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RDA Wolf BIERMANN 

' ' 

Lettre ouverte 
aux auteurs du <<Manifeste,, 

«Nous pourrions gagner largement 
la course mondiale avec le capitalisme, 
si nous cessions enfin de courir 
dans le même sens.'' 

On se souvient du "Manifeste" publié en décembre dernier 
dans l'hebdomadaire ouest-allemand à grand tirage "der 
Spiegel". Celui-ci, attribué à un groupe d'opposants du 
SED- le Parti communiste de RDA, dirigé par Honecker-, 
avait provoqué tout un remue-ménage en Allemagne de 
l'Ouest comme de l'Est. Les supputations allèrent bon train 
sur les auteurs véritables de ce long document. On parla du 
Bundesnachrichtensdienst (BND), le service secret de Bonn, 
puis même du Staatsicherheitsdienst (STASI), la police poli
tique de Pankow. 

Wolf Biermann, le célèbre chanteur- poète communiste expul
sé de RDA pour ses prises de position antibureaucratiques 
prend la parole sur cette affaire dans la lettre ouverte qu 'on 
lira ci-dessous . Biermann, lui, est persuadé de l'authenticité 

Chers camarades, 

Vous voilà donc tombés dans le débat public allemand. Le 
"Spiegel" a publié ici votre manuscrit de trente pages sous 
forme· de "Manifeste". Dans l'ensemble, j'en suis très content. 
J'aimerais critiquer des points secondaires que j'estime im
portants. L'essentiel de ce que vous écrivez correspond à mes 
expériences et même à mes opinions; quelques points sont nou
veaux et instructifs pour moi. Votre description de la situa
itjon en RDA ne pourrait être plus juste. Votre critique est 
empreinte d'un sain radicalisme et même les travailleurs 
d'Occident pourraient comprendre votre bon allemand de 
RDA- si au moins ils le lisaient'. Ah 1• si seulement cela 
avait été publié dans le "Bild" ~ Vous posez enfin les jalons 
d'un rassemblement de l'opposition de gauche, y compris en 
RDA '. Et je considère cela comme plus fructueux que tous les 
articles de Havemann, que tous mes poèmes et mes chansons, 
et même plus fructueux que le livre du canarade Bahro . 

Vous ne serez pas surpris d'apprendre qu'ici, en Allemagne 
de l'Ouest, seuls quelques individus se soucient du contenu 
de votre texte(. Les forces sociales établies ne le font pas : 
le SPD social-démocrate ne veut rien en savoir, la CDU chré
tienne-démocrate ne le peut pas, le F PD 1 ibéral-démocr~te 

· n'ose pas, quant au DKP communiste, il n'en a pas le droit. 
En revanche, les moss media ont tiré tout un feu d'artifice de 
spéculations qui ne sont pas restées sans écho chez tous les 
braves citoyens. On ne discutait plus que d'une chose : est-

• 

de ce texte que le "Spiegel" a intitulé "Manifeste" mais qui, 
selon lui, ne représente qu'un jalon parmi d'autres dans la 
réflexion et la discussion des cercles oppositionnels de RD A. 

En communiste et dans une langue magnifique de colère et de 
ré vol te cootre "le socialisme stérile de RDA" - mais aussi 
contre "le capitalisme engraissé de RFA"- Biermann inter
vient dans ce débat passionnant et capital pour tous les mili
tants et militantes qui luttent pour le socialisme, à l'Est com
me à l'Ouest. 

Ce texte a été publié le 27 janvier 1978 dans le quotidien 
ouest-allemand "Die Ze it" . Biermann en avait lu des extraits 
à la conférence de solidarité avec les "dissidents" de l ' Est 

1 

à Bruxelles, le 21 janvier 1978. 

ce un faux ou non ? Le texte a-t-il été écrit par les services 
secrets de l'Ouest contre ceux de l'Est, par ceux de l'Est 
contre ceux de l'Ouest, ou par les deux ensemble contre 
ceux d'Est-Ouest ? En RDA, les gens ont sûrement plus de 
peine à se procurer votre texte, mais ils en retiendront plus 
facilement l'essentiel. 
Ici, à Hambourg, la version aventuriste circule, même dans 
les groupes de gauche, selon laquelle votre "matériel de dis
cussion" aurait été fabriqué par la STASI (police politique 
de RDA) et que le "Spiegel" n'aurait été que manipulé: les 
dirigeants de la RDA compteraient avec la parution prochai
ne d'un "véritable manifeste oppositionnel" et espéreraient, 
en provoquant maintenant un "pseudo-débat" (comme le dit 
Wehner ~), saturer à ce point le marché des idées que per
sonne ne s'y intéresserait plus au moment où sortirait le véri
table manifeste . Tout cela n'est que bêtises, produites par 
des cerveaux trop malins. Tout comme la version de Nollau, 
ce maître en platitudes, jadis chef de la Commission pour le 
respect de la Constitution fédérale - version reprise à son 
compte par le journal du DKP "Unsere Zeit" avec son sans
gêne habituel. Non ~ Celui qui connaît la RDA de l'inté
rieur sait aussi qu'il y a chez nous des milliers de petits 
groupes d'amis communistes qui pensent et espèrent comme 
nous. Il y aura encore bien d'autres textes de discussion 
comme celui-ci, mais la presse bourgeoise, à l'avenir, se 
gardera bien d'en faire tout ce tarn-tom. 
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RDA 

Les journaux, la radio, la TV se sont précipités sur moi pour 
me demander, avec un désintérêt fébrile, ma version de ce 
jeu stupide. Une fois de plus, je ne résiste pas à l'envie d'en 
faire une satire : ce sont les Chinois qui ont rédigé ce papier 
et l'ont transmis à leur ami Strauss, le bouillant politicien au 
chapeau tyrolien; celui-ci l'a transmis à Pinochet lors de son 
pélerinage auprès du dictateur assassin du Chili, qui l'a aussi
tôt remis à ses maîtres de la CIA; naturellement, la CIA l'a 
fait passer à la BND (services secrets de la RFA) qui l'a donné 
à laS TAS 1 et la S TAS 1 vous l'a fourré dans les pattes pour que 
vous le vendiez au "Spiegel" afin de .mettre les bâtons dans 
les roues de "l'Ostpolitik" du SPD; Honecker devra ainsi forti
fier encore plus ses frontières, et comme entre-temps le gou
vernement sera passé à la CDU et prendra des mesures de ré
torsion, Honecker ne pourra plus jouir des avantages de la 
CEE dans le commerce inter-allemand; perdant ces avantages, 
il ne pourra plus non plus les faire valoir auprès de son grand 
frère, de sorte que les Chinois, par ce petit détour, auront 
enfin coupé la vanne occidentale de leur principal en-
nemi fasciste. Car, commé:Jec!it.le Russe à l'Américain, le 
Polonais est un Juif bien pt_i'E(qüe le Tchèque, et cela veut 
dire : attention -~ le Chinois est b.ièntôt là 1• Les manies poli
cières deviennent ainsi un : immense Jeu de .société inter-all~
mand. Non ~ Je ne participerai pas àux tristes· .oogures concer
nant votre texte. Je préfère parler avec vous.. Et é~mrricHe n~ ·.:' .. 
pouvais vous écrire directement, même si je vous ~ollnaf~>ais.,' > 
j'écris ici dans le "Zeit". Vous recevrez ainsi certaineme-nt · · 
ma lettre. 

Des différentes parties de votre texte, je retiens que vos expé
riences ont été très différentes et c'est justement ce que je 
trouve positif. Cela donne au manuscrit un caractère de compi
lation. Il est regrettable que le "Spiegel" ait lancé sur le 
marché votre "matériel hectographié" , comme il dit, sous 
forme de "manifeste". Cela a conduit bien des observateurs 
difficiles à en attendre l'œuvre du siècle, théoriquement fon
dée, politiquement équilibrée en tous points, réaliste, d'une 
philosophie profonde et d'un langage châtié. Et les voilà dé
çus d'un faux espoir. Marx et Engels n'ont pas non plus rédigé 
leur Manifeste du premier jet, et ils n'étaient pas privés de 
la possibilité d'une large discussion et de corrections (cf. le 
projet d'Engels de Manifeste intitulé "Fondements du com
munisme"). Quant à nous, leurs successeurs, le génie qui 
nous manque nous dev.,ns d'autant plus le combler par une dis
cussion démocratique. Mais comment donc ? Isolés comme 
vous l'êtes et poursuivis par la police politique ! 

C'est pourquoi je trouve tout d'abord bien et correct que vous 
consacriez autant de place, dans votre texte, aux mœurs pa
rasitaires des princes du socialisme féodal démocratique alle
mand. Les incroyables panoplies de chasse de nos bonzes, les 
carrosses d'Etat blindés des dirigeants ouvriers autoproclamés, 
leurs _palais privés arrogants protégés par les barbelés du camp 
de concentration de luxe de Wandliz- tout cela aigrit pres
qu'encore plus les travailleurs que leurs propres soucis quoti
diens. Et il se pourrait bien que la rage qu'engendre l'hypo
crisie, si criante précisément chez ceux qui sont en haut, se 
transforme en colère qui pousse à l'action. No~breux seront 
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ceux, en RDA, qui, lorsqu'ils 1 iront en cachette cette partie 
de votre texte, se taperont sur les cuisses et penseront, devant 
les longues strophes de votre complainte accusatrice, à ce 
refrain de Heinrich Heine : 

"Je sais, ils buvaient du vin en secret 
Et prêchaient en public de ne boire que de l'eau." 

Mais il y a quelque chose qui cloche lorsque vous accusez les 
dominants de beuveries, de gueuletons et d'orgies : Adolph 
Hitler, cet ascète, ce grand buveur d'eau et mangeur de sala
des, ah! si seulement, lui et les siens, n'avaient fait que 
s'ennivrer du matin au soir ~ Peut-être que moins de sang 
aurait coulé~ Mais au lieu de cela, ce végétarien a organisé 
la destruction de tant de chair humaine en affamant le peuple 
allemand. Vous le savez vous-mêmes : le peuple paye cher 
non pas le vin qu'il boit ni les habitudes petites-bourgeoises 
de ces futurs révolutionnaires de jadis, mais la politique q'ue 
ceux-ci pratiquent. Et si votre manuscrit devait se figer en une 
sorte de manifeste, il faudrait alors épurer peut-être le texte 
de trop de ces vieilleries privées de MM. Lamberts, Honecker, 
Neumann et Cie. Sans quoi nous tomberions dans un culte né
gatif de la personnel ité de ces tristes figures interchangeables. 

Vous illustrez très pertinement le chaos économique en RDA. 
Mais pourquoi accordez-vous votre érédit au "Nouveau systè
mè économique de planification et de direction" de feu Ul
b~icht ? Je ne crois pas que la maladie économique stalinien
ne puisse être guérie par un grand clystère capitaliste. La ré
introduction accrue de normes capitalistes dans le processus 
de production et d'échange de la RDA- même si elle s'entou
re d'une phraséologie révolutionnaire - enivre le peuple de 
faux espoirs avant de le laisser avec une vraie gueule de bois. 
Plus la RDA devient une copie conforme de la société de 
consommation ouest-allemande, pl us les gens préfèreront 
connaître enfin l'original, si attractif, plutôt que sa triste 
copie. La bureaucratie néostal inienne veut satisfaire les en
vies et les besoins du peuple à coup de carottes occidentales 
et de bâton oriental, mais elle ne produit que des rêves 
contre-révolutionnaires. N'est-il pas complètement dément 
- et pourtant bien logique - que ce soient précisément ces 
vieux croulants staliniens qui veuillent acheter à leurs sujets 
leur droit d'aînesse révolutionnaire pour un plat de lentilles 
de libéralisme, pour des b:tue-jeans, du chocolat de boutique 
lntershop et du café occidental détaxé ? 

Je trouve votre position en la matière ni chair ni poisson, ni 
socialisme ni capitalisme. Je partage quant à moi l'opinion du 
camarade Havemann : nous pourrions, à son avis, gagner lar
gement la course mondiale avec le capitalisme, si nous ces
sions enfin de courir dans le même sens. Mais je trouve posi
tif que vous relanciez la question de la loi de la valeur, le 
problème des prix et des coOts effectifs. De toute manière, 
la réponse ne peut être apportée par des petits groupes d'oppo
sition, illégaux et pourchassés. Les véritable découvertes 
créatrices ne sont pas faites dans les arrières-boutiques; les ré
ponses fructueuses ne peuvent venir que du peuple, dans le 
processus vivant de son développement historique qu'il maîtri
se lui-même. Vous connaissez sans doute cette idée de Rosa 
Luxembourg. Ce ne sont que des sots et des pharisiens ces cer
veaux malins, sans cœur et sans mains, qui vous reprochent 



ici le caractère éclectique, volage et contradictoire de votre 
manuscrit. Il marque au moins - enfin ~ - le courageux début 
d'une large discussion '. Et la langue rude que parlent plusieurs 
d'entre vous n'est que l'expression passionnée des souffrances 
que vous endurez. Ici, à l'Ouest, trop de militants de gauche 
nouvellement convertis s'enthousiasment pour des souffrances 
de seconde main et se parent de blessures qu'ils ne connais
sent encore nullement. Non ~ Les passages de votre texte où 
vous fulminez en des termes mal choisis sont précisément ceux 
que les gens dits simples comprennent bien mieux que les 
beaux esprits semi-qual ifiés aux rondeurs gauchisantes. Vous 
ne connaissez certainement plus, ou vous avez oublié le 
pamphlet de Buchner" Hess ische Landbote" . Georg Buchner 
n'a pas fait qu'argumenter et polémiquer: il a aussi crié avec 
le peuple contre la racaille des princes ~ Et Luther ~ Comme 
il a su clouer au pilori le luxe et la fornication des papes et 
de leurs courtisans ~ 

Mais revenons au fond. Vous accusez la destruction d'une in
dustrie aéronautique et spatiale propre de la RDA. N'était-ce 
pas une chance que cet ambitieux et irrationnel projet de pres
tige à Dresde ait été abandonné après tout un gaspillage de 
milliards ? Mais comment pourrais-je le savoir? Et comment 
pourriez-vous connaître ce qui, en dernier recours, ne pour-

. rait être clarifié que par une discussion publique en RDA ? 

C'est vrai : de véritables discussions politiques ne tournent pas 
seulement autour des meilleurs arguments mais mettent en jeu 
des intérêts. Et lorsque des intérêts matériels concrets sont en 
jeu, on n'argumente pas seulement à coup d'arguments. Es
sayez d'exp( iquer à un capitaliste ce qu'est l'exploitation ca
pitaliste ~ Essayez d'exp( iquer à un bonze de RDA ce qu'est 
le stalinisme mis en cortes perforées '. Essaye de prouver à 
une cou-che ou une classe qui vit du fait que deux et deux 
font cinq le résultat de ton propre calcul- toi et tes calculs 
seront balayés de la table '. C'est pourquoi je ne crois pas 
comme vous que Marx, s'il vivait aujourd'hui, aurait suppri
mé comme "dépassée •.. la thèse de la lutte des classes". Tout 
au contraire ~ Pour cette vérité fondamentale, nos bonzes au
raient justement fait à Marx un trou non seulement dans sa 
carte perforée, mais aussi dons la nuque. 

11Comment vous représentez-vous te mariage 
entre le socialisme infirme de RDA 
et le capitalisme enKraissé de RFA ?11 

L'antisoviétisme presque chinois de plusieurs de vos passages 
- cela va vous intéresser- a blessé mes camarades espagnols. 
Vous ne pouvez pas vous référer sur ce point à Santiago Car
rillo, car ses attaques à l'Union soviétique sont plus différen
ciées. Il est vrai que Carrillo ne vit pas dans un pays occupé 
par l'armée soviétique. Mais lisez s'il vous plaît, si vous les 
obtenez, le chapitre de mes "Contes d'hiver" sur les deux 
soldats de l'Armée Ro,uge à la frontière entre les deux Alle
magnes '. Même après douze ans passés à fermer ma gueule en 
RDA, cela reste encore, même ici en Occident, ma position. 
Je trouve que nous n'avons pas le droit de nous laisser pousser 
par quiconque à des attitudes hystériques sur les choses qui 
nous FOncernent, sur l'Union Soviétique, la RDA, le parti. 
Supporter la contradiction dans ce qy'on aime comme dans ce 
qu'on hait ~ Et non pas tourner sa veste comme le font tant de 

hauts fonctionnaires du S ED qui, dès qu'ils sont entre eux et 
complètement sooûls, racontent les plus répugnantes blagues 
antisoviétiques - des 'gens qui chient le soir toute leur haine 
des Russes parce qu'ils doivent avaler tout le jour des phrases 
sur l'amitié des peuples. 

Vous écrivez : "Le stol inisme et le fascisme .•• sont jumeaux." 
Honecker et Cie sont caractérisés de "nazis fardés de rouge". 
Ne tombez-vous pas là, par une amertume justifiée, dans une 
confusion des termes ? L'identification entre fascisme et sto-
l inisme fait ici l'aubaine de bien des anciens nazis, parce que 
leurs propres crimes apparaissent ainsi sous un jour plus doux. 
Et cette erreur manifeste arrange aussi très bien les stol iniens 
échaudés. Oui ~ Cent soixante-trois mille communistes ont 
été 1 iquidés sous. Hitler ~ Oui '. deux mill ions de camarades 
soviétiques ont été supprimés par Staline '. Sur onze membres 
du Bureau politique de Thaelmann, six ont été liquidés par 
Staline et cinq par les hommes d'Hitler~ Oui '. aux six mil
lions de victimes juives des nazis s'opposent les ving millions 
(le chiffre le plus bas des estimations que je connaisse) de ci
toyens soviétiques innocents assassinés par Stol ine (en ne comp
tant pas les morts de la grande guerre). Mais que nous disent 
ces chiffres ? Non ~ Le fascisme était et reste une dictature 
bourgèoise défendant le mode de production capitaliste contre 
le peuple. Le stol inisme, lui, est et reste une révolution socia
liste vérolée par la syphill is bureaucratique. Une maladie mor
telle, certes, mais qui ne l'est que si on la traite comme un 
rhume ~ Non ~ Cette identification obscurcit les différences 
fondamentales les plus intéressantes. D'un point de vue moral, 
le stalinisme n'est, dans ce domaine, pas aussi grave que le 
fascisme : il est mille fois plus grave. Ce~r to•Jtes ces barbaries 
sont pratiquées cette fois au nom des idées vers lesquelles 
s'orientaient les espoirs fondés des peuples. Alors n'écrivez 
pas: frères jumeaux. Le foscisme et le stalinisme peuvent ap
paraître comme jumeaux à des yeux aveuglés de larmes, mais 
ils sont les fils de parents bien différents. Le fascisme est le 
crépuscule sanglant de la société bourgeoise; le stol inisme, 
en dépit de tout, n'a pas pu noyer dans le sang les espoirs so
cialistes et leurs chances réelles. Regardez vers Prague en 
1968 ~ Regardez-vous vous-mêmes '. Regardez les centaines 
de milliers qui, en RDA, pensent et ressentent comme nous ~ 

Vos propositions de créer prochainement une Allemagne unie, 
neutre et démilitarisée me rappellent les plans de Stol ine, 
qu'il n'a cependant jamais pris au sérieux lui-même ~ Je ne 
comprends pas comment vous pouvez encore vous laisser pren
dre à ces combines. Comment vous représentez-vous le maria
ge entre le socialisme infirme de RDA et le capitalisme en
graissé de RFA ? Je n'aimerais pas avoir à connaître les en
fants d'un tel mariage. Et pour nos peuples voisins, ce se
raient d'effroyables avortons. Mais qui sait ~ Peut-être me 
suis-je à ce point fixé dans mes schémas vieillots que vos 
propositions d'introduire un "marché de Berlin", etc. m'ap
paraissent comme des enfantillages. Peut-être est-ce juste
ment bien de remuer sans cesse, dans l'opinion publique, ce 
qui semble impossible en posant des questions infantiles, com
me s'il s'agissait tout de même de quelque chose de possible. 
Brecht a écrit : 

"Ne perds aucune de tes réflexions 
A ce qui ne peut être transformé '." 
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RDA 

Mais si, avec la méthode de pensée propre li Brecht, nous 
essayons de voir derrière cette formule, nous trouvons le se
cond terme dialectique de cette vérité li demi vraie : ce qui 
ne peut 8tre transformé ne devient vraiment intransformable 
que parce que nous ne perdons pas de temps li y penser '. 
Mafs revenons li notre texte: je ne veux pas m'imaginer, com
me vous le revendiquez, "des élections libres et li bulletins 
secrets dans toute l'Allemagne pour une Assemblée nationale ..• 
l'adaptation juridique progressive dans tous les domaines so
ciaux." Car m8me si les bonzes de la RDA étaient expropriés 
et privés de leur pouvoir - précondition pour faire un pas 
dans ce sens - il resterait toujours encore, enAIIemagne de 
l'Ouest, la grande et la petite bourgeoise avec toutes leurs 
positions de pouvoir bien établies. Et il y aurait aussi et enco
re cette monstrueuse faiblesse du mouvement ouvrier. Com
ment pourrait-il y avoir, dans ces conditions, des élections 
libres ? Revenons li la RDA : qui vous dit que la population, 
qui a subi pendant des décennies les lourds préjudices de 
nos bonzes, se prononcera lors de telles élections, en toute 
liberté, pour toute la liberté li laquelle nous pensons, et non, 
une fois de plus, pour la petite liberté des exploiteurs ? Non, 
ne mettons pas la charrue avant les bœufs ~ Il faut d'abord 
qu'une sorte de "Printemps de Prague" se réalise en RDA, 
qu'il dure et ne puisse être réduit au silence par les chars ~ 
Il faut d'abord qu'en Allemagne fédérale .se développe un 
parti socialiste très différent de l'actuelle social-démocratie, 
que grandisse un mouvement communiste indépendant de la 
RDA, que les "Burgerinitiativen" atteignent leur plein déve
loppement- et alors nous pourrons sérieusement lancer dans 
·le débat la question de la réunification. Sans quoi, c'est la 
porte ouverte à tous les vieux rêves allemands sur le retour. 
Je vois la gauche ici, en RFA. Elle n'a aucune influence sur 
les processus de décision dans cette société. Bien des sectes, 
déchirées entre elles, parlent comme des gens qui se sont fait 
li l'idée que personne ne les écoute. Comme le dit la chan-

U
6
ne cantine ouvrière li Lubbenau en RD~ 

"Et la gauche se hait entre elle 
Bien plus que son ennemi de classe 
Avant que nous ne soyons unis 
L'Allemagne ne sera pas unie." 

Et, chers camarades, avant que cela change, cela peut durer 
plus longtemps que nous ne durerons. Je trouve cependant po
sitif si, dans chaque question politique quotidienne, nous ne 
taisons pas lâchement la question de la réunification, comme 
le font tO!JS ceux qui, à l'Est comme à l'Ouest, ont la 
parole. Durant toutes ces années, dans mes poèmes et mes 
chansons, je n'ai pas consacré une page li la question de la 
réunification. Mais il y a une différence entre ne pas laisser 
tomber dans l'oubli des questions importantes pour l'avenir 
et susciter, pour soi et pour les autres, de trop grands espoirs 
qui se transforment trop vite en déceptions écrasantes. Vous 
écrivez: "Toutes les luttes de pouvoir en RDA ont été liées 
li la question nationale." Justement, justement '. Pour cette 
raison, chacune de ces ré vol tes a fini par le triomphe de la 
réaction stalinienne. 

"Nous nous en tenons à notre droit à déterminer notre propre 
voie allemande au socialisme" - lorsque j'ai lu cette phrase 
sous votre plume, j'ai pensé à Martin Andersen Nex6. A 
l'époque du pacte Hitler-Staline, Nex6 rentrait au Dane
mark d'un voyage de tourisme révolutionnaire en URSS et 
expliquait, en toute candeur li Brecht, outré et condamné à 
l'exil, ce que les camqrades soviétiques venaient de lui in
culquer: Hitler représentait justement la voie allemande spé
cifique au socialisme, et les camarades du KPD avaient le de
voir de se le mettre dans le crâne ~ 

Vous connaissez tout de même la tentative qu'entreprit Teddy 
Thaelmann, sous l'égide du Komintern, pour duper Hitler et 
se montrer plus national-socialiste que les "nationaux-socia
listes" . Et vous savez pourtant combien le "communisme na
tional'' de Thaelmann était un mort-né. Vous vous référez ici 
encore à l'eurocommunisme. Mais si les camarades français 
insistent sur le fait qu'en France il n'y aura qu'un socialisme 
aux couleurs tricolores, ou point de socialisme du tout, il ne 
s'agit pas de socialisme national mais d'un premier réflexe à 
la tutelle brutale du PCUS, qui a dégradé les partis frères au 
rang de filiales de la politique extérieure soviétique. Ce mê
me réflexe joue, en RDA, un rôle encore plus grand, votre 
texte le montre. Mais nous ne pourrons chasser le diable stol i
nien avec le diable du nationalisme. 

<<Un Etat dont l'emblème n'est pas 
le marteau et la faucille, 
mais la matraque et la muselière>> 

Vous vou$ appelez vous-mêmes "Ligue démocratique des com
munistes allemands". Comment vous représentez-.vous la for
me d'organisation d'une telle ligue clandestine ? Je mets ma 
main au feu que vous n'êtes pas plus de vingt. C'est la règle 
en RD~ : dès que plus de dix personnes politiquement intéres
sées se rencontrent, la probabilité qu'elles soient infiltrées 
tend à la certitude. Il n'y a pas au monde un pays comme la 
RDA qui doive se payer un appareil d'espions politiques aussi 
monstrueux et techniquement parfait et qui puisse de surcroît 
en payer le prix économique. Dès que votre organisation de
viendrait quelque peu sérieuse, la cour-Se entre le lièvre et la 



tortue commencerait. Dans notre petite RDA bien ordonnée, 
où chaque radis est 6 sa place numérotée, la firme de M. 

· Mielke dirait toujours, comme la tortue de la fable : "Je suis 
déjà là'." 

A quoi bon donc cette forme anachronique d'organisation 
cette ligue clandestine de camarades travaillant dans la ~ons
piration ? Vous dites en avoir par-dessus la tête du léninisme 
et ~ous copiez exactement ses principes d'organisation, qui 
étalent peut-être corrects sous les tsars mais ne conviennent 
guère contre les punaises. Et même si, par miracle, vous par
veniez à déjouer l'espion, un parti de cadres conspiratif ne 
retombe-t-il pas automatiquement dans le même cercle vi
cieux dont nous voulons nous sortir ? Je crois que ce qu'ont 
trouvé les camarades polonais est bien meilleur. Le "Comité 
de défense des travailleurs" travaille publiquement et, préci
sément parce qu'il est à découvert, il est mieux protégé par 
1 'opinion publique de son propre pays. Pourquoi n'ont-ils 
pu, pendant toutes ces années, enfermer ni Havemann ni moi
même ? Si nous avions construit une organisation clandestine 
- ce à quoi les agents provocateurs de laS TAS 1 voulaient nous 
pousser - nous leur aurions bien facilité la tâche. En Tchécos
lovaquie, les camarades ont la "Chc;rrte 77",. Bien sûr, la bande 
à Husak se défend désespérément, brutalement - mais vous 
voyez avec quel succès ~ J'ai demanclé à ce sujet 1 'avis de 
mes camarades du PCE. Ils m'ont expliqué les formes d'orga
nisation des célèbres "commissions ouvrières" qui, du temps 
de Franco et alors que le PCE était encore interdit, échap
paient mi-publiquement à 1 'appareil pol ici er; elles ont exer
cé une influence politique qui a accéléré la chute du fascis
me bien davantage que la vieille forme de lutte à laquelle 
1 'appareil d'Etat avait été entraîné. Les "Burgerinitiativen", 
ici_ à l'Ouest, deviennent toujours plus importantes. Et qui 
donc a contraint, en Amérique, les USA à achever la guerre 
du Vietnam ? Je crois que toutes les formes d'organisation dé
mocratiques de base deviennent plus importantes; elles sont 
plus vivantes, se corrigent plus rapidement, sont ouvertes à / 
des hommes et des femmes d'opinions différentes; elles sont des 
sacs à puces qu'aucun policier n'a plaisir à devoir surveiller 1 
Mais qui sait ? La large discussion de votre action courageu$e 
fera peut-être germer en RDA des inventions politiques dont \ 
l'oncle Erich ne pourra se jouer facilement. ' 

Votre tableau du "socialisme réel" a également fait la joie 
de la COU. Car la RDA a exactement le socialisme qu'appré
cie la réaction bourgeoise. Un Etat policier et terrifiant qui, 
pour quelques devises, refile à ses ennemis ses propres fils 1 

malheureux, qui enferme ou expulse ses communistes critiques. 
Un Etat dont 1 'emblème n'est pas le marteau et la faucille 
mais la matraque et la muselière. Une chose cependant que , 
les gens ne saisissent pas assez, ici à l'Ouest: la réalité de' 
ce "socialisme réel" est ainsi faite qu'il ne doit pas seulement 
écraser sans cesse les espoirs communistes, mais doit les susci
ter dans une mesure plus grande encore ~ Les enseignements 
de Prague n'ont pas été les chars ~ Ils ont prouvé combien 
une révolution est plus facile dans ce demi-socialisme que 
dans tout Etat capitaliste bien établi ~ 

Plusieurs réactions à votre manuscrit ici ont été inquiétantes. 
La plupart donnaient à crier, à pleurer , mais l'une 9'entre 
elles donnait franchement à rire. Vous 1 'avez peut-être enten
due à la BBC. S'appuyant sur de pénétrantes analy$es de style 

et sur ses propres méditations idéologiques, Harich a déniché 
le malin génie qui avait concocté ce maudit texte: Biermann. 
Il pensait vraisemblablement que pas un gredin ne croirait la 
pesante construction officielle de la BND et remarquait en re
vanche que nos autorités de RDA aimeraient bien en trouver 
1 'auteur en RFA, pour ne pas avoir à le chercher en vain chez 
elle. Harich en vint ainsi à son idée - idée qui aurait tout 
aussi bien pu sortir de la petite tête dévote de Peter Hacks 
(qui sait? M. H. a peut-être plagié M.H. ~)-mais qu'im
porte comment on en est venu là; ce qui m'irrite, c'est que 
~en arriviez à situer Hari ch dans la même lignée que 
Bloch, Bahro et Havemann. Tant mieux pour Bloch qu'il ne 
soit plus là pour 1 'entendre • Quant à Havemann, il sait trop 
bien ce que manifestement la plupart d'entre vous ignorez en 
RDA. Nous connaissons des camarades, d'anciens communistes, 
qui pourraient affirmer sous la foi du serment (même si ce n'est 
ni devant un tribunal bourgeois de RFA ni devant un tribunal 
stalinien de RDA) qu'Harich est un criminel. Pour de petits 
avantages, il a livré des hommes aux gardes-chiourme de la 
prison de Bautzen; il en a dénoncé d'autres et les a envoyés 
pour des années en taule. Il n'a pas seulement trahi l'honneur 
des communistes, mais même le code d'honneur des truands. 
Aucun perceur de coffre-fort, aucun souteneur ou meurtrier 
de belles-mères ne tendrait la main à un Hari ch. Hari ch a 
souffert, certes; mais d'autres en ont vu de pires et ne sont 
pas devenus des porcs. C'est vraiment dommage que soit inter
dit en ~bA le livre de Harich (1) où il affirme tout haut ce 
que P,énsent tous les bonzes les plus réactionnaires : il prend 
tout/un 1 ivre pour démontrer que seul un stalinisme mondial 
totalitaire peut sauver 1 'humanité de la catastrophe vers la
quf'lle, de 1 'avis du "Club de Rome", elle se dirige en toute 
quiétude. Le jour où Harich m'a dit qu'il était reconnaissant 
' la direction du parti de 1 'avoir démasqué à temps, de 1 'avoir 

, enfermé et protégé ainsi de crimes plus graves, j'ai pensé à 
·' ce poème tardif de Brecht sur Ulbricht, "l'homme de fer" et 

les muses prostituées : 
"Quant 1 'homme de fer les bat 

Les muses chantent plus fort 
De leurs yeux bleuis de coups 
Elles le contemplent comme des chiennes 
Leur cul frémit de douleur 
Et leur sexe de convoitise." 

Chers camarades ~ Encore un souci, pour finir, que j'aime
rais bien dissiper. Ne vous laissez pas avoir par toutes les 
présomptions sur l'authenticité de votre "Manifeste" à vou
loir en donner la preuve ~ Je vous en prie, restez anonymes ~ 
Qui gagnerait à ce que vous soyez mis au trou puis expulsés ? 
Votre texte se répand de toute façon, même en RDA. Il don
nera du courage à beaucoup de gens, les incitera à-réflé- · -
chir. Trop d'entre nous ont été anéantis dans nos prisons
trop aussi ici, à l'Ouest. Nous voulons encore réfléchir à 
des formes d'organisation mieux adaptées aux conditions de 
la RDA. Chers camarades, je crois que la politique de déten
te entre l'Est et 1 'Ouest va se poursuivre. Et avec des gens · 
comme vous, les tensions vont s'accroftre, à l'Est comme à 
1 'Ouest. Les luttes de classes qui s'annoncent seront diffé
rentes et beaucoup plus dures. Mais comme le disait notre 
bon vieux martre, les contradictions sont autant d'espoirs. 

1) "Kommunismus ohne W achstum"(Communismesans croissance) 
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L' Allentagne de Schntidt 
à la luntière de récents sondages 
La crise a durablement ébranlé la 
croyance au miracle économique, au progrès, 
à un avenir meilleur grâce aux bienfaits 
sociaux de l'économie de marché 

Les sondages d'opinion ne fournissent que des données instan
tanées. 11~ ne peuvent guère rendre compte des modifications 
à long terme de la conscience de classe . Par contre, ils of
frent des éléments importants quant a ux fluctuations rapides 
des sentiments provoqués par la réa c tion immédiate face à 
des événements de l'actualité à forte charge émotionnelle. 
On doit prendre en compte ce phénomène dans l'analyse po
litique si on ne veut pas trébucher sur les embûches d~ la 
réalité instantanée. • 

Un tel sondage a été effectué à la fin de 1977 pour le comp
te du grand magazine illustré d'Allemagne de l'Ouest, 
"Stern", dans le but de déterminer "qui et ce que veulent 
les Allemands". 76% des personnes interrogées avaient une 
bonne opinion de Helmut Schmidt, contre 16% seuleme nt 
qui en avaient une mauvaise. En 1975, 67%seulement, su; 
l'échantillon représentatif considéré avaient une bonne op•
nion de Helmut Schmidt. Le fait que sa "politique de fer
meté" à l'encontre des terroristes à Mogadiscio ait débou
ché sur l'issue souhaitée par l'écrasante majorité de la popu
lation, que les touristes de l'avion détourné a ient eu la vie 
sauve, à l'exception du pilote, e t que les trois terroristes 
arabes aient été abattus, lui a apporté un courant de sympa
thie. Quant à l'adversaire politique- de Helmut Schmidt , le 
dirigeant démocrate-chrétien Helmut Kohl, 51% en avaient 
une bonne opinion fin 77, alors qu'i ls étaient encore 63% 
fin 75. 

On peut juger également par un autre é lément du sondage à 
quel point la peor du terrorisme hautement subversif a mo
difié ne serait-ce que momentanément, le climat émotion
nel : 62% de la population acceptera ient une restriction de 
leurs libertés individuelles, si les moye ns de la police et de 
l'Etat s'en trouvaient renforcés dans la 1 utte contre les terro
ristes.Seuls 26% rejettent une telle atte inte à leurs libertés 
individuelles. 

LA CONFIANCE DES TRAVAILLEURS EST EBRANLEE 

A long terme, deux autres données du sondage d'opinion sont 
bien plus importantes. 
1. - En Allemagne fédérale, la crise a durablement ébranlP 
fa croyance profondément enracinée à un miracle économi
que, au progrès, à un avenir me illeur par les bienfaits so
ciaux de J'économie de marché. 
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2.- Les sympathies pour Helmut Schmidt ne s'identifient 
nullement à la confiance dans la capacité d'un quelconque 
gouvernement à maîtriser les difficu ltés économiques et autres. 

Ainsi, fin 77, seuls 38% croyaient encore que l'humanité se 
dirige vers un avenir toujours meil leur. Ils étaient encore 
60% en 72. Fin 77, 60% pensaient que la vie humaine 
devient de plus en plus difficile : ils n'étaient que 44% en 
68. 55% envisageaient avec cra inte l'année 78 (ce chiffre 
s'élève même à 69% pour la classe d'âge de 16 à 29 ans), 
alors qu'en 74 seuls 44% avaient de telles craintes . 61 % 
croyaient en décembre 77 que nous "devons compter dura
blement avec un million de chômeurs", contre 33%seulement 
en avril 76. 
Le plus surprenant est pourtant la réponse à la question : 
"Quel gouvernement, d'après vous, serait le mieux à même 
de venir à bout de nos difficultés actuelles, des problèmes 
économiques, du chômage e t du terrorisme ?" Seuls 23% 
pensaient que c'était l 'actuelle coalition libéraux-sociaux
démocrates (S PD/ FDP), 22% pensaient qu'un gouvernement 
des seuls chrétiens démocrates (CDU/CSU, du nom de chré
tiens "sociaux" qu'ils se sont donné en Bavière} serait le 
mieux capable d'en venir à bout . 15% attendaient d'une 
grande coalition, c'est-à-dire sociaux-démocrates et chré
tiens démocrates ensemble, qu'elle résolve ces problèmes. 
Seuls 7% accordaient à un gouvernement chrétien démocrate 
et libéraux la capacité à maîtriser les difficultés i et 8% a 
un gouvernement incluant tous les ' partis . Mais un quart des 
personnes interrogées, 24% exactr:ment, n'avait pas 
d'opinion, ou ne pensait pas que qui conque puisse venir à 
bout de ces problèmes (les réponses totalisaient plus de 100% 
car chacun pouvait se prononcer pour plusieurs options). 

Le fait que les sympathies pour Helmut Schmidt ne soient pas 
identifiables à une confiance dans la capacité du gouverne
ment libéralo-social-démocrate, et le fait qu'un quart de la 
population n'ait confiance en aucune des combinaisons gou
vernementales possibles (malgré Mogadiscio~) pour venir à 
bout des difficultés, témoignent du haut degré d.'indétermina
tion politique. 

LE TROUBLE S'INSTALLE DANS LES ESPRITS 

Il se dégage malheureusement aussi du sondage que l'absence 
de solution de rechange politique, la faiblesse de la riposte 
syndicale face à la crise, le maintie n du cordon ombilical 
rattachant les syndicats au S PD qu i, e n tant que parti, n'a 



même pas cherché à donner l ' illusion d'une alternative anti
capitaliste mais se maint ient au-contraire tel un esclave, 
avec son éventail de recettes en matière de politique écono
mique, dans le cadre de "l'économie de marché sociale", ou 
l'additif décoratif "social" tourne de plus en plus à la farce, 
tout cela a provoqué un désarroi troublant dans les esprits. 

Comment pourrait-on donc expliquer que 60% des personnes 
interrogées se disent d' accord que les hàusses de salaires en 
78 "n'excèdent pas le ra ttrapage de la hausse des prix". 
Dans la catégorie des peti ts employés, 64% (contre 67% 
dans la catégorie supérieure) se déclarent d'accord avec cet 
objectif. Ils sont 59% chez les ouvriers spécialisés et 55% 
parmi les ouvriers qual ifiés. 

Il n'y avait pratiquement pàs de différence entre les person
nes interrogées selon qu'elles se réclamaient du S PD (63%) 
ou du CDU-CSU (60%) . La légéreté criminelle avec laquelle 
le problème du chômage a été évacué pendant des années 
tant par le S PD qa.Je pa r les syndicats, à laquelle s'ajoute la 
manipulation de l'opinion publique par les moss media capi
talistes, a conduit directement à ce que 59% des personnes 
interrogées croient que parmi ceux qui sont aujourd'hui au 
chômage, nombreux sont ceux "qui ne veulent pas vraiment 
travailler". Ce jugement est partagé par une majorité de 
partisans du S PD (54%) et par 67% des partisans du CDU
CSU '. Le fait que dans la haute conjoncture, alors qu'exis
tait le plein emploi, tous ceux qui prétendument ne veulent 
pas travailler aujourd'hui, a vaient effectivement un travail 
alors, a été effacé avec succès de la pensée des travailleurs 
par la campagne de diffamation contre les chômeurs qui se
raient les propres responsables de leur chômage. 

LA PRISE DE CONSCIENCE DES BESOINS RESTE 
LE PRINCIP AL PROBLEME 

On sait que pas plus la faim que l'oppression ne conduisent 
par elles-mêmes à la révolte, si la conscience de cette faim 
fait défaut. Tant que les cl asses opprimées ont cru en un 
avenir meilleur qui leur offri rait compensation pour cette 
vallée de larmes qu'éta it la vie sur terre, elles ne se sont pas 
révoltées. Ce sont les syndicats et la social-démocratie qui 
ont œuvré dans le passé à la formation de la conscience de 
classe, en renforçant la prise de conscience de l'exploitation 
et de l'oppression et en offrant l 'image d'une société socia
liste, véritable "paradis sur terre". 

On constate aujourd'hui en RFA que le seul fait du chômage 
ne suffit pas à provoquer une prise de consience massive anti
capitaliste ou même socialiste, car aucun parti ni aucune 
organisation de masse n 'expliquent ne serait-ce que de façon 
verbale et propagandiste, de façon permanente et non spo
radique, les jours de fête , l'imbrication étroite entre chô
mage et capitalisme. 

Ce phénomène est plus étonnant qu'il n'y parait à première 
vue quand on s'en tient au ch iffre d'un million de chômeurs en 
RFA. Car, en réalité, plusieurs millions de travailleurs ont 
bel et bien été confrontés au chômage à un moment ou èi un 
autre. Le dire·r.teur du bureau du Travail de Dortmund, 
Gerhard Ahl, écrivait ainsi dans l'hebdomadaire libéral 
"Die Zeit" (30.12.1977) que pendant l'année 1976 "3,3 mil
lions de travailleurs à la recherche d'un emploi se sont ins-

crits au chômage pour la première fois" et que pour la même 
période, les bureaux de chômage ont placé 2,3 millions de 
demandeurs d'emploi. "En 1977, la situation est comparable". 

Pour les deux années de ha ute conjoncture, 6 millions d'ou
vriers et d'employés environ (sur un total de l'ordre de 21 
millions de "travailleurs dépe ndants") ont donc été person
nellement confrontés avec le chômage, au moins temporai
rement. Bien sûr, pendant ces années de plein emploi, beau
coup ont également changé de pl ace. Mais cela ne posait 
alors guère de problèmes et traduisait le plus souvent un 
avancement. Mais aujourd 'hui, c'est habituellement lié à 
une baisse des revenus , et à l'angoisse de ne pas retrouver 
très rapidement un emploi . Cela explique certainement pour
quoi la croyance optimiste _en un avenir heureux, et aux 
bienfaits de l'économie de marché a été aussi profondéme nt 
ébranlée. Mais cela met aussi en évidence que l'intercon
nexion entre chômage e t capital isme n'est pas comprise 
"spontanément" et que la fuite face à la dure réalité sociale 
pour se réfugier dans la vie privée et la diffamation contre 
les chômeurs sont le résultat de l'absence de travail d'exp! i
cation an ti capital iste de la part du S PD et des syndicats. 
Mais tout cela représente aussi un obstacle puissant pour les 
forces politiques à la gauche du S PD. 

Tout est-il fi na leme nt resté en l'état ? Rien n'a-t-il bougé 
malgré l'expérience amère de millions de gens, malgré la 
méfiance poli tique accrue vis-à-vis des partis politiques ? 
Existe-t-il donc en RFA un danger immédiat de marche à 
l' Etat fort? Certainement pas. Car il y a des indications 
claires d' une évolution "souterraine" - quand bien même elle 
ne se reflète en aucune façon au niveau politique. 

IG METALL :LES DELEGUES PREPARENT 
LA DEFAITE DE LA DIRECTION 

Commençons par le congrès du syndicat de la métallurgie 
(IG Metal l) , qui compte 2, 6 millions d'adhérents, et qui a 
recruté des dizaines de milliers de nouveaux adhérents alors 
que le nombre de salariés de la métallurgie a diminué de 
500 000. A son récent congrès, en septembre 1977, la direc
tion a dû subir pl usieurs revers significatifs. Il est également 
apparu qu 'au se in de !'-équipe des onze dirigeants s'était 
formée une "bande des quatre" (baptisée ainsi par le 
"Spiegel"), qui a manifesté ouvertement ses désaccords avec 
la majorité. 

Contrairement à une motion présentée par la direction, la 
majorité des dél égués a décidé de résilier les accords con
cernant les contrats salariaux, de façon que toute hausse de 
salaire ne soit pas dès le déport conditionnée par le respect 
de la paix sociale (1) . 
Les délégués ont exigé de la majorité de leur direction qu'elle 
ne part icipe pas aux "actions concertées" tant que ne sera 
pas annulé le recours en justice des associations patronales 
contre la nouveile loi sur la participation adoptée en 1976 
(2). Les délégués au congrès de I'IG Metall ont décidé -
contre la volonté de la d~rectian - d'impulser la coordina
tion et l'action commune des délégués syndicaux dans les 
entreprises (Vertraue ns leute) (3). 
Contrairement à ce que vou-lait la direction, la "période de 
législature", c'est- à-d ire la période séparant deux congrès, 
n'a pas été portée de 3 à 4 ans. (Un délégué a argumenté 
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ainsi : "nous en arriverions bientôt alors à apprendre, com
me en Chine, par les journaux muraux,. qu'un congrès du 
syndicat s'est tenu."} . Contre la volonté de la direction de 
ne pas se lier les mains sur la question de L:t réduction du 
temps de travail (plus de loisirs, abaissement de l'âge de la 
retraite, allongement de la durée des études, réduction du 
temps de travail hebdomadaire}, les délégués ont explici
tement inclus la semaine de 35 heures · dans le catalogue de 
revendications. 

Sur la question de l'énergie nucléaire, la direction s'est 
heurtée à une opposition de 20% des mandants; les délégués 
ont en outre inclus dans leurs revendications la demande de 
nationalisation de la production d'énergie. 

De même sur la question des "interdictions professionnelles" 
(Berufsverbote}, une opposition plus forte s'est manifestée 
dans la discussion; elle a au moins obtenu un succès partiel, 
avec la disjonction des votes sur les deux problèmes amal
gamés dans une résolution unique présentée par la direction 
du syndicat: "Sécurité intérieure- extrêmisme politique". 
(Il s'agissait d'une provocation ouverte, qui visait à mettre 
dans le même sac l'opposition de gauche au sein du syndicat 
et les terroristes}. 

Le président du syndicat Eugen Loderer qui a fortement engag
gé I'IG Meteil sur une voie d'allégeance au SPD a essuyé un 
revers cinglant en ne réussissant pas à faire élire à ladire.ction le 
candidat qui défend sa politique et qu'il a soutenu devant le con
grès. Il faut souligner deux moments importants de ce congrès. . 

1 • Il existait dans les années 50 une couche de responsables 
syndicaux intermédiaires, qui gardait vivantes les leçons de 
l'époque de la République de Weimar (1918-1933}, qui se 
composait principalement d'anciens militants communistes, 
d'anciens membres du SAP (Parti socialiste des travailleurs} 
ou du KPO (les partisans de Brandi er} et de sociaux démocrates 
de gauche et qui formait une opposition "de gauche". Elle 
étai tavant tout le protagoniste ou sein des syndicats, de la 
lutte contre la remilitarisdtion (qui devait conduire à la des
titution de Christian Fette, le président du DGB, la confé
dération des syndicats allemands}. Elle a joué un rôle im
portant dans la lutte contre l'armement nucléa!re et contre 
les lois d'exception. Cette génération a été défaite en partie 
pour des raisons de vieillissement mais en partie aussi parce 
qu'elle a été "intégrée" pendant la longue conjoncture où 
elle a enterré ses espérances anticapitalistes. 

Une nouvelle génération d'opposants est apparue au congrès 
de I'IG Metall de septembre 77, qui n'est certainement pas 
très cohérente, mais qui témoigne en tous cas qu'un change
ment s'est au moins amorcé. 

2. Cette fois-ci l'opposition n'est pas limitée à une opposi
tion locale. Les grèves dirigées par I'IG Meta li au cours des 
vingt dernières années se limitaient à deux régions, Stuttgart 
(la grève du Bade-Wurtemberg et les Jock-out en 1963 et 
1971, et la grève de 1973} et Hambourg ( 197 4} • 

La région la plus forte numériquement, Rhénanie-Westphalie, 
avec un million de membres, n'a mené auaune grève organi
sée par I'IG Meteil depuis 1933. (En 1969, cependant, des 
grèves spontanées ont eu lieu dans les aciéries ~t les mines 
ro . 

de charbon}. Or, pour la première fois, au congrès de 
I'IG Meteil, l'opposition a recoupé toutes res régions, alors 
qu'auparavant celles qui avaient été engagées dans des grè
ves se trouvaient très souvent isolées. 

UN NOYAU OPPOSITIONNEL DUR DANS LE SPD 

Contre toute attente lors du congrès du S PD en novembre 
1977, les événements de Mogadiscio n'ont pas réduittoute 
opposition au silence. Le même petit noyau de parlementaires 
S PD qui avait refusé au Bundestag de donner son soutien aux 
lois qui visaient à annuler par la force certains droits consti
tutionnels et à restreindre les droits démocratiques au nom du 
renforcement de la "sécurité intérieure" et à faire le lit des 
partisans d'un "Etat fort", n'a pas non plus capitulé au con
grès du S PD. Le noyau de la gauche au se in du S PD a large
ment fondu, mais il reste un noyau dur, qui s'est même réuni 
ouvertement après le congrès et faisant fi des menaces de la 
direction du parti ne s'est pas laissé impressionner par le 
boycott, l'isolement et les insultes subis auseindela fraction 
parlementaire du S PD. Ce noyau dur est à 1 ~évidence d'une 
autre qualité que l'opposition de gauche aAtérieure, qui très 
vite, soit s'est fait totalement intégrer au 1om de la "respon
sabilité", soit s'est soumise en grinçant des dents à la disci
pline de parti. 

Une surprise s'est également produite lors~ d congrès des jeu
nesses du DGB, la confédération des syndi ats allemands qui 
regroupe 16 syndicats, en décembre 1977. ur les 146 délé
gués présents à ce congrès1 106 étaient dt responsables syn
dicaux non permanents contre 38 permane ts; 46 délégués 
étaient des ouvriers. Un dirigeant du DG , Karl Schwab, 
dans un rapport de clotûre sur le déroulelnent du congrès, a 
manifesté son "effroi" face à "l'intra~n· eance avec laquelle 
l'opinion de certains a pu être qualifi d'erronée, dénoncée 
comme n'exprimant pos le point de vu des militants, ou 
comme s'opposant à la défense des in érêts véritables de la 
jeunesse". Il s'étonnait que le "déb t sur la politique syndi
cale dans les organisations doive ·cé er la place à l'action, 
à l'organisation de meetings et de anifestations1'. Il s'est 
déclaré "ébranlé" par le fait que ' les ieunes syndiqués, et 
également des délégués à ce cong ès n'ont pas à être con
vaincus que la République fédéra e n'est pas devenue un 
Etat de non-droit, que les dites i terdi etions professionnelles 
nesontpasaujourd'huimonnaiec urante, et que larestriction 
des 1 ibertés politiques ne progre se pas d'un jour à l'autre 
avec des bottes de sept 1 ieues" t que de nouvelles motions 
parviennent réclamant "l'abrog tion des interdictions pro
fessionnelles. 11 

Il est vrai, e11 effet, qu'une tie des délégués membres 
de l'organisation de jeunesse d parti communiste (S DAJ} 
a refusé de. voter une résolutio réclamant la 1 ibération de 
Rudolf Bahro, oppositionnel m rxiste de RDA, ce dont Karl 
Schwab s'est saisi p(>ur me~fre en garde contre tout noyauta
ge par le PC. 

Mais la façon dont ce dirigeant du DGB prétend "contrôler" 
la jeunesse, ne se différencie que légèrement Je celle em- ·. 
ployée par la bureaucratie en RDA. Il réclame, vu que le 
"DGB n'est pas à même de venir seul à bout des difficultés 
en particulier en ce qui coflcerne le travail dans la jeunes-



se", que les différents syndicats veillent eux-mêmes à 
mieux discipliner cette jeunesse~ Les jeunesses syndicales 
doivent être forcées à 'se plier aux décisions des instances 
supérieures "comme tqus les autres secteurs de l'organisation, 
quelles que soient les divergences." 

On ne doit pas se laisser abuser par l'existence de courants 
oppositionnels dans le syndicat IG Metall, le SPD, les jeu
nesses syndicales ou encore dans des syndicats de moindre 
importance comme ceux de l'industrie du bois et des matières 
synthétiques, ou du papier et de l'imprimerie. Ils ne se sont 
prononcés que très tardivement contre les "interdictions pro
fessionnelles" et les lois antidémocratiques qui sont sensées . 
sauvegarder la "sécurité intérieure". La tendance principale 
dans l'évolution des directions syndicales importantes va 
vers la droite. 
-Cela e~t appa:_ru-c..,..la-i-re- ment quand les dirigeants des princi
paux syndicats et de la confédération, sous la pression d'une 
action dirigée et financée par les industriels de l'énergie 
nucléaire, ont participé à une grande manifestation rassem
blant 40000 personnes où ils se sont faits les avocats des 
centrales nucléaires. 

Toutes les prises de position antérieures lors de ce congrès 
syndicaux ou par des directions syndicales élues dénonçant 
les mesures de sécurité insuffisantes ont été jetées par-dessus 
bord, lorsque les comités d'entreprise ont menacé de créer 
"un syndicat de l'industrie énergétique" pour mobiliser 
"l'énergie syndicale" pour défendre l'emploi" dans le 
secteur de l'industrie nucléaire , ou même, ont réclamé la 
construction de nouvelles centrales nucléa ires. Les di rigeants 
syndicaux ont participé à cette manifestation qui n'était 
pourtant~ organisée par les syndicats, mais par les indus
triels en collaboration avec les comités d'entreprise ~ 

De même, le syndicat du secteur alimentation-hôtellerie
loisirs a fait des déclarations conjointes avec le patronat en 
faveur de la consommation de tabac, "pour défendre l'emploi 
(dans l'industrie de la nicotine)". 

La confédération a certes rendu publique une estimation selon 
laquelle l'abaissement d'un an de l'âge de la retraite, l'allon
gement d'un jour des congés annuels et la réduction d'une 
heure du temps de travail hebdomadaire suffiraient à "créer 
exactement 800000 emplois", mais pas la moindre action 
n'a été engagée pour atteindre cet objectif. Il est vrai qu'on 
ne pouvait pas faire de l'agitation sur ces revendications la 
m!lin dans la main avec les organisations patronales '. L'inac
tion des directions syndicales a eu pour effet de nourrir des 
tendances qui menacent l'existence même des syndicats. Les 
comités d'entreprise cherchent à leur façon à "garantir 
l'emploi" en prenant parti ~;l'industrie des biens d'équipe
ment, de la construction des central~s nucléaires et l'industrie 
du tabac et exercent en commun avec les représentants du 
capital une pression sur I.e gouvernement pour obtenir des 
subventions de l'Etat pc:iur "leur" secteur industriel. 

L'EXTREME-GAUCHE ECLATEE 

Dans "l'extrême-gauche", l'idée se propage lentement que 
l'unité d'action est nécessaire pour affronter les appareils 
tout puissants du S PD ou des syndicats et renforcer les courants 
oppositionnels qui se dessinent au sein même du S PD et des 
syndicats. 

Ainsi, malgré ·la répressionaccrue, plusieurs milliers de per
sonnes ont participé à la réunion organisée par le tribunal 
Russel, en vue d'organiser un tribunal sur la question des" in
terdictions professionnelles). Cinq mille personnes ont parti
cipé à cette action à Berlin, et pas seulement des étudiants, 
1200 à Cologne, à peu près autant à Francfort et d'autres 
actions se préparent dans plusieurs villes. De même, dons 
les mobilisations contre l'é.nergie nucléaire, les "cercles pour 
la qualité de la vie" ont une audience importante auprès des 
militants syndicaux qui cherchent à s'organiser pour s'oppo
ser à la 'construction de centrales nucléaires. Il fout surtout 
souligner que l'initiative de départ a donné naissance à un 
mouvement de masse de dizQines de millierS èle personnes qui 
soulève des sympathies ou sein même des partis et des syndi
cats traditionnels. D'après un sondage qui n'a pas été publié, 
près d'un tiers des travailleurs syndiqués serait disposé à par
ticiper à de telles initiot.ives. Si un accord unitaire pour l'ac
tion permettait de regrouper l'extrême-gauche, en partant 
des intérêts de la classe ouvrière {en particulier dans les en
treprises), elle aurait au moins dans les élections locales et 
peut-être dans les élections provinciales une certaine chance 
de dépasser la barrière des 5% que le Parti communiste (DKP) 
n'a pu franchir jusqu'ici qu'en de rares occasion, et de 
pouvoir offrir ainsi une "alternative parlementaire" crédible 
au S PD. Près de 10% des travailleurs syndiqués se disent 
prêts à voter éventuellement pour un parti à gauche du SPD. 
Ils le feront d'autant moins facilement si plusieurs 1 istes se 
concurrencent sur la bose de programmes qui ne sont pas clai-
rement opposés . _ _ 
Il est-encore temps de regrouper les forces "à la gauche du 
SPD" sur la bose de l'unité d'action. Ne pas le foire signJ
fierait laisser la classe ouvrière démunie face à de dange
reuses manœuvres confusionnistes. 

NOTES 
1) En Allemagne fédérale, la paix sociale est respectée pen
dant la durée d'une convention salariale. La grève est inter
dite tant que la convention n'arrive pas à son terme ou qu'elle 
n'est pas résiliée; sinon les syndicats peuvent être condamnés 
à payer des dommages s'élevant à plusieurs millions de marks. 
L'accord qui lie I'IG Metall et l'association patronale de la 
métallurgie vise à étendre la poix sociale à la période de 
négociation de l'accord qui peut durer jusqu'à cinq semaines, 
ce qui rend beaucoup plus difficile la mobilisation des tro- · 
voilleurs lorsque la convention salariale est arrivée à échéance. 
2) L'action concertée est une "table ronde" à laquelle parti
cipent les représentants du capital, du gouvernement fédéral 
et des syndicats. Ces "discussions" exercent une forte pression 
sur l'opinion publique dans le sens d'une "modération" des 
revendications salariales, vu qu'en général l'opinion des 
"experts scientifiques", du gouvernement et des patrons pen
che dans ce sens. Les syndicats patronaux ont soumis à exa-
men la validité constitutionnelle d'un nouveau projet de loi 
sur la "participation" dans les grandes entreprises. 
3) Les comités d'entreprise sont élus par l'ensemble du person
nel, alors que les délégués syndicaux {Vertrouensleute) sont 
un organe du syndicat. En principe, il y a un(e) délégué{e) 
pour 20 syndiqués; jusqu'à présent, contrairement aux comi
tés d'entreprises qui, selon la législation du travail en Alle
magne, doivent défendre "le bien de l'entreprise", ils ne 
peuvent pas se réunir pour intervenir ou niveau d'un trust. 
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GRANDE-BRETAGNE Brian GRAUGAN & Rich PALSER 

Au sortir de plusieurs défaites, 
à la veille d'une année électorale 
Combien de temps la politique des revenus 
du gouvernement travailliste tiendra-t-elle, 
avant qu'un secteur de la classe ouvrière ne la 
mette en pièces, à la façon dont les mineurs se 
débarrassèrent de celle du précédent gouvernement 
conservateur ? 

De nombreuses luttes ouvrières ont secoué la Grande-Bretagne 
entre 1968 et 1974. Contrairement à toutes les prévisions, le 
gouvernement travo ill iste a réussi à déjouer cet assaut : en 
1975 il imposait un "contrat social". Face à cette attaque 
gouvernementale et surtout trahie par la bureaucratie syndi
cale, la cl asse ouvrière marquait sévèrement le pas. 

Bien que les signes d'une riposte aient commencé à se mani
fester en 1977, les travailleurs se trouvent aujourd'hui dans 
une impasse. Le 19 janvier 1978, les pompiers reprenaient 
le travail sans être parvenus à obtenir une augmentation de 
salaire supérieure au plafond de 10% imposé par le gouverne
ment travailliste. Les mineurs- qui avaient été à l'avant
garde de la lutte contre la politique des revenus des deux 
précédents gouvernements conservateurs - ont passé outre à 
une décision de leur congrès syndical en acceptant de lier 
l'évolution de leurs salaires à la productivité, dressant ainsi 
les travai lieurs d'un puits contre ceux de l'autre. La droite 
syndicale présente maintenant cette ' acceptation comme une 
alternative à la campagne nationale des syndicats pour les 
135 livres (environ 1300 FF) de traitement minimum por se
maine pour les mineurs de fonds. 
Isolé au milieu de ces défaites et d'autres- celle des méca
niciens de Leyland, celle des travailleurs des centrales élec
triques, celle des ouvriers des ateliers de l'aéroport de Heath
row, pour ne citer que les plus importantes - seule la lutte 
de la fabrique de films en couleur de Grunwick, au nord de 
Londres, tient grâce à la solidarité. Et encore cette derniè
re, entreprise par une majorité de travailleurs d'origine asia
tique, se trouve-t-elle sérieusement en danger, malgré le 
symbole de résistance qu'elle représente pour les mobil iso-
ti ons de masse qui l'ont soutenue, notamment cet été. 

LA GREVE DES POMPIERS 

Paradoxalement, le syndicat des pompiers (FBU: Fire Briga
des' Union) s'est porté à la tête de la lutte contre la barre 
des 10% d'augmentation de salaire, décrété par le gouver.:. 
nement de James Callaghan et approuvé par la bureaucratie 
syndicale du TUC (Trade-Union Congress). Jusqu'à présent 
les pompiers ne s'étaient guère fait remarquer par leur degré 
d'organisation ou par leur combativité. Cette grève était 
la première à être lancée par le syndicat depuis sa création. 
Elle était d'autant plus significative ''qu'elle représentait le 
premier défi ouvert aux 10%. 
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La volonté du gouvernement de briser la grève correspondait 
bien à l'orientation essentielle du Parti travailliste qui 
s'est fixé pour objectif de maintenir la politique des revenus. 
Son échec face au secteur public eût immanquablement im
pliqué une mise en cause des 10% dans le secteur privé. 

En réquisitionnant l'armée pour assurer le service des pom
piers en grève, le gouvernement travai Il is te a montré une 
fois de plus sa détermination à venir en aide à la bourgeoi
sie. 

L'utilisation des troupes fut pourtant de peu d'efficacité 
pour briser la grève. Par contre leur manque d'entraînement 
dans la lutte contre le feu eut pour effet de faire grimper 
les frais des compagnies d'assurance. Dans son écrasante 
majorité, l'opinion publique - surtout dans le mouvement 
ouvrier organisé- se manifestait contre l'intervention gou
vernementale et en faveur du FBU. Il devint vite évident 
que si cette sympathie devenait active, le FBU pouvait 
aisément remporter la victoire. 

La direction du FBU demanda au conseil général du TUC 
de soutenir la grève et de lancer une campagne nationale 
contre les 10%. Par 20 voix contre 17, le conseil gérerai 
du TUC refusa son appui; il prenait ainsi implicitement 
parti pour les 10% du gouvernement, au mépris même de 
ses propres appels, lancés lors du dernier congrès de la 
centrale syndicale, en faveur d'un retour au principe de 
la 1 ibre négociation des salaires. 

La défaite de la grève ne mettait pas seulement en accusa
tion l'aile droite du TUC, mais aussi la gauche du conseil . 
général, la direction du FBU et le Parti Communiste, qui 
n'avaient' rien fait pour mobiliser la large sympathie qui en
tourait les pompiers. La bureaucratie syndicale porte cepen
dant la responsabilité principale de cette défaite. Sans elle, 
le gouvernement, sinon la bourgeoisie dans son ensemble, 
eût été impuissant à briser la grève. En effet, les secteurs 
de la classe dominante avaient été pris par surprise. Des 
commentateurs influents de la presse bourgeoise proposèrent 
d'abord de céder devant les exigences des pompiers; des 
dirigeants du Parti conservateur leur emboîtèrent le pas. Face 
à ces hésitations, le gouvernement travailliste tint bon, con
vaincu que les bureaucrates syndicaux réussiraient à isoler 
la grève. 



La situation que les travailleurs avaient connue sous les 
précédents gouvernements conservateurs se trouvait ainsi 
complètement renversée. En 1972 par exemple, la grève 
des mineurs jouissait d'une sympathie bien moindre que 
celle du FBU, mais la détermination des mineurs y avait vi
te remédié. Pourtant la différence essentielle entre la lutte des 
mineurs et celle des pompiers ne réside pas principalement dans 
ces écarts de combativité. En 1972, les travaillistes repré
sentaient clairement une alternative gouvernementale face 
aux conservateurs. Aujourd'hui Callaghan et compagnie 
jouent sur le fait que la classe ouvrière ne voit aucune solu
tion de rechange au gouvernement en place. Les travaill-istes 
se servent de cette absence de perspectives pour justifier leur 
cours de plus en plus droitier, destiné, prétentent-ils, "à 
maintenir les conservateurs à l'écart et les travaillistes au 
pouvoir". 

La défaite des pompiers, les concessions faites par les mineurs 
et l'épuisement de la lutte des travailleurs de Grunwick ne 
provoquent, cependant, aucune modification des rapports de 
force globaux entre les classes. Le terrain économique et so
cial reste le même. D'autres défis seront bientôt lancés à la 
limitation des salaires imposée par le gouvernemen.t. 

Cette impasse marque toutefois la fin de la première vague 
d'une résistance fondée sur des méthodes de lutte et une 
orientation politique éprouvées à l'époque du combat contre 
le gouvernement conservateur, mais désormais inaptes à 
faire remporter la victoire contre celui de Callaghan. 

LE CONTRAT SOCIAL 

Lorsque la première phase de la politique des revenus fut 
introduite au milieu de l'année 1975, elle fut présentée com
me une partie du contrat social des travaillistes. Les masses 
y voyaient une solution politique à la profonde crise écono
mique, face à laquelle les formes de lutte syndicale sem
blaient incapables d'assurer le maintien du niveau de vie et 
de l'emploi. En échange de sacrifices à court terme, les 
travailleurs pensaient en retirer des avantages sociaux à 
long terme. 

A la bureaucratie syndicale, le contrat social offrait de 
mettre fin à 1 'attaque contre les syndicats, lancée par les 
conservateurs sous les auspices de leur Acte sur les relations 
industrielles (lndustrial Relations Act). Celui-ci était abrogé 
et remplacé par un Acte sur la protection de l'emploi (Em
ployment Protection Act) qui garantissait aux syndicats leur 
rôle dans de "saines relations industrielles". C'est avec ces 
arguments que le gouve.rnement travailliste et la bureaucra
tie syndicale parvinrent à faire accepter leur politique des 
revenus. 

Malgré des oppositionc; notables à la base, les congrès des 
syndicats les plus importants, les uns après les autres, adop
tèrent la politique de limitation des augmentations de salaire 
à un ta•1x considérablement inférieur à celui de l'inflation 
annuelle. Le nombre de journées de travail perdues pour fait 
de grève tomba à son chiffre le plus bas depuis dix ans. 

Le succès de l'offensive du gouvernement travailliste fut as
suré grâce à la capitulation de toute l'aile gauche réformiste 
des directions syndicales. Hugh Scanlon, le dirigeant du syn
dicat des mécaniciens et Jack Jones, le dirigeant du puissant 
syndicat des transports, qui avaient initialement déclaré leur 
opposition à toute forme de politique des revenus préconisée 
par les conservateurs, devinrent les fervents défenseurs de 
celle qui fut promulguée par les travaillistes. D'autres cou
rants de gauche qui maintenaient leurs distances par rapport 
à certains aspects de la politique gouvernementale, se révè
lèrent incapables de prendre la tête d'une quelconque ripos
te, en raison de leurs propres limitations réformistes. Leurs 
velléités se réduisirent à quelques pressions sur le gouverne
ment en place et à une vague propagande pour un gouverne
ment travailliste "de gauche" dans un futur indéterminé. 

Alan Fisher, du syndicat des employés du secteur public, par 
exemple, se fit l'instigateur d'une campagne des syndicats 
du secteur public contre la diminution des crédits sociaux. 
Le but de cette campagne était de persuader "qu'il fallait 
changer d'orientation"; celle-ci fut donc limitée à quelques 
rassemblements devant le parlement, à quelques initiatives 
locales dans des entreprises, à des réunions de dirigeants 

. syndicaux et à une unique manifestation nationale. En mobi
lisant 60 000 travailleurs le 17 novembre 1976, cette derniè
re 'remporta un tel succès que les dirigeants syndicaux déci
dèrent d'annuler celle qui était prévue à Londres "pour ne pas 
susciter de comparaison avec la manifestation de novembre". 

Al.ors que la profondeur de la crise économique exige une 
lutte pour une orientation de rupture avec la domination 
capitaliste de la société, ces courants de gauche se conten
tèrent de proposer une politique de réflation, de contrôle 
des importations et de retour à la 1 ibre négociation des sa
laires. 

Callaghan devant le 10 downing street: bien installé 
mais jusqu'à quand ? 
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GRANDE-BRETAGNE 

Le Parti communiste, pris au piège de sa stratégie d"'unité 
de la gauche" dans les syndicats, se retrouva complètement 
paralysé. Jusque-là Jones et Scanlon représentaient ses 
principaux alliés; désormais toute mobilisation de la base 
syndicale risquait de mettre le PC en opposition directe avec 
la "gauche" de la bureaucratie syndicale. Les organisations 
de façade du PC dans les syndicats cessèrent de fonctionner 
ou furent vite amenées à le faire dès qu'il fut clair que leurs 
initiatives ne rencontraient pas l'appui de l'aile gauche de 
la bureaucratie syndicale. 

A la fin de la seconde année de blocage des salaires, le 
sentiment dominant parmi les travailleurs avait considérable
ment changé. Contrairement aux promesses des travail! istes 
et des bureaucrates syndicaux les sacrifices consentis sur les 
salaires n'avaient apporté ni avantages sociaux, ni diminu
tion du chamage ni ralentissement de l'inflation; loin s'en 
fallait. Lorsque le gouvernement demanda une troisième an
née de cette politique, en l'infléchissant un peu pour réta
blir les primes de productivité et la restauration des avanta
ges 1 iés à la quai ification, les travailleurs se tournèrent de 
nouveau vers les syndicats pour que ceux-ci défendent leur 
niveau de vie. 

Les congrès syndicaux qui se tinrent à J'automne et à l'été 
dernier, témoignèrent de cette volonté de lutte. Le syndicat 
des transports (le plus important avec ses deux millions d'adhé
rents), le syndicat des mécaniciens et celui des mineurs ap
pelèrent tous au retour immédiat à "la 1 ibre négociation des 
salaires" , après que les dirigeants eurent essuyé les révoltes 
de la base. Le congrès national des syndicats, le TUC, ne 
put 'donc avaliser la troisième phase de politique des revenus. 
Malgré cela, la bureaucratie syndicale mit toute son énergie 
en oeuvre pour préserver intact le plafond des 10%. 

Elle le fit en imposant la règle selon laquelle tout accord sa
larial ne pouvait intervenir qu 'un an après la conclusion du 
précédent. Les accords ayant conclu à des périodes différentes, 
cette manoeuvre bloquait en fait toute possibilité de lancer 
une offensive nationale et unitaire contre les 10%. De nom
breux dirigeants syndicaux avaient voté pour cette résolution 
en opposition avec le mandat explicite des membres de leur 
syndicat. Ils s'efforcèrent ensuite de bloquer toutes les reven
dications qui mettaient en cause la fatidique 1 imite des 10% 
imposée par le gouvernement. 

Le syndicat national des mineurs offre l'exemple le plus ré
voltant de ce genre de manoeuvre. Six mois avant le congrès 
national, le congrès des mineurs avait décidé d'adopter la 
·revendication d'un salaire de 135 livres par semaine pour les 
mineurs de fond. Ils rejetaient ainsi à la fois toute forme de 
limitation des augmentations salariales et la règle des douze 
mois. Le congrès du syndicat des mineurs avait aussi refusé 
une proposition soumise por l'aile droite, dominante dans 
l'exécutif du syndicat, en faveur d'un engagement de produc
tivité. En dépit du vote de congrès, la direction du syndicat 
continua à négocier en secret un accord de productivité dont 
elle devait soumettre les termes à un referendum, organisé 
en novembre dans chaque puits, afin de tenter de revenir 
sur la décision majoritaire du congrès. Après qu'ils eurent été 
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de nouveau battus, les dirigeants syndicaux décidèrent unila
téralement que les accords de productivité pouvaient être 
négociés et conclus par mine ou par zane. Ils cherchaient 
ainsi à encourager les mineurs des gisements les plus acces
sibles à augmenter leurs salaires en intensifiant la production, 
rompant l'unité syndicale de lutte pour les 135 livres heb
domadaires. 

Si l'on se souvient que toutes les grandes luttes des mineurs 
contre les gouvernements conservateurs se sont 1 ivrées pour des 
augmentations communes à l'échelle nationale de la branche, 
il ne fait pas dè doute que le syndicat, dans son ensemble, se 
trouve désormais grandement affaibli par les manoeuvres de 
division de ses dirigeants. 

GRUNWICK 
' 

La lutte de Grunwick,. qui se poursuit depuis 18 mois, fournit 
un autre exemple de la capacité de la bureaucratie syndicale 
à porter des coups destructeurs contre la classe ouvrière, là 
où les institutions et les forces de la classe dominante étaient 
réduites à l'impuissance. Dans ce cas, il s'agit d'une tentative 
du gouvernement travailliste de revenir, à la faveur des der
nières défaites, sur un certain nombre de droits syndicaux 
qu'il avait lui-même concédés au moment du contrat social. 

>·; ' 
La détermination des grévistes de Grunwick et l'arrogance t::·. : 
antisyndicale du patron de cette entreprise - un dénommé .. 

~,., 

George Ward - ont placé ce conf( it au centre des préoccu~\;·1 
potions de toute la classe ouvrière. Durant l'été 1977 les' /.)'? 
les piquets de solidarité, formés de milliers de travaill~urs \.1~ , 
des autres entreprises, étaient devenus chose courante. D'au
tre~ secteurs- particulièrement celui, essentiel, des postes
avaient commencé à prendre des initiatives telles que le 
bay cottage du courrier à destination de la firme de Grunwick . 
Sous l'effet de cette pression, des ministres travail! istes se 
virent même obi igés de faire une apparition au piquet de 
grève. Le TUC fut contraint d'adopter une résolution en fa
veur d'actions de solidarité. La pression était telle qu'une 
commission d'enquête, formée par le gouvernement travail
liste sous les auspices d'un juge .à la cour suprême, rendit 
son verdict en faveur des travailleurs de Grunwick. Ward 
semblait sur le point de mordre la poussière. 

C'est alors que la bureaucratie syndicale ent~a en scène. 
Tout d'abord le propre syndicat dont dépendaient les grévis
tes, appela à cesser les piquets de grève alors que leur ca
ractère de masse était sur le point de forcer à la fermeture 
totale de l'entreprise. Puis le dirigeant du syndicat des pos
tes donna la consigne de mettre fin au boycottage du courrier; 
il alla jusqu'à infliger des amendes de 500 livres (environ 
4500 FF) aux membres du syndicat qui refusaient de s'y plier. 
Enfin, le syndicat des travailleurs de Grunwick, l'APEX, 
procéda à la suspension de plusieurs grévistes qui avaient 
commencé une grève de la faim devant le siège de la TUC, 

. afin d'exiger que la centrale mette en pratique sa propre 
résolut ion de congrès. Le TUC refusa de bouger. Ce sabotage 
mina le soutien actif dont jouissait la grève. La lutte de 
Grunwick demeure désormais plus ou moins isolée, quel 
que soit le courage des grévistes qui continuent à se battre 
avec acharnement. 



· Quoique de manière moins brutale, la bureaucratie a rempor
té d'autres victoires tout aussi réelles dans divers syndicats. 
Le Comité exéc~tif du syndicat des transports a approuvé 
et appliqué la règle des 12 mois, en dépit de la décision 
du congrès syndical. Hugh Scanlon, le président du syndicat 
des mécaniciens, ancienne tête de file de l'aile "gauche" 
et ex-adversaire de la politique des revenus- du temps où 
c'étaient les conservateurs qui la pratiquaient- a réussi 
à faire approuver son vote pour les 12 mois, lors du congrès 
du TUC, par le Comité national de son syndicat. 

Ces victoires bureaucratiques ne sont pourtant pas parvenues 
à modifier le massif sentiment d'opposition à la politique des 
revenus qui règne dans les rangs de la classe ouvrière. Elles 
n'ont pas réussi non plus à étouffer la renaissance des luttes 
syndicales, particulièrement dans le domaine des revendica
tions salariales. Cette tendance se traduit clairement par le 
nombre de journées de travail perdues en grève, dont le 
chiffre pour l'année 1977 est trois fois supérieur à celui de 
1976. Deux tiers de ces journées perdues l'ont été au cours 
de la seconde moitié de l'année. Le mois de novembre marque 
le sommet de cette courbe avec 1,6 million de journées de 
travail perdues. 

Les travailleurs aux plus hautes traditions de combativité et 
d'organisation se sont trouvés aux premiers rangs de ces 
luttes. Dix millions de journées perdues sont dues aux grèves 
dans le secteur de l'industrie automobile. Les outilleurs de 
Leyland, les mécaniciens de l'aéroport de Heathrow, les 
ouvriers des centrales électriques, entre autres, ont été à 
l'origine de nombreuses grèves sauvages. Dans certains cas 
la bureaucratie s'est même trouvée obligée d'appuyer, voire 
de diriger ces luttes ayant trait, la plupart du temps, aux 
salaires et aux conditions de travail. 

UNE ANNEE ELECTORALE 

1978 sera probablement une année électorale en Grande-Bre
tagne. La politiqUe des revenus constituera un thème central 
de ces élections. L'application de cette politique pendant 
deux années consécutives par le gouvernement travo ill iste 
a rogné les salaires réels de la dosse ouvrière britannique 
de 12,5%, ce qui représente la chute la plus importante de 
son niveau de vie depuis un siècle. Au cours de la même 
période, le chômage a doublé pour dépasser le chiffre de 
1,5 million de chômeurs. Les crédits sociaux ont été amputés, 
au point de provoquer la fermeture d'écoles, d'hôpitaux et de 
chantiers de construction de logements. 

Le gouvernement travailliste, minoritaire au Parlement, ne 
peut entamer une troisième année de politique des revenus 
et rester au pouvoir que grâce au pacte qui le lie désormais 
au Parti libéral. La reprise économique temporaire et la ré
sistance croissante de la dosse ouvrière à l'attaque contre 
son niveau de vie contraignent Jim Callaghan à "faire appel 
au verdict du pays" en cette année 1978. 

Il e~iste trois indicateurs essentiels de la reprise actuelle. 
Premièrement, les prévisions pour 1978 font état d'un excédent 
de la balance des paiements de 1,5 milliard de livres à 2, 25 
milliards. Les revenus tirés du pétrole de la Mer du Nord en 
constituent la part essentielle. 

Deuxièmement, le taux d'inflation est en nette diminution. 
Le gouvernement estime qu'il deviendra inférieur à 10% 
vers le mois d'avril; mais il est probable que le taux d'infla
tion dépassera de nouveau ce chiffre à l'automne. 

Troisièmement, les dépenses (gouvernementales} du secteur 
public sont en baisse. Elles pourraient être inférieures de 
1,5 milliard de livres au chiffre prévu de 8,5 milliards. A 
la suite des restrictions budgétaires (8 milliards de livres}, 
deux services gouvernementaux sur 125 seulement ont dépas
sé la somme qui leur était allouée. 

Cette reprise limitée laisse une certaine marge de manoeuvre 
au gouvernement travailliste. Toutefois, des mesures de ré
fiction conjoncturelles - comprenant, par exemple, une cer
taine diminution des impôts - fondées sur l'imposition de la 
politique des revenus, ne sauraient suffire à rétablir le taux 
de profit à un niveau acceptable par les capitalistes. Selon 
la revue patronale "Trade and lndustry", le taux de profit 
des compégnles industrielles et commerciales s'établissait, en 
1976, autour de 3,5%, c'e$t à dire à un niveau aussi bas 
qu'en 1975 et de 50% inférieur à celui de 1970 (qui marquait 
déjà le point le plus bas du cycle précédent}. L'intérêt des 
capitalistes suppose donc une nouvelle diminution du niveau 
de vie de la classe ouvrière. 

Callaghan fera sa compagne électorale en expliquant que la 
relance temporaire est bien le fruit des sacrifices consentis 
par la classe ouvrière e t que ces "restrictions" doivent être 
poursuivies sous le signe de la politique des revenus. Callag
han prépare le terrain de sa campagne en laissant entendre, 
de manière officieuse, que la quatrième phase de sa politique 
devrait s'accompagner de l'imposition d 'un plafond de 5% pour 
toutes les augmentations de salaires. 

Le Parti conservateur, le principal parti bourgeois, ne s'est 
pas encore complètement remis de la crise interne qu'avait 
provoqué le renversement du précédent gouvernement con
servateur par la grève des mineurs, en 1972. Ces derniers 
avaient alors mis en échec la politique des revenus du pre
mier ministre de l'époque, Edward Heath. Cette crise inter
ne avait amené Margaret Thatcher à prendre la direction 
du parti. La dirigeante conservatrice est une adversaire de 
"l'ingérence du gouvernement dans les affaires industrielles" 
et donc de l'imposition d'une politique gouvernementale des 
revenus. Le conflit entre les deux ailes du Parti conservateur, 
respectivement emmenées par Thatcher et Heath, semblait 
avoir été réglé, lors du dernier congrès du parti à l'automne 
1977. Ce de~nier se prononça en effet pour une politique 
des revenus "de type ouest-allemand" . A la suite des récentes 
allusions de Callaghan à l'opportunité d'une nouvelle an-
née de politique des revenus, Thatcher appela publiquement 
à "la fin de l' ingérence gouvernementale dans les négocia
tions salariales de l'industrie". 

Les secteurs les plus influents de la bourgeoisie font actuel
lement pression sur Margaret Thatcher pour qu'elle modîfie 
son orientation en matière de politique des revenus . Le 14 
janvier 1978, l' hebdomadaire bourgeois "The Economist" 
écrivait : "Les conservateurs feraient preuve de sagessse en se 
dégageant d'une controverse sur un sujet tel que la politique 
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GRANDE-BRETAGNE 

salariale, où ce sont les travaillistes qui ont toutes les cartes 
en main. Ils fera ient mieux de concentrer leur bataille contre 
les tendances socialistes au contrôle des gens et de leurs 1 i
bertés. Comme le nous le soulignions la semaine dernière, 
plus Mrs. Thatcher s'exprime sur la politique salariale, plus 
Mr. Callaghan est content ." Cal laghan détient en effet les 
cartes biseautées de la politique des revenus . C'est justement 
la capacité des trava il l istes à impliquer la bureaucratie syn
dicale dans la mise en pratique d'une te lle politique qui 
fait que la classe ouvriè re a vu son niveau de vie si dramati
quement amputé. 

Tant que le gouvernement apparaît capable de poursuivre cette 
politique, les conservateurs auron t peu de choses intéressan
tes à offrir à la bourgeoisie . C'est pour cette raison que le 
Parti 1 ibéral maintie nt les travaill istes au pouvoir, au, grand 
dam des conservateurs. Pour les libéraux, d'ailleurs, le pacte 
qu'ils ont ont conclu avec les travai llistes (le pacte "Lib-Lob") 
est subordonné à la cont inuation de la politique des revenus. 
Ils risquent ~'ailleurs d'en subir les conséquences électorales. 

juillet 1977. Devant l'usine de Grunwick 

Leur dirigeant, David Steel, s'en sort en expliquant que " le 
pays" - c'est-à-dire la bourgeoisie - a besoin de la pol iti
que des revenus et que le "bien-être" national passe avant 
les intérêts de tout parti. 

UN NOUVEAU D~BAT POLITIQUE 

Il reste une question essentielle : combien de temps la pal i
tique des revenus du gouvernement travo ill iste tiendra-t-elle, 
avant qu'un secteur de la classe ouvrière ne la me tte en pièces , 
à la façon dont les mineurs se débarassèrent de celle du pré
cédent gouvernement conservateur ? 

L'impasse actuelle que connaît la lutte de classes a précip ité 
l'apparition d'un débat politique ou sein de l'aile gauche du 
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mouvement ouvrier. Ce type nouveau de discussion est le ré
sul tot du changement politique introduit par le succès de l'of
fensive gouvernementale travo ill iste de la mi-1975. Dons cet
te situation, deux courants majeurs s'affrontent. Il y a, en 
premier lieu, ceux qui se tournent vers la gauche travailliste 
et le Parti communiste. Selon eux, les défaites subies au 
cours de la dernière période ne sont pas dues à la trahison de 
la bureaucratie, mois constituent plutôt la preuve de la foi
blesse de la classe ouvrière et de la puissance des capitalistes. 
Cette explication ne tient guère si l'on examine la dynamique 
véritable de la grève des pompiers. 

Le refus de la direction du TUC - acquis à très peu de voix 
de majorité : 20 contre 17 .;.. de soutenir la lutte du FBU contre 
les 10% offrait à la gauche syndicale une occasion formida
ble. Les grévistes jouissaient d'un appui massif et cette tra
hison de la direction du TUC allait à l'encontre de la déci
sion du congrès national des syndicats qui s'était prononcé 
contre une troisième phase de la politique des revenus. Un 

appel aurait aussi poussé le congrès du TUC à réaffirmer 
l'orientation qu ' il avai t adoptée précédemment et donc à 
remplacer la direction jaune qui l'avait bafouée. 
rientation qu'il avait adoptée précédemment et donc à rem
placer la direction jaune qui l'avait bafouée. 

Mois il n'y eut aucun appel. Les dirigeants du FBU prirent 
prétexte de la décision majoritaire de la direction du TUC 
pour donner la consigne de reprise du travail. Il n'est pas 
étonnant que dans ces conditions, les grévistes, gagnés par 
la démoralisation, se so ient finalement soumis. Mois cela 
n'adm inistre en rien une démonstration de la puissance de la 
classe dominante. Ce ne sont ni les troupes ni les patrons qui 
ont vaincu la grève; ce sont les dirigeants syndicaux. 



Lors de cette grève des pompiers, l'action de la base syndica
le revêtait un caractère vital. Pourtant les trois militants du 
PC, membres du Conseil général du TUC, n'ont jamais ap
pelé à de telles initiatives. Ils n'ont même fait aucun effort 
pour sortir de sa torpeur leur "Comité de 1 iaison pour la dé
fense des syndicats"; c'était pourtant le moment ou jamais de 
l'élargir. Après la fin de la grève, le quotidien du PC "Mor
ning Star 11 plaçait toute la responsabilité de l'échec sur les 
épaules de la droite du TUC, en taisant le rôle que la direc
tion du FBU y avait joué. 

. Face à la capitulation des réformistes de gauche et des cen
tristes, un courant ultra-gauchiste a fait surface. Ses anima
teurs ont pour perspective de "contourner" les bureaucrates, 
si ce n'est d'ignorer totalement leur existence. Ce courant 
s'est manifesté récemment lors de certaines actions, mais il 
existait déjà parmi les grévistes pompiers. Ainsi, lors de la 
manifestation devant la réunion du Conseil général du TUC, 
à Noel dernier, l'un des principaux mots d'ordre était: "Em
paillez le TUC ! " (S tuff the TUC). Pendant la dernière as
semblée de délégués du FBU qui devait décider de la fin de 
la grève, des membres du syndicat menacèrent physiquement 
les dirigeants. Le Social ist Workers Party (le groupe britan
nique anciennement dénommé "International Social ism") don
ne une expression politique aux sentiments de cette couche. 
Pourtant, depuis que le gouvernement travailliste a lancé ' 
son offensive, ce courant s'est à chaque fois révélé incapable 
d'offrir une alternative crédible à l'orientation des bureau
crates et de leurs fidèles suppôts du PC. Le résultat tangible 
de sa politique, par contre, est de laisser la soi-disant "gau
che" 1 ibre de désorienter les travailleurs et de gaspiller l'éner
gie des secteurs les plus combatifs en l'épuisant dansd'inter
m inables joutes apolitiques verbales, voire même physiques. 

La dernière période a révélé le besoin décisif de construire 
une aile gauche, de lutte de classes parmi la base des syn
dicats. Une telle aile gauche doit combattre la bureaucratie 

syndicale et détourner les masses des pseudo-alternatives 
de la gauche réformiste. Elle est liée au combat pour la cons
truction d'une véritable direction de rechant;J'e socialiste. le 
PC et le SWP, chacun de leur côté, prétendent incarner cette 
solution de rechange. Mais la période qui vient de s'écouler 
montre justement que cette prétention n'est qu'un bluff. En 
fait le PC aide les réformistes de gauche et le SWP, en se 
refusant à les mettre au pied du mur par le moyen d'une poli
tique de Front unique, leur fournit d'excellents prétextes. 

Le rapport de forces reste favorable à la construction d'un 
tel courant. Dans les syndicats, des minorités significatives 
s'opposent au contrat social du gouvernement travail Hste. 
De nouvelles revendications surgissent et s'étendent, comme 
celle de l'échelle mobile des salaires qui figure désormais sur 
le cahier revendicatif des travailleurs de Ford; elles consti
tuent les éléments-clé d'un futur programme alternatif à celui 
des bureaucrates et des réformistes de gauche. 

L'expérience des deux années passées, et particulièrement 
celle des derniers mois, a stimulé un vif débat dans la gauche 
du mouvement ouvrier. Le bilan des stratégies et des tactiques 
qui y ont été employées est en train d'être tiré. Il est désor
mais possible de jeter les fondations d'un troisième courant. 
Celui-ci comprendra la nécessité de revendications et d'ob
jectifs transitoires dans la lutte ainsi que la priorité actuelle 
du Front unique dans le cours de cette lutte pour la satisfac
tion des revendications. 

La constitution par plusieurs groupes révolutionnaires du bloc 
électoral d'Unité socialiste (Social ist Unity) est un premier 
pas dans le sens du regroupement des militants prêts à s'en
gager dans cette entreprise. Les prochaines élections munici
pales, en mai 1978, lui donneront l'occasion de populariser 
son programme et de se 1 ier à d'autres couches qui peuvent 
contribuer à la construction d'une aile gauche, de iutte 
de cl asse dans 1 es i cats . 

Novembre 1977. Piquet de grève des pompiers 
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FEMMES 

Partout, les femmes ripostent à l'austérité 
Déclaration du Secrétariat unifié de la IVe Internationale 
sur le 8 mars 1978, journée internationale des femmes 

Lors du congrès des femmes socialistes qui se tint à Copenha
gue en 1910, la date du 8 mars fut choisie comme journée de 
commémoration de la lutte des femmes pour leur libération. 
Ce jour fut choisi en mémoire d'une manifestation des ouvriè
res de la confection à New York en 1908; elles exigeaient 
l'abolition de leurs conditions de travail inhumaines ainsi que 
le droit de vote pour les femmes. C'est à l'occasion de la 
journée internationale des femmes en 1917 que les travail leu,.. 
ses du textile se soulevèrent en Russie, produisant l'étincelle 
qui devait initier la vague de grèves qui a culminé dans le 
renversement du tsar. 

Après des années de célébration rituelle de la journée inter
nationale des femmes par l'Union soviétique et par les autres 
Etats ouvriers bureaucratisés, ce jour prit une nouvelle dimen
sion au début des années 60 avec le nouvel essor des luttes 
de libération des femmes qui devinrent un mouvement inter
national. 

Alors qu'il ne comprenait, au départ, que des couches restrein
tes de femmes relativement privilégiées, le mouvement n'a 
cessé de croître, pénétrant dans tous les pores de la socié-
té des pays capitalistes avancés, en même temps qu'il commen
çait à apparaître dans les pays coloniaux. 

En cette journée internationale des femmes de 1978, il est 
évident que le mouvement de 1 ibération des femmes devient 
un aspect de plus en plus important de la lutte des classes 
dans son ensemble. 

Sur le plan économique et dans tous les pays capitalistes, les 
masses travailleuses sont contraintes de supporter le poids des 
crises continuelles provoquées par la récession ou la stagna
tion économique inhérentes aux mécanismes du système de 
profit. Partout la tendance est d'imposer ou de renforcer des 
programesd'austérité dont le but est d'obliger les travailleurs 
à travailler plus et à se serrer la ceinture afin d'élargir les 
margés de profit des capitalistes. Les femmes, tout comme les 
jeunes, les travailleurs immigrés et les travailleurs des mino
rités opprimées, représentent une cible centrale pour les atta
ques des patrohs. Elles sont confrontées à un taux de chC>mage 
plus élevé, à un enfermement plus grand dans les catégories 
salariales les plus basses, à des restrictions de crédit dans les 
crèches et dans les services médicaux 1 iés au contrôle de leur 
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fontion reproductive (centres d'avortement et de contracep
tion}. Considérées comme responsables du travail domestique, 
ce sont elles qui ressentent le plus immédiatement le~ restric
tions qu'imposent la1 montée des prix et la diminution du sa
laire réel. Les femmes sont également victimes de la situation 
de manière indirecte : le fardeau de la crise économique est 
à l'origine de frustrations conduisant certains travailleurs à 
faire supporter leur désespoir à leurs proches, accentuant, 
entre autres, les phénomènes de viol et de femmes battues. 

Les événements qui ont marqué l'année écoulée ont montré 
l'importance croissante des 1 uttes de femmes en tant que par
tie intégrante de la lutte de la classe ouvrière dans sa ripos
te à la politique d'austérité. On a assisté par exemple à l'un 
des exemples les plus frappants en ce sens en Grande-Bretagne 
oD les travailleuses de l'entreprise de photo de Grunwick- la 
majorité d'entre elles sont des immigrées asiatiques- ont mené 
une bataille longue d'une année pour avoir le droit de former 
un syndicat et de lutter contre leurs conditions de travail et 
contre la surexploitation dont elles sont l'objet. Cette batail
le est devenue l'un des points centraux de la vie politique 
anglaise durant des semaines, les grévistes montrant l'exemple 
à tous les travailleurs, au travers d'appels à la solidarité ou
vrière, et grâce à l'existence de piquets de grève massifs ré
sistant à l'assaut combiné de la police, de la justice, de la 
presse bourgeoise et de l'extrême-droite. Ces attaques ont été 
couvertes et parfois encouragées par la bureaucratie des syn
dicats et du Parti travail! iste. 

Aux Etats Unis, l'une des conséquences de la politique d'aus
térité des capitalistes s'est reflétée dans un débat public très 
large sur la question des "quotas" ou mesures préférentielles 
tendant à réduire les discriminations qui touchent les femmes, 
les noirs et les autres minorités opprimées, sur le plan de 
l'éducation comme dans l'emploi. Le débat s'est cristallisé 
autour d'un cas important (le"cas Bakke"} dont la Cour Suprême 
est saisie actuellement. (Allan Bakke est un étudiant blanc 
auquel a été refusé l'admission à la faculté de Médecine de l'uni
versité de Californie et qui a assigné la faculté en justice 
pour "discrimination à rebours" à son égard à cause des quotas 
de Noirs, de Chicanas, de Portoricains et d'Asiatiques.} 

En défendant le principe des mesures préférentielles contre 
les discriminations, le mouvement des femmes est venu renfor
cer les mouvements noir, chicano et portoricain et montrer 



à l'ensemble du mouvement ouvrier que la lutte contre les 
discriminations est une précondition d'une mobilisation unis
sant toutes les forces de la classe ouvrière dans sa lutte contre 
l'exploiteur. Plus généralement, les femmes dans de nombreux 
pays ont comme.1cé à exiger des mesures préférentielles pour 
leur assurer l'accès de plein droit à tous les emplois et à l'édu 
cation, de façon à pouvoir briser le carcan des rôles et des 
emplois traditionnellement "féminins" qui contraignent les 
femmes aux travaux les plus mal payés et à la double journée 
de travail. 

En Italie, les femmes ont été à l'avant-garde de la lutte pour 
l'emploi, organisant des réunions entre elles - à l'intérieur 
comme à l'extérieur des syndicats - afin de défendre leurs 
besoins spécifiques. Et dans tous les pays capitalistes avan
cés , les femmes se sont retrouvées en tête des mouvements 
contre les coupures de crédit affectant les dépenses sociales, 
qu'il s'agisse des crèches, des services médicaux ou de l'é
ducation. 

D'un point de vue politique plus général, les luttes de femmes 
ont contribué à mettre en évidence l'importance de questions 
sociales et politiques comme celles des droits démocratiques. Da 
Dans de nombreux pays, l'une des luttes de pointe continue à être 
celle qui touche au droitd es femmes à contrôler leur propre corps 
grâce à l'accès à des moyens contraceptifs sOrs et bon marché, 
à l'avortement sur demande et à l'aboi ition de la stérilité 
forcée. Dans tous les pays où le droit à l'avortement a été 
libéralisé à la fin des années 60 ou au début des années 70 

' ' 
comme ce fut le cas en France, en Grande-Bretagne et aux 
Etats Unis, ce droit est maintenant remis en question, que ce 
soit au travers de restrictions légales ou de restrictions bud
gétaires touchant l'avortement . Cela ne fait que refléter les 
attaques plus générales de la classe dominante contre les 
droits et le niveau de vie des couches opprimées. 

Le 14 mai 1977, 10 000 personnes ont manifesté dans les rues 
de Londres pour exiger que so'ït mis fin aux restrictions du 
droit à l'avortement. En France, le refus du gouvernement, 
des médecins et des hôpitaux d'appliquer la loi Veil, votée 
en 1975 et qui autorise l'avortement avec certaines restrictions 
jusqu'à dix semaines, a suscité une opposition plus large que 
jamais, incluant les deux principales centrales syndicales ainsi 
ainsi que des personnalités du Parti communiste et du Parti so
cialiste. Un exemple en a été le meeting du 5 février sur 
l'avortement organisé par la coordination des groupes femmes 
et soutenu par la CFDT et d'autres organisations de masse, qui 
a rassemblé plus de 2 000 personnes à Paris. 

En Suisse, un referendum qui a donné lieu à une bataille 
centrale pour éliminer les restrictions concernant r'avortement. 
n'a été rejeté que de peu en septembre dernier (929239 
voix contre 994 677) 1 après une campagne anti-avortement 
menée par l'Eglise catholique et soutenue à la fois par la 
démocra"tie-chrétienne et certaines personnel ités protestantes. 

Dans la bataille pour le droit à l'avortement, les femmes ont 
été les premières à riposter et à se mobiliser contre l'extrême
droite. Dans tous les pays, le réseau international des organisa-

tions qui sont contre l'avortement est lié aux groupes racistes, 
anti-immigrés, d'extrême-droite ou fas cistes. Les efforts du 
mouvement des femmes pour répondre politiquement et pour 
se mobiliser contre ces groupes est d'une importance primor
diale pour l'ensemble de la classe ouvrière. 

Ces dernières années, les femmes ont également été à l'avant
garde dans certaines luttes contre la dictature. Durant les 
trois mois qui viennent de s'écouler, des centaines de femmes 
ont participé à des manifestations de femmes et à des grèves 
de la faim contre les régimes militaires en Argentine, en Bo
livie et au Nicaragua, exigeant la 1 ibération de tous les pri
sonniers politiques. 

Au Pakistan, où n'existe certainement pas un "mouvement de 
libération des femmes", comme c'est le cas dans les pays 
capitalistes avancés, l'année 77 a vu, pour la première fois, 
l'entrée en action massive des femmes sur le plan politique. 
Selon les traditions islamiques, les femmes pakistanaises sont 
censées rester à la maison, ne pas sortir dévoilées et encore 
moins s'organiser sur le plan politique . Mais au printemps 
dernier, durant les soulèvements qui ont suivi les élections 
de mars, les femmes sont descendues spontanément dans la rue 
pour protester contre la répression et exiger la 1 ibération des 
prisonniers politiques. 

Les mouvements de 1 ibération des femmes en tant que tels 
s'étendent aux pays coloniaux et semi-coloniaux. Au Brésil, 
toujours sous le coup d'un régime dictatorial, plusieurs 
groupes de femmes sont apparus, en même temps que naissaient 
deux journaux féministes et que des centres de femmes étaient 
créés dans une demi-douzaine de villes importantes. 

Le rôle le plus central de la lutte des femmes s'est également 
reflété dans l'impact du mouvement autonome sur les partis 
réformistes de masse (les partis communiste· et socialiste) et 
sur les syndicats. Durant les premières années de la nouvelle 
montée du mouvement des femmes, les partis communistes 
avaient en général tenté de s'opposer à celui-ci ou de l'ignorer, 
le présentant comme étranger aux femmes de la classe ouvriè
re. Mais l'extension des idées féministes parmi les femmes 
travailleuses a contraint les PC à plus de prudence dans leur 
rejet du mouvement, les amenant même à s'y adapter en paro
les dans certains pays afin d'être en meilleure position pour 
attirer les femmes dans des voies réformistes. 

C'est ainsi que l'on a vu le PC espagnol se proclamer "le 
parti de la 1 ibération des femmes" durant la campogne pour 
les élections générales de juin 77 . Mais de tels tournants 
ont pour effet de susciter une opposition à la ligne 
réformiste du PCE, parmi les militantes de ce parti, dans la 
mesure où les intérêts des femmes sont sacrifiés sur l'autel de 
la collaboration de classe et du pacte d'austérité avec la 
bourgeoisie. 

En Grande-Bretagne, la façon dont le Parti travo ill iste au 
gouvernement a trahi les femmes est un exemple particulière
ment criant de ce type de politique. Les femmes ont pu cons
tater que le gouvernement, ainsi que les parlementaires, mem· 
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bres du Par/ti travailliste, étaient à la pointe du combat contre 
le droit d'ckvorter. De plus,sous le gouvernement travailliste 
s'est produit un formidable accroissement du chômage qui a 
frappé les femmes de façon spécialement dure et des amputa
tions sévères ont été opérées dans le budget des services so
ciaux ce qui fait retomber sur les femmes la plus grosse part 
du fardeau. Ces attaques et la nature incontestablement ina
déquate de la législation travailliste sur leurs droits ont con
duit les femmes~ une riposte résolue et mult1forme. 
l'intérêt très large pour les idées socialistes dans les mouve
ments de 1 ibération des femmes du monde entier, intérêt qui 
s'est manifesté lors d'évènements comme la récente conférence 
des féministes socialistes rassemblant plus de mille femmes à 
Manchester, montre l'importance du potentiel existant pour 
gagner à une perspective socialiste les féministes qui com
mencent à se radicaliser. 

le rôle des marxistes révolutionnaires dans ce processus est 
d'importance vitale. Contrairement à toutes les tendances 
réformistes du mouvement ouvrier d'une part, et aux proposi
tions de lutte des sexes qui se font jour dans le mouvement 
des femmes d'autre port, la IVe Internationale met en avant 
une stratégie de lutte de classe pour construire un mouvement 
de masse centré sur les besoins les plus pressants des femmes 
de la classe ouvrière et des autres couches opprimées. 

les femmes font aussi valoir leurs besoins et leurs revendica
tions à l'intérieur des syndicats. En Espagne, les travailleuses 
ont été un élément dynamique dans la croissance de la syn
dicalisation durant la période qui a suivi la mort de Franco, 
exigeant le droit de se réunir entre elles pour débattre de 
leurs problèmes spécifiques afin de peser plus efficacement 
dans les syndicats et d'obtenir de ces derniers qu'ils se bat
tent pour leurs revendications. En France, les deux principa
les centrales syndicales, la CGT et la CFDT, ont débattu 
ouvertement l'an dernier de la tenue de réunions internes 
non mixtes. Mais ces progrès n'ont pas été obtenus sans lut
tes. A chaque pas, les femmes continuent à devoir se battre, 
non seulement contre les préjugés de leurs compagnons de 
travail, mais aussi contre l'arriération de la bureaucratie 
syndicale qui s'appuie sur les couches les plus conservatrices 
de la classe ouvrière. 

En Espagne, En Italie, en France et ailleurs, ce sont les 
femmes qui ont insisté pour que les syndicats engagent la 
bataille sur des problèmes sociaux plus généraux, tels que le 
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besoin de crèches, la diminution de la durée de la semoine 
d~ travail et le droit à des congés de maternité et à des congés 
parentaux adéquats. 

Dans les pays capitalistes européens, les structures féminines 
syndicales ont aussi mis en évidence le besoin objectif d'uni
fication des confédérations syndicales, divisées entre elles 
sur la base de 1 ignes politiques divergentes. Cela indique 
bien la nécessité pour la classe ouvrière tout entière de par
venir à dépasser les divisions sectaires entre syndicats, main
tenues par la politique des partis réformistes. 

Un autre trait caractéristique du mouvement des femmes qu'il 
faut relever en ce 8 mars 78, c'est l'internationalisme dont il 
a fait preuve dès le départ. le nombre important de confé
rences et de rassemblements internationaux, de même que la 
rapide diffusion internationale de la littérature féministe et 
son assimilation par le mouvement, reflètent la conscience 
des femmes que leur lutte est internationale, qu'elle s'étend 
au-delà des frontières comme au-delà des systèmes sociaux. 

Dans ce sens, le mouvement des femmes est un exemple pour 
le reste de la classe ouvrière. Durant ces dernières années tout 
spécialement, on a pu assister à un regain de tendances visant 
au protectionnisme, à l'expulsion des travailleurs immigrés et 
aux tentatives de la classe dominante de faire subir les con
séquences de la crise aux travailleurs des autres pays. Par 
cette dimension internationaliste qui s'exprimera au travers 
de milliers de rassemblements et de manifestations le 8 mars de 
cette année, le mouvement des femmes indique au mouvement 
ouvrier dans son ensemble la voie à suivre pour une lutte effi
cace contre les exploiteurs: l'internationalisme. 

Pour ce 8 mars 1978, les revendications et les thèmes qui ap
paraissent les plus importants sont les suivants : 

- Pour la défense et l'extension du droit à la contraception 
et à l'avortement sur simple demande, remboursé et pris en 
charge par les services hospitaliers. 
- Non aux attaques budgétaires contre les services sociaux : 
crèches, services hospitaliers spécialisés, etc. 
- Droit au travail pour les femmes. Non aux 1 icenciements 
discriminatoires à l'encontre des femmes. 
- Droits égaux pour les femmes. Non à toutes les lois discri
minatoires. 
- Solidarité de l'ensemble du mouvement ouvrier avec la 1 utte 
des femmes. 
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<<Ne vous laissez pas abuser par 
les déclarations de Carter!,, 
Le gouvernement américain tente systématiquement 
d'infiltrer, de détruire et de subvertir les mouvements pour 
les droits civiques ou le changement social aux Etats-Unis 

La déclaration que nous publions ci-dessous a été adressée 
par un groupe d'intellectuels vivant aux Etats-Unis aux orga
nisateurs de la Conférence sur les droits humains qui s'est 
tenue à Paris les 17 et 18 décembre 1977. Le Comité interna
tional contre la répression, la ligue des droits de l'homme, 
la FEN et la CFDT se trouvaient à l'origine de cette initia
tive. 

La déclaration des intellectuels a été publiée, le 26 janvier 
1978, dans l'hebdomadaire "New York Review of Books". 

0 
0 0 

En principe les réunions de Belgrade doivent examiner la 
mise en pratique des dispositions concernant les droits humains 
contenues dans les accords d'Helsinki de 1975. Témoins im
médiats et protagonistes des luttes pour les droits démocrati
ques et humains en Europe de l'Est comme de l'Ouest: "Ne 
vous laissez pas abuser par les déclarations de Carter sur les 
droits humains." 

Les dix de Wilmington ne sont pas abusés, eu>Ç qui militaient 
pour les droits civiques et contre lesquels on a monté une 
parodie de justice. Les trois personnès qui avaient déposé 
contre eux ont reconnu avoir fait de faux témoignages sous 
la pression de la police. Pourtant, le procureur de l'Etat de 
Caroline du Nord, après consultation avec le procureur
général Bell, a refusé de réouvrir le dossier. Neuf des dix 
de Wilmington expient en ce moment des peines dont le 
total s'élève à 282 années de prison pour leur activité dans 
le mouvement contre l'oppression nationale des Noirs aux 
Etats-Unis. 

Les quatre nationalistes porto-ricains ne sont pas abusés. Ils 
sont les prisonniers politiques qui ont passé le plus de temps 
dans les prisons de l'hémisphère occidental. Le gouvernement 
Carter refuse de les amnistier. 

Paul Skyhorse et Richard Mohawk, qui font aujourd'hui face 
à une inculpation de meurtre fabriquée de toutes pièces, et 
Leonard Peltier, récemment condamné à l'emprisonnement à 

perpétuité pour un motif tout aussi faux, font partie de ces 
centaines de militants indiens américains qui ont été systéma
tiquement poursuivis par le gouvernement de Washington au 
cours de ces dernières années. Ils ne sont pas abusés par les 
déclarations de Carter se préoccupant de la violation des 
droits humains. 

Pas plus gue ne le sont les milliers de militants contre la 
guerre, de combattants noirs pour la liberté, de féministes 
et tous ceux gui luttent pour un changement social et qui 
savent que le président Jimmy Carter et le gouvernement 
américain continuent à couvrir la surveillance illégale de 
leurs activités ainsi· que les agressions meurtrières de leurs 
organisations et de leurs dirigeants par la C.I.A. et le 
F. B.l. 

Les documents fournis par le gouvernement lui-m~me prou
vent qu'il tente systématiquement d'infiltrer, de 'détruire 
et de subvertir les mouvements pour les droits civiques 
ou le changement social aux Etats-Unis. Ces pièces par
vinrent à la connaissance du public à la faveur de l'af
faire du Watergate et de ses conséquences . Néanmoins 
l'administration Carter fait la sourde oreille aux demandes 
de groupements tels que le Fonds de défense des droits 
politiques et le Comité. pour Ici réouverture du dossier Rosen
berg qui demandent que soient complètement dévoilés les 
actes illégaux du gouvernement américain. 

Des milliers de travailleurs immigrés, poussés par le chôma
ge et la pauvreté que les entreprises américaines _entretien
nent dans leur pays, cherchent illégalement du travail aux 
Etats-Unis. Ils vivent duns des conditions inhumaines et sont 
expulsés par l'administration américaine s'ils osent défen
dre leurs droits démocratiques et humains. Ces travailleurs 
immigrés ne voient que de l'hypocrisie dans les déclarations 
de Carter. 

Il y a 40 millions d'Américains noirs, hispaniques, indiens, 
asiatiques gui sont pauvres. Eux ne se laissent pas non plus 
abuser par les déclarations de Carter. Ils sont sans emploi, 
sans logement, sans soins et n'ont aucun moyen de sortir de 
la misère. Ils souffrent d'autant plus que le gouvernement 
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continue li attaquer certaines des garanties qu'ils ont dure
ment arrachées pour leur embauche, l'éducation et le loge
ment. Carter leur demande de se "serrer la ceinture" pour 
que les grandes entreprises puissent faire davantage de pro
fits. 

Les femmes qui luttent pour défendre leur droit de choisir 
(c'est à dire leur droit d'avorter, qui est aujourd'hui attaqué, 
et leur droit de refuser les programmes gouvernementaux de 
stérilisation forcée, aux Etats-Unis comme à l'étranger), les 
femmes qui luttent pour inclure l'Amendement sur l'égalité des 
droits entre hommes et femmes à la Constitution américaine, 
celles qui luttent pour les crédits nécessaires au développe
ment des crèches, toutes ces femmes ne sont pas abusées par 
les déclarations de Carter. 

Dans le monde, des millions d'ouvriers, de paysans et d'in
tellectuels connaissent la vérité sur la priorité donnée aux 
droits humains dans la politique étrangère des Etats Unis, 
car ils vivent sous des régimes brutalement répressifs que le 
gouvernement américain soutient comme en Iran, au Chili, 
au Brésil, en Corée du Sud, en Argentine, en Afrique du 
Sud, aux Philippines, en Indonésie et ailleurs. 

Nous avons attiré votre attention sur l'hypocrisie du gouver
nement américain qui prétend défendre la cause des droits 
humains. Nous dénonçons aussi les violations des principes 
de la démocratie socialiste en Union soviétique et en Europe 
de l'Est. 

Nous condamnons : 

-l'emprisonnement des membres des six groupes de surveillan
ce des Accords d'Helsinki et des milliers d'autres qui sont 
maintenant confinés dans les camps de travail, les prisons et 
les hapitaux psychiatriques parce qu'ils s'opposent à la ré
pression gouvernementale et qu'il ont fait entendre leur voix 
pour défendre les droits démocratiques ; 

-L'arrestation et l'emprisonnement de ceux qui luttent contre 
l'oppression nationale en URSS comme le dirigeant tatare de 
Crimée Mustafa Djemilev et le militant pour les droits des 
Juifs Anatoly Chtcharanski; 

- les 1 i cenciements et l'emprisonnement des travailleurs po
lonais qui ont protesté contre la décision bureaucratique d'aug
menter les prix, en juin 1976, et qui ont exigé le respect de 
leurs droits démocratiques; 

- Les persécutions et même le meurtre de ceux qui, comme 
l'étudiant polonais S lanislaw Pyjas, ont défendu les travail
leurs victimes de la répression; 
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- l'arrestation, les tracasseries et l'expulsion des signataires 
du manifeste tchécoslovaque pour les droits humains, la 
Charte 77, et de ses sympathisants en Roumanie, en Yougos
lavie, et dans d1autres pays d'Europe orientale; 

- l'expulsion de Wolf Biermann hors d'Allemagne de l'Est en 
raison de son soutien à la cause du socialisme et de la démo
cratie. 

Les véritables alliés de ·ceux qui luttent pour la démocratie, 
à l'Est comme à l'Ouest, sont ceux qui s'élèvent contre les 
violations des droits humains dans le monde entier : ils se 
trouvent dans les rangs du mouvement ouvrier organisé, dans 
le mouvement socialiste, parmi les femmes et les nationalités 
opprimées. 

Votre initiative montre que nous sommes de plus en plus nom
breux. 

Nous vous souhaitons le meilleur succès et vous assurons de 
notre solidarité. 

Emilio de Antonio, metteur en scène; Dore Ashton, critique 
d'art (1); Reze Baraheni, poète et ancien prisonnier politi
que en Iran; Norma Becker, présidente de la Ligue des 
résistants contre la guerre (2); Eric Bentley, auteur et écri
vain (1); Philip Berrigan, militant contre laguerre; Alvah 
Bessie, écrivain et l'un des di.x d'Hollywood; Noem Chomsky, 
1 inguiste et professeur au MIT; Martin Duberman, historien 
et auteur (1); Richard Falk, professeur de Droit international 
à l'Université de Princeton; Luis Fuentes, professeur à l'Uni
versité du Massachussetts; Allen Ginsberg, poète (1); Ar
mando Guittierez, Parti de la Raze Unida du Texas; Jim 
Haugton, dirigeant du courant syndical "Fight bock" à Har
lem; Julius Jacobson, directeur de la revue "News Politics"; 
Paul Jarrico, scénariste à Hollywood, mis sur la liste noire 
dans les années 50; Patrick Lacefield, journaliste à "Win 
Magazine"; David McReynolds, Parti .socialiste; Albert 
Maltz, écrivain et l'un des dix d'Hollywood (1); Paul Meyer, 
théologien au séminaire théologique de New York; Joan 
Meil en, critique cinématographique; Gaudencio Thiago de 
Mello, compositeur brésilien; Kate Millett, écrivain fémi:
niste; George Novack, écrivain mar~iste; Grace Paley, 
Ligue des Résistants contre la guerre; Juan Jose Pena, Parti 
de la Raze unida du Nouveau Mexique (1); Willie Mee Reid, 
Socialist Workers Party; Ralph Schoenman, organisateur 
du Tribunal Russell contre les crimes de guerre; Afeni Shakur, 
Groupe national pour les poursuites contre les activités du 
gouvernement; Lumumba Shakur, un des 21 accusés des Black 
Panthers; David Thorstead, militant homosexuel et écrivain; 
Gary Tyler/Eusi Kuumba, jeune noir accusé de meurtre et 
emprisonné en Louisiane sous la fausse inculpation de meurtre; 
George Wald, biologiste et Prix Nobel; Howard Zinn, profes
seur d'histoire à l'Université de Boston. 

(1)- signe avec des _réserves sur le style de la déclaration. 

(2) - signe li titre personnel. 
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Le che~nin de l' <<institutionnalisation,, 
et la lutte ouvrière 
Geisel et ses successeurs veulent construire 
un régime politique qui neutralise les critiques internes et externes, 
en même temps qu'il préserve la dictature 

l'article que nous publions ici, est paru en décembre 1977, 
comme éditorial de "Marcha Operaria"- bulletin publié 
par des militants brésiliens qui se réclament du marxisme-ré
volutionnaire. 

0 

0 0 

l'orientation générale de la politique des classes dominantes 
semble déjà être clairement établie pour la période qui s'ou
vre. A moins qu'il ne se produise, comme le dit la presse 
bourgeoise, des évènements "imprévus ou extraordinaires", 
tout devrait suivre le chemin tracé par le courant Geisel et 
"castelliste" (du nom de l'ancien président du régime mili
taire en 1964-67, le général Castello Branco). 

Le gouvernement essaie, par tous les moyens; d'empêcher la 
montée des "extrêm~s". D'une part, il n'a pas hésité à frap
per l'opposition bourgeoise, à choque fois que celle-ci es
quisse des positions conséquentes et plus "démocratisantes". 
D'autre part, il a brOlé la candidature Frota (ministre de la 
guerre, chef de file de la "1 igne dure", récemment 1 imagé) 
à la présidence de la République, de façon presque irréversi
ble pour la'Hgne dure". le gouvernement a pu ainsi s'équili
brer dans une position qui rejette comme inefficace un raidis
sement plus grand du régime (une sorte d'anti-communisme 
aveugle}, et qui veut en même temps éviter de s'engager 
dans un chemin qui puisse ouvrir des conditions pour l'essor 
d'un l'nouvement de masse fort et organisé. 

la solution avancée par Geisel et qui devra être mise à 
1 "'' t't t' l' t' " du ré l'essai par son successeur sera 1ns 1 u 10na 1sa 10n -

1 1 • • " é • d' e t'on" gime qui neutra ise es cnt•ques au r g1me exc p.' . . 
avancées par le MBD (Mouvement c!émocratique brésil 1en : 
parti de l'opposition tolérée) et par des secteurs des classes 
dominantes, en même temps que !'on maintient la dictature 

1 " • " " é · • d déf e" d par es fameuses garant1es et rn can1smes e ens u 
régime. En fait, on s'efforce de consolider le régime dicta
torial en transformant, une fois pour toutes, en règle ce 
qui fut admis au début comme exception. 

la réalité s'est révélée en complète contradiction avec les 
illusions de ceux qui croyaient à une démocratisation du ré
gime, octroyée par le gouvernement Geisel ou qui pensaient 
que la dictature était sur le point de tomber. En vérité, la 
force hégémonique dans le bloc au pouvoir impose un pro
cessus d'institutionalisation lent et par ailleurs restreint 
au minimum considéré comme indispensable. Ce courant 

prédomi':lant n'est pas disfl>sé à courir l~srisque~ ~iu~. ou~ 
verture démocratique qui passerait, par exemple, par une 
forme quelconque de convocation d'une Assemblée constituan
te, aussi étroite soit-elle. Surtou-t, le courant de l'institutiona-
1 isation est encore suffisamment fort pour imposer son point de 
vue soit face aux masses, soit par rapport aux diff~rents sec
teurs des classes dominantes. l'éloignementde Frotaetlamar
ginalisation des secteurs les plus avancés du MDB de toute 
participation aux transformations du régime, sont la meilleure 
preuve de cette situation de prédominance de la ligne Geisel. 

Pour mener à bien son projet, le courant hégémonique n'exclut 
pas la possibilité de compter avec des secteurs du MDB. C'est 
cela la fonction de Portela quand il prêche le "dialogue" 
avec le sommet de l'opposition bourgeoise. Ce "dialogue" est 
1 imité par le soutien ou non du MDB aux plans fondamentaux 
du gouvernement actuel et de son futur successeur. Par ce 
moyen, on veut élargir la base de soutien du bloc dominant 
et isoler les secteurs plus avancés qui prêchent l'ouverture 
d'un processus démocratique passant par la convocation d'une 
Constituante 1 ibrement élue. Dans ce sens, ce que cherchent 
réellement le gouvernement Geisel et ses successeurs, c'est 
justement à éviter le chemin de la démocratisation, IT)ême li
mitée, tel que le proposent quelques fractions bourgeoises ou 
petites-bourgeoises (Ordre des avocats brésiliens, MDB, in
tellectuels, libéraux, etc.). Plus précisément, aussi bien 
Geisel que son successeur veulent maintenir le régime dicta
torial avec des formes et des déguisements nouveaux, et avec 
de meilleures conditions pour se défendre contre les critiques 
internationales et les divergences internes. le "dialogùe" a 
aussi un r31e électoral important : en divisant le MDB et en 
démoralisant quelques-uns de ses secteurs, il ferait passer au , 
second plan une probable défaite de I'ARENA (Alliance pour\! 
la rénovation nationale: parti officiel de la dictature} et ren'l' 
forcerait le projet Geisel dans sa propre fraction et dans le 
bloc au pouvoir. 

Par ailleurs, les plans et les prétentions de la dictature in
cluent aussi la conquête d'une plus grande sympathie du c3té 
des masses exploitées : il suffit de voir les nouveaux projets 
qui s'esquissent pour le futur dictateur (probablement le 
général Figueiredo, actuel chef des Renseignements militai
res, et candidat officiel à la succession) pour "améliorer la 
situation des couches inférieures". 
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Que ce plan s'accomplisse ou non entièrement, est une ques
tion ouverte dans la conjoncture actuelle. Tout d'abord parce 
que, étant donné le rapport de forces existant, on ne peut 
pas écarter la possibilité de reculs temporaires du projet 
d'institutionalisation du régime, comme cela a déjà eu lieu 
à plusieurs reprises sous Geisel. D'autre part, parce qu'un 
changement de la situati-:>n provoqué par un essor des mobili
sations ;ociales peut complètement bouleverser les plans ac
tuels et obliger le gouvernement à un nouveau point d'équili
bre, sur la base d'un autre projet. 

Cependant, ce qui nous paraît absolument hors de doute, c'est 
que le projet de réformes préparé par le courant dominant du 
régime sera incapable de stabiliser la situation politique et 
sociale du pays. Les petites brèches (institutional isation, etc.) 
qui font partie de ce projet ne satisfont pas le potentiel des 
revendications croissantes des couches sociales les plus larges 
et les plus significatives (travailleurs, étudiants, intellectuels, 
etc.); malgré leur étroitesse, elles stimulent des luttes autour 
de ces mêmes revendications. La tentative d'institutionalisa
tion, même si elle démontre que les forces favorables au 
maintien de la dictature restent largement dominantes, mon
tre aussi que la bourgeoisie ne peut plus agir seulement à sa 
guise, et se sent obligée d'admettre des formules qui en prin
cipe peuvent faciliter la récupération du mouvement des mas
ses. Le courant favorable à i 'institutional isation essaie de 1 i
m_iter au maximum ce danger, mais ne peut pas purement et 
simplement l'empêcher. Il veut aussi éviter qu'un mouvement 
de masse en développement ne s'empare de ces quelques con
cessions. Pour essayer de dévoyer les luttes sociales, le got!l
vernement pourra même admettre la formation de nouveaux 
partis politiques orientés vers la conquête de la sympathie des 
masses. 
L'avant-garde révolutionnaire doit prendre une position claire 
face à la situation présente et future : il faut démasquer les 
projets des classes dominantes et ne pas créer d'illusions par
mi les masses, c'est à dire ne pas confondre l'aspect favora
ble des mesures que le gouvernement est obi igé de prendre et 
les intérêts véritables des masses et leur mouvement. Par ail
leurs, il est indispensable de comprendre que les classes do
minantes se trouvent dans une situation où elles ne peuvent 
pas refuser toute concession, et que cela crée des conditions 
favorables pour i 'essor des luttes des masses et leur plus gran
de organisation. Il' faut par conséquent savoir profiter des 
brèches qui s'ouV'rent chaque fois plus dans l'édifice figé de 
la dictature militaire. 

Il est clair que les masses ne peuvent pas aujourd'hui lutter 
directement /pour le pouvoir. !1Aais cela ne veut pas dire qu'il 
faille restreindre leurs 1 uttes purement aux questions économ i
ques et syn~icales. La situation montre que les masses ne 
pourront c~nquérir un espace politique (liberté d'organisa
tion et de /lutte) que dans la mesure où elles combattront pour 
l'obtenir /et obligeront la bourgeoisie à reculer. Elle révèle 
aussi que les masses peuvent déjà arracher des concessions aux 
classes dbminantes. Précisément parce qu'elles ne peuvent 
pas encore lutter directement pour le pouvoir, les masses 
(avant tout •a classe ouvrière),! utteront encore pendant long
temps pour obliger les classes dominantes à faire des conces
sions dans le cadre du régime bourgeois. li s'ensuit que les 
luttes fondamentales pour les masses résideront, du point de 
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vue économique, dans le combat pour de meilleurs salaires 
et de meilleures conditions de travail, et du point de vue 
politique, la lutte pour les libertés démocratiques (liberté 
d'expression et d'organisation, contre la censure, contre les 
emprisonnements politiques et la torture, etc.), culminant 
dans le combat pour une assemblée constituante dans laquelle 
!es masses puissent exprimer et défendre leurs revendications 

.et intérêts, influencer les décisions nationales, et conquérir 
des éléments de base ;:Je son programme de luttes. Ne pas corr 
prendre cette dimension politique que doit prendre la lutte 
des masses dans la conjoncture actuelle et à l'avenir, ne pas 
préparer ces luttes dès maintenant, c'est abandonner le ter
rain de la lutte politique aux diverses fractions des classes 
dominantes et tomber dans 1 'économisme le plus mesquin et 
le plus nuisible. 
Les 1 ibertés démocratiques et l'assemblée constituante, situés 
du point de vue des intérêts objectifs et des revendications 
des masses exploitées et opprimées n'ont rien à voir avec les 
intérêts de la bourgeoisie. Au contraire, ce qui caractérise 
notre situation de pays arriéré, c'est précisément l'incapaci
té de la bourgeoisie à accomplir un tel programme, qui ne 
pourra ihre réalisé que par le combat des masses, et ne pour
ra être définitivement assuré que par la prise du pouvoir par 
la classe ouvrière. Ces 1 uttes démocratiques doivent par con· 
séquent être insérées dans la dynamique de la lutte révolution 
noire du prolétàriat, qui devra le conduire au pouvoir, sou
tenu par les couches sociales qui luttent elles aussi pour ce 
programme (paysannerie, petite-bourgeoisie salariée, etc.). 
Ce qu'il fout combattre par c;ontre, c'est la stratégie réfor
miste qui veut faire de ces luttes une étape séparée de la 
lutte des masses pour le pouvoir. Avec cette stratégie, le 
réformis'!le essaie de transformer les luttes des masses pour 
leur liberté en simple soutien aux luttes "démocratiques" de 
la bourgeoisie ou de secteurs petits-bourgeois. Ils prônent 
l'alliance de classe avec la "bourgeoisie démocratique" et 
essaient d'empêcher la lutte autonome des masses. Au nom de 
cette alliance, ils défendent la nécessité de restreindre 
programme, les revendications et les méthodes de lutte des 
exploités. Dans ce sens, c'est la stratégie réformiste qui don
ne aux luttes démocratiques un contenu réformiste. Ce qu'il 
faut combattre chez les réformistes, c'est la politique d'al-
I iance de classes, c'est la soumission du mouvement de masse 
à des secteurs bourgeois, c'est enfin leur stratégie étapiste 
comme un tout et les tactiques qui s'ensuivent. 
Pour nous, la seule 1 imite du programme, des revendications 
et des méthodes de lutte et d'organisation des masses c'est 
leur propre capacité à les mettre en pratique. Notre rôle 
est de stimuler le développement de cette pratique. Les re
vendications démocratiques doivent être combinées avec les 
revendications transitoires (comme l'échelle mobile des sa
laires, l'échelle mobile du temps de travail, etc.). Le combat 
doit être mené avec des méthodes d'organisation indépendantE 
(organisation de commissions d'usines, de comités, etc.) et 
des méthodes de lutte (manifestations, grèves, etc.), mises 
à l'ordre du jour par le mouvement de masse. C'est dans le 
cadre de cette perspective et de cette orientation que doit . 
s'inscrire la pratique des révolutionnaires dans la période 
prochaine. Pour en assurer le succès, il est indispensable de 
construire le noyau du parti capable de mener à bien une po
litique ouvrière révolutionnaire. 
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Tensions dans la corne de l'Afrique 

«Le renversement de Hpilé Sélassié 
a ouvert aux nationalités opprimées d'Ethiopie 
la possibilité de se mettre en mouvement/! 

II. La fin d'un empire 

la première partie de cet article a été publiée dans le dern:er 
numéro d' "lnprecor-lntercontinental Press" (n° 21 du 3 fé
vrier), sous le titre: "Le socialisme en uniforme?". Elle 
était consacrée à une analyse du régime du Derg éthiopien. 
La seconde partie que nous publions ici, examine l'arrière
plan politique sur lequel s'est développée la crise actuelle
ment en cours dans la région de la corne de l'Afrique. 

Depuis qu'Ernest Harsch a écrit cet article, en décembre 
1977, les événements se sont rapidement succédés. 

Au niveau du conflit armé, la victoire a changé de camp en 
Ogaden. Au moment où nous mettons sous presse, le régime 
somalien reconnaît que les forces qu'il soutient ont été obli
gées à un "repli tactique". Il en appelle à l'aide militaire 

• 

occidentale, sous prétexte que l'armée éthiopienne esf diri
gée par de nombreux conseillers ou combattants soviétiques 
et cubains. Les Ethiopiens à leur tour prétendent que I'Egyp
te, l'Arabie saoudite et l'Iran fournissent une aide aux forces 
~omal iennes. 

Le régime somalien clame que l'armée éthiopienne veut en
vahir son territoire et occuper le port stratégique de Berbera. 
Néanmoins l'administration américaine s'est, jusqu'à présent, 
refusée publiquement à lui envoyer IJne aide militaire. De 
manière hypocrite, Carter s'est prononcé contre toute "in
gérence externe dans cette guerre". En réalité il préfère s'en 
remettre pour l'instant à des intermédiaires dévoués comme 
I'Egypte, l'Iran et, sans doute, l'Allemagne de l'Ouest. 

Un accord tacïte existe probablement entre 1' Union so-..:iétique 
et les Etats-Unisafin de maintenir le statu quo dans la région. 

Il se révè!era certainement très difficile à préserver, car 
l'impérialisme américain est bien décidé à intervenir immédia
tement contre toute modification importante de l'équilibre 
des forces dans la corne de l'Afrique, comme celle que provo
querait, par exemple, l'occupation éthiopienne de Berbera 
ou celle du port de Djibouti, dont l'importance stratégique 
est tout aussi essentielle. En renforçant sa flotte dans la 
mer Rouge et en se faisant l'écho des déclarations somalien
nes sur la présence cubaine en Somalie, Washington se réser
ve la possibilité de changer son fusil d'épaule. 

Dans son article, Ernest Harsch insiste, à. juste titre, sur le 
caractère réactionnaire du soutien soviétique au Derg éthio
pien. Les récentes déclarations de Moshé Dayan, le minis
tre des Affaires étrangères d' lsrat!l, sont venues confirmer ce 
jugement en montrant en quelle compagnie se retrouvent les 
bureaucrates du Kremlin. Dans ces déclarations, Dayan ex
pliquait cyniquement qu'il était du devoir de l'Etat sioniste 
d'aider militairement une "nation amie", engagée dans un 
conflit sur la route stratégique de la mer Rouge. Brejnev se 
trouve ainsi l'ali ié de l'ennemi le plus acharné des masses 
arabes. Cette politique à courte vue pourrait bien avoir 
de nouvelles conséquences, un jour prochain, sur l' influen
ce de l'URSS au Moyen-Orient . 
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Bien avant la conquête amharique et la colonisation europé
enne, les Somalis avaient commencé à développerunsentiment 
d'unité nationale fondé sur leur langue et l'influence de 
l'Islam. Ils résistèrent donc aux agressions étmngères amhari
que ou européennes et luttèrent pour empêcher la partition de 
leur territoir~. La rébellion dirigée par Mohammed ibn Abdul
lah Hassan et qui dura plus de 20 ans n'est qu 'un des aspects 
de cette lutte. 

LE NATIONALISME SOMALI 

Le capitaine' Keseteberhan Ghebrehiwet, ancien membre du 
Derg et offi~ier en chef du Service de renseignements militai
res contre les Somalisadmetque ceux-ci "ne se considèrent pas 
comme des Ethiopiens ••. En fait ils portent une haine colossale· 
aux Amhariques. Au cours des nombreuses opérations menées par 
I'Ethiopie pour réprimer les révoltes populaires en Ogaden, la 
fx>pulation fùt traitée de façon si inhumaine que les enfants ont 
été élevés dans une haine profonde des Am haras." (5). 

La frontière tracée de force à travers les territoires somalis 
ne réussit pas à les diviser physiquement. Les Somalis de l'O
gaden vont souvent en Somalie pour faire des études ou trou
ver un meilleur emploi et se soumettent aux lois de l'Etat so
malien. Certains d'entre eux occupent de hauts postes gou
vernementaux en Somalie. Cet échange se déroule aussi en 
sens inverse. Environ la moitié de la ~pu lotion de la Soma
lie du nord émigre vers les autres régions de l'Ogaden pour 
faire paî'tre leur bétail. 

La défaite des colonialistes italiens lors de la Seconde Guerre 
mondiale, puis la "décolonisation" de l'empire britannique 
conduisirent à un remaniement des frontières dans la corne de 
l'Afrique. Tandis que l'Ogaden restait sous domination éthio
pienne et que les Somalis vivant à Djibouti et au Kenya de,
meuraient respectivement sous contrôle de la France ou de la 
Grande-Bretagne, les deux colonies, britannique et italienne, 
de Somalie, obtinrent leur indépendance formelle et s'unirent 
pour former en 1960 l'Etat actuel de Somalie. (Depuis, Dji
bouti et le Kenya sont devenus des Etats indépendants) . 

Les conséquences de laSeconde Guerre mondiale et les lut-
tes naissantes de libération nationale dans l'ensemble du mon
de colonial donnèrent ury formidable coup d'accélération à la 
lutte des Somalis pour l'unité. Dès 1948, dans l'ex-territoire 
italien des Somalis, la ligue de la jeunesse somalie (l'un des 
plu·s importants groupes nationalistes somalis) déclarait : "Nous 
voulons que notre pays soit réuni aux autres territoires soma-
1 is pour former avec eux une entité politique, administrative 
et économique. Nous sommes racialement et géographiquement 
le même peuple, nous avons la même langue et la même re
ligion. JI n'y a pas d'avenir pour nous sauf comme une partie 
d'une grande Somalie" (6). Ces aspirations se reflétaient éga
lement dans une réunion qui s'est tenue à Mogadiscio, aujour
d'hui capitale de la Somalie, en août 1959, et au cours de 
laquelle des délégués somalis, venus de Somalie, de Djibouti, 
de la région nord du Kenya, de l'Ogaden et des Hauts-pla-
~ éthiopiens fondèrent un mouvement pansomali dont le 
b~ ~ait de rassembler tous les Somalis dans un seul Etat. 
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De fait, cet objectif fut introduit dans la première constitu
tion somalienne. Le drapeau somalien comprend une étoile à 
cinq branches, représentant les ex-colonies britannique et 
italienne incorporées à la Somalie, ainsi que les trois "ter
ritoires perdus". Au début des années 60, le Front de libéra
tion de la Somalie occidentale (FLSO) fut formé à partir du 
mouvement de résistance paysan de la province éthiopienne 
de Baie. Sous la direction de Walko Gutu et avec le soutien 
du régime somalien, il organisa des actions d'envergure dans 
le Baie et l'Ogaden. Ces affrontements s'amplifièrent en 
1963-64 et se transformèrent en une guerre entre Mogadiscio 
et Addis-Abebo. La défaite subie par les Somalis obligea 
Mogadiscio à cesser son aide au FLSO, et en 1970, Waka 
Gutu dut se rendre aux forces éthiopiennes. 

la chute de Sélassié en 1974 et les avancées significatives 
de la lutte de libération en Erythrée encouragèrent les Somali 
à réactiver leur combat. Le FLSO fut réorganisé. Dans une 
interview publiée par le "New African Development" en aoÛ; 
1977, Abdullahi Hassan Mahmoud, dirigeant du FLSO expli
quait: "le renversement de Hailé Sélassié a ouvert à toutes 
les nationalités opprimées d'Ethiopie la possibilité de se 
mettre en mouvement." 

LA GUERRE DE L'OGADEN 

Le FLSO reprit ses actions de guérilla contre les forces d'occ 
potion éthiopiennes et en juin 1977, il fit sauter beaucoup de 
ponts de chemin de fer, coupant la seule voie ferrée existant 
entre Addis- Abeba et Djibouti qui dessert 60% du commerce 
extérieur de I'Ethiopie. Le mois suivant, le FLSO lança sa 
plus grande offensive, s'emparant rapidement de douzaines de 
villes et de villages, y compris la ville- clé de Jijiga qui étai 
la base de chars d'assaut la plus importante de l'armée éthio
pienne. Les journalistes en visite dans les régions tenues par 
les Somalis ont déclaré avoir vu des caches d'armes et d'équi· 
pement lourd comme des tanks ou de l'artillerie que les Ethi1 
piens avaient laissés derrière eux dans leur retraite précipitée 
En septembre, les forces du Derg avaient été repoussées jus
qu'aux abords de Harar et Diredawa, les deux plus grandes 
villes de la région. Vers la fin de l'année, Harar fut l'objet 
d'une violente offensive somalie. 

Les journalistes occidentaux qui ont parcouru l'Ogaden ont 
fait état du soutien massif de la population somalie aux trou
pes du FLSO. L'un d'entre eux écrivait dans une dépêche de 
l'Agence France presse du 24 août 1977: "Les visiteurs é
taient souvent accueillis par des foules bruyantes mais disci
plinées criant leur haine pour le gouvernement éthiopien et 
son chef le colonel Mengistu Hailé Mariam". Et Graham 
Hancock raconte dans le "Sunday Times" de Londres du 18 
septembre 1977: "Je n'ai pas rencontré un seul village, ni 
un seul groupe de nomades somalis qui ne fût armé et plein 
de colère, qui ne soit prêt à combattre et désireux de le 
faire à tout moment. Toute la population semble être grisée 
par la victoire, apporter un soutien total à la guérilla et très 
capable de se défendre.". On a dit également que deux au
tres groupes nationalistes, le Front de libération Oromo et 
le Front de libération Afar ont commencé à coordonner leurs 
luttes avec celle du FLSO. 



Le régime somalien du général Mohammed Siad Barré nie of
ficiellement que ses forces armées soient direêtement engagées 
dans l'Ogaden mais le Derg a pu montrer des tanks, des ca-
m ions et des pièces d'artillerie lourde pris aux Somaliens 
ainsi que des débris d'avions portant la marque des forces aé
riennes somaliennes. De plus le régime de Siad Barré soutient 
ouvertement les objectifs du FLSO, lui apporte un appui mi
litaire et financier et admet même que des troupes régulières 
somaliennes ont été "autorisées" à combattre avec le FLSO. 
Siad Barré n'a, en fait, pas d'autre choix que de soutenir 
la lutte somalie dans l'Ogaden et ailleurs. Dans une interview 
au bimensuel "Afrique-Asie", publiée à Paris le 13 juin 
1977, il fit remarquer qu'aucun gouvernement, aucun régime, 
aucun dirigeant somalien ne pourrait survivre dans le pays 
s'il se préparait à abandonner la politique de recouvrement 
des territoires qui sont toujours colonisés par l'occupant é
tranger." 

Bien que la politique de la junte somalienne reflète les aspi
rations somalies à l'indépendance et à l'unité, ses intérêts 
les plus immédiats sont aussi en jeu. La Somalie est un 
pays paupérisé qui n'a que peu de ressources. Mais on pense 
que le sol de l'ügaden contient du pétrole et du gaz. Siad 
Barré peut aussi utiliser, au moins en partie, cette campagne 
pour la reconquête de l'Ogaden comme un moyen de détour
ner les revendications populaires de son régime répressif qui 
a établi un appareil de police secrète, puissant et étendu pour 
contrôler la population. Comme son pendant éthiopien, le 
régime somalien essaie de couvrir sa politique procapital iste 
d'un masque "socialiste". En même temps qu'il aide le FLSO 
et les efforts faits en vue de l'unification des Somalis, la 
junte craint la puissance potentielle de la lutte somalie et 
cherche soigneusement à la garder sous son contrôle. Régime 
capitaliste, il est un obstacle à une indépendance totale. 

LA COLONISATION DE L'ERYTHREE 

La lutte pour l'indépendance de I'Erythrée constitue l'autre 
grande menace contre "l'unité sacrée" chère au Derg. Les 
groupes érythréens ne sont plus de petites forces de guérilla 
mais de véritables armées auxquelles la population érythréen
ne accorde un soutien complet. Malgré la présence de 
25 000 soldats éthiopiens- la moitié de l'armée régulière
les Erythréens contrôlent presque tout le territoire sauf quel
ques villes. Le Derg essaie de justifier son opposition à ce 
qu'il appelle une lutte "sécessionniste" en arguant de ce que 
l' Erythrée a toujours été historiquement et socialement une 
portie de l' Ethiopie, sauf pendant la colonisation italienne. 

Mais il y a des preuves historiques considérables de ce qu'une 
grande partie de l' Erythrée a eu une existence séparée pendant 
des centaines d'anné&s·. 

Une grande partie de l' Erythrée moderne et des parties de 
la province éthiopienne du Tigré formaient l'ancien royaume 
axumite qui a duré du IVe siècle avant J.C. au VIlle siècle. 
Après son écbtement, le territoire qui est devenu I'Erythrée, 
maintint une existence plus ou moins indépendante jusqu'au 
milieu du XVIe siècle où il passa sous la domination des 
Turcs ottomans puis ensuite sous celle des Egyptiens. 

En 1869, année de l'ouverture du canal de Suez, l's colonia
listes italiens commencèrent à s'implanter dans la rfgion, ac
quérant le port d'Assab. Au milieu de l'année 188~, il s'em
parèrent de Massawa. Ayant négocié un traité avec l'em
pereur Menel ik, les Italiens en firent une colonie en 1890. 
Comme I'Ethiopie elle-même, l'Erythrée est un assemblage 
de plusieurs populations. Les deux langues les plus parlées 
sont le tigrinya et le tigré, mais il y en a bien encore au 
moins six autres. La population est en gros composée pour 
moitié de musulmans et pour moitié de chrétiens. Dans leurs 
propres intérêts économique et militaire, les colonialistes 
italiens introduisirent quelque îndustrial isation. La montée 
d'une classe ouvrière érythréenne significative et l 'expérien-
ce commune du joug colonial rapprochèrent les divers peuples 
érythréens et les aidèrent à se donner un sentiment commun d~den
tité nationale. Après la défaite des Italiens pendant la Se
conde Guerre mondiale, les diverses puissances impérialistes, 
aussi bien que Hailé Sélassié, manoeuvraient pour obtenir 
le contrôle de I'Erythrée. Finalement, en 1950, Washington 
proposa aux Nations Unies une résolution appelant à une 

Hailé Sélassié 

fédération entre I'Erythrée et I'Ethiopie. Sélassié s'était mon
tré un allié précieux pour les Américains et Washington se 
préoccupait de la direction que pourrait prendre une Erythrée 
indépendante, surtout étant donné sa place stratégique sur 
la mer Rouge. Pour les impérialistes américains, la meilleure 
solution était de laisser Sélassié placer I'Erythrée sous son 
contrôle. 

La fédération prit effet en 1952, mais Sélassié se dépêcha 
d'abolir même la fiction d'une "autonomie" érythréenne. 
Tous les partis politiques furent interdits sauf celui qui se 
prononçait en faveur de l'unification avec I'Ethiopie. Les 
syndicats furent mis hors-la-loi, les journaux mis au pas et 
l'amharique fut imposée comme seule langue officielle. Des 
1 ivres en érythréen furent brûlés. En 1958, les troupes éthio
piennes répondirent à urie grève générale en mitraillant un 
grand nombre de travailleurs érythréens. Les Ethiopiens en
treprirent également de paralyser et de piller l'économie 
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érythréenne. Des sociétés opérant en Erythrée furent con
traintes de s'installer en Ethiopie. Quelques usines et d'au
tres installations furent même démantelées. En 1962, Sélas
sié abandonna tout faux-semblant et-annexa formellement 
l' Erythr'j~e comme 14e "province" de l' Ethiopie. En fait c'est 
une colon\je. 

\ 
1 

LA LU'ITE ERYTHREENNE D'INDEPENDANCE 
-----·---

Le dernier--granàmoovemeA-t-d!LrésJstan.ç_e organisé ~~ntr.e. -·/ 
l'occupaflon éthiopienne dans les régions urbanisées, fut en
trepris par le mouvement de 1 ibération de l' Erythrée créé en 
1959. Il fut rapidement écrasé par les troupes et la police 
éthiopiennes. Deux ans plus tard, le Front de 1 ibération de 
l' Erythrée (FLE) fut créé. Il était au départ essentiellement 
composé de paysans musulmans et de nomades et ne faisait 
que des actions militaires mineures. Mais en 1964-65 il y eut 
une importante montée de la lutte d'indépendance qui s'accom
pagna d'un grand afflux de recrues de la région des Hauts
Plateaux qui est peuplée principalement de chrétiens. 

Cependant, cette avancée fut bloquée par des. luttes de frac
tion au sein du FLE où des centaines d'opposants auraient été 
tués. Finalement, en 1970, un groupe de guérilla emmené par 
lssaias Afewerki qui avait scissionné du FLE forma les Forces 
populaire de libération de I'Erythrée, rebaptisées plus tard 
Front populaire de libération de I'Erythrée (FPLE). Le FLE ne 
voulut pas reconnaître l'existence d'un groupe rival et déclara 
la guerre au F PLE en 1972. Cette guerre fractionnelle dura 
plus de deux ons, gênant grandement la lutte paur l'indépen
dance. 

Pendant le soulèvement de masse contre Sélassié en 1974, il 
y eut une nouvelle montée de la 1 utte érythréenne avec des 
grèves et des manifestations dans plusieurs villes éthiopiennes. 
Un journaliste qui a visité Asmara, la plus grande ville d'Ery
thrée, relata dons le" New York Times" du 3 février 1975 qu'il 
"n'avait pas trouvé un seul Erythréen qui soutienne autre chose 
que ·1• indépendance totale." 

Ce soulèvement mit un terme 0 la guerre entre ·le FLE et le 
F PLE, ou moins pour cette période et en janvier 1975, ils lan

. cère nt une attaque coordonnée sur les forces armées éthiopien
nes à Asmara même. Bien qu'ils aient finalement été repoussés, 
les deux groupes gagnèrent des milliers de nouvelles recrues 
et au début de 1977, ils prirent le contrale d'une série de vil
les importantes, avec Nacfa, Karora, Keren, Agordat, Tesse
nei.et Decomere; Decamere et Keren sont les 2e et 3e plus 
grandes villes de l' Erythrée. En décembre, le FLE annonça 
également la capture de la garnison éthiopienne de Adi Caieh. 
Selon Gérard Chal iand, un spécialiste des luttes de guérilla 
qui raconta son voyage en Erythrée dans les numéros du" Monde" 
des 7 et 8-9 mai 1977, le FLE et le F PLE ont le même nombre 
d'hommes, entre 10 et 12 000 chacun (d'autres estimations 
donnent des chiffres plus élevés). Le FPLE contrale tout le 
district-nord du Sahel et le FLE la plus grande partie des deux 
districts occidentaux de Barka et Gash. Tous deux ont des 
unités pratiquement dans tout le reste du pays, le FPLE étant 
plus fortement présent dans la région des hauts-plateaux autour 
d'Asmara et de Keren. Ensemble ils contraient en gros 85% du 
territoire et l'ensemble des 3, 5 mill ions d'habitants de L' Ery· 
thrée, moins 300 000. 
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Un 3e groupe érythréen qui n'a pas de véritable bose en Ery
thrée a été constitué en mars 1976. C'est une scission du 
FPLE, dirigée par Osman Saleh Sabbe, qui s'appelle Front 
de libération de I'Erythrée-Forces populaires de libération 
(FLE-FPL). Bien que le FLE-FPL n'ait que peu de forces en 
Erythrée même, les deux autres groupes savent que Sabbe a 
de plus importantes ressources financières à cause de ses con
tacts avec plusieurs régimes arabes. Les deux groupes princi
paux trouvent un soutien tellement considérable dans la popu
lation érythréenne que, jusqu'à présent, toutes les "offensives 
finales" de Mengistu ont lam.entablement échoué. Deux fois, 
en mars 1976 et ensuite à la fin de 1977, le Derg a envoyé en 
Erythrée un grand nombre de conscrits paysans dans ce qui fut 
appelé des "marches rouges" ·pour aider les forces régulières. 
A chaque fois, il fut incapable de retrouver une capacité 
d'initiative significative. 

Les échecs militaires éthiopiens ont commencé à semer large
ment la démoralisation parmi les troupes stationnées en Ery
thrée, ce qui a conduit à de nouveaux reculs. Pendant l'as
saut du FPLE contre Keren, par exemple, les forces d'occupa
tion n'opposèrent qu'une résistance modérée et beaucoup se 
rendirent aux combattants de la 1 ibérotion érythréens. La dé
sertion affecte également l'armée éthiopienne. Cela a amené 
un désespoir grandissant dans le commandement militaire. Un 
déserteur éthiopien, le lieutenant Gebremichail Tsadik, a été 
cité dans une dépêche de l'Agence Reuter du 15 décembre, ca1 
il avait déclaré qu'environ 150 officiers et hommes de troupe 
éthiopiens avaient été exécutés par leurs propres supérieurs 
à la fin de mois de novembre. Ils étaient punis pour l'échec 
des trois tentatives successives de briser le siège érythréen. 

Malgré le déci in évident du moral des Ethiopiens, le comman
dement érythréen s'attend à des combats plus durs dans l'ave· 
nir, surtout si le Derg peut progresser dans l'Ogaden et déga
ger quelques-unes de ses forces sur ce front. Mais néanmoins, 
les mouvements de libération érythréens semblent maintenant 
confiants dans la victoire. 

CARACTERISATION DES GROUPES 
ERYTHREENS 

Dans la perspective, plus proche que jamais, d'une indépen
dance de JIErythrée, la politique et la pratique des deux prin
cipales organisations prennent une importance particulière. 
Le FPLE est souvent décrit dans la presse bourgeoise comme un 
groupe "marxiste" mais ses dirigeants rejettent ce qualificatif. 
Le FLE nie également être marxiste. Cependant, il existe au 
sein des deux groupes, des Erythréens qui se déclarent marxis
tes. 

Bien que leurs dicours divergent dans une certaine .mesure, les 
deux groupes sont essentiellement des organisations nationa
listes dont le but primordial est d'arracher I'Erythrée à la 
domination éthiopienne. Tesfai Woldemichael , secrétaire 
général du FLE a confié à un journaliste : "Notre lutte est 
d'abord et avant tout une lutte nationale. Nous voulons une 
nouvelle Erythrée démocratique qui comprenne l'ensemble du 
peuple érythréen, qui soit le fruit de notre combat et s'op
pose à toutes les formes d'oppression." Les deux groupes, au 
moins sur le papier, disent qu'ils sont favorables à l'exten-
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sion des nationalisations après l'indépendance de I'Erythrée. 
Mais à l'instar d'autres organisations nationalistes, dans d'au
tres contrées, le programme de nationalisations. apparaît comme 
principalement dirigé contre les intérêts économiques étran
gers et pas contre les capitalistes indigènes (aussi peu nom
breux soient-ils). 

Le programme du FPLE, adopté à son premier congrès en jan
vier 1977 appelle à la nationalisation de "toutes les indus
tries aux mains des impérialistes, des sionistes, des colonia
listes éthiopiens et de leurs loquais érythréens ou des rési
dents étrangers opposés à l'indépendance de l' Erythrée." • 

En même temps, il spécifie que le FPLE autorisera des "na
tionaux" qui ne sont pas opposés à l'indépendance de I'Ery
thrée à participer à la construction nationale en possédant 
de petites usines et des ateliers compatibles avec le dévelop
pement national . • • " (7). 

Dans la même veine, le programme du FLE déclare: "Toutes 
les entreprises industrielles, commerciales et bancaires qui 
sont aux mains des capitalistes étrangers seront confisquées 
sans indemnités." (8). Bien qu'il ne précise pas le rôle des 
capitalistes comme le fait le F PLE, il ne parle pas non plus 
de nationaliser leurs intérêts. 

Les objectifs des deux groupes de parvenir à une Erythrée 
formellement indépendante, vraisemblablèment dans le cadre 
capitaliste, se reflète dans une certaine mesure dans leur 
approche de la lutte de libération. Tous deux s'appuient 
presque exclusivement sur des actions de guérilla ou de 
guerre conventionnelle et la plus grosse part de leur soutien 
actif leur vient de la paysannerie érythréenne. Leur projet 
a été de libérer d'abord des secteurs de la campagne et en
suite de prendre les villes de l'extérieur, ce qu'ils ont com
mencé à faire au début de 1977. Bien qu'ils bénéficient 
d'un soutien écrasant dans les villes, aucun des deux groupes 
n'a cherché à mobiliser les masses urbaines dans des grèves 
ou d'autres actions. Peut-être craignent-ils que les luttes de 
la population urbaine, surtout celles de la classe ouvrière, 

puissent échapper à leur contrôle, ou que les travailleurs 
n'en viennent à poser leurs propres exigences. La ~ose de la 
stratégie du FLE comme du F PLE a été de consol idrr d'abord 
leur position dans les régions déjà passées sous leur contrôle 
militaire avant de repousser les Ethiopiens plus 16in. Comme 
Ahmed Nasser, un dirigeant du FLE l'a déclaré! "Notre 
première préoccupation aujourd'hui est 1 .. \prganisation 
administrative et politique dans les territoires et l~s villes 
1 ibérés." JI ajouta : "Nous pensons que c'est là •. ~ . une pré
occupation conduisant finalement à une indépenddnce totale .• " 

Malgré les similitudes qui existent entre le FLE et le FPLE, 
ils restent des rivaux. Cependant, dans une nouvel!~ tentative 
de grouper les forces contre les occupants éthiopiens, les 
deux directions ont signé un accord à Khartoum, le 20 octobre 
1977, s'engageant à "unifier" leurs instances militaires et 
administratives. Selon cet accord, des membres du FLE-FPL 
de Osman Saleh Sabbe doivent rejoindre l'un ou l'autre des 
deux principaux groupes. JI reste à voir si l'accord de Khar
toum tiendra ou non. Les tensions entre le FLE et le FPLE res
tent importantes et des heurts entre leurs forces se produisent 
encore. Dan Cornell faisant un reportage sur I'Erythrée écri
vait le 17 novembre 1977 dans le "Washington Pos~" que 
"des coups de feu entre forces rivales sur le champ de bataille 
avaient fait au moins six morts dans les deux derniets mois." 

Non seulement ces guerres fractionnelles entravent la lutte 
d'in9épendance elle-même, mais elles font entrevoir la pos
sibilité d'une lutte encore plus âpre pour le pouvoir après 
l'indépendance. Si cela se produit, le danger existe de voir 
les Ethiopiens et les puissances impérialistes essayer d'en pren
dre avantage pour affaiblir le nouvel Etat et favoriser leurs 
propres intérêts. 

' 
UN POINT DE MIRE 

\ 

Si 't,es Erythréens gagnent leur indépendance ou si les Somalis 
arrivent à renverser la domination éthiopienne et à s'unir à 
leurs frères de Somalie, les peuples opprimés des autres pays 
d'Afrique seront encouragés à promouvoir leurs propres luttes 
pour l'autodétermination nationale. Cela peut créer instabilité 
et agitation dans tout le continent car les Etats actuels sont 
fondés sur des frontières artificielles tracées par l'anden pou
voir colonial. 

Les régimes néo-coloniaux du continent craignent un tel dé
veloppement et l'Organisation de l'unité africaine (OUA) 
s'oppose artificiellement à tout changement dans les frontières 
actuelles. (Le régime somalien, pour des raisons évidentes, 
est le seul membre de l'OUA qui ne souscrit pas à ce point 
de vue). 

De plus, la fermentation dans la corne de l'Afrique peut avoir 
un impact sur les 1 uttes de 1 ibération nationale au Moyen
Orient, surtout sur celle du peuple palestinien contre l'Etat 
colonisateur d'Israel. Ce n'est pas par hasard que l'organisa
tion de libération de la Palestine (OLP) a des liens amicaux 
avec les combattants de la 1 ibération érythréens et somalis 
et leur accorde une certaine aide. 

C'est précisément par peur des conséquences de l'indépen
dance de I'Erythrée ou de l'unification somalie que Washing
ton a soutenu le regime centraliste d'Addis-Abeba pendant 
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des années. En 1952, l'année de la "fédération" Ethiopie
Erythrée, l'impérialisme américain a fourni au régime 
de Sélassié des centaines de millions de dollars d'aide 
économique et militaire, dont 275 millions de dollars pour 
'l'assistance militaire seule, au moment du renversement de 
Sé lassié. L'armée éthiopienne a été armée, vêtue et entraînée 
presque entièrement grâce au gouvernement US. 

Washington a établi un centre important de communications 
et d'espionnage à Kagnew en Erythrée, qui surveillait et 
enregistrait les communications radio et les mouvements mili
taires dans tout le Moyen-Orient et l'Afrique orientale. En 
1964, le Pentagone e nvoya plusieurs experts en contre-insur
rection américains, en Ethiopie pour aider à l'entraînement 
de l'armée de Sélassié contre les Erythréens. lsraUI avait aussi 
d'étroites relations avec Sélassié, bénéficiait de bases mili
taires sur deux î1es érythréenne dans la mer Rouge et fournis
sait aussi quelques instructeurs pour la contre-insurrection. 
C'est à cause de ces 1 iens avec lsraUI que quelques régimes 
arabes donnèrent une a ide modeste aux Erythréens, surtout 
pour faire pression sur Sélassié et ensuite sur le Derg. Malgré · 
la nature très réactionnaire du régime Sélassié, les staliniens 
de Moscou et de Pékin cultivaient aussi des liens avec l'em
pereur. Sélassié a été à Moscou et à Pékin et a reçu une cer
taine aide financière de l'un et de l 'autre . ·Les Erythréens 
ont déclaré n'avoir reçu aucun soutien militaire chinois de
puis 1968, date à laquelle Mao établ it des liens diplomati
ques avec Sélassié. 

Pendant plus de 20 ans, la politique américaine vis- à-vis de 
I'Ethiopie a consisté à maintenir le régime de Hailé Sélassié 
comme "un facteurde stabilité" dans la région . Mais l ' insur
rection de masse et la chute de l'empereur réduisit l ' intérêt 
du régime éthiopien pour l'impérialisme américain . A l'épo
que, le "New York Times" soulignait dans un éditorial que : 
"Pendant toute une génération, sous Hailé Sélassié, I'Ethio
pie a été une oasis de stabil ité en Afrique noire tandis que 
la plus grande part du reste du continent connaissait des 
convulsions politiques et sociales. On peut se rendre comp
te maintenant que le prix de la stabilité d'antan était la 
mise sous le couvercle de puissantes tensions dont les explo
sions font de I'Ethiopie post- Sélassié une source d'instabilité 
dangereuse non seulement pour elle-même, mais pour beau
coup de ses voisins e t même pour les deux grandes puissances." 
(10 février 1975). 

Washington sé demanda it comment contenir cette nouvelle 
agitation. Après la prise du pouvoir par le Derg, il eut 
quelques hésitations puis décida de continuer à envoyer 
son aide militaire, dans l'espoir que le nouveau régime se 
montrerait capable de maîtriser la situation. En 1776, les 
Etats-Unis accordèrent 22 millions de dollars à cet effet, 
soit 12,5 millions de plus que l'année précédente. Depuis 
septembre 1774, les impérialistes américians ont vendu à 
la junte pour plus de 150 millions de dollars d'armes, dont 
une partie reste à 1 ivrer . 
Cependant, devant les victoires érythréennes, Washington 
procéda à un examen de la situation et décida qu'après tout, 
le Derg ne serait peut- fltre pas capable d'empflcher la dis
location de l'empire, m3me avec tout le soutien américain. 
La Maison-Blanche en conclut donc qu'il valait mieux limi-
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ter les pertes avant qu'il ne soit trop tard et qu'elle ne su
bisse une cuisante défaite politique. De plus, si les Erythréens 
gagnaient leur indépendance en dépit de l'appui américain 
au Derg, il deviendrait beaucoup plus difficile à Washington 
d'exercer une quelconque influence sur le nouvel Etat. 

Ainsi, en avril 1977, les Etats Unis réduisirent leur program
me d'aide au Derg. Le régime Mengistu riposta en fermant 
un certain nombre de sièges commerciaux et d'installations 
américaines et se tourna vers Moscou pour demander une 
aide matérielle et politique. 

Le Kremlin était plus que désireux d'y satisfaire. En mai, 
Mengistu se rendit en visite à Moscou et fut traité avec tous 
les honneurs; il reçut ensuite d'importantes livraisoll6 d'arm.S. 
La presse soviétique ne tarit pas de louanges sur le caractère 
"progressiste" de la dictature éthiopienne. 

Moscou cherche à étendre son influence dans la corne de 
l'Afrique afin de pouvoir négocier en meilleure position ses 
accords de collaboration de classe avec Washington. L'URSS 
procède de la même manière dans plusieurs régions du monde 
selon les intérêts étroits de la bureaucratie. En aidant le 
Derg à se donner un visage "gauche" et à poursuivre sa guer
re contre les Erythréens, les Somalis et d'autres peuples, la 
bureaucratie ne fait que confirmer son caractère contre
révolutionnaire. 

De son propre point de vue, la politique du Kremlin est ex
trêmement à courte vue . Ce la est clairement révélé par l'ex
emple du régime somalien de Siad Barré. Durant plusieurs an
nées, Moscou a fourni des armements et des conseillers mil i
taires à la junte somalienne; elle qualifia le régime de "pro
gressiste" . Mais le 13 novembre 1977, S iad Barré expulsa 
tous les conseillers soviét iques en accusant Moscou d'aider 
le Derg. Cette rupture conduisit le Kremlin à changer sa 
caractérisation du régime de Mogadiscio : de "progressiste", 
il devint "le jouet des néocolonialistes et leur complice" (9). 

M~tleureusement, la direction cubaine a également donné 
son soutien politique au Derg. Bien qu'il n'existe aucune 
preuve formelle de la présence de conseillers militaires cu
bains aux côtés de la junte - contrairement à ce que prétend 
le département d'Etat-, Fidel Castro ne dissimule guère son 
attitude favorable au régime de Mengistu. Dans une inter
view publiée le 22 mai 1977 dans l'édition hebdomadaire 
en anglais de "Gramme", Castro déclarait.qu'il existait "cer
taines similitudes entre les révolutions éthiopienne, française 
et bolchevique, parce que les dirigeants ont fait une révo
lution antiféodale tout en travaillant pour le socialisme". Il 
caractérisa Mengistu de "véritable révolutionnaire". De telles 
déclarations ne peuvent qu'aider le Derg à donner quelque 
crédibilité à ses prétentions "socialistes". Elles répandent 
aussi la confusion parmi les révolutionnaires éthiopiens. 

A la même époque Washington prit des initiatives pour ren
forcer son influence au sein de plusieurs régimes pro-améri
cains de la région, en particulier en Egypte, au Soudan et 
au Kenya, en leur vendant davantage d'armes. 
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En iuillet, la Maison-Blanche faisait aussi savoir qu"'en prin- Cet objectif américain s'accompagne de la possibilité id'un 
cipe" elle était d'accord pour vendre des armes~ la junte engagement militaire, direct ou indirect, si les confli~ en 
somalienne. Par la suite, elle devait retirer son offre, crai- Ethiopie, en Eryhtrée et en Somalie deviennent incontrôlables. 
gnant, en partie, l'impact que pourrait avoir une lutte vic- Impliqué dans l'intervention militaire au Zatte au début de 
torieuse des Somalis d'Ogaden sur ceux qui vivent au Kenya. 1977, le régime de Sadate a déj~ montré qu'il était pt3t ~ 
M3me après l'expulsion des conseillers soviétiques par Siad participer~ un tel projet, tout comme les impérialist, fran-
Barré, le département d'Etat ne se montra pas disposé ~ lui çais qui ont 5000 hommes de troupe st~tionnés ~ DjibQuti. 
vendre des armes. Le 18 novembre, le "New York Times" , 
donnait une indication sur ce qui avait pu motiver l'attitude 
de la Maison-Blanche envers Mogadiscio. "Il est peut-
être temps, disait-il, que la diplomatie américaine persua
de la Somalie de se retirer de la dangereuse aventure où elle 
est engagée, en échange de la fourniture d'un armement 
défensif et de l'aide dont elle a besoin pour son développe
ment." Il semble que la Maison-Blanche essaie également 
d'utiliser les régimes arabes pro-américains afin d'influencer 
l'orientation de la lutte indépendante en Erythrée. L'aide 
militaire que ces régimes donnent aux Erythréens en fournit 
l'occasion. 

Ces initiatives se sont accompagnées d'un resserrement des 
1 iens avec le Derg, quoique de façon moins ouverte. De 
nombreux officiels du D,épartement d'Etat se trouvent encore 
en Ethiopie. Washington a récemment convenu de fournir 
au Derg une aide économique pour un montant de 200 000 
dollars et envisage d'accorder un crédit global de 10 millions 
de dollars. En.outre, Mengistu a demandé aux Etats Unis de 
1 ivrer les armes que la junte éthiopienne lui a déj~ payées. 

Ro'bert Manning écrivait dans la revue "New African Develop
ment" de décembre 1977: "En septembre, l'administration 
(Carter<) comménça ~ répondre aux démarches officieuses de 
l' Ethiopie; ~ la fin du mois deux officiels américains parti
rent pour Addis-Abeba et rendirent compte du notable déci in 
de la rhétorique anti-américaine dans la capitale. Peu après, 
I'Ethiopie annonça sa volonté d'être "la Yougoslavie de l'A
frique" et d'éviter toute dépendance de l'URSS." 

Le régime israélien continue aussi~ soutenir le Derg. Le 
12 août 1977, le "Washington Post" notait: "Selon de nom
breuses sources, y compris dans l'aviation éthiopienne, Israel 
1 ivre régulièrement des pièces de rechange et des munitions 
pour l'armement américain dont dispose l' Ethiopie. Les muni
tions israéliennes pour les avions~ réaction"Phantbm" furent 
explicitement mentionnées." On a également rapporté que 
les conseillers militaires israéliens avaient aidé~ l'entraîne
ment de la Nouvelle milice populaire du Derg. Le 1er août, 
le "New York Times" écrivait d'ailleurs que "les Etats Unis 
connaissent l'engagement israélien et ne s'y oppose pas ••• " 

Dans la situation actuelle d'incertitude que connaît la corne 
d'Afrique, Washington cherche ~ 1 'évidence à garder toutes 
les options ouvertes. Elle a aussi mis en oeuvre des initiati
ves concertées pour renforcer les positions américaines dans 
l.a région, afin d'être plus aptes à inffuencer ou à canaliser 
les diverses luttes, au fur et à mesure qu'ellessedéveloppent. 
Si les Erythréens parvenaient~ conquérir leur indépendance 
et les Somalis leur unification, Washington tenterait certaine
ment de maintenir ces Etats dans un cadre capitaliste et de les 
empêcher de menacer les intér3ts impérialistes dans la région. 
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