasante de 'U . ac-
croissement du contrôle gouvernemental sur la classe ouvrière cette action était parfois directment organisée de. façon uni

taire, comme dans le port de Colombo. Le JCTUO (Joint Cornest en effet une précondition à la mise en œuvre de son pro-
mittee of Trade Union Organisation- Comité commun des gramme économique dont la pierre de touche est l'appel aux 

. capitaux étrangers et la constitution de "zones de 1 ibre échan- organisations syndicales) qui regroupe essentiellement des 
ge" (voir "lnprecor" du 29 septembre 1977). En imposant la syndicats 1 iés au LSS Pau PC et du S LF P avait effectivement 

... lui aussi prit position, le 15 octobre, contre les mesures pré-formation d'un syndicat unique par branche et le dépot des 
conisées por Jayawardene. Seule l'introduction dans cette ressources financières des syndicats auprès de l'administration 

1 déclaration d'un certain nombre d'attaques à l'égard du SLFP qui contrôlerait leur usage, en interdisant l'élection ibre des 
dirigeants syndicaux sous prétexte de lutter contre les ingé- pour son rôle lors de la grève des transports de fin 1976-début 

1977 (voir "lnprecor" du 27 ·Janvier et du 17 mars 1977) emrences "extérieures" dans le mouvement ouvrier, en imposant 
la "cogestion", le régime voudrait porter un coup décisif aux pêchait la signature d'un appel unique par la très vaste ma-

iorité du mouvement syndical. syndicats combatifs et indépendants, comme à ses adversaires , 
politiques. La phraséologie "socialiste" et "démocratique" A la suite de la grève d'une heure organisée le 18 octobre par 
dont Jayawardene s'entoure ne saurait camoufler la nature le CMU, et à la suite d'un télégramme envoyé à Sri Lanka 
des mesures ainsi annoncées : la restriction drastique des 1 i- par I'IUFW (International Union of Food Workers- Syndicat 
bertés syndic.::~( es : 1 iberté de s'offil ier au syndicat de son international des travailleurs de l'alimentation), le gouverne-
choix, liberté pour les travailleurs d'élaborer et d'adopter ment faisait officiellement savoir que les mesures incriminées 
les statuts de leur choix dans les organisations de leur choix . "n'étaient pas à l'étude" , avouant ainsi ses hésitations face 
Parallèlement à cette offensive syndicale, le nouveau cabi- à la montée des protestations. Il s'agit là d'un premier recul, 
net a fait adopter un·amendement constitutionnel qui renforce mais le projet annoncé par J. R. Jayawardene doit être défini
considérablement le pouvoir de l'exécutif en la personne du tivement abandonné. L'enjeu est trop important pour se conten
Président. Ce dernier peut dorénavant, sans en référer au Par- ter de vagues dénégations. 
lement, déclarer la guerre, faire appel à des troupes étron- Une solidarité internationale doit se manifester en face aux 
gères, ou décréter l'état d'urgence - ce qui ne manque pas menac~s proférées vis-à-vis du mouvement syndical ceylanais. 
de sel quand on se rappelle que I'UNP a mené campagne con- S'il veut mettre en application son programme économique, 
tre Je. précédent gouvernement SLFP au nom de la défense des le gouvernement doit en effet d'abord faire la preuve, auprès 
droits démocratiques spoliés par l'instauration, depuis 1971, des bailleurs de fonds impérialistes, de sa capacité à museler la 
d'un tel état d'urgence. Il n'avait en effet été levé que parce classe ouvrière. Il reviendra donc très probablement à la charge. 
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Rohan Wijeweera est libéré 
Le gouvernement ceylanais a décidé d'accorder l'amnistie à 
130 prisonniers politiques incarcérés depuis les événements 
de 1971. Parmi eux, le plus connu des dirigeants du JVP, le 
"Front de libération du peuple", Rohan Wijeweera. Ce fai
sant, le cabinet Jayawardene cherche probablement à détour
ner l'attention des mesures antidémocratiques qu'il est en train 
de prendre, à conserver une partie du fragile soutien populaire 
qui s'est manifesté lors des élections de juillet 1977 et qui 
s'use rapidement du fait de la politique autocratique suivie de 
puis, à discréditer plus encore le précédent gouvernement de 
Mme Bandaranaike, responsable de la répression inique qui 
s'était abattue sur le JVP et la jeunesse rurale voilà plus de 
six ans. 
Mais cette mesure n'en est pas moins une victoire importante 
pour le mouvement ouvrier et populaire de Sri lanka, comme 
pour tous ceux qui dans le monde ont exigé depuis des années 
que soient libérés ces courageux militants. Les dirigeants du 
JVP représentent en effet l'expérience irremplaçable d'une 
génération entière de jeunes Cinghalais passant de la révolte 
contre les conditions d'existence qui leur étaient imposées 
à la volonté de lutter pour la révolution sociale; la terrible 
expérience aussi de la trahison des appareils réformistes du 
PC et du LSS P. Le maintien en détention de ces militants, 
condamnés parfois à la prison à vie, était d'autant plus grave · 
que certains d'entre eux étaient très malades, comme Wije
weera, atteint d'une dangereuse maladie de cœur. 

Nous sommes heureux de pouvoir saluer aujourd'hui leur libé
ration. 

ln pre cor 

Mais de telles incitations à la violence de la port des membres 
du SLFP déchus ne sont qu'un aspect du problème. L'autre as
pect de ce problème, tout particulièrement à Colombo et dans 
ses environs, est l'abjecte pauvreté dans laquelle plus de la 
moitié de la population urbaine est plongée. Plus de 50% des 
habitants de Colombo vivent dans des taudis, selon un rapport 
de la Banque centrale. Ces deux dernières années, notamment, 
le coût de la vie a grimpé de façon dramatique. Or, à la 
veille des élections, l'état d'urgence fut levé et la liberté de 
presse rétablie. Il apparut alors de plus en plus clairement que 
des biens alimentaires avaient été stockés par des spéculateurs 
privés et que certains biens avaient même pourri dans les en
trepôts gouvernementaux du fait de négligences bureaucrati
ques. La colère des masses ne connut alors plus de bornes. 
Cette colère s'exprima avant, d'abord dans le vote contre le 
S LFP, puis dans la violence contre ses sympathisants. Finale
ment, la violence communautaire servit de prétexte pour voler 
et piller la population tamile établie dans des zones cingha
laises. Cette troisième forme prise par la violence de masse, 
surtout dans les villes, sanctionnait aussi un vieux contentieux 
commercial entre commerçants tamils et cinghalais. 

Même le large couvre-feu imposé très vite par le gouverne
ment ne mit pas fin à la violence. Et bien que le gouverne
ment ait été blâmé pour n'avoir pas décrété l'état d'urgence, 
il devint évident durant les jours qui suivirent l'établisse
ment du couvre-feu qu'il ne pouvait compter sur la neutralité 
de certaines sections de la police et de l'armée. Ce fut parti
culièrement clair à Jaffna où aucun couvre-feu ne fut décrété. 

Lanka Soma Samaja Party et le Parti communiste ne mobili
sèrent pas les syndicats pour mettre un terme aux violences 
intercommunautaires çomme ils l'avaient fait durant les émeu
tes de 1958. Peut-être en étaient-ils incapables, du fait même 
de leur politique capitularde antérieure qui avait démoralisé 
et désorienté la classe ouvrière, les laissant sans base de mas
se comme les élections l'ont mis en évidence. Leurs prises de 
position, quand elles furent finalement arrêtées, restèrent· 
timorées et sans effet. Quant à la déclaration de Mme Banda
ranaike, prononcée au nom du SLFP, elle fut faite neuf jours 
après les événements les plus importants. Tout en critiquant 
le Premier ministre pour son incapacité à m•Jintenir l'ordre, 
le TULF pour avoir éveillé le racisme et les mass-media pour 
tout le reste, elle appela ses partisans au calme. 

Le Premier ministre, M. J.J. Jayawardene, aussi bien dans 
le manifeste du Parti que lors de son intervention devant 
l'Assemblée nationale d'Etat, a reconnu la gravité des mesu
res discriminatoires dont les Tamils étaient l'objet et a promis 
lors d'une conférence plénière du parti, de trouver un remède 
à cette situation. Mais il a aussi mis en garde le TULF contre 
tout propos séparatiste, allant jusqu'à déclarer: "Si vous vou
lez la guerre, il y aura la guerre; si vous voulez la paix, 
ayons la paix. C'est ce qu'ils disent. Ce n'est pas moi qui le 
dit. C'est la population de Sri Lanka qui le dit." Une main 
de fer dans un gant de velours. 

M. Jayawardene se complaît à dire qu'il est un homme d'Etat 
moderne. Corruption, népotisme et racisme sont pour lui contre
produisants; ils jettent le chaos dans une économie capitaliste 
moderne. Et il est possible que, laisseé à lui-même, il ait 
tenté ,de "panser les plaies de la nation". Mais il y a toujours 
dans son gouvernement la vieille garde de I'UNP et des porte 
parole du clergé boudhiste, une combinaison de racistes in
fluents. De plus, le pays doit faire face à une grave crise éco
nomique - et le racisme est toujours un moyen utile pour ca
cher les véritables causes de la pauvreté. Les récents incidents 
communautaires auront une fois de plus nourri le chauvinisme 
cinghalais. Il est fort douteux qu'un gouvernement UNP tien
ne pour -une fois ses promesses en la matière. Les symptômes 
actuels sont de mauvais augure. 

Août 1977 
NOTES 
1) Les Tamils "indigènes" sont les Tamils qui sont étabiis dans 
le pays depuis quasiment aussi longtemps que les Cinghalais: 
les Tamils "indiens" furent introduits par les Britanniques au 
cours du XIXe siècle comme main d'œuvre à bon marché pour 
les plantations. Ce sont ces derniers qui perdirent leurs droits 
civiques à cause du programmedugouvernement UNPde 1948. 
Depuis, un accord indo-ceylanais a été signé selon lequel la 
moitié de cette population serait rapatriée en Inde tandis que 
la citoyenneté ceylanaise serait accordée aux autres. 
2) Voir, A. Sivanandan, "Ceylon: the palitics of language", 
"Race to day" (juin 1970). 
3) Le TULF est .une vaste organisation tamile comprenant les 
Tamils "indigènes", les Tamils des plantations et la popula
tion musulmane de langue tamile. 
4) L'opposition parlementaire est composée de 19 membres du 
TULF et de 8 membr~s du SLFP; ni le Lanka Soma Samaja 
Party (LSSP), ni le Parti communiste (PC) n'ont obtenu de 
sièges. 
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Après la grève générale, 
une nouvelle période s'ouvre 
Base d'accord politique entre le PST et la LCR 

Du 12 au 15 août dernier s'est tenu, li Barranquilla en Colom
bie, le congrès de fondation de la Ligue communiste révolu
tionnaire (LCR). Ce congrès qu'avait précédé d'un mois le 
congrès de fondation du Parti socialiste des travailleurs (PST, 
anciennement Bloc socialiste), est très important pour le dé
loppement du marxisme révolutionnaire en Colombie et en 
Amérique latine. Les progrès réalisés lors de ces deux congrès 
ouvrent une nouvelle phase propice a la construction d'une 
forte organisation trotskyste, section unifiée de la IVe Inter
nationale en Colombie. 

Le camarade Camilo Gonzalez, secrétaire politique du PST, 
tians un article d' "El Socialiste", l'hebdomadaire de son or
ganisation, synthétise très bien l'importance de l'accord réa
lisé et qui vient de se concrétiser, ces derniers jours, par la 
formation d'une "Commission nationale d'unification". "La 
phase qui s'ouvre nous permet pour la pre~ière fois de voir la 
possibilité réelle de former la section unifiée de la IVe Inter
na-tionale en Colombie. L'intervention commune dans la lutte 
des classes et particulièrement la participation conjointe a la 
campagne électorale sont décisives pour l'unification des 
marxistes-révolutionnaires. Nous sommes convaincus que Ill 
est la bonne voie. Les différend~s qui subsistent encore en ma
tière de programme et de tactique de construction de parti ne 
pourront être dépassées que si nous agissons de cette façon. 
C'est justement parce que ce travail commun est important que 
nous nous sommes mis d'accord pour créer une commission d'uni
fication chargée d'orienter l'activité des deux organisations et 
aussi l'intégration des comités électoraux dans toutes les ré
gions où nous avons des forces" ("El Socialiste", n° 95, 24 
octobre 1 (/77) • 

Nous voulons citer ici un extrait du document qui a été ap
prouvé par le congrès de fondation de la LCR. 

"Dès maintenant et dans la perspective des élections de 1978, 
nous avons pour tâche d'impulser des candidatures de travail
leurs et de militants socialistes qui expriment l'indépendance 
de la classe ouvrière, sans aucune conciliation avec des sec
teurs libéraux de la bourgeoisie. De fait, ces candidatures sont 
le symbole essentiel de notre conception programmatique et 
la clé de notre agitation parmi les travailleurs en faveur de 
nos propositions de lutte pour une Colombie socialiste, libre 
de la domination impérialiste. 
26 

Notre accord avec la position des camarades du PST nous per
met de proposer immédiatement un travail commun pour faire 
avancer la campagne électorale en impulsant des candidatures 
ouvrières et socialistes, pour former un Front électoral des 
travailleurs et des militants socialistes, qui soutienne ces 
candidatures et mette en avant un programme socialiste et de 
classe . C'est pourquoi nous nous engageons li travailler a 
l'organisation de la Conférence nationale des candidatures 
ouvrières et socialistes qui se réunira en décembre pour pro
clamer la candidature présidentielle de la camarade Socorro 
Ramirez et pour adopter la plate-forme électorale." 

L'esprit qui préside au mouvement d'unification des deux orga
nisations trotskystes colombiennes se retrouve entièrement dans 
l'accord réalisé sur des aspects importants de la caractérisa
tion de la situation politique du pays et sur l'orientation qu'il 
convient d'adopter pour influer sur elle. C'est cette commu
nauté d'analyse et d'orientation que synthétise la Base d'ac
cord politique entre la LCR et le PST, bientôt réunis dans la 
section colombienne de la IVe Internationale. 

Ce document a été adopté par la direction des deux organisa-
tions. ' 

0 0 0 

Le mécontentement ouvrier et populaire s'accroit en Colombie 
et se traduit dans des actions et des mobilisations de masse 
d'ampleur croissante. La grève civique nationale qui a eu 
lieu le 14 septembre, a l'appel des quatre centrales syndica
les, est l'expression la plus claire du cours actuel de la lutte 
des classes dans notre pays: elle représente le point culminant 
d'un processus de luttes radicales au niveau régional, dans 
les usines et les quartiers, a la campagne et dans l'enseigne
ment qui a pris forme· à partir de la fin des années 60 et s'est 
accentué au cours des dernières années. Avec la grève civi
que nationale, la mobilisation ouvrière et populaire a atteint 
son niveau maximum du fait de la dimension nationale de la 
lutte, de son degré de coordination et de centralisation et du 
rôle dirigeant qu'y ont joué les organisations ouvrières, les 
syndicats en premier lieu mais aussi les partis ouvriers. Cette 
grève a constitué une grande protestation ouvrière et populaire 
contre le gouvernement, alimentée par les problèmes clés de 
la dernière période: l'inflation, le chômage, les bas salaires, 
la répression, l'état de siège, les entraves aux libertés poli-



tiques et syndicales, la militarisation, etc. La grhe du 14 .... ,'et politique qui s'appuie sur la production capitaliste, ses 
septembre qui constitue la meilleure .radiographie de'la s~tua.. . ·. ltructures de distribution, de commercialisation et de fi nan-
t ion présente, permet de confirmer, au-delli des limites qu'im- ,<*nent. Telle est la base objective du rôle de premier plan 
posent l'atomisation des luttes et le faible degré de coordina- qui revient nécessairement a la classe ouvrière en tant que 
tion du prolétariat industriel, qu'un nouveau degré a été at- facteur décisif et dirigeant de la lutte populaire contre la 
teint dans le processus ascendant de la lutte des cloues :.avec . .boUrgeoisie, les propriétaires fonciers et l'impérialisme. Au 
la grève civique nationale, la classe ouvri~re et les mQSMI ··,;niveau national, dans la période actuelle, il n'y a pas de 
populaires ont pris l'initiative face au régime. Elle ou.~nt ,la . · , ~ correspondance complète entre la dynamique politique et ses 
possibilité de nouvelles luttes de dl menaion nationale, .c:Mt ro- "Mcessités et les conditions structurelles. En effet, si la clas-
dicalisation et de centralisation des fùlte.dans des Mcteurs M ouvrière constitue depuis longtemps le centre de l'activité 
déterminés; en résumé, les conditiona d'essor des luttes éco- "'économique, elle commence seulement a jouer un rôle sur le 
nomiques et politiques s'en trouvent fà.VOrisMs. plan politique. Elle occupe une place de plus en plus impor

Si l'on n'a pas encore franchi un saut qualih:ltlf et si la mObi
lisation n'a pas précipité une crise ph.IS profonde, c'est dO. 
seulement aux limites qu'a connues l'organilotion du prolé
tariat pour son action continue en tant que classe, en prenant 
la tate de la mobilisation des autres secteurs popUlaires avec 
ses propres méthodes. La grève a entratné la paralysie totale 
ou partielle des transports, du petit commerce, et de la pro
duction dans les villes les plus importantes du pays. Ell~ fait · 
figure de répétition, préparatoire a une véritable grtve g!Sné,;. 
raie. Mais il est clair qu'a l'exception de Barrancabermeja, 
il n'y a pas eu de mobilisation ouvri~re qui vertèbre l'ensem
ble de l'action. La classe ouvri~re ne s'est pas organisée par 
elle-même. Dans les entreprises, la gr~ve a résulté parfois 
de la décision prise par les ouvriers de ne pas se rendre au 
travail, mais aussi parfois de l'impossibilité où ils se trou;., 
voient de s.'y rendre. 

Ce fait constitue une limitation objective qui explique pour
quoi, bien que la mobilisation ait atteint un niveau supérieur 
et ouvre une nouvelle phase de luttes, la grève n'a pas con
duit immédiatement a une crise politique plus profonde : l'ins
tabilité du gouvernement ne débauche pas, pour l'heure#, sur 
une crise du régime. 

Il faut souligner que s'ouvre pour la première fois en Colom
bie la perspective de la grève générale. La nouvelle phase 
qui s'ouvre le 14 septembre annonce de grandes luttes ou
vrières et populaires a venir : les conditions objectives exis
tent et les conditions subjectives commencent a mOrir pour 
que le prolétariat devienne le noyau de la mobilisation popu
laire, des grèves et des journées nationales de lutte. 

Le rôle joué par les ouvriers de l'industrie pétrolière, par les 
enseignants, les employés des cimenteries, les travailleurs 
d'lndupalma, dans la préparation de la grève civique natio-. 
nole et dans sa réalisation mime, indique la tendance de la 
classe ouvrière a se transformer de plus en plus massivement 
en axe central de l'action ouvrière et populaire. La grève 
du 14 septembre est la première tentative de gr~ve g6Mrale. 
Elle fait maintenant partie de l'expérience et de la mémoire 
politique de la classe ouvrière et des masses populaires. A 
l'avenir, les nouvelles journées de gr~ve nationale partiront 
du niveau déja atteint lors de la grève du 14 septembre; cela . 
offre une perspective concr~te a la grhe générale. 

Les luttes récentes ont donné une expression politique a la 
transformation structurelle de la société colombienne : les 
centres urbains sont devenus le centre de la vie économique 

tante dans b lutte des classes, comme on l'a vu par l'impact 
décisif de l'unité des quatre centrales syndicales dans la réa
lisation de la grève du 14 septembre; cette mobilisation ou
vrière s'est combinée dans l'action avec celle d'autres sec
teurs de la population, parmi lesquels se détachent les ensei
gnants, le mouvement étudiant, la petite-bourgeoisie salariée, 
les petits producteurs et commerçants indépendants et la pay-

.. "l<lnnerie. 

·.'Dans l'immédiat une phase transitoire se dessine où se combi
nent les luttes ouvrières et celles de la petite-bourgeoisie ur
baine. C'est dans ce cadre que s'ouvrent les perspectives 
d'une grève générale qui se combinera avec la grève civique 
nationale qui fait partie des traditions en Colombie. 

. Parallèlement a cet essor du mouvement ouvrier s'opère une 
·radicalisation de la petite-bourgeoise qui a pris la forme ini
tiale, en particulier dans les centres urbains, de mouvements 

: pour de meilleures conditions de vie, pour les droits politiques 
et syndicaux et contre les plans du gouvernement. La petite
bourgeoisie subit également les effets de l'inflation, des me
sures répressives, des limitations de salaires et du chômage. 

· Au cours des dernières années, les luttes des enseignants ont 
placé la FECODE (fédération syndicale des enseignants, au
tonome) a l'avant-garde du mouvement syndical colombien : 
luttes pour les salaires, contre les normes officielles réaction
naires qui déterminent la carrière des enseignants, contre 
l'absence de budget adéquat et de mécanismes démocratiques 
pour gérer les institutions de l'enseignement. Outre les ensei
gnants, les salariés de l'Etat se sont également mobilisés mossi-

. vement, notamment les travailleurs de la santé et du secteur 
administratif. Les travailleurs se sont dressés contre les réfor
mes de l'enseignement, les réformes administratives et les 
autres éléments de la politique dite d'institutionalisation qui 
visent a restreindre les droits politiques des salariés de l'Etat. 
Les perspectives de lutte de tous ces secteurs se maintiennent, 
avec des hauts et des bas pour des raisons notamment d'ordre 

'syndical, face aux plans du régime; si elles ne dépassent pas 
.pour le moment la conscience trade-unioniste, elles ont une 
dynamique objective de politisation. 

Le mouvement étudiant constitue une autre composante impor
tante de la mobilisation populaire pendant cette période. La 
radicalisation qui s'esr omorcée dans les années (fJ a donné 
lieu a diverses luttes démocratiques et anti-impérial istes et a 
des affrontements avec le régime bourgeois. Elle a atteint son 
plus haut niveau en 71-72 par le contenu et la répercussion 
nationale qu'elle a eus parallèlement aux luttes paysannes et 
ouvrières. Actuellement, les étudiants sont soumis a une of-

27 



COLOMBIE 

fensive réactionnaire qui maintient fermées presque toutes les 
universités d'Etat, du fait de la répression et des restrictions 
budgétaires. Cependant, les conditions existent pour une re
composition du mouvement étudiant si les universités réouvrent 
et que se développe la lutte pour les droits démocratiques dans 
la gestion des centres d'enseignement et le 1 ien avec les lut
tes populaires. 

Les lycéens occupent une place très importante, comme l'a 
démontré la grève civique nationale où ils ont joué un rôle 
clé dans la mobilisation des quartiers. La riposte aux règle
ments répressifs, l'exigence du droit d'organisation, d'expres
sion et de réunion ainsi que de meilleures conditions d'études 
et de loisirs continueront à jouer un rôle prépondérant pour 
la mobilisation de ce secteur, où existent de grandes poten
tialités de lutte. 

Quant à la paysannerie, malgré le reflux qui a suivi la mobi
lisation nationale de 71-72 et qui se poursuit, les luttes pour 
la terre et en riposte à la répression des propriétaires terriens 
et des autorités se maintiennent dans plusieurs régions du pays. 
L'organisation des paysanss'est trouvée affaiblie, pas seule
ment du fait du reflux mais aussi du fait de difficultés liées 
aux conceptions politiques d'organisations comme I'ANUC. 
(organisation de petits fermiers, aujourd'hui dominée par 
les grands propriétaires) .,. , 

· Dans la nouvelle phase de luttes où se trouve la Colombie, un 
nouvel essor d'ampleur nationale du mouvement paysan est 
déterminé par les répercussions de la montée ouvrière sur les 
régions agricoles, dans la mesure où elle trace de nouvelles 
perspectives de lutte et impulse la révolution agraire. Dans 
la situation présente, les guérillas paysannes pèsent d'un cer
tain poids, en particulier celle des FARC (Forces armées ré
volutionnaires colombiennes). Ces guérillas, malgré le carac
tère réformiste stol inien de leur direction, jouent un rôle ob
jectivement révolutionnaire et sont enracinées dans les mas
ses dont elles constituent une expression. C'est la raison de 
leur permanence et de l'incapacité où s'est trouvée l'armée 
de les écraser, malgré les projets grandioses de contre-guéril
la et de terreur dans de vastes zones (le centre de Magdalena, 
Uraba, Santanderes, Caqueta, Meta, le nord du Cauca, etc.). 

La lutte de la classe ouvrière et de la petite-bourgeoisie con
naît un essor qui ouvre sur une phase de plus grande centrali
sation : cela doit permettre de dépasser les 1 imites actuelles 
dues à l'atomisation, au caractère régional et à la division 
syndicale. D'un certain point de vue, il s'agit de la phase 
initiale du processus, où les rapports de forces ne suffisent pas 
encore, malgré l'initiative des masses ouvrièrers et populaires 
à engendrer une crise dans le camp bourgeois; le régime con
serve des conditions et des mécanismes de stabilisation. Mais 
dans le cadre de cette sit~ation non-rév~l~tionnaire s'enclen
che une, dynamique conduisant à une situation prérévolution
naire, ce qui s'exprime dans de multiples indices d'instabilité 
annonciateurs de cette nouvelle étape. Ces indices sont pal
pables surtout dans des conjonctures de lutte comme celle de 
la grève civique nationale, pas seulement dans Je caractère 
radical de la mobilisation populaire, mais aussi dans ses ré
percussions sur Je gouvernement et sur les. contradictions int~r
bourgeoises. 
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Avec la grève civique nationale, le gouvernement a connu 
un nouvel affaiblissement: plusieurs ministres sont tombés; 
les affrontements de Lopez (chef du gouvernementactuel) 
avec l'ospino-:-pastranisme (des noms de deux leaders conserva
teurs, Ospina et Pastrana) et le llerisme (de Lieras Restrepa, 
candidat 1 ibéral à la Présidence) et avec les associations pa
tronales comme l'AND! et le groupe Santodomingo se sont 
exacerbés. 

Dans l'immédiat, il est décisif pour les marxistes-révolution
naires de donner une suite au mouvement qui s'est exprimé 
lors de la grève civique nationale o Dans ce but, nous fai
sons de la tactique de front unique ouvrier la colonne verté
brale qui peut garantir la continuité de la lutte. L'unité des 
quatre centrales au sein du Conseil syndical national unitaire 
(CNSU) a joué un rôle décisif dans l'engagement des travail-

- leurs dans l'action et a permis que se joignent à l'initiative 
tous les partis qui se réclament du mouvement ouvrier. Pour 
les luttes qui viennent, impulser une telle unité est une tâche 
clé qui non seulement a des conséquences du point de vue de 
l'unité d'action mais qui accentue aussi les contradictions des 
bureaucraties traditionnelles acquises au patronat avec le 
gouvernement et favorise à plus long terme le projet de cons
truction d'un mouvement syndical puissant en Colombie, appu
yé sur des syndicats de branche, indépendant de l'Etat et 
organisé en une centrale unique démocratique. 

Pour assurer la continuité de la lutte, il faut s'appuyer centra
lement sur les secteurs en lutte, comme c'est le cas actuelle
ment pour les travailleurs de l'industrie pétrolière, les ensei
gnants et les salariés du secteur des transports et des banques. 
C'est en s'appuyant sur ces 1 uttes concrètes que l'on pourra 
pousser à l'action l'ensemble du mouvement ouvrier et popu
laire. Les marxistes-révolutionnaires se battent vis-à-vis des 
centrales syndicales ouvrières et du CNSU pour que se tienne 
immédiatement une rencontre nationale des quatre centrales 
syndicales, des syndicats autonomes et des organisations du 
mouvement ouvrier qui ont soutenu la grève, afin d'adopter 
un nouveau plan d'action qui poursuive la lutte pour une 
hausse des salaires de 50%, pour une prime indexée sur le 
coût de la vie, pour le blocage des prix, contre l'état de 
siège et pour les libertés politiques et syndicales. En tant que 
socialistes révolutionnaires, nous faisons de la mobilisation 
des masses le moyen de lutte central, par l'organisation des 
travailleurs, les assemblées générales dans les entreprises, la 
formation de comités d'usines et de coordinations intersyndi
cales : ces formes d'organisation sont en effet nécessaires dès 
à présent pour poursuivre l'action et préparer y compris une 
nouvelle grève civique nationale. 

Le gouvernement de l.opez Michelsen 
ët les projets de la réaction 

Le gouvernement actuel de Lopez Michelsen a connu une perte 
de prestige aux yeux des masses qui a atteint son apogée avec 
la grève civique nationale et la réponse criminelle qu'il a or
ganisée. Lopez est arrivé au pouvoir fort de l'appui de trois 
millions d'électeurs, en annonçant une ouverture démocratico
bourgeoise qui s'opposerait à l'avalanche répressive du gouver
nement de Pastrana. Sur le plan économique il avait soulevé 



des espoirs avec sa "politique des revenus et des salaires et 
d'économie concertée". Mais il a rapidement montré son vrai 
visage, celui de la répression généralisée, de l'état de siège; 
et de l'application sur le plan économique du modèle néo-
1 ibéral avec pour conséquence l'aggravation de l'inflation, 
l'enrichissement de la grande bourgeoisie financière, agraire 
et exportatrice directement liée au capital impérialiste, et 
l'appauvrissement des travailleurs dont les salaires ont connu 
une chute sans précédent. 

Sa perte de crédit auprès des masses est un facteur d'instabilité 
du gouvernement actuel qui s'accentue chaque jour du fait des 
contradictions interbourgeoises et du recours grandissant à l'ap
pareil militaro-policier pour assurer la solidité du pouvoir. 
Dans l'immédiat, après la grève civique nationale, le gouver
nement cherchera à accentuer sa politique de répression. 

Ce gouvernement, plus que tous les gouvernements de 
l'époque du Front national, a permis le renforcement du 
capital financier dans toute l'activité économique. Il repré
sente l'expression au niveau de l'Etat des changements inter
venus ces dernières décades dans l'infrastructure économique 
avec l'instauration de l'hégémonie des grands groupes finan
éiers qui contrôlent la banque, l'industrie, les exportations 
et les grands investissements dans l'agriculture. La politique 
que veut imposer la bourgeoisie colombienne concorde totale
ment avec les nouveaux projets de l'impérialisme : modifier 
les conditions critiques qu'il rencontre ailleurs en faisant des 
pays latino-américains comme la Colombie des pays fournis
seurs de matières premières et de produits industriels, moyen
nant une exploitation accrue de la main-d'œuvre dans les vil
les et à la campagne. L'intervention de l'Etat en ce sens, se 
combine avec une politique économique néolibérale qui per
met le développement des grands intérêts financiers en ouvrant 
les vannes à la spéculation sur le crédit et de ceux des proprié
taires fonciers en mettant un frein à la réforme agraire dans 
les domaines où ces derniers s'estimaient lésés. 

L'ensemble de cette politique économique s'appuie sur l'ag
gravation de la surexploitation, sur la dégradation des sa
laires par leur blocage ou leur augmentation inférieure à celle 
des prix,sur la tentative de limitationdusalaire minimum ou 
de suppression des prestations sociales. 

Conformément à cette politique économique, sur le plan poli
tique, on assiste à une accentuation de la répression et notam
ment à la mise en route d'un projet d'institutionnalisation qui 
restreint les libertés démocratiques. Ce gouvernement met fin 
à la période du Front national et au cycle historique qui 
avait commencé avec la fin de la guerre civile en 1948. 
Lopez se voit chargé de promouvoir le cadre institutionnel 
au sein duquel la bourgeoisie pourrait maintenir sa domination 
dans la nouvelle période marquée par la fin du pacte constitu
tionnel bipartite. 

Pour répondre à la situation, dans le cadre des nouveaux rap
ports entre les classes, le gouvernement établi un ensemble 
de projets qui prend la forme d'un véritable plan réactionnai
re . Le principal d'entre eux est le projet d'assemblée consti
tuante, que l'on appelle la petite constituante, tentative 

réactionnaire et anti-démocratique d'instaurer le bipartisme. 
Le régime prétend ainsi imposer une réforme de la justice et 
de l'administration qui permette à la bourgeoisie de resserrer 
son contrôle. A côté de ces projets, d'autres visent à restrein
dre les libertés démocratiques et syndicales comme la réforme 
du travail, la réforme électorale et le statut des partis politi
ques. 

Du Front national à un nouvel accord bourgeois 
Les projets réactionnaires de type bonapartiste que nourrit le 
gouvernement avec le soutien des libéraux et des conservateurs 
sont la forme qu'adopte la transition vers un nouvel accord 
bourgeois rendu nécessaire par la fin du Front national. L'ob
jectif central de ce projet est d'assurer sous une forme nou
velle le maintien du monopole libéral-conservateur sur l'acti
vité politique et de garantir ainsi la préservation de l'ordre 
établi, en permettant à la bourgeoisie et à ses partis de con
trôler directement le pouvoir politique. La bourgeoisie cher
che actuellement à accentuer les traits bonapartistes d'un 
régime qui lui permette de contrôler directement le pouvoir, 
sans recourir pour l'immédiat à une dictature, et en mainte
nant les formes institutionnelles de la démocratie bourgeoise. 

Le nouvel accord bourgeois cherche à s'adapter aux nouvelles 
conditions à différents niveaux : 

- dans les transformdtions structurelles de la société colom
bienne depuis le Front national; 

- dans les nouvelles relations de classe entre la bourgeoisie et 
le prolétariat comme au sein même de la bourgeoisie; 

- dans le contexte international de développement des luttes 
de 1 ibération natio1,1ale et pour le socialisme dans le monde en
tier et de contre-offensive impérialiste que réprésente la poli
tique de Carter. 

" 
Le Front national est apparu en réponse à un moment de la 
lutte des classes, au sortir d'une période prérévolutionnaire 
de guerre civile que la bourgeoisie avait réussi à contenir 
où la paysannerie a joué un rôle particulier face à la coali
tion de la bourgeoisie et des propriétaires fonciers. La classe 
ouvrière, encore faible, était soumise à la répression et à un 
contrôle étroit. La paysannerie gardait un poids important 
dans la société colombienne. La situation est aujourd'hui radi
calement différente vu le rôle central que joue la classe ou
vrière dans les rapports de classes et le déplacement de l'acti
vité sociale et politique de la campagne vers la ville. Cela 
conduit à de nouveaux problèmes propres au développement 
capitaliste auxquels la bourgeoisie n'avait pas donné de ré
·ponse complète pendant le Front national. Les projets bona
partistes ont entre autres objectifs d'adapter la superstructure 
juridico-politique aux exigences du développement capitalis
te et de la colonisation impérialiste. Beaucoup de mesures en 
matière d'administration ou de justice, par exemple, obéis
sent a ces nécessités objectives que le développement capi
taliste impose à la bourgeoisie. De toutes façons, l'enjeu cen
tral est d'ordre politique: il concerne la façon dont labour
geoisie peut contrôler la situation sociale au terme du régime 
de parité, d'alternance et de bipartisme constitutionnel. 
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Les fissures du systéme et la crise du bipartisme 

Le Parti libéral et le Parti conservateur sont entrés dans une 
phase de déclin historique dans laquelle de nouvelles crises 
se succèderont au rythme des luttes ouvrières et populaires et 
de l'apparition inévitable de nouvelles forces politiques ~ in
fluence de masse qui contribueront~ déliter le ciment du bo-

' napartisme. Parler de cette tendance de décadence et de cri
se ne signifie pas verser dans un quelconque catastrophisme 
qui pronostiquerait un écroulement immédiat ou une décompo
sition imminente des partis traditionnels. Il s'agit d'une ten
dance qui se développe en fonction des rapports de classe, 
des recompositions qui s'opèrent, des opérations de prestige 
auprès des masses comme ceiJe de Lopez en 74, des réunifi
cations, etc. Abandonnés~ leur propre sort, les partis tradi
tionnels ne se trouveront pas pour autant face ~ une situation 
sans issue. En définitive, tout dépend de l'intervention révo
lutionnaire du prolétariat et de son parti et du comportement 
des forces du mouvement ouvrier. 

Au terme de l'accord bipartite et sous l'impact de facteurs 
. comme la perte de crédit du gouvernement de Lopez, le mécon
tentement populaire face~ l'inflation galopante et~ la chute 
des salaires et les transformations dans les rapports de classes 
ont des effets directs sur le Parti libéral et le Parti conserva
teur. En fonction de ces circonstances, de la tendance géné
rale au déclin et des dangers que représente pour le régime la 
réapparition des luttes populaires en dehors de son contrôle, 
comme lors de la grève civique nationale du 14 septembre, 
les partis politiques traditionnels arrêtent leurs attitudes res-

t ·pectives : chacun s'efforce de définir la politique la mieux 
adaptée ~ la nécessité de maintenir le contrôle de la bour
geoisie sur la masse des travailleurs. 

Le seul fait du mécontentement populaire et de la perte de 
crédit du gouvernement de Lopez qui découlent de la situation 
économique et de la répression déclenchée avec l'instauration 
de l'état de siège, ne suffit pas~ expliquer les contradictions 
qui secouent les partis traditionnels. Il faut prendre en compte 
le rapport entre cette situation conjonctuelle et des processus 
~long terme comme le déplacement de la lutte des classes lié 
au rôle central qu'y joue la classe ouvrière, ~ la centralisa-

. , tion et~ la politisation des luttes, comme cela s'est vérifié 
lors des grèves de ces dernières années dans le secteur des 
banques, de l'enseignement et plus récemment ~ l' ICSS (ln~
titut colombien d'assurances sociales) et lors de la grève CI

vique nationale. En outre, le tournant ~gauche de la petite
bourgeoisie et les perspectives de développement de l'opposi
tion démocratique et d'ensemble font de la fin du Front natio-

·•<,nal le moment propice aux affrontements entre les différen~es 
... fractions de la classe dominante pour assurer leur hégémon1e 
• dans le nouvel accord bourgeois qui doit remplacer le pacte 
- bipartite de ces vingt dernières années. La perte de crédit du 
gouvernement de Lopez est un des éléments en toile de fond 
de la concurrence entre 1 ibéraux et conservateurs dans le 

·cadre du retour au "libre jeu des partis". 

Les affrontements au sein de la bourgeoisie ont de l'importan
.i ce en ce qu'ils sanctionnent la rupture de la coalition du Front 

national. Le passage ~ l'opposition d'une de ses composantes, 
. . l'ospinisme, est un fait sans précédent qui a pris des formes 
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aigu!s lors de la grève du 14 septembre. La contradiction est 
avant tout politique et se trouve accentuée par l'ospino-pas
tranisme en vue de renverser les rapports de forces avec le 
Parti libéral alors que celui-ci se débat dans de graves diffi
cultés au gouvernement. Cette opposition est une opposition 
de droite, ce qui donne naissance en son sein y compris~ des 
noyaux putschistes comme celui qu'impulse dona Berta Hernan
dez de Ospina. On ne peut cependant pas caractériser cette 
opposition conservatrice comme favorable ~ un gouvernement 
militaire. Elle cherche en fait~ imposer ses conditions visant 
~instaurer un pouvoir qui limite les libertés démocratiques mais 
dans le cadre du jeu parlementaire républicain. 

L'ospinisme a assuré la continuité du Front national. Il est au
jourd'hui conscient d'être en position de minorité et de laper
te d'influence de son parti ~ un rythme supérieur~ celui du 
Parti libéral; il cherche ~ instaurer les meilleures conditions 
de négociation en adoptant une attitude intransigeante et en 
s'efforçant de canaliser le mécontentement face au gouverne
ment libéral. L'alvarisme (du nom du dirigeant de l'aile la 
plus réactionnaire du Parti conservateur, Alvaro Gomez Hur
tado) prétend assumer l'accord du Front national et s'assurer 
les prébendes de l'appareil d'Etat tout en se démarquant de 
Lopez pour ne pas compromettre son image de marque et ses 
chances électorales. 

Quant au conservatisme ospino-pastraniste, son opposition 
au gouvernement reflète bien la crise que traverse celui-ci et 
qui offre de meilleurs avantages politiques~ ceux qui sont 
dans l'opposition qu'~ ceux qui le soutiennent. Défenseur tra
ditionnel du Front national et des accords bipartites, de l'ordre 
bourgeois et de la répression, le pastranisme s'érige aujour
d'hui ouvertement en défenseur des salariés et 9es opposants 
à Lopez. Le choix possible de Belisario Betancur comme candi
dat, personnage hautement électique en matière de doctrine 
et sans scrupules dans .les affaires, montre à quel point le con
servatisme prend des distances avec ses vieux principes et s'ef
force de trouver un appui dans de nouvelles forces sociales, 
parmi lesquelles il accepte y compris I'UTC (Union des travail
leurs colombiens) syndicat~ la tête duquel se trouve le con
servateur Tulio Cuevas. 

L'alvarisme, de son côté, tire parti de la nécessité pour Lo
pe.~ de se trouver un partenaire dans la cool ition gouvernemen
tale, pour s'assurer des bénéfices bureaucratiques. Il n'en lan
ce pas moins toutes ses flèches contre le libéralisme qu'il qua
I ifie de caduc et décadent. Son ambivalence n'est possible 
que par la confusion politique qui règne au sein des partis de 
la bourgeoisie. Le Llerisme qui converge avec le président 
Lopez sur différents points de la politique économique, prétend 
lui apporter le soutien inconditionnel que lui-même a apporté 
à Turbay Ayala (libéral, candidat à la Présidence). Entre la 
défense du Parti libéral qui est le parti au gouvernement et la 
critique acerbe des gouvernants du moment, il distribue les 
coups à droite et à gauche, en cherchant~ trouver un appui 
dans la paysannerie, les masses populaires des grandes villes 
et surtout les industriels. Quant au turbayisme, bien incrusté 
dans l'appareil bureaucratique de l'Etat, sa force provient du 
mécanisme bien huilé des prébendes qu'offre l'administration 
publique; il supporte évidemment toute la perte de prestige 



du gouvernement de lopez, ce qui a conduit certains' secteurs 
de la bourgeoisie qui lui apportaient leur appui à critiquer 
son 11clientélisme11 • la crainte de larges secteurs de labour
geoisie que le gouvernement de Turbay contribue à oggraver 
les contradictions interbourgeoises a conduit les grands jour
naux libéraux, "El Tiempo11 et "Espectados11 à apporter leur 
soutien à lieras. 

les fissures dans le camp réactionnaire conservateurs-! ibéraux 
sont si réelles qu 1elles rendent impossible une politique de 
gouvernement stable, en matière économique et politique, et 
qu•elles créent la confusion dans l'appareil d1Etat. Elles at
testent de la perte de stabilité du régime, forcé de recourir 
au projet bonapartiste d1assemblée constituante pour sauve
garder les institutions de 11Etat et mettre en place de nouveaux 
mécanismes pour le prochain gouvernement. le soutien, tan
tSt ferme, tantSt réticent, que les différents secteurs de la 
bourgeoisie ont apporté à cette initiative, démontre à quel 
point ils sont prêts à serrer les rangs et à quel point subsistent 
des questions cruciales sur lesquelles ils n•ont pas trouvé de 
solution magique. 

la crise provoquée par l1opposition ospiniste et la campogne 
contre le Président ont permis d1apprécier le comportement 
des différentes fractions politiques. la fin du Front national 
dans une situation de remobilisation des masses; embryonnaire, 
atomisée et régionale, et la dynamique nouvelle enclenchée 
par la grève civique nationale tracent la perspective de nou
veaux affrontements au sein de la bourgeoisie. les partis tr::J
ditionnels vont connaître un processus de recomposition, à la 
recherche d•une al ternat ive au phénomène général de déci in 
qui les affecte. c•est ce que met en évidence lopez lui-mê
me quand il appelle les partis à préparer l'avenir en 11 institu
tionnal isant le pays" afin de préserver l 1ordre établi jusqu•en 
1•an 2000 et quand il souligne la nécessité d1un front commun 
contre les forces de la révolution qui, quoique encore faibles, 
ont à ses yeux les meilleures perspectives d1avenir. 

Mais la tendance à la crise qui affecte les partis traditionnels 
ne conduira pas spontanément à leur décomposition ou à leur 
effondrement. En 11absence d1activité soutenue du mouvement 
ouvrier et populaire, les partis traditionnels ont toujours la 
possibilité de retrouver une nouvelle stabilité et une base de 
masse et que leurs divisions cèdent le pas à des unifications et 
à de nouveaux accords. 

Face aux projets réactionnaires du régime, en particulier, 
l'Assemblée constituante, et à l'ensemble des mesures de ré
pression qui accompagnent t•état de siège et préparent les con
ditions pour un nouvel accord bourgeois, les marxistes-révolu
tionnaires appellent à la constitution d 1un vaste front de lutte 
incluant tous les secteurs qui s•opposent aux projets bonapar
tistes et sont disposés à engager une riposte de masse effective. 

Les solutions de Front populaire 

Dans cette situation d1essor des luttes ouvrières, de radicali
sation de la petite-bourgeoisie et de déclin des partis tradi
tionnels, on assiste à une relance des projets de front popu
laire de la part tant du PC stalinien que du MOIR (Mouvement 
ouvrier indépendant révolutionnaire) maof\te. Même si ces 

organisations se trouvent actuellement divisées et radicalement 
opposées du fait de 11oggravation des contradictions sine-so
viétiques, dans la mesure où l1essor du mouvement de masse · 
s•amplifiera et où s•ouvrira une situation prérévolutionnaire, 
les solutions de collaboration de classes, sous la forme de 
fronts populaires deviendront un obstacle sérieux pour le dé
veloppement de la révolution et l'adoption par le prolétariat 
d1une position d1indépendance de classe qui lui permette d1en 
assurer la direction. Actuellement, les limites d1un projet de 
front populaire tiennent d1abord aux caractéristiques de la · 
situation. le mouvement de massen 1apasencore précipité 
sa crise profonde au sein de la bourgeoisie,qui pousseraitune 
de ses ailes à chercher une alliance avec les organisations 
ouvrières réformistes pour bloquer la révolution. 

Dans cette situation, le PC a répondu à deux niveaux : il a 
apporté une certaine réponse aux problèmes économiques 
dans le cadre de la CS TC (Centrale syndicale des travailleurs 
de Colombie) où il a prit l'initiative de l'appel à la grève 
civique nationale. Par ailleurs, il s•efforce dans le cadre de 
I1UNO (Union nationale d1opposition) de tirer parti des luttes 
ouvrières et populaires pour son projet électoral de concialia
tion de classes. Sur le premier point, l 1influence du PC tend 
aujourd•hui à se renforcer, lentement mais sOrement, en bén6• 
ficiant de la crise de PUTC et de la CTC (Centrale des tra
vailleurs de Colombie - 1 ibérale). le sectarisme, l'écono
misme et les hésitations dues à son orientation conciliatrice 
lui interdisent une croissance plus rapide. Etroitement liée 
à ce facteur, tout en gardant une certaine autonomie, la 
politique du réformisme, en particulier face aux élections, 
s•avère beaucoup moins apte à canaliser ou à créer un couran·t 
de masse en sa faveur. l 1opposition entre le PC et le MO IR, 
et. les affrontements centraux avec les restes de PANAPO 
(Alliance nationale populaire- nationaliste et populiste), em• 
pêchent que I'UNO apparaisse aux travailleurs comme une 
alternative politique face aux partis traditionnels. Son alliê, 
PANAPO est un parti bourgeois en complète décomposition 
qui représente un point de vue nationaliste et démocratico-
1 ibéral. Ses partisans qui s•efforcent de maintenir ce parti 
ne sont que des personnalités parlementaires qui s•appuient 
sur des cercles très restreints de la petite-bourgeoisie. Par la 
puissance de son appareil, ses rapports avec la CSTC et la fat
blesse des organisations politiques de gauche, malgré ce qui 
vient d 1être dit, I'UNO conserve sa force et pourra même se 
renforcer. 

La situation du MOIR et du FUP (Front d•unité populaire -
animé par des secteurs de PANAPO etpar le MOIR) est plus 
difficile du fait de leur attitude hésitante face aux luttes, no
tamment lors de la grève civique nationale. Dans cette grande 
journée nationale, le maof\me a joué un rôle de frein par son 
sectarisme à l'égard du PC. le MOIRa fait connaître au der .. 
nier moment son soutien à la grève : il est apparu aux yeux 
des travailleurs comme un parti sans initiative, à la trame 
des événements. Si, pour le moment, le MOIR et le FUP peu• 
vent réussir à assurer leur présence politique, des signes de 
leur déci in sont déjà perceptibles. le MO IR a une plus grande 
capacité de manœuvre et d1adaptation opportuniste que les 
autres organisations maof\tes; il pourrait même, vu son "réa
lisme" politique, arriver à un accord avec le PC pour les élec-
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tions de juin 1978. Mais il n'échappe pas à la crise qui se
coue le maoThme à l'échelle internationale du fait de ses con
ceptions contre-révolutionnaires concernant l'URSS et les lut
tes de 1 ibération nationale. 

Pour les marxistes-révolutionnaires, les projets de front popu
lair!;l constituent l'adversaire le plus dangereux au sein du 
mouvement ouvrier car ils servent de digue face à labour
geoisie. C'est ce qui apparaît dans la campagne électorale en 
cours. 

Les élections de 1978 
Ces élections seront les premières depuis la fin de l'accord de 
Front national. Cela leur donne une signification particulière 
pour le régime car elles offrent aux différents secteurs de La 
bourgeoisie représentés dans le Parti libéral et le Parti conser
vateur, les moyens de rechercher un nouvel accord politique 
qui fasse suite au Front national. De ce point de vue, elles 
sont un élément décisif dans la transition vers de nouvelles 
institutions : cela apparaît dans le fait que l'Assemblée cons
tituante sera élue en même temps que le Président de la Répu
blique e't que le nouveau parlement devra compléter les nor
mes régissant les rapports au sein de la bourgeoisie et avec le 
mouvement de masse dans la période qui s'ouvre. Ce n'est pas 
par hasard que le président Lopez a souligné qu'elles détermi
neront l'avenir du régime jusqu'à l'an 2000. 

Il faut revenir en outre sur les conditions politiques générales 
dans lesquelles se préparent les prochaines élections. Dans une 
situation non révolutionnaire, où n'existent donc pas les con
ditions propices à un assaut décisif du pouvoir, on assiste à un 
mécontentement croissant des travailleurs qui affaiblit objecti
vement les partis bourgeois, comme en attestent leurs conflits 
internes et la perte de crédit du gouvernement, et qui donne 
naissance à des mobilisations de masse comme lors de la grève 
civique nationale. 

PrSner l'abstention dans ces conditions serait verser dans l'er
reur du crétinisme antiparlementaire qui conduirait à s'isoler 
des masses et à manquer une occasion exceptionnelle de s'adres
ser à des millions de travailleurs qui s'intéressent aux diffé
rentes alternatives et auxquels nous pou~rions présenter notre 
programme socialiste en l'opposant à ce lui des partis bourgeois 
et des réformistes. L'abstention est une position ultra-gauche 
qui s'appuie sur des noyaux radicaux sans prendre en compte 
l'immense majorité des travailleurs qui s'intéressent à la poli
tique tout en restant sous le. contrSie politique et idéologique 
de la bourgeoisie. Les organisations qui préconisent l'abstention 
partent du point de vue erroné que la fraction des travailleurs 
qui s'abstient traditionnellement- près de 50%- refuse cons
ciemment le parlementarisme et la politique des partis bour
geois. La vérité c'est que sauf quelques rares exceptions de 
noyaux influencés par l'ultragauchisme, l'immense majorité 
de ceux qui s'abstiennent manifeste par là une profonde arrié
ration politique, un désintérêt pour la politique en général. 
Nous devons les appeler à participer activement et chercher 
à · influencer leur action. 
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Il faut souligner qu'au-delà de la tendance ascendante des 
luttes, nous nous trouvons encore dans une situation où les 
partis de la bourgeoisie exercent une domination écrasante et 
où les organisations politiques qui se réclament du mouvement 
ouvrier sont largement minoritaires. Ce n'est pas une figure 
de style que de dire que le problème le plus grave pour le pro· 
létariat colombien réside dans sa crise de direction. Il faut 
souligner aussi la situation du mouvement syndical où la bour
geoisie et ses agents gardent une influence dominante. Le 
syndicalisme de classe authentique, qui se situe à l'avant
garde, n'est constitué en fait que par des noyaux réduits. JI 
n'en est que plus important de saisir ces élections pour lutter 
pour l'indépendance politique du prolétariat. Evidemment, ce 
n'est pas sur le terrain électoral qu'il arrachera cette indépen· 
dance, mais l'intervention sur ce terrain peut y contribuer si 
elle aide à la rupture des travailleurs avec les partis bourgeoi! 
et réformistes . 

La tâche programmatique centrale dans ces élections est la 
lutte pour l'indépendance politique du prolétariat. Elles of
frent en outre la possibilité pour les marxistes-révolutionnai
res de développer une large agitation pour leur programme 
socialiste en s'appuyant sur la tendance objective de secteurs 
croissants de la classe ouvrière à rechercher une al ternat ive 
socialiste. Quoique encore embryonnaire en Colombie on 

• h 1 ass1ste à un p énomène d'apparition d'un large courant de 
masse vers le socialisme, comparable à ce qui se produit en 
Europe ou au Venezuela. Notre agitation pour notre program
me ne vise pas seulement à l'opposer aux programmes bour
geois mais aussi à prendre la direction de ce processus en 
tant qu'agents actifs de son développement. 

Nous nous fixons dès à présent comme tâche pour les élection:. 
de 1978 de présenter des candidatures ouvrières et socialistes 
qui expriment l'indépendance de classe sans aucune concilia
tion avec les secteurs 1 ibéraux de la bourgeoisie. Ces candi
datures sont la plus haute expression de nos positions program
matiques et le moyen de défendre face aux travailleurs notre 
perspective de lutte pour une Colombie socialiste 1 ibérée de 
la domination impérialiste. 

L'accord entre la LCR et le PST permet d'engager immédiate
ment une activité commune préparatoire aux élections, d' im
pulser les candidatures ouvrières et socialistes et leur regrou
pement dans le cadre d'un front électoral qui défende un pro
gramme de cl asse, un programme socialiste. 

Nous nous engageons à impulser la Convention nationale des 
candidats ouvriers et socialistes qui se tiendra en décembre 
pour adopter la candidature de la camarade Socorro Ramirez 
aux élections présidentielles et approuver la plate-forme 
électorale. 




