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Editorial 

Les révolutionnaires 
dans la batajlle 
des mmücipales 

M OBILISATION à droite, déception et morosité dans le mouvement ou
vrier, c'est dans ce contexte que se profilent les élections municipales de 
mars. Les faillis du l 0 mai ont refait leur unité, sans projet politique 

commun à long terme, mais par nécessité et sous la contrainte du CNPF: c'est 
l'organisation patronale qui tient les cordons de la bourse et intime à l'UDF et 
au RPR l'ordre de faire bloc. 

Beaucoup plus que par le canal des partis de Chirac et de Giscard, la mobili
sation des forces réactionnaires s'effectue à travers toute une gamme d'organisa
tions socio-professionnelles. La percée du SNPMI de Gérard Deuil témoigne 
d'une radicalisation à droite, du rassemblement de la poussière nombreuse des 
petits patrons en une force de frappe qui peut devenir un danger pour le mou
vement ouvrier. 

Le CNPF cherche à contrôler et utiliser cette poussée. Lors de ses « états gé
néraux », le 14 décembre, il a voulu présenter un visage de sérieux et de propo
sition : le patronat promet d'embaucher les jeunes chômeurs ... si les charges so
ciales sont réduites et si les obstacles juridiques à la liberté de licenciement sont 
levés ! Le CNPF joue cyniquement les maîtres chanteurs face à un gouverne
ment qui s'est de lui-même constitué prisonnier, dès lors qu'il attend des chefs 
d'entreprise la relance économique et la reprise des investissements. 

Véritable parti du patronat, le CNPF entend poursuivre la partie déjà bien 
engagée qui consiste à pousser plus avant le gouvernement dans la voie de 
l'austérité et des attaques contre les travailleurs. Les élections municipales ne 
sont pour lui qu 'une étape sur le chemin de cette offensive, dont il escompte un 
affaiblissement du PS et du PC et une certaine restauration de la crédibilité des 
partis bourgeois, condition pour recomposer à terme une alternative de droite. 

Après mai et juin 1981, le gouvernement et la majorité PS-PC ont utilisé 
l'attentisme confiant des travailleurs pour céder devant les exigences patronales 
et reprendre à leur compte la politique de la droite. L'« état de grâce» s'est peu 
à peu dissous dans un climat de désillusion, parfois même de colère, sans que 
des mobilisations revendicatives d'envergure nationale bousculent la politique 
d'austérité mise en œuvre depuis juin dernier. 

Les travailleurs ont vu brusquement le PS et le PC changer de discours, tan
dis que les directions de leurs organisations syndicales se transformaient en 
agents de la politique gouvernementale. Les élections prud'homales révèlent 
fort bien les effets de la politique des confédérations parmi les travailleurs : fort 
taux d'abstention, régression des syndicats ouvriers dans les régions industriel
les, chute de la CGT, stagnation de la CFDT et de FO. 

Aucune conquête sociale d'importance n'a été acquise depuis le 10 mai, ni, 
si l'on excepte l'effondrement de la CSL à Citroën, aucun renforcement subs
tantiel du mouvement ouvrier. Au contraire, la solidarité des confédérations 
syndicales avec le gouvernement a permis l'application d'une politique d'austé
rité au profit des patrons. Il n'en faut pas plus pour expliquer l'affaiblissement 
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des syndicats et pronostiquer une forte tendance à l'abstention dans l'électorat 
des partis ouvriers aux municipales. 

Les dirigeants socialistes et communistes vont tenter de remotiver leurs élec
teurs en évoquant le péril d'une victoire de la droite. (( Mieux vaut une politique 
d'austérité et de chômage appliquée par nous, qui sommes vos amis, que par Gis
card et Chirac », vont-ils déclarer en substance aux travailleurs. Pareil chantage 
ne mérite que le mépris. 

Au lendemain du 10 mai, les dirigeants socialistes appréciaient la victoire 
de la gauche comme une mise en concordance de la majorité politique avec la 
majorité sociale. Pourquoi cette concordance, loin de s'affermir, peut-elle être 
mise en danger moins de deux ans plus tard ? Il n'est qu'une explication possi
ble: la politique menée par la nouvelle. majorité n'est pas conforme aux intérêts 
de la majorité sociale. Dès lors, cette politique doit être sanctionnée par les tra
vailleurs ! 

La LCR présentera de nombreuses listes aux élections municipales pour per
mettre aux travailleurs de donner un avertissement au gouvernement, d'expri
mer clairement le refus de sa politique. Mais aussi pour affirmer qu'une autre 
politique est possible et populariser les éléments d'une orientation alternative, 
qui s'attaque réellement au chômage et à la vie chère. 

La LCR fera tout le possible pour parvenir à un accord avec Lutte ouvrière 
à l'occasion de ces élections. Des désaccords importants existent entre nos deux 
organisations. Mais face aux plans patronaux qui aujourd'hui s'appliquent, face 
à la politique capitaliste de la majorité PS-PC et du gouvernement Mitterrand
Mauroy, il est de la responsabilité des organisations révolutionnaires de travail
ler ensemble à l'expression et au développement d'un courant anticapitaliste, 
clairement orienté vers des solutions socialistes, dans la classe ouvrière. 

Pour sa part, la LCR estime que les travailleurs se sentiront d'autant plus 
forts demain qu'ils auront à la fois donné le plus sévère avertissement au gou
vernement en votant révolutionnaire, et refoulé l'offensive de la droite. Il ne 
faut pas permettre aux battus du 10 mai de relever la tête. Il ne faut pas donner 
au PS et au PC un nouveau prétexte pour justifier leur capitulation devant les 
patrons, prétexte dont ils se saisiraient tout de suite si la droite gagnait ces élec
tions. 

C'est pourquoi la LCR luttera avec la même énergie pour donner aux tra
vailleurs les moyens d'exprimer leur sentiment en votant nombreux pour les lis
tes révolutionnaires, et pour assurer la défaite des candidats de la bourgeoisie au 
premier et au deuxième tour là où les listes révolutionnaires ne seront pas pré
sentes. • 



L A crise capitaliste bouscule les 
directions des partis réformis
tes et des syndicats. Elles ne 

s'attendaient pas, il y a encore quel
ques années, à se retrouver en face 
d'une aussi sombre perspective. En 
mai 1981 , en France, beaucoup 
voyaient déjà la lumière de la « nou
velle croissance » poindre au bout du 
tunnel. En fait, assez vite, ils durent 
se rendre à l'évidence : ce qui cligno
tait au fond de ce tunnel n'était que 
les phares d'un train de mesures 
d'austérité. « Nouvelle croissance » 
est remplacée par « rigueur », « sortie 
de la crise » par effort prolongé .. . des 
travailleurs. La crise capitaliste a ré
vélé, avec force, la faillite de toutes 
les forces réformistes, et en particu
lier celle du projet du PS et du PC en 
France. 

Cette deuxième récession généra
lisée, depuis la dernière guerre, de 
l'économie capitaliste mondiale, se 
prolonge. Le graphique 1 l'indique 
fort bien. Si dès 1981, la chute de la 
production industrielle -indice par 
excellence d'une récession - dans les 
pays du Marché commun a été moins 
profonde qu'en 1974-1975, par con
tre la reprise se fait attendre bien plus 
longtemps. Cette récession s'inscrit 
dans le cadre d'une dépression de 
longue durée de l'économie capitalis
te, avec son cortège de chômage per
manent élevé, de secteurs industriels 
entiers liquidés, d'attaques contre les 
salaires et le système de Sécurité so
ciale, de remise en question des droits 
syndicaux, etc. Affirmer que le capi
talisme est entré dans une crise dura
ble n'implique pas de nier la possibili
té de reprises limitées, comme on le 
constatera certainement au milieu de 
1983. Mais ce ne sont que des fluc
tuations sur une ligne descendante, 
qui ne modifieront que très relative
ment la situation de l'emploi. 

La crise du capitalisme 
et les solutions . ' ouvneres 
Rapport présenté à la conférence 
nationale ouvrière de la LCR 
des 13 et 14 novembre 1982 

L echeance d'un krach, d'un effondre
ment, est certes reportée, mais 
l'amoncellement des contradictions 
ne fait que croître : envol de l'endet
tement public et privé, remous moné
taires, effondrement de nombreuses 
économies des pays capitalistes dé
pendants ... 

Boucs 
de la 

, . . emissaires 
• crise 

CHARLES-ANDRE UDRY' 

que morne et des prix qui déclinent. 
L'excédent financier des membres de 
l'Organisation des pays exportateurs 
de pétrole (OPEP) diminue. Les ban
ques sont unanimes pour penser que 
ces pays sont tendanciellement débi
teurs. Ceux qui ont des populations 
relativement importantes et des réser
ves limitées sont en mauvaise postu
re. C'est le cas de l'Algérie, de l'Equa
teur, du Gabon, de l'Iran, de l'Irak, 
du Venezuela, du Nigeria et de l'In
donésie. L'ensemble de leurs balances 
des paiements était déficitaire de 25 
milliards de dollars en 1981. Pour 

Les explications en forme de 1982, les estimations des banques ar
« boucs émissaires», reprises souvent rivent à 36 milliards de dollars. Ainsi , 
par les directions du mouvement ou- les banquiers craignent que ces pays 
vrier, s'estompent. Les «cheiks ara- ne puissent payer leurs dettes ... en
bes » ne sont plus souvent cités corn- vers les grandes banques impérialis
me les responsables de la crise. Cette tes. L'explosion de la dette du Mexi
mystification avait l'avantage, outre que ébranle plus d'une grande ban
de faire le silence sur les « sept que américaine. Les banquiers redou
sœurs » Oes sept principales corn- tent que la contraction des excédents 
pagnies) qui contrôlent le marché pé- financiers des pays de l'OPEP n'ait 
trolier, de trouver à la crise une cause des effets négatifs sur les crédits inter
extérieure au développement même nationaux, souvent financés par des 
du système capitaliste. Actuellement, dépôts à court terme en provenance 
banquiers et gouvernements impéria- de ces pays. Quant aux exportateurs 
listes s'inquiètent plutôt des effets in- impérialistes de produits manufactu
duits par un marché pétrolier plus rés, ils tremblent de voir les marchés 

Graphique 1. 'The Economist : 6 novembre 1982 
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.----- Graphique Il.-
Business Week, 8 novembre 1982. 
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des pays exportateurs de pétrole se 
réduire. Enfin, une baisse trop accen
tuée du prix du pétrole remettrait en 
cause la rentabilité de plus d'un gros 
projet d'investissement dans le sec
teur énergétique. Dès lors, une sour
dine est mise sur le thème : la cause 
de la crise c'est le « choc pétrolier ». 

Le leitmotiv de la « concurrence 
des pays nouvellement industriali
sés » continue, lui, à faire usage. Mais 
il perd de sa vigueur. De nombreuses 
études, entre autres celles de cette of
ficine des puissances impérialistes 
qu'est l'OCDE, prouvent que les em
plois suscités par les exportations de 
biens d'équipement vers ces pays sont 
bien plus nombreux que ceux suppri
més par leurs exportations de chaus
sures ou de textiles sur les marchés 
impérialistes. Banquiers et industriels 
appréhendent l'extension de la crise 
dans ces pays, qui avaient été en 
grande partie épargnés lors de la 
récession généralisée de 1974-1975, 
et avaient offert des débouchés crois
sants pour les exportations des pays 
impérialistes. 

La profondeur de la crise, comme 
leur détermination de classe et leur 
volonté anti-ouvriére font que les pa
trons n'hésitent pas à souligner les 
obstacles essentiels à une relance du
rable de l'économie capitaliste. 

Quant aux dirigeants réformistes, 
ils sont toujours à la recherche d'une 
explication fumeuse visant à couvrir 
leur acceptation de la logique du ca
pital. Acceptation qui fait dire à Pier
re Drouin dans le Monde, pour carac
tériser les mesures prises par le gou
vernement Mauroy : << La panoplie 
des moyens choisis va beaucoup plus 
loin que celle du gouvernement de M. 
Raymond Barre. » (3/ Il 1 1982.) 

Les patrons, dans leur presse spé
cialisée, mettent l'accent sur deux 
questions pour expliquer « le mauvais 
climat économique ~>. 

Premièrement, ils soulignent le 
« manque de rentabilité du capital », 
c'est-à-dire, en fait, l'insuffisance de 
la masse de la plus-value (des profits) 
par rapport à l'ensemble du capital 
engagé dans la production (machines, 
matières premières, énergie, bâti
ments, salaires ... ). Certes, des profits, 
les capitalistes en font encore. Mais 
c'est ce rapport -le taux de pro
fit- qui les intéresse, qui détermine 
si le jeu de l'investissement en vaut la 
chandelle. Face à ce problème, une 
de leurs réponses consiste à chercher, 
par tous les moyens, à accroître le 
taux de la plus-value (le taux d'exploi
tation des travailleurs). 

Deuxièmement, le patronat ne 
cesse de maugréer contre la sous-uti
lisation des capacités de production 

installées. Ce fait ressort clairement 
dans le graphique II concernant l'uti
lisation des capacités de production 
dans l'industrie aux Etats-Unis. En 
RFA, en octobre 1982 les capacités 
de production de l'industrie étaient 
utilisées, en moyenne, à 7 7 % seule
ment. Ainsi , la crise de surproduction 
de marchandises ne se manifeste pas 
seulement par le gonflement des 
stocks, mais aussi par l'existence, 
dans l'essentiel des branches indus
trielles, de ces capacités de produc
tion non utilisées. Les capitalistes par
lent d'incertitude des débouchés. Ils 
mettent ainsi le doigt sur la difficulté 
de réaliser la plus-value, de vendre 
]~urs produits. 

Ces deux types de remarques fai
tes par les capitalistes démontrent la 
contradiction dans laquelle s'enferme 
toute politique économique qui ac
cepte le cadre de fonctionnement du 
système capitaliste. Soit, pour tenter 
de surmonter le premier obstacle, la 
rentabilité du capital, les directions 
réformistes s'engagent sur la voie de 
l'austérité. Mais alors elles butent sur 
le deuxième obstacle : la baisse des 
revenus des salariés réduit la vente 
des biens de consommation et accen
tue les difficultés de réalisation de la 
plus-value. Soit elles prônent une re
lance des salaires et des revenus de 
transfert (allocations diverses). Mais 
alors, nombreux seront les patrons 
qui feront la grève des investisse
ments car le taux de profit sera enco
re davantage tiré vers le bas. Et les 
capitalistes investissent pour pouvoir 
vendre avec profit ! 

Ce simple constat indique qu'il 
n'y a pas de sortie de la crise en fa
veur des travailleurs sans remise en 
cause du régime capitaliste. 

La 
du 

baisse 
taux de profit 

Les mécanismes mêmes de fonc
tionnement du système capitaliste en
gendrent les obstacles à son dévelop
pement. La crise actuelle est le résul
tat du jeu des contradictions internes 
du capitalisme. Ces contradictions 
s'expriment conjointement dans la 
sphère de la production et dans la 
sphère de la circulation du capital. A 
leur façon, nous l'avons indiqué, les 
capitalistes expriment, dans leurs ré
criminations, ce double phénomène. 

Sous le feu de la concurrence, les 
firmes capitalistes tendent à opérer 
des investissements visant à économi
ser la main-d'œuvre. Cela peut se 



constater facilement : aucune branche 
d'industrie, sur les vingt-cinq ou tren
te dernières années, n'a vu croître la 
part du coût des salaires par rapport 
aux coûts totaux de production. Cette 
tendance des investissements a des 
conséquences sur la production de la 
plus-value. En effet, la partie du capi
tal qui produit la plus-value est celle 
consacrée à l'achat de la force de tra
vail (c'est-à-dire le capital variable). 
Or, cette part tend à se réduire par 
rapport au capital consacré aux équi
pements, et aussi aux matières pre
mières comme à l'énergie (dont la va
leur a augmenté au début des années 
1970). C'est ce que les marxistes ap
pellent l'augmentation de la composi
tion organique du capital, c'est-à-dire 
la modification du rapport, en valeur, 
entre le capital variable consacré à 
l'achat de la force de travail producti
ve et le capital constant consacré à 
l'achat des bâtiments, des machines, 
des matières premières et de l'énergie. 
Il y a donc une tendance au déclin du 
taux de profit (qui est le rapport entre 
la masse de la plus-value et la somme 
totale du capital constant et variable) 
inscrite dans le fonctionnement du 
système lui-même. 

Le bi-mensuel patronal l'Expan
sion, dans un article consacré à la 
baisse des investissements productifs, 
affirmait : << Le comportement de 1 'in
vestisseur à l'égard du taux de profit 
s'est modifié. .. Depuis 197 4, la fai
blesse des taux de croissance a revalo
risé le critère du profit. précisément au 
moment où les économistes constatent 
sa baisse tendancielle depuis la fin des 
années 1960. » (4/17 juin 1982.) 
Plagiant Marx, ce même magazine, 
dans une étude consacrée à l'évo
lution à long terme du capitalisme, 
soulignait que <<l'investissement 
suppose des profits. Or, disait Marx, le 
taux de profit subit la loi de la baisse 
tendancielle au fur et à mesure que le 
capital remplace le travail, seule source 
de plus-value pour les capitalistes » 
(octobre 1982). Ainsi, les patrons ne 
cessent de récriminer contre l'écart 
qui se creuse entre le taux de profit 
escompté et celui réalisé par un nom
bre croissant de firmes. Durant une 
période, en s'enfonçant dans les det
tes, de nombreuses entreprises ont 
paré les coups de la baisse du taux de 
profit. Mais ce crédit-inflation n'a fait 
que repousser la date de nombreuses 
faillites de groupes importants. Au 
cours de cette deuxième récession gé
néralisée de l'économie capitaliste, 
plus d'un « géant » industriel frise la 
catastrophe. Pour plusieurs d'entre 
eux, ce n'est que partie remise. Le 
couperet tombera à l'occasion d'une 
nouvelle récession. 

Une des parades des capitalistes 
consiste à accroître drastiquement le 
taux de plus-value (le taux d'exploita
tion) pour combattre le déclin du 
taux de profit. Mais ils se heurtent à 
des limites. 

Tout d'abord, jusqu'à la fin des 
années 1970, les rapports de forces 
sur le marché du travail (le chômage 
n'avait pas explosé et, dans des sec
teurs industriels clés, les licencie
ments massifs n'avaient pas encore 
fait leur apparition) furent un obsta
cle à l'application de la politique pa
tronale. Ensuite, la force du mouve
ment ouvrier organisé et sa combati
vité bloquent partiellement ou frei
nent l'application des plans patro
naux d'abaissement des salaires ou de 
réorganisation de la gestion de la for
ce de travail. Les points marqués par 
le patronat, dans la redistribution sa
laires-profits, restent encore en 
dessous des exigences d'un redresse
ment significatif du taux de profit. 

En conséquence s'est manifestée, 
dès le milieu des années 1970, une 
tendance à la suraccumulation du ca
pital, c'est-à-dire qu'une partie du 
nouveau capital investi n'est plus ré
tribué au taux de profit moyen 
escompté. Dans la réalité, cela se tra
duit sous les formes suivantes : des 
capitalistes préfèrent diriger leurs pla
cements vers des opérations spéculati
ves plus rentables (immobilier, matiè
res premières, bourse, marché moné
taire), plutôt que vers l'investissement 
productif; des groupes industriels ré
duisent leurs activités productives à 
l'avantage d'activités commerciales 
plus juteuses ; des usines, même ré
centes, sont mises hors jeu ; la con
centration et la centralisation du capi
tal, à l'échelle nationale et internatio
nale, s'accentuent et faillites et ra
chats d'entreprises font la «une» de 
la presse. Ainsi, en France, de 197 4 à 
1980, l'investissement industriel a dé
cru de 2 % par an en moyenne. 

La surproduction 
de marchandises 

Cette facette de la crise, qui se 
situe dans la sphère de la production, 
est étroitement liée à une autre : la 
tendance à la surproduction de mar
chandises par rapport à la demande 
solvable. Elle se traduit par le gonfle
ment des stocks d'invendus ou la 
sous-utilisation des capacités de pro-

. duction (ce qui fait pression à son 
tour sur le taux de profit). En effet, il 
y a une tendance inscrite dans ce sys
tème exploiteur et inégalitaire qu'est 

le capitalisme à développer les capaci
tés de production des biens de con
sommation au-delà du pouvoir 
d'achat des salariés qui est soumis, 
lui, à la pression permanente exercée 
par les capitalistes pour accroître le 
taux de la plus-value. 

Durant une période, le crédit à la 
consommation a permis de combler 
le fossé qui se creusait entre le pou
voir d'achat des salariés et les capaci
tés de production installées. Cette ex
plosion du crédit stimula à son tour 
l'inflation. Mais, lentement, des capa
cités de production excédentaires ap
parurent quand même dans une bran
che industrielle après l'autre (par 
exemple le textile, l'automobile, 
l'électro-ménager, etc.). Cela s'est ré
percuté immédiatement sur l'emploi. 
Par exemple, une grande entreprise 
automobile comme British Leyland, 
en Grande-Bretagne, a réduit l'emploi 
de 53% de 1973 à 1982. Aux Etats
Unis, plus de 200 000 travailleurs de 
l'automobile ont perdu leur emploi. 
Depuis 1978, la production automo
bile y a baissé de 40 % . Cela conduit 
inévitablement à ce que les capacités 
de production excédentaires se mani
festent aussi bien dans les branches 
tournées vers les biens de consomma
tion que dans celles vouées à la pro
duction des biens d'équipement. Par 
exemple, l'industrie sidérurgique 
américaine tourne à 40 % de ses 
capacités de production en octobre 
1982. Une fois que se combinent des 
capacités de production excédentaires 
et une suraccumulation croissante du 
capital, une forte chute s'opère dans 
les investissements productifs accom
pagnée d'une dégringolade de la pro
duction et de l'emploi ... 

On voit donc que toute crise ca
pitaliste est, à la fois, une crise de sur
production de capital (suraccumula
tion) et une crise de surproduction de 
marchandises, quand bien même 
d'immenses besoins sociaux, par 
exemple la sous-alimentation à 
l'échelle mondiale, restent ignorés. 

Il est essentiel de bien saisir ces 
deux aspects conjugués de la crise ca
pitaliste. Car il n'y a de relance ca
pitaliste durable que s'il y a conjointe
ment un marché en extension pour les 
biens de consommation et de produc
tion, ainsi qu'un taux de profit en 
croissance ou se stabilisant à un ni
veau élevé. 

Pour tenter de lever ces obstacles, 
les capitalistes portent des coups déci
dés à la classe ouvrière : cela explique 
la généralisation des politiques d'aus
térité - qui accentuent à leur tour la 
récession- adoptées par les gouver
nements conservateurs ou sociaux-
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démocrates avec ou sans participation 
des PC. 

Parallèlement, les gouvernements 
impérialistes amplifient les dépenses 
militaires : 200 milliards de dollars 
pour l'OTAN en 1978 et 282 
milliards de dollars en 1981. Ils of
frent un marché de substitution, as
suré d'un bon profit, à une série de 
firmes. Les débouchés sont élargis 
sans devoir augmenter la consomma
tion des salariés, mais en accroissant 
les déficits budgétaires, partiellement 
payés par les salariés-contribuables. 
Cependant, comme le démontre la si
tuation aux Etats-Unis, ces dépenses 
d'armement sont loin d'avoir l'effet 
d'entraînement espéré sur l'ensemble 
de l'économie. 

Le capitalisme est donc entré dans 
une crise de longue durée. 

Comme l'explique la revue Alter
native économique: « LR dilemme fon
damental n 'est pas réglé et il n'est pas 
près de 1 'être : soit on restaure les pro
fits des entreprises au détriment des sa
laires, donc des débouchés, soit on re
lance la consommation, mais les entre
prises n'investissent guère (vu les capa
cités excédentaires, NDLR) ... et profi
tent de la hausse de la demande pour 
augmenter leurs prix et améliorer leurs 
marges. n (N° 12, septembre, novem
bre 1982.) Ce dilemme est celui au
quel fait face le gouvernement Mau
roy-Mitterrand. Il n'est pas près de le 
résoudre ... même si sa rigueur contre 
les travailleurs ne manque pas d'ima
gination! 

Des exigences 
inconciliables 

Avant d'esquisser les traits d'une 
réponse ouvrière à la crise capitaliste, 
il est utile de mettre en lumière trois 
éléments. 
1) Dans toute crise capitaliste s'af
frontent des exigences, de plus en 
plus inconciliables. D'un côté, celles 
des capitalistes qui mettent à profit la 
crise pour accentuer l'exploitation. 
De l'autre, celles des travailleurs et 
des travailleuses qui se battent pour 
défendre leur emploi, leur salaire, la 
Sécurité sociale, les conditions de tra
vail. Le conflit s'accentue entre les be
soins de l'accumulation du capital et 
ceux de la reproduction du travail. Il 
n'y a pas de « sortie de la crise » sans 
un approfondissement de ce conflit et 
sa résolution dans un sens ou dans 
l'autre. 

Pour le patronat, « sortir de la cri
se » exige l'entrée des travailleurs 
dans le tunnel du chômage, de l'ap-

pauvrissement matériel, psychique ... 
Officiellement, les Etats-Unis comp
taient 12 millions de chômeurs en no
vembre 1982. En fait, le chiffre réel, 
selon l'administration américaine, el
le-même, avoisinne les 15 millions. 
Dans certains Etats comme celui du 
Michigan (centre de production auto
mobile et sidérurgique), le chômage 
touche 17,2 % de la population acti
ve. Cela équivaut à la moyenne du 
chômage national en 19 3 9. Pour 
1983, la prévision est de 12 millions 
de chômeurs pour les pays de la 
CEE. En 1982, en RFA, la progres
sion moyenne du chômage a été de 
50 %. On prévoit pour l'hiver 1983 
2,3 millions de chômeurs. En Gran
de-Bretagne, les 3,3 millions sont déjà 
atteints. 

Un gouvernement social-démo
crate ne peut longtemps manœuvrer 
entre les exigences irréconciliables du 
capital et du travail. La politique du 
gouvernement Mauroy, depuis 1982, 
le prouve. Pour la justifier aux yeux 
des travailleurs, il invoque la « fatali
té » de la crise, présentée comme le 
produit de facteurs extérieurs au capi
talisme. Pire, les forces réformistes 
tentent d'accréditer l'idée frauduleuse 
que les travailleurs pourraient, en 
échange de l'acceptation de sacrifices, 
obtenir des réformes. Or, ces réformes 
n'avaient pu être acquises alors que les 
rapports de forces, du temps du plein 
emploi, étaient plus favorables. 

Plus de 110 travailleurs, membres 
du Parti communiste italien (PCI), en 
majorité délégués syndicaux dans la 
région industrielle de Brescia, ont tiré 
le bilan d'une telle orientation, mise 
en avant par la direction du PCI et 
des syndicats, dans une lettre publiée 
par l'Unità (quotidien du PCI), le 26 
octobre 1982 : « Depuis des années, 
on nous dit qu 'en renonçant à divers 
avantages, nous obtiendrions des gains 
dans le domaine de 1 'emploi et de la 
fiscalité. us faits, comme notre fiche 
de salaire, indiquent que cette voie du 
renoncement est fausse . Elle aboutit à 
porter des coups mortels à la gauche et 
au mouvement syndical. .. 

« Avant tout, ils .[Je gouvernement 
et le patronat] veulent utiliser la crise 
pour frapper la gauche dans les entre
prises et le pouvoir de négociation des 
travailleurs. n 

En fait, il n'est pas fatal que ce 
soient les exigences du capital qui 
s'imposent contre celles du travail. La 
possibilité existe pour les travailleurs 
de faire prévaloir leurs propres exi
gences. La force sociale, les capacités 
culturelles et techniques, les réserves 
organisationnelles et de combat sont là 
pour engager la riposte et faire surgir 



une alternative ouvrière à la crise ca
pitaliste. La crainte des gouverne
ments bourgeois et des capitalistes, 
est précisément provoquée par la 
conscience que les salariés abordent 
cette crise en disposant de rapports de 
forces sociaux et d'un dispositif orga
nisationnel largement supérieurs à 
ceux des années 1929-19 30. 

2) La crise capitaliste n'est pas, non 
plus, le produit d'une « erreur de ges
tion » des capitalistes, d'un mauvais 
choix des « critères de gestion ». 
Dans la nouvelle bible du Parti com
muniste (PCF), le livre de Philippe 
Herzog, Economie à bras-le-corps, on 
peut lire que la 11 racine [de la crise], 
avant tout, se situe dans la gestion 
quotidienne des entreprises et de l'ar
gent ». Toute cette mascarade «théo
rique )) a pour but de justifier la poli
tique actuelle du PCF au gouverne
ment : la crise n'est plus intrinsèque 
au fonctionnement même du capita
lisme, elle n'est pas un passage obligé 
pour le capital. Dès lors, la « sortie de 
la crise )) ne passe plus par la rupture 
avec les rapports de production capi
talistes. On peut sortir de la crise 
11 sans sortir entièrement du capitalis
me » (sic D. La mise en place de 
« nouveaux critères de gestion )) et 
d'« une économie mixte», voilà laso
lution! 

Dans cette nouvelle analyse du 
PCF, le grotesque n'est pas épargné. 
Tout d'abord, Herzog impute aux ca
pitalistes d'avoir excessivement mis 
l'accent sur les investissements éco"' 
nomisant de la main-d'œuvre. Il leur 
reproche donc d'avoir agi selon les 
contraintes mêmes de l'accumulation 
capitaliste et il laisse entendre qu'une 
autre option serait possible, dans le 
cadre de ce régime ! Cette escroquerie 
a pour but de laisser croire que les 
nouveaux « critères de gestion )) pro
posés pourraient aboutir à « plus 
d'emplois )) et « plus de salaire )) tout 
en restant dans le cadre d'une écono
mie capitaliste insérée dans le marché 
mondial. 

Il propose donc que l'investisse
ment se porte vers des techniques qui 
sont économiques du point de vue de 
l'équipement et qui utilisent beau
coup de main-d'ouvre. Evidemment, 
le fonctionnement réel d'une écono
mie capitaliste, s'affrontant à la con
currence internationale et adoptant 
ces «critères de gestion )) propo reste 
énigmatique ! 

Ensuite, la gestion quotidienne 
semble coupée des lois de fonctionne
ment d'ensemble du capitalisme. Or, 
la nature même de la gestion capita
liste, avec tous les « gâchis )) qui en 
~écoulent, est inscrite dans la structu-

re du système. Ce dernier, reposant 
sur la propriété privée et donc sur la 
décentralisation des décisions stratégi
ques d'investissement, fait qu'aucun 
capitaliste ne peut connaître à l'avan
ce les résultats effectifs de ses déci
sions d'investissement. Ce n'est 
qu'après que les produits fabriqués 
par les nouvelles machines aient été 
vendus, après la lecture de deux ou 
trois bilans annuels, qu'il peut faire la 
comparaison entre le taux de profit 
escompté (qui a largement déterminé 
la décision d'investissement) et le 
taux de profit réalisé. C'est alors qu'il 
verra si, selon les exigences du profit 
privé, la décision d'investir était erro
née ou non. C'est alors qu'il décidera 
de fermer un secteur, de déplacer ses 
capitaux, de réduire ses investisse
ments... Là réside essentiellement le 
secret de l'anarchie capitaliste. 

Enfin, déplacer l'explication de la 
crise vers la question de « l'efficacité 
de la gestion )) c'est aussi fermer les 
yeux sur le fait que, du point de vue 
de l'économie capitaliste dans son en
semble, la crise est saine ! La crise ca
pitaliste révèle toute l'absurdité et la 
barbarie de ce régime. Mais elle est 
nécessaire pour « nettoyer )) le systè
me. Les économistes bourgeois n'hé
sitent pas à expliquer que c'est l'occa
sion de 11 couper les branches mortes 11 

(les entreprises les moins rentables) et 
d'accroître ainsi la productivité 
moyenne. Ils traduisent, à leur façon, 
la double fonction de la crise capita
liste. Premièrement, mettre hors cir
cuit des entreprises, les vendre pour 
un plat de lentilles, faire baisser le 
prix des matières premières, détruire 
des marchandises. Les marxistes 
nomment cela : dévalorisation et des
truction de capital. Deuxièmement, le 
chômage permet d'effectuer une pres
sion très forte sur les revenus des tra
vailleurs et sur l'intensité du travail. 
Il doit faciliter pour le patronat la 
réorganisation du rapport salarial : 
modification des normes de travail, 
sous-traitance de main-d'œuvre, con
trats à durée très limitée, temps par
tiel, etc. 

Les capitalistes affectuent, au
jourd'hui, des études pour déterminer 
l'ampleur de la diminution des salai
res réels nécessaire au rétablissement 
d'un taux de profit qui stimulerait 
l'investissement. Le résultat aboutit 
aux évaluations suivantes de réduc
tion des salaires : moins 1 9 % en 
Grande-Bretagne ; moins 13 % en 
France ; moins 1 1 % en RF A (The 
Economist, 27 novembre 1982). Ces 
chiffres sont intéressants moins pour 
leur valeur quantitative que pour me
surer la détermination du patronat à 

porter atteinte au niveau de vie des 
travailleurs. En outre, une telle dimi
nution des salaires n'impliquerait en 
aucune mesure une relance automati
que de l'investissement dans son en
semble. La crise, en dévalorisant le 
capital et la force de travail, a pour 
rôle de contrecarrer le déclin du taux 
de profit, puis de permettre sa remon
tée. Toute politique économique qui 
accepte a priori les contraintes du sys
tème se heurtera immédiatement aux 
impératifs issus du déroulement 
même de la crise capitaliste. 

3) Les affrontements entre les exigen
ces du capital et du travail s'expri
ment dans l'ensemble de la société. Il 
ne faut pas réduire la crise capitaliste 
à sa dimension strictement économi
que. Ainsi, son expression au plan 
budgétaire met en question une mul
titude d'aspects de la vie sociale, que 
ce soit dans le domaine de la santé, 
de l'éducation, des conquêtes partiel
les obtenues par le Mouvement de 
libération des femmes (par exemple le 
droit à l'avortement et son rembour
sement), etc. Les exigences du capital 
tendent aussi à redéfinir brutalement 
le contenu et l'organisation du systè
me d'éducation, de formation profes
sionnelle ou de santé. Les combats 
idéologiques s'exacerbent. De nom
breux réalignements s'opèrent parmi 
ce qu'il est convenu, en France, de 
considérer comme l'« intelligentsia )) 
et qui a fourni plus d'un candidat au 
népotisme présidentiel. 

Dans un tel contexte, la bourgeoi
sie a besoin de renforcer sa domina
tion pour que se développent plus à 
fond les effets de « nettoyage )) de la 
crise. Mais, en Europe capitaliste, les 
rapports de forces actuels entre les 
classes entravent la possibilité pour la 
bourgeoisie de consolider, autant 
qu'elle en aurait besoin, sa domina
tion. Ils entraînent une expression ac
crue des divergences au sein des clas
ses dominantes. 

La crise est un moment où s'en
chevêtrent particulièrement les ques
tions économiques et politiques. Dès 
lors, les limites d'une riposte ouvrière 

-se confinant au terrain syndical 
- même s'il est très important- ap-
paraissent rapidement. Au même ti
tre, une opposition syndicale privée 
d'une perspective politique d'ensem
ble bute assez vite sur des obstacles. 

C'est aussi le moment où le mou
vement de masse cherche une répon
se en direction des partis réformistes 
et où, simultanément, un de ses sec
teurs tend à prendre conscience de 
l'opposition entre la politique des ap
pareils bureaucratiques et les aspira
tions comme les besoins des salariés. 
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C'est ce qui se produit actuellement 
en France. 

Le gouvernement 
Mauroy choisit 
l'austérité 

Le gouvernement Mitterrand
Mauroy, depuis juin 19 8 2, a ouverte
ment adopté une politique d'appui 
aux profits capitalistes, appelée politi
que « d'appui aux investissements ». 

Olivier Klein explique le sens de 
cette politique : « Pour investir, les en
treprises doivent reconstituer leur capa
cité d'autofinancement, c 'est -à -dire 
leurs profits. lR prix d'un soutien à 
l'investissement est donc nécessaire
ment un nouveau partage salaires
investissements. » (Projet, novembre 
1982.) Quant au Nouvel Economiste, il 
indique que le IXe plan met l'accent 
sur les investissements productifs, 
«ce qui implique un partage de la ri
chesse nationale plus favorable qu 'au
jou rd 'hui aux entrepris es » 
(15 .11.198 2). Dès lors, il faut com
penser les cadeaux offerts au patronat 
par une diminution de la protection 
sociale, par un accroissement des 
charges sociales pour les salariés, par 
la fiscalisation (faire payer l'essentiel 
par les travailleurs salariés) de la Sé
curité sociale, par une pression ac
crue sur les chômeurs (création d'em
plois dans le secteur public très infé
rieure aux chiffres prévus). Quand 
Jacques Delors, ministre des Finan
ces, lance à la cantonnade << On ne 
peut répartir plus que ce que l'on pro
duit », il veut simplement indiquer 
que les salariés doivent supporter le 
poids des cadeaux faits au patronat. 

Cette politique d'austérité est pré
sentée, par le gouvernement, comme 
une précondition d'un renouveau 
économique .. . demain. On n'est pas 
loin de la célèbre formule de Helmut 
Schmidt en RFA: « LRs profits d 'au
jourd'hui sont les emplois de demain. » 
L'évolution du capitalisme allemand 
s'est chargée de démonter cette trom
perie. Il en ira de même avec celle du 
capitalisme français ! 

La baisse des salaires nets en 
1983, la quasi-stagnation du pouvoir 
d'achat (compte tenu des revenus de 
transfert) ne vont pas stimuler l'inves
fssement. En effet, un secteur impor
tant de capitalistes, placé devant une 
demande stagnante ou déclinante, va 
fortement hésiter à investir, d'autant 
plus que les surcapacités de produc
tion dans de nombreux secteurs ne 
peuvent que déprimer l'investisse-

ment. Enfin, les probabilités d'une 
poussée à l'exportation sont assez ré
duites. 

Si la politique du gouvernement 
va dans le sens d'un nouveau partage 
des revenus en faveur du capital et 
d'un accroissement des aides aux en
treprises Ooi de Finances 1983), cela 
n'implique en aucune mesure que les 
patrons en jugeront les effets suffi
samment satisfaisants pour relancer 
effectivement l'investissement. De 
plus, investir ne veut pas dire créer 
des emplois. Au contraire. Aujour
d'hui, une entreprise qui « marche 
bien », non seulement ne créee pas 
d'emplois, mais souvent en supprime. 
Les investissements nécessaires pour 
renouveler le parc d'équipement ins
tallé à l'époque faste du tout début 
des années 1970 se feront, s'ils se 
font, non pas dans le sens d'un 
élargissement des capacités mais dans 
la perspective d'une économie de 
main-d' œuvre. 

L'Expansion, à juste titre, écri
vait : « N 'en déplaise à certains espoirs 
politiques, la question de l'investisse 
ment productif, économiquement utile 
[lisez : profitable au capital] n 'a pas 
grand -chose à voir avec celle de 1 'em 
ploi. » Il ne fait aucun doute qu'une 
nouvelle dégradation de l'emploi se 
produira. Les promesses du gouver
nement concernant le chômage pren
nent l'allure du slogan : « Demain on 
rase gratis 1 » 

Toutes les expériences dé
montrent qu'une politique gouverne
mentale qui frappe le salaire direct et 
indirect ne peut pas aboutir, à « sortir 
de cette crise ». Par contre, un 
résultat est assuré : la dégradation des 
conditions de vie des travailleurs, un 
affaiblissement de leur force sociale, 
une démoralisation. Cela ne peut que 
faciliter la contre-offensive politique 
et sociale de la bourgeoisie qui ne 
manquera pas d'accroître sa pression 
après chaque concession du pouvoir. 
C'est là toute la tactique du CNPF 
qui comprend fort bien qu'il mine, du 
même pas, la base sociale du gouver
nement Mitterrand-Mauroy. 

Dans la phase actuelle, un nom
bre croissant de travailleurs, de mi
litants syndicalistes, de membres du 
PCF et du PS mettent en question, à 
divers degrés, l'orientation de ce gou
vernement et des directions réformis
tes. 

Ainsi s'affirme le besoin d'une 
réponse ouvrière d'ensemble à la crise 
capitaliste s'enracinant dans la défense 
des intérêts économiques et sociaux 
immédiats des travailleurs. Ainsi éga
lement se concrétise la nécessité 
d'une bataille politique d'ampleur 
pour une stratégie alternative. 



Les grands traits d'une « solution 
ouvrière » à la crise peuvent être tra
cés, mais ils se préciseront au travers 
même des expériences de lutte et des 
débats qui traverseront le mouvement 
ouvrier et syndical français et inter
national dans la période à venir. 

Un gouvernement se revendi
quant des travailleurs et qui, au nom 
de la « rigueur économique », recule 
sur la défense des salaires et sur la 
nécessité de l'amélioration du pouvoir 
d'achat des travailleurs s'engage dans 
une impasse économique et sociale. 

Tout d'abord, il y a quelque chose 
d'indécent à reconnaître, même for
mellement, que le «travail est à l'ori
gine de la richesse créée » et de frap
per simultanément les revenus des sa
lariés. Cela d'autant plus qu'au prin
temps 1982, en France, on pouvait 
dénombrer environ 3.5 millions de 
travailleurs, travailleuses, jeunes ga
gnant moins de 3 500 F nets, par 
mois. Ensuite, la « police des salai
res )) et l'attaque contre leur indexa
tion ont des effets déprimants sur la 
demande. Nous l'avons souligné en 
traçant les perspectives de la nouvelle 
politique du gouvernement Mauroy. 
D'autres exemples confirment l'échec 
d'une telle option. Depuis trois an
nées consécutives, aux Pays-Bas, le 
pouvoir d'achat recule. Or, cette an
née, le record du chômage est at
teint : plus de 550 000 chômeurs, soit 
plus de l 0 % de la population active. 

Enfin, une telle politique conduit, 
socialement et politiquement, à ac
croître la division dans les rangs ou
vriers (chômage). Elle facilite les ma
nœuvres patronales d'augmentation 
sélective des salaires. En outre, les 
faits sont là pour prouver que dans 
l'ensemble des pays européens, une 
politique déflationniste, menée par les 
partis réformistes ou ayant leur aval, 
aboutit à une désyndicalisation. 

La défense 
du pouvoir d'achat 

Pour justifier les concessions sur 
la défense des salaires et l'indexation, 
des dirigeants syndicalistes avancent 
le thème des « nouvelles solidarités )). 
Ils défendent la renonciation à la pro
tection du pouvoir d'achat de certai
nes tranches de salaires plus élevées 
que la moyenne, en détournant de 
son sens de classe l'aspiration égalitai
re de larges couches de salariés. Ain
si, la direction de la CFDT propose 
que le rattrapage de la hausse des 
prix pour les salaires dépassant deux 

fois le SMIC soit reportée à plus tard. 
Une telle orientation appelle une série 
de remarques. 

Premièrement, toute l'expérience 
du mouvement ouvrier européen dé
montre que de telles concessions ou
vrent une brèche pour la remise en 
cause plus générale de l'indexation 
des salaires. Il n'est pas étonnant de 
lire dans le Nouvel éEonomiste, en 
conclusion d'une étude portant sur 
les accords salariaux nationaux, que 
(( le principe de la désindexation fait 
son chemin » (22 novembre 1982). La 
barre des 8 % proposée par le gou
vernement Mauroy pour le rattrapage 
des salaires des fonctionnaires va 
dans le même sens. Le codicille indi
quant qu'en cas de dérapage des prix, 
le rattrapage se fera (( si les conditions 
économiques le permettent », confirme 
l'orientation et ne l'infirme pas, com
me l'a dit la presse . 

Deuxièmement, des propositions 
du type de celles de la CFDT aboutis
sent en fait à une perte du pouvoir 
d'achat de la masse salariale globale. 
Dans les poches de qui cet argent va
t-il ? Du patronat. On ne peut taire la 
nature de classe d'une telle ligne, 
alors que les salariés qui rejettent cet
te orientation sont accusés de « cor
poratisme )). Dans la mesure où les 
leviers de commande de l'économie 
restent aux mains du capital privé, 
cette « perte du pouvoir d'achat )) ne 
va servir ni à« créer des emplois», ni 
à « corriger des inégalités )). Toute 
l'expérience italienne, qui voulait que 
les concessions des travailleurs du 
Nord servent au développement des 
« investissements au Sud », s'est sol
dée par un triste résultat. Les investis
sements au Sud attendent encore. Les 
concessions faites au Nord n'ont pas 
renforcé les positions des travailleurs 
de Turin ou de Milan. Le chômage 
les touche durement. Influencée par 
cette propagande syndicale trompeu
se, une partie des salariés du Sud en 
arrive même à soupçonner une partie 
du prolétariat du Nord d'avoir quel
ques responsabilités dans la crise qui 
les frappe. 

Troisièmement, bien que l'objectif 
avoué soit de lutter contre les inégali
tés, de telles propositions visent au 
mieux à limiter la mobilisation, au pi
re à la bloquer. Or, en France, si 
l'éventail des salaires s'est réduit 
après 1968, après avoir crû entre 
1950 et 1968, ce n'est pas un hasard. 
Les mobilisations ouvrières d'après 
1968 et la mise en avant de revendi
cations unifiantes y sont pour quel
que chose. La lutte contre le « corpo
ratisme)) passe précisément par l'ex
tension en faveur des secteurs les plus 
faibles (« les moins protégés ») des 

gains obtenus par des secteurs plus 
forts . L'égalitarisme par le bas a des 
effets pervers. Ainsi, en 1969, à la 
FIAT, à Turin, les primes d'ancienne
té étaient très différentes entre em
ployés et ouvriers ( 12 points tous les 
deux ans pour les premiers, 3 points 
pour les seconds). En 1969, au nom 
de la solidarité, les directions syndica
les proposèrent une prime de 5 points 
pour tous. Par contre, la gauche syn
dicale proposait 12 points pour tous, 
par étape. Le résultat de « l'égalitaris
me par le bas )) fut probant. Il intro
duisit une division accrue entre ou
vriers et employés. Ces derniers de
vinrent une masse de manœuvre plus 
docile pour le patronat qui sut l'utili
ser lors de son offensive de 1981 
pour licencier des milliers d'ouvriers. 
Sous couvert de la soiidarité égalita
riste, de telles propositions freinent, 
dans la pratique, la constitution de 
l'unité dans la lutte du front des tra
vailleurs salariés. 

Quatrièmement, au moment où 
les directions réformistes parlent de 
solidarité entre les salariés, elles fer
ment les yeux sur les vraies concen
trations de richesses. Pourquoi les re
venus des dividendes jouissent-ils de 
tels avantages? Pourquoi l'avoir fis
cal est-il remplacé par un crédit d'im
pôts encore plus injuste? Pourquoi le 
patronat est-il, de fait, exempté de 
payer les milliards qu'il doit à la Sé
curité sociale et à l'UNEDIC ? Au 
fond, pour la même raison qu'est pro
posée cette diminution du pouvoir 
d'achat de la masse salariale : pour 
épauler le profit... et donc (en partie 
illusoirement) l'investissement. On ne 
peut s'en prendre vraiment aux inéga
lités au sein du salariat sans s'en 
prendre d'abord au capital. 

A l'opposé de toutes les stratégies 
qui acceptent, plus ou moins ouverte
ment, l'impératif de l'austérité, nous 
disons qu'il est légitime, socialement 
et économiquement, de se battre pied 
à pied pour la défense du pouvoir 
d'achat des travailleurs (indexation); 
pour l'augmentation des revenus, en 
priorité des plus bas ; pour le refus 
net des coupes claires dans les dépen
ses sociales et pour le développement 
d'importants investissements publics 
liés à des besoins sociaux largement 
insatisfaits. Ainsi, la dégradation de 
la situation du logement, en regard 
des besoins sociaux des salariés, est 
terrible. Or, c'est un secteur ou les in
vestissements ont un faible contenu 
en importations et ne pourraient donc 
être accusés, dans le cadre d'une poli
tique de relance, de grever la balance 
commerciale. Pourtant, le gouverne
ment français n'a quasiment rien fait 
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dans ce domaine, malgré les promes
ses du PS. 

Certes, la défense inconditionnelle 
du pouvoir d'achat des salariés ne 
permet pas de « sortir de la crise ». 
De telles revendications ont pour les 
travailleurs un effet positif. Elles 
améliorent leurs conditions matériel
les, sociales et organisationnelles. 
C'est là l'important. Elles ont cepen
dant un effet désastreusement négatif 
pour la « rentabilité du capital », qui 
se répercute sur l'investissement ! Ces 
revendications exigent donc qu'elles 
soient accompagnées d'une série d'au
tres mesures, entre autres dans le do
maine de l'emploi. Mais, avant tout, 
elles requièrent la clarté sur un point 
important : la bataille intransigeante 
pour la défense des intérêts ouvriers 
implique, dans cette crise de longue 
durée, une remise en cause de la pro
priété privée et de la logique de l'ac
cumulation du capital. Des données 
telles que le rapport profits-investisse
ments ou salaires-prix-compétitivité 
ne sont pas de lois objectives de toute 
économie. Ils sont l'expression des 
rapports sociaux capitalistes. S'age
nouiller devant eux ne sert qu'à cher
cher la justification pour une politi
que qui s'accommode des contraintes 
de l'économie capitaliste sur le dos 
des travailleurs. 

Au contraire, dans le cours d'une 
lutte pour la défense de leurs acquis, 
ces derniers mettront en avant l'impé
ratif de la satisfaction de leurs besoins 
sociaux comme critère d'une véritable 
relance et des grandes options écono
miques en faveur des masses labo
rieuses. C'est là la seule démarche 
réaliste. Toute autre option est con
damnée à entériner, quelles que 
soient les intentions de leurs défen
seurs, les choix stratégiques du capi
tal. 

La défense 
de l'emploi 

Sur le terrain de l'emploi, les limi
tes de toute politique réformiste s'im
posent avec encore plus d'évidence. 

Une idée doit sans cesse être répé
tée : il est illégitime qu'un propriétai
re de capital puisse décider souverai
nement de licencier un travailleur ... 
quand bien même la loi protège cette 
prérogative. Une politique au service 
des travailleurs devrait, en premier 
lieu, abolir ce pouvoir ! Mais, aux 
yeux de ceux qui, hier encore, dénon
çaient à grands cris la politique patro
nale de licenciements, des mesures 
telles que l'interdiction légale de li-

cencier ou le droit de veto des travail
leurs sur les licenciements sont au
jourd'hui décrétées utopiques ! C'est 
logique. Adhérer au dogme de la 
« compétitivité des entreprises fran
çaises», c'est révérer le droit patronal 
de licencier. 

Dans le mouvement syndical, 
comme au sein des partis ouvriers ré
formistes, l'idée qu'une réduction 
massive du temps du travail est un des 
moyens de lutter contre le chômage 
était largement répandue. Néan
moins, deux reculs s'opèrent depuis 
quelque temps. Tout d'abord, la dimi
nution du temps du travail est étalée 
au maximum. Le IXe Plan (1984-
1988) prévoit les 35 heures entre 
1985 et 1988. Or, l'expérience dé
montre qu'une réduction lente du 
temps de travail (comme ce fut le cas 
avec les 39 heures) n'apporte rien au 
plan de l'emploi. Elle est avant tout 
utilisée par le patronat pour réorgani
ser les modalités du travail. 

Ensuite, comme le dit le IXe Plan, 
« la réduction du temps de travail de 
vra se faire sans augmentation des 
coûts de production ». Deux problèmes 
surgissent immédiatement. D'une 
part, la diminution du temps de tra
vail, sans maintien du salaire, se 
transforme au mieux en un partage 
de la masse salariale et non pas en 
une répartition d'une somme donnée 
d'heures de travail sur un plus grand 
nombre de salariés. C'est une forme 
d'attaque contre les revenus dont 
nous avons fait ressortir, ci-dessus, 
les résultats. D'autre part, dans cette 
optique, la diminution du temps de 
travail devient le biais par lequel le 
patronat réaménage la gestion de la 
force de travail. C'est le cas de l'ac
cord CIT -Alcatel. Il implique, non 
seulement un perte de salaire (4,5 % 
pour les salariés qui passent à 35 heu
res), mais surtout la possibilité pour 
les patrons de développer le travail en 
équipes, l'utilisation à temps plein des 
équipements, le travail de nuit, les 
horaires décalés, la mobilité dans 
l'entreprise, la polyvalence, le temps 
partiel. 

La réduction du temps de travail, 
la bataille pour l'échelle mobile des 
heures de travail (partage du temps' 
de travail), restent d'une brûlante ac
tualité. Mais elles doivent s'accom
pagner de deux exigences: embau
ches compensatoires, et maintien des 
salaires. 

Face à cette revendication, l'argu
ment avancé par les patrons comme 
par les directions syndicales est classi
que : une diminution des heures de 
travail provoque, soit un report des 
coûts sur les prix, soit un abaissement 



des marges pour les entreprises et une 
« perte de compétitivité ». 

Pour les travailleurs deux conclu
sions immédiates s'imposent. D'une 
part, il est impératif de lier la bataille 
pour l'indexation des salaires à celle 
sur la diminution massive du temps 
de travail. L'indexation doit être as
sortie d'un rigoureux contrôle des 
prix (à la production et à la distribu
tion) et d'une refonte des réseaux de 
distribution. De l'autre, il est néces
saire et possible d'engager un combat 
politique et syndical à l'échelle euro
péenne pour une diminution coordon
née du temps de travail. Le PS fran
çais, dans les coulisses du Parlement 
européen, en avait lancé l'idée. Il se 
heurta aux refus allemand et britan
nique. Or, après la victoire du PSOE, 
en Espagne, et étant donnée la situa
tion dans laquelle se trouvent au
jourd'hui les syndicats allemands et 
britanniques, de même que le SPD ou 
le Labour Party ... ne serait-il pas pos
sible pour les partis - PS et PCF
« portés au gouvernement par le vote 
des travailleurs », de prendre l'initiati
ve d'une véritable campagne pour la 
diminution simultnée du temps de 
travail dans toute l'Europe? Ceci en
lèverait beaucoup de son poids à l'ar
gument de la « concurrence étrangè
re >> et susciterait un bond en avant 
dans la cohésion internationale des 
travailleurs. La CES (Confédération 
européenne des syndicats) n'avait-elle 
pas, il y a quelques années, lancé une 
action européenne pour les 35 heu
res? 

Une baisse massive et rapide du 
temps du travail, qui contraindrait ef
fectivement à une embauche impor
tante -même avec des concessions 
syndicales sur les salaires - serait, y 
compris, très mal accueillie par les 
patrons. Le résultat tendrait, en effet, 
à modifier les rapports de forces sur 
le marché du travail, en faveur des 
salariés. Alors, ils pourraient plus ai
sément s'engager dans des actions re
vendicatives pour récupérer la perte 
subie au plan salarial. Dès lors, les 
patrons n'en veulent rien savoir. 

Actuellement, ces derniers cher
chent à obtenir une série de nou
veaux cadeaux (aides diverses et, sur
tout, assouplissement des règles con
cernant l'embauche, les licencie
ments, le travail intérimaire), en 
échange de vagues promesses de 
créations d'emplois. Dans les sphères 
gouvernementales, l'attrait est mani
feste pour ce chant de sirènes. Le 
gouvernement est prêt à offrir des 
subsides sans se donner les moyens 
de vérifier la concrétisation des con
tre-parties promises. Dès lors, des ini
tiatives des travailleurs et de leurs 

syndicats sont à l'ordre du jour pour 
vérifier les rapports existants entre les 
aides multiples et le volume comme 
la nature de l'emploi. Il y a là un ter
rain fertile à des actions allant dans le 
sens du contrôle ouvrier, entre autres 
pour obtenir toutes les informations 
portant sur : la rotation de la main
d'œuvre, la structure des salaires, 
l'utilisation des aides gouvernementa
les, le rapport profit-investissements, 
la sous-traitance, etc. De telles actions 
nourriraient une campagne politique 
et syndicale visant à ce que les pa
trons subventionnés et qui licencient 
voient leurs « droits transférés à la 
collectivité » (extension des nationali
sations). 

La bataille pour l'emploi, contre 
les licenciements et pour la diminu
tion massive du temps de travail, est 
primordiale. Elle doit permettre de 
maintenir dans l'entreprise la force 
organisée des travailleurs, indispensa
ble pour résister aux attaques du ca
pital. Mais, au même titre que la lutte 
pour la défense du pouvoir d'achat, 
elle exacerbe les contradictions d'un 
sysfme capitaliste en crise. Elle va à 
l'encontre d'une restauration du taux 
de profit. La défense de l'emploi doit 
donc s'articuler, pour s'inscrire dans 
une réponse ouvrière d'ensemble à la 
crise, avec d'autres revendications, 
plus spécifiquement celle des nationa
lisations. 

Nationalisations 
et bataille 
de l'emploi 

Les nationalisations, au même ti
tre que la possibilité pour les pou
voirs publics de créer des entreprises, 
doivent être partie prenante d'un pro
gramme de réponses anticapitalistes à 
la crise. Elles devraient servir de le
vier pour redresser la situation de 
l'emploi, répondre aux besoins sociaux 
et créer les préconditions d'une plani
fication démocratiquement centralisée 
et autogérée (socialisation), en enle
vant à la minorité des possesseurs le 
droit de commander aux hommes et 
aux machines. 

Soudainement, ceux qui prônent 
une telle orientation sont taxés de 
fantaisistes par les directions réfor
mistes et par de nombreux « marxis
tes critiques » transformés en « con
seillers sceptiques » de la politique 
gouvernementale. Pourtant, en octo
bre 1980, lors d'un colloque sur la 
politique industrielle, le PS déclarait 
encore : « L'existence d'un million et 

demi de chômeurs constitue pour les 
socialistes la première des réalités in ad
missi bles ... La priorité à l'emploi impli
que une croissance forte, mais différen
te (pas celle du type capitaliste qui a eu 
lieu jusqu 'en 197 3). » Il y a quelques 
années, la CFDT se réclamait des 
trois piliers : propriété sociale des 
moyens de production et d'échange, 
planification démocratique, autoges
tion. 

Tout cela est bien oublié ! 
Certes, pour que le secteur natio

nalisé puisse répondre aux objectifs 
mentionnés ci-dessus, les priorités 
qu'on lui assigne ne doivent pas être 
déterminées par l'impératif du profit 
ni celui de la « compétitivité » (con
trainte du marché mondial capitalis
te). Le jour où le mouvement ouvrier 
défend une telle conception, il en
chaîne sa politique de nationalisations 
à des buts qui contredisent, dans la 
pratique, ceux avancés dans le passé 
par les partis et syndicats pour justi
fier la « bataille des nationalisa
tions ». 

La politique du gouvernement 
PS-PC veut que les entreprises natio
nalisées vivent sous le régime de 
« l'autonomie de gestion ». Elles doi
vent « être capables d'affronter la 
concurrence ». Les liens sont donc 
fort distendus entre les objectifs qu'el
les se fixent et ceux du gouverne
ment. En novembre 1982, ce dernier 
n'avait pas encore reçu de la part de 
nombreux groupes industriels les 
contrats de plan qui doivent concréti
ser l'harmonisation des objectifs mu
tuels ! Pourtant, la date limite se si
tuait en juin 1982 ! Une telle gestion 
du secteur nationalisé ne peut qu'in
valider toutes les promesses sur la 
« démocratie dans l'entreprise ». Et ce 
n'est point un hasard si l'opinion do
minante parmi les travailleurs, c'est 
que « rien n'a changé ». 

En outre, une idée trompeuse est 
répandue. Le secteur nationalisé, géré 
selon les critères indiqués ci-dessus, 
aurait des effets d'entraînement quasi 
automatiques sur toute l'économie. 
Ils pourraient rétablir la croissance. 
Toutes les expériences européennes, 
depuis la crise, prouvent le contraire. 
Non seulement le secteur nationalisé 
élargi a un impact relativement faible 
à cause du volume qu'il représente 
dans l'investissement productif (22 % 
des investissements dans l'industrie 
dans son ensemble, 16 % de l'em
ploi). Mais, surtout, la masse des in
vestissements privés- qui restent 
très largement dominants- est di
rectement fonction du taux de profit 
et des débouchés. Si ces facteurs ne 
sont pas favorables, pourquoi les ca
pitalistes enfreindraient-ils leurs habi-
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tudes traditionnelles de fonctionne
ment et s'engageraient-ils dans une 
vaste relance des investissements et 
de l'emploi ? D'ailleurs, la baisse des 
investissements dans le secteur privé 
(environ moins 8 % en termes réels 
en 1981 et moins 5 à 6% en 1982) 
est là pour donner une première con
firmation de ce mécanisme. En Gran
de-Bretagne, la gauche du Labour 
Party, consciente de ce problème, 
propose pour le résoudre d'établir des 
« accords de planification con
traignants » pour le privé. Evidem
ment, elle a quelques difficultés à dé
montrer comment cela pourrait fonc
tionner, tout en respectant le pouvoir 
des monopoles ! 

En fait, la « poli jique industriel
le » française actuelle consiste, en 
substance, à injecter des milliards 
dans le secteur privé et public, mil
liards financés par ,, une ponction sur 
les ménages >> (attaques aux revenus 
des salariés) et par des emprunts exté
rieurs qui nécessitent aussi pour être 
remboursés de restreindre les dépen
ses (sociales) ou de dévaluer. Le sec
teur nationalisé devient une super-bé
quille du capital... et un emplâtre sur 
une jambe de bois pour l'emploi. 

Une autre politique est possible. 
Elle repose, initialement, sur une réel
le centralisation du secteur nationali
sé actuel, afin de tourner l'ensemble 
de son potentiel vers des objectifs im
pératifs . Elle doit s'accompagner 
d'une extension des nationalisations . 

La concurrence entre les trusts de 
l'automobile, par exemple, aboutit à 
un gâchis social et économique. Les 
aides massives, directes ou indirectes, 
au secteur privé représentent un sim
ple transfert de la poche des travail
leurs à celle des patrons. Aucune rai
son sociale ou économique ne peut 
justifier la rétrocession au secteur pri
vé des participations industrielles de 
Paribas ou de Suez, au moment de la 
nationalisation de ces compagnies fi
nancières. 

Ce secteur nationalisé devrait être 
mis au service d'une véritable recon
quête de l'emploi. Elle se ferait à par
tir d'objectifs largement discutés par 
les organisations des travailleurs (ce 
qui remplacerait avantageusement la 
multiplication des colloques divers 
sous la houlette gouvernementale !) et 
d'un inventaire effectif des besoins. 
Cet inventaire tiendrait compte de la 
nécessité de diminuer le temps et la 
charge de travail ; de développer le 
logement ; le secteur de la santé (en 
mettant l'accent sur l'aspect préventif 
et la décentralisation) ; l'enseigne
ment et une formation professionnel
le de haut niveau ; de créer ou déve
lopper des filières industrielles et de 
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réorienter la production de secteurs 
classiques (par exemple l'acier) en 
relation avec ces objectifs. 

Tout cela coûtera cher, rétorquent 
certains. Certes. Mais des fonds de 
richesse existent. Ils sont disponi
bles ... à condition d'accepter d'orga
niser la contre-attaque face à la résis
tance capitaliste. Tout d'abord, il est 
fondamental de centraliser le crédit, 
d'établir un monopole national com
plet du crédit, de mettre fin à la con
currence entre les banques et de cou
per court aux multiples « secrets d'af
faires » qui en découle. La politique 
actuelle du crédit coûte cher. Les 
banques pillent la SNCF, gros em
prunteur, ou les collectivités locales. 
Une centralisation du crédit permet
trait de contrôler l'essentiel des cir
cuits économiques, de ne plus conti
nuer une politique à l'aveuglette de 
subventions à certains secteurs, de 
prioriser une aide avantageuse au sec
teur nationalisé. 

Ensuite, il n'y a qu'à supprimer 
les indemnisations des gros et 
moyens actionnaires (le montant total 
des indemnisations a été accru, par 
décision du Conseil constitutionnel, 
de 45 % par rapport au projet initial 
du gouvernement). Or, dans les an
nées précédant leur nationalisation, 
ces entreprises avaient reçu, sous for
me d'aides multiples, des sommes fa
buleuses. 

Enfin, une diminution du chômage 
implique une économie globale fort 
importante au plan de son finance
ment (allocations), des pertes de reve
nu fiscal qu'il implique, de la réduc
tion de la production, de ses effets né
gatifs sur la productivité. Il y a donc 
là des disponibilités importantes qui 
pourraient être dégagées. Sans parler 
d'une réduction drastique du budget 
militaire, etc. 

Un pas serait ainsi engagé dans la 
voie de la socialisation et d'une plani
fication de l'investissement. Cette pla
nification serait facilitée aussi bien 
par le potentiel de coordination-cen
tralisation offert par les développe
ments de l'informatique que par le ni
veau culturel, les traditions démocra
tiques du mouvement ouvrier. C'est 
là le seul moyen pour modifier radi
calement la finalité de l'effort produc
tif des travailleurs. Une étude en 
temps de travail, effectuée en 1971, 
démontre qu'en France 13,8 % de la 
main-d'œuvre étaient mobilisés pour 
servir les besoins de 5 % des ména
ges (cadres supérieurs), alors que 
pour les OS, qui sont 16 % des mé
nages, il n'était nécessaire de mobili
ser que Il, 1 % des travailleurs. 

Les critiques réformistes de l'en
semble des mesures anticapitalistes 

tracées ci-dessus invoquent souvent 
les obstacles provenant des liens 
étroits entre l'économie française, 
dans ce cas, et l'économie internati~
nale. Il serait ridicule de nier ce pro
blème. Il exige une sérieuse discus
sion. Il ne peut être dissous simple-

. ment dans une perspective plus large, 
celle des Etats-V nis socialistes d'Eu
rope. Même s'il est vrai que les dévb
loppements objectifs de l'écono~ie 
capitaliste de ces trente dernières an
nées, comme la nature même de la 
crise présente, renforcent l'actualité 
d'une telle perspective. 

Monopole 
du commerce 
extérieur 
et rédéfinition 
des échanges 

Le gouvernement Mauroy, avec 
sa politique de relance douce de 
1981, a provoqué une crise rapide de 
la balance des paiements et a poussé 
l'inflation. C'était couru d'avance 
étant donnée la structure du capitalis
me français (des importations plus 
que proportionnelles soient provo
quées par une relance de la demande 
interne provoquée, entre autres, à 
cause la faiblesse du secteur des biens 
d'équipement). De plus, le morne cli
mat international a freiné les exporta
tions. Pourtant, face à cette situation, 
même de son point de vue, une autre 
orientation était possible. Elle aurait 
combiné une politique différente du 
taux de change, un contrôle rapide et 
rigoureux des prix et des mesures sur 
l'emploi (voir les propositions de Ser
ge Kolm dans le numéro 42 de Criti
que socialiste). Mais, Delors n'était 
pas prêt, pour des raisons politiques, 
à appliquer les trois volets d'un tel 
tryptique. 

Après cet échec, présenté comme 
la raison de la modification d'orienta
tion en juin 1982, la « reconquête du 
marché intérieur » prend le dessus. 
Pour l'instant, elle se concrétise par 
des subventions aux entreprises ... et 
quelques mesures protectionnistes. 

Le protectionnisme, dans le cadre 
de l'économie présente, est loin d'être 
une solution pour les travailleurs. Par 
exemple la Belgique, de 1970 à 1979, 
a eu la croissance de la part des im
portations en provenance des pays 
impérialistes la plus faible de la CEE 
(une baisse d'un demi-point). Ceci n'a 
pas empêché le chômage de grimper. 



Un tel choix conduit à une hausse 
des prix (en faveur des producteurs 
nationaux les mieux placés) payée par 
les travailleurs. Les importateurs, 
frappés par les quotas, vont tendre à 
adapter leurs prix à cette hausse. Au 
fond, elle revient à une perte du pou
voir d'achat des travailleurs. Enfin, 
les rétorsions, même sélectives, des 
concurrents étrangers peuvent avoir 
des effets négatifs sur l'emploi et, y 
compris, sur la balance commerciale. 
Le protectionnisme n'est pas une so
lution. 

Une stratégie économique fondée, 
entre autres, sur les nationalisations 
et la planification entraîne la nécessité 
de modifier et contrôler strictement les 
échanges extérieurs. Le seul fait d'im
poser au secteur nationalisé les priori
tés précitées impulse des mutations 
importantes dans le volume et la de
mande des biens importés. Il faut être 
capable de maîtriser cela. Il faut pou
voir intervenir dans la variation im
portations/ exportations (substitution 
ou non d'importations). Il faut pou
voir trouver des débouchés extérieurs 
pour des produits de secteurs qu'il est 
difficile de reconvertir à court et à 
moyen terme. Cela démontre le lien 
nécessaire entre une planification du 
secteur nationalisé et le monopole du 
commerce extérieur. 

Il n'est pas inutile, avant de préci
ser quelques points, de prendre quel
ques exemples illustrant les diktats du 
système de « libre échange ». 

Sous le gouvernement Barre, de
puis 1978, la politique du « Franc 
fort » devait servir à renforcer la po
sition internationale du capitalisme 
français. En fait, elle a donné une pri
me à ceux qui spéculèrent sur les ac
tifs étrangers. Il était « moins cher » 
d'acheter des entreprises à l'étranger, 
vu la tenue du Franc. Par contre en 
France, le « Franc fort » servait à ac
croître le chantage sur les travail
leurs : la « concurrence étrangère » ... 
De plus, il n'a pas permis du tout de 
modifier la structure de l'appareil de 
production (entrée de capitaux dans 
les secteurs plus compétititifs sur le 
marché mondial: voir l'échec de 
l'électronique, etc.). 

Un autre exemple. Ce n'est un se
cret pour personne que lorsque Mau
roy et Delors ont indiqué, en juin 
1982, «aux partenaires européens» 
qu'une deuxième dévaluation était 
dans les tiroirs, ils se sont vus indi
quer qu'un blocage des salaires de
vrait en être la contrepartie. Sont-ce 
là les liens avec l'économie interna
tionale qu'il faut maintenir ? 

Finalement, de grands groupes in
ternationaux organisent de façon 
concertée le protectionnisme et les 

· suppressions d'emplois. Dans la pé
tro-chimie, un plan de liquidation de 
10 000 emplois en Europe est mis au 
point par les grands groupes du sec
teur. Parallèlement, des accords de 
fermeture d'entreprise, des contrats 
d'achat et de spécialisation respective 
se font. Toutes ces mesures « dirigis
tes » -au niveau des échanges inter
nationaux- sont prises par les 
grands défenseurs du «libre échan
ge ». Il est aussi connu qu'une part 
significative du commerce internatio
nal est constituée par les échanges en
tre filiales d'un même groupe, échan
ges étroitement surveillés ! Les tra
vailleurs ne peuvent que rejeter cette 
intégration-là dans l'économie inter
nationale. 

En aucune mesure, nous ne pro
posons de supprimer les échanges ni 
même de les réduire. Le monopole du 
commerce extérieur n'équivaut pas à 
l'autarcie ! Une relance économique 
effective, sur la base de vastes natio
nalisations, d'une planification ... im
plique, au contraire, un accroissement 
des échanges. Mais un accroissement 
et une structure contrôlés, mis au ser
vice des besoins des salariés et des 
peuples exploités du tiers monde. 

Evidemment, une politique allant 
dans cette direction susciterait des 
mesures de sabotage : spéculation et 
sortie de capitaux aussi bien par les 

' grandes fortunes que par les multina
tionales, pressions exercées par le ca
pital international en mettant à profit 
la dette extérieure. 

Avec le monopole du crédit, un 
contrôle strict des changes, y compris 
la suppression momentanée de la 
convertibilité, et le monopole du 
commerce extérieur, la riposte est 
possible. Mais elle doit aussi s'ap
puyer sur une vaste campagne politi
que internationale contre le sabotage 
capitaliste, pour susciter l'appui des 
travailleurs européens à une expé
rience qui met au premier rang la lut
te contre le chômage et la satisfaction 
des besoins sociaux. 

En outre, il ne faut pas sous-esti
mer le champ des négociations possi
bles qu'offre le poids même de l'éco
nomie française dans l'économie in
ternationale, de son importance cru
ciale pour les exportations alleman
des, belges ou italiennes. Les possibi
lités de développer des rapports de 
troc avec une série de pays sont, de 
même, loin d'être négligeables. Cette 
pratique est développée par de grands 
groupes capitalistes (Rhône-Poulenc 
avec l'URSS pour des produits de ba
se, RVI avec l'Algérie). Les échanges 
avec les pays sous-développés pour
raient être modifiés. Ils se fonderaient 
sur des ventes de produits à prix 

coûtant, compte tenu des économies 
induites par la création d'emplois due 
au développement de ces échanges. 

Une autre option existe donc. 
Mais elle repose avant tout sur la mo
bilisation des travailleurs. Le fossé 
entre une telle orientation économi
que et ce que veulent les capitalistes 
est énorme. Cette différence ne peut 
être négociée. La capacité des salariés 
dans l'usine de déjouer les mauvais 
tours des patrons (contrôle ouvrier) et 
de faire front aux multiples attaques 
armées des bandes du patronat est dé
terminante. Cette volonté ouvrière 
peut être renforcée si les révolution
naires savent faire partager à de lar
ges couches du mouvement ouvrier 
leurs perspectives. Cela commence 
déjà à l'occasion de campagnes pour 
les revendications les plus immédiates 
des travailleurs, comme les 35 heu
res, ou à l'occasion des débats dans le 
mouvement syndical sur la réponse à 
apporter à l'austérité. 

Novembre 1982 
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Le texte de cette affiche du PCI dit : 
« Il est incompréhensible de voir le gou
vernement céder aux exigences des capita
listes plutôt que de satisfaire les revendi
cations essentielles des travailleurs. ,, 

Est-il compréhensible que des trots
kystes jugent << incompréhensible, le fait 
que les dirigeants réformistes du PS et du 
PC cèdent plutôt aux capitalistes qu'aux 
revendications des travailleurs ? 
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Le PCI a choisi 
le chemin 
de l'opportunisme 
lljouelamajoritéPS-PCcontreDelors 

A politique du PCI pour les 
élections municipales est ex
primée dans cet 11 Appel aux 

travailleurs, militants, jeunes » du 14 
novembre 1982: 

<< - Au cas où -répétons -le, c 'est 
ce que tous ceux qui sont attachés à la 
démocratie souhaitent ardemment
les candidats du PS et du PCF s 'enga
geraient au respect du mandat, le PC! 
déclare non seulement qu'il ne présen
tera pas de listes , mais qu'il conduira 
la campagne la plus ardente pour le vo
te dès le 1er tour pour les candidats du 
PS et du PCF, à 1 'exclusion de tout 
candidat représentant un parti bour
geois. 

<< -Au cas où les candidats du PS 
et du PCF se refuseraient à prendre 
1 'engagement du respect du mandat, 
alors le bureau politique du PC! propo
sera au XXVW Congrès du PC! qui se 
réunira du 27 au 30 décembre 1982 
d'envisager la présentation de can
didats sur les listes d'unité ouvrière, de 
défense des revendications, de défense 
de 1 'école laïque, pour que soit imposé 
le respect du mandat. » 

C'est donc le congrès du PCI qui 
décidera si le mandat est ou n'est pas 
respecté ! C'est en fonction du respect 
ou du non respect de ce mandat que 
le PCI définira sa tactique électorale 
pour les prochaines élections munici
pales! 

Que signifie 
le « respect 
du mandat » ? 

Le 10 mai et le 21 juin 1981, Gis
card et les partis bourgeois ont été 
battus. Les travailleurs ont élu Mit
terrand et une majorité PS-PC. Ces 

FRANÇOIS OLLIVIER 

événements surdéterminent encore 
aujourd'hui le développement de la 
situation politique. 

Aussi, s'appuyer sur la victoire 
ouvrière des 10 mai et 21 juin pour 
stimuler la mobilisation et les luttes 
des travailleurs, pour mettre en con
tradiction le fait majoritaire avec la 
politique d'austérité du gouvernement 
soutenu par la majorité PS-PC, est to
talement correct. Comme est correct 
le fait d'interpeller la majorité PS-PC 
pour qu'elle respecte le « mandat» du 
10 mai, et d'inciter le mouvement des 
travailleurs à dire au PS et au PC : 
«Nous ne vous avons pas élus pour 
cette politique. Nous exigeons de 
vous, PS et PC partis majoritaires, le 
respect du vote du 1 0 mai ! Il faut 
changer de cap ! » 

Tout cela constitue des éléments 
tactiques importants dans la mise en 
œuvre d'une politique de front uni
que ouvrier, pour surmonter les ob
stacles politiques auxquels sont con
frontés les travailleurs et développer 
la mobilisation. 

Les révolutionnaires appuient cet
te démarche, mais il le font en toute 
indépendance, sans jamais laisser en
tendre que la coalition de collabora
tion de classes au gouvernement 
pourrait faire une autre politique, vé
ritablement au service des travail
leurs. 

Ce n'est malheureusement pas le 
cas du PCI. Si les mots ont un sens, 
que signifie cette phrase : 11 Au cas où 
les candidats du PS et du PCF s 'enga
geraient au respect du mandat .. . le PC/ 
conduira la campagne la plus ardente 
pour le vote dès le 1er tour pour les 
candidats du PS et du PCF » Cela 
veut dire que, sur le plan électoral et 
national, les candidats du PS et du 
PC peuvent respecter le mandat. 
Voilà le PCI engagé dans une entre
prise de renforcement des illusions 



dans le PS et le PC, quand les travail
leurs ont déjà fait l'expérience de dix
huit mois de gouvernement Mauroy ! 

Mais il y a pire : le PCI, comme 
organisation trotskyste indépendante, 
est prêt à endosser la responsabilité 
des réponses de ces candidats 
PS/PC ... en s'engageant à mener une 
campagne (( ardente )) dès le 1er tour 
pour les soutenir ! Si les mots ont un 
sens, le PCI s'apprèterait à soutenir 
politiquement ces candidats PS et PC 
s'ils s'engageaient à « respecter le 
mandat!» 

Cette politique incorrecte man
que, de plus, de crédibilité : où sont 
les candidats qui « respecteront le 
mandat », en dehors du classique 
maire de Behren-lès-Forbach et de 
quelques autres ? Alors, pour ratisser 
plus large, le PCI entretient sciem
ment la confusion en invitant les can
didats du PS et du PC à se prononcer 
en ces termes : (( Nous décidons de 
respecter nos engagements. Nous déci
dons de respecter le mandat que le peu
pie nous a confié » (« Appel du 14 no
vembre»). 

Comme l'expliquait le bureau po
litique de la LCR dans une lettre ou
verte au PCI diffusée le 4 décembre : 
« Le mandat qui exprime la volonté du 
10 mai, oui ! Les engagements pris par 
les candidats du PS et du PC, sur la 
base des 110 propositions de Mitter
rand ou des 131 propositions de Mar
chais, non ! Nous ne demandons pas 
au PS et au PC d 'appliquer leur pro
gramme de collaboration de classes. » 

En effet, n'importe quel candidat 
PS ou PC pourrait répondre positive
ment aux questions du PCI : «Oui, je 
respecte le programme de mon par
ti. » Est-ce le terrain que doivent 
choisir les révolutionnaires pour sti
muler la mobilisation et aider aux 
ruptures dans les partis ouvriers tra
ditionnels? Les révolutionnaires doi
vent-ils aujourd'hui soutenir politi
quement les candidats du PS ou du 
PC qui disent (( nous respectons notre 
programme »? Nous ne le pensons 
pas. 

Un gouvernement 
sans Delors 
pourrait devenir 
un gouvernement 
ouvrier? 

L'assimilation du « respect des 
mandats» à celui des «engage
ments » trouve son prolongement 

dans certaines formules de gouverne
ment qui apparaissent dans Informa
lions ouvrières. Ces approches ou for
mules sont d'ailleurs discutées à 
l'occasion du congrès du PCI. 

Dans une réponse à Jean Pope
ren, l'hebdomadaire du PCI expli
quait en octobre : (( Là se situe le 
combat du PC!. Mais en fait, n'est-ce 
pas la continuité du combat de Lénine 
en 1917, qui exigeait des mencheviks et 
socialistes -révolutionnaires au pouvoir 
(nous dirions aujourd'hui du PS et du 
PCF) qu'ils rompent avec la bourgeoisie 
pour, au moins, appliquer leur propre 
programme ? » 

Etrange interprétation de la politi
que des bolchéviks ! Où et quand ces 
derniers exigèrent-ils des menchéviks 
et des socialistes-révolutionnaires 
qu'ils appliquent leur programme de 
brigandage impérialiste ? Une chose 
est le combat que mena le parti de 
Lénine pour un gouvernement so
cialiste-révolutionnaire/ menchéviks 
sans ministres bourgeois, ou le com
bat que peuvent, dans certaines cir
constances, mener les révolutionnai
res pour un gouvernement PS-PC qui 
rompe avec la bourgeoisie. Autre 
chose est d'exiger du PS et du PC 
l'application de leur propre program
me, ce qui reviendrait à soutenir un 
gouvernement qui applique un pro
gramme de collaboration de classes, 
un gouvernement bourgeois ! ( 1) 
Lorsque nous combattons pour un 
gouvernement PS-PC sans ministre 
capitaliste, nous combinons cette ba
taille avec une (( agitation inlassable 
sur les revendications transitoires qui 
devraient constituer le programme d 'un 
gouvernement ouvrier et paysan >>, 
comme l'indique clairement le 
Programme de transition de Trotsky. 

Cette discussion n'est d'ailleurs 
pas nouvelle dans la IVe Internatio
nale et le mouvement trotskyste. En 
1946, Parisot et Demazière, les 
« droitiers )) du PCI ùa section fran
çaise de la IVe Internationale, unifiée 
à l'époque) défendaient la formule 
suivante : (( Gouvernement PS -PC
CGT qui applique son programme ''· 
c'est-à-dire un gouvernement bour
geois qui gère la politique de colla
boration de classes des partis et syn
dicats ouvriers ! 

La revendication adressée aux 
vieilles directions des organisations 
du mouvement ouvrier, celle que Lé
nine adressait aux menchéviks et so
cialistes-révolutionnaires, est toute 
différente : « Rompez avec la bour
geoisie, prenez dans vos mains tout le 
pouvoir. )) Elle signifie nécessaire
ment l'application, non du program
me des partis réformistes, mais d'un 

1. Par gouvernement bourgeois, nous enten
dons tout gouvernement qui gère les affaires de 
la bourgeoisie, même s'il n'est composé que par 
des partis ouvriers et s'il est en butte à l'hosti
lité de la classe exploiteuse. 

Par gouvernement ouvrier, nous entendons 
tout gouvernement qui, appuyé sur la mobilisa
tion des travailleurs, engage pratiquement un 
processus de rupture avec la bourgeoisie et le 
capitalisme. 
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programme transitoire ouvrier, anti- niens, puissent aller plus loin qu'ils ne 
capitaliste. le veulent eux-mêmes dans la voie de la 

\ 

Une chose est l'exigence que PS 
et PC appliquent telles mesures par
tielles inclues dans leurs programmes 
mesures qu'ils refusent de prendre fa~ 
ce à l'insolence et à l'opposition des 
patrons. C'est le cas de notre bataille 
pour le service militaire à six mois ou 
le remboursement de l'IVG. Nous 
saisissons des promesses du PS ou du 
gouvern~ment comme points d'appui 
pour fa1re avancer le front unique 
pour la mobilisation de masse. Mais 
il faut distinguer ces batailles partiel
les d'une bataille générale pour que 
« PS et PC appliquent leur program
me >~, ce qui ne peut signifier qu'un 
soutien au programme gouvernemen
tal ! Cette politique-là n'a jamais été 
dans la ligne ni dans la tradition de la 
IVe Internationale. 

Dans ces conditions, le PCI sem
ble bien créditer d'un signe « plus » 
un gouvernement PS-PC qui « sans 
certains ministres défendant ou repré
sentant les intérêts de la bourgeoisie )) 
pourrait défendre les intérêts ou~ 
vriers. En quelque sorte, un gouver
nement Mitterrand-Jospin-Poperen 
soutenu par Bergeron serait plus pro
gressiste qu'un gouvernement Mitter
rand-Mauroy-Rocard-Delors, soutenu 
par Edmond Maire ! 

Depuis des mois, le PCI concentre 
ses attaques sur le seul Jacques De
lors. Un gouvernement PS-PC sans 
Delors constituerait-il un gouverne-

1 ment ouvrier et paysan ? Cette ques-1 tion mérite d'autant plus d'être posée 
au PCI que des positions déjà ancien-

1 nes de cette organisation laissent en
trevoir la réponse. Citons seulement 

1 les thèses adoptées au xxe congrès de 
l'OCI en 1976: 

1 « On ne peut écarter 1 'hypothèse 
que, placés devant la dislocation du 

1 système impérialiste, la crise politique 
de telle ou telle bourgeoisie parvenue 

1 au stade où l'appareil d'Etat se fissure 
et se disloque devant le déferlement de 

1 la révolution prolétarienne, des gouver
nements des partis ouvriers portés au 

1 pouvoir par le mouvement des masses 
et contraints de 1 'assumer soient, y 

1 compris en Europe, obligés de s'a van
cer sur la voie de la rupture avec la 

rupture avec la bourgeoisie. )) 
Cette hypothèse a pu être vérifiée 

lors des révolutions yougoslave . chi
noise, vietnamienne, cubaine, o~ sous 
les effets du processus révolutionnai
re des directions d'origine stalinienne 
ou national-révolutionnaire ont con
duit victorieusement des révolutions 
qui débouchèrent sur la construction 
d'Etats ouvriers. Encore faut-il noter 
que ces directions ont connu des cri
ses et des transformations qui ont af
fecté profondément leur nature et en 
ont fait des directions révolutionnai
res, au moins pour la durée du pro
cessus révolutionnaire. 

Plus encore qu'un pronostic ha
sardeux, n'est-ce pas de l'opportunis
me sans bornes que d'assimilier le PC 
et le PS aux directions chinoise cu

baine ou sandiniste ? « Oubli~nt » 
comment les directions staliniennes et 
social-démocrates se sont construites 
sur un long passé de trahisons com
bien leurs appareils sont liés pa~ mille 
attaches puissantes à la société bour
geoise, les dirigeants du PCI semblent 
bien prêts à de telles « audaces ». 
Ainsi Daniel Seld-jouk qui écrit dans 
un texte du PCI daté du 6 octobre 
dernier : « Tous les dirigeants du PS et 
du PC étant des traîtres contre-révolu
tionnaires, même s 'ils rompaient avec 
la bourgeoisie, on aurait affaire à un 
gouvernement bourgeois ! L 'ennui de 
cette orientation, c'est qu 'elle interdit de 
comprendre comment le parti petit
bourgeois des sandinistes au Nicaragua 
a été amené (...) à rompre avec la bour
geoisie et à constituer un gouvernement 
ouvrier et paysan. )) 

Comment assimiler les notables 
socialistes ou les bureaucrates stali
niens que nous connaissons aux révo
lutionnaires sandinistes qui se sont 
battus les armes à la main contre la 
?ictature. de Somoza et ont dirigé une 
msurrectlon de masse victorieuse ? 
Le sectarisme criminel dont a fait 
preuve le PCI à l'égard de la révolu
tion sandiniste rejoint ici, comme 
pour le justifier, l'opportunisme sans 
rivage à l'égard du PS (surtout) et du 
PC en France. 

1 bourgeoisie. )) 
L'OCI élargissait et généralisait L • 

1 ainsi l'hypothèse théorique avancée es racines 
dans le programme de transition de d' }•t• 

1 1938: ((Il est cependant impossible de une po 1 Ique 
nier catégoriquement que, sous l'in-

1 fuence d'une combinaison tout à fait 
ex_ceP_tionne/le de circonstances (guerre, 
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1. défazte, krach financier, offensive révo
lutionnaire des masses, etc .. .) des partis x petits-bourgeois, Y compris tes stali-

A la racine de ces oscillations du 
PCI, il y a une histoire et une politi
que : l'adaptation à la social-démocra
tie, ou plus exactement à un courant 
de la social-démocratie, celui lié à la 



vieille SFIO et à l'appareil confédéral 
de FO. 

Pour le PCI, il y a contradiction 
mécanique et absolue entre les insti
tutions de la ye République et la na
ture du PS comme parti ouvrier par
lementaire. Le pronostic classique de 
l'OCI-PCI (« la défaite de Giscard, 
c'est la crise des institutions de la ve 
République, c'est 1 'ouverture de la crise 
révolutionnaire ») ne s'est pas réalisé 
après le 10 mai. Au contraire, les di
rigeants socialistes ont montré une 
propension étonnante à se couler 
dans les institutions existantes et à les 
utiliser pleinement. 

Il est vrai que des contradictions, 
des tensions, se développent au
jourd'hui au sein du PS. Certaines dé
clarations de Laigne! et l'affaire de 
l'amnistie pour les généraux de l'OAS 
le montrent. Mais la ligne de partage, 
si elle existe, ne passe pas aujourd'hui 
entre qe PS, parti ouvrier parlemen
taire d'un côté et les institutions de la 
ye République de l'autre. Partir d'un 
tel a priori ne peut que déboucher sur 
une valorisation du PS, valorisation 
qui consiste notamment à faire croire 
qu'il existe une politique de la majori
té parlementaire indépendante de cel
le du gouvernement. 

Il faut comprendre ce que cachent 
les attaques sélectives du PCI contre 
Delors ou Rocard. Daniel Seldjouk 
explique, pour le bureau politique du 
PCI, dans le texte déjà cité du 6 octo
bre : « Il se trouve que 23 ans de ve 
République ont abouti, d 'une part à un 
laminage des vieux partis bourgeois 
parlementaires tel le parti radical, et 
que d'autre part la reconstitution du PS 
à partir du congrès d'Epinay a intégré 
des courants et des hommes politiques 
bourgeois venus du gaullisme (Delors) 
ou de l'Eglise (via la CFDT)(. . .) Poser 
comme une nécessité la démission de 
Delors par la majorité PS 1 PC permet 
d'incarner la rupture avec la bourgeoi
sie. » 

Il convient de rappeler que l'OCI 
analysa avec la même méthode la pri
se de direction du PS à Epinay en 
1971 par Mitterrand. Il s'agissait, 
dans la vision lambertiste, d'une ten
tative de transformation du PS en 
parti bourgeois classique sous la hou
lette du futur président de la Républi
que. La défense du parti ouvrier con
tre Mitterrand prit la forme d'une al
liance de l'OCI avec la vieille fraction 
molletiste de la SFIO ! 

Aujourd'hui, c'est Delors, Rocard 
et les courants liés à la CFDT qui 
sont la cible du PCI... 

Dénoncer Delors ne fait pas pro
blème entre militants trotskystes et 
révolutionnaires. Par contre, ce qui 

fait problème, c'est de concentrer le 
feu contre Delors et de taire les criti
ques sur les autres dirigeants socialis
tes, en particulier Mitterrand, Jospin, 
Poperen, Mauroy, etc ... Une telle at
titude ne peut que couvrir une politi
que de pression sur le PS. Et quelque 
sorte : à boulets rouges contre De
lors ; motus et bouche cousue sur 
Mitterrand, Jospin, Poperen et les au
tres. 

Et ses 
contradictions 

La politique du PCI est cohéren
te : des contradictions entre les insti
tutions de la ye République et le ca
ractère parlementaire du PS, aux atta
ques contre Delors et aux silences sur 
la politique de la direction du PS ; du 
« respect du mandat » à la « tenue des 
engagements », il y a une chaîne 
d'analyses et de glissements qui situe 
le PCI comme flanc gauche d'une 
certaine social-démocratie. 

Deux obstacles s'opposent au dé
ploiement d'une telle politique : 
- La faiblesse des différenciations et 
des ruptures politiques au sein du PS. 
Elles n'ont jusqu'à maintenant pas 
trouvé d'expression politique et n'en 
sont encore qu'au stade de processus 
moléculaires. 
- La contradiction entre cette politi
que de pression et l'existence du PCI 
comme organisation indépendante se 
réclamant du trotskysme. 

C'est cette contradiction qui expli
que le refus d'une manifestation uni
taire avec la LCR et Lutte ouvrière le 
·5 juin 1982 contre Reagan, refus lié 
aux pressions socialistes sur le PCI 
pour qu'il ne participe pas à une ma
nifestation qui génait le gouverne
ment. Elle explique le refus de mobi
liser et d'appeler à la manifestation 
du 23 octobre pour le rembourse
ment de l'IVG. Le PCI a voulu su
bordonner la mobilisation à l'adresse 
en direction de la majorité PS-PC 
pour qu'elle « fasse la loi ». 

C'est encore ce qui explique le re
jet par le PCI des propositions de lis
tes unitaires des révolutionnaires aux 
municipales faites par la LCR, et la 
subordination de la tactique électora
le du PCI à la réponse des candidats 
PS-PC sur le « respect du mandat ». 

Le PCI peut esquiver ces contra
dictions en multipliant fuites en avant 
et manifestations auto-proclamatoi
res : le 8 octobre, le 4 décembre, etc. 
Mais jusqu'à quand ? 

Tôt ou tard, la question sera po
sée .: à quoi servent les initiatives du 

PCI, en regard des échéances concrè
tes de la lutte des classes ? Elles res
soudent, certes, les rangs d'une orga
nisation en déséquilibre, mais c'est 
une réponse bien insuffisante ! 

Les contradictions entre cette po
litique de pression (qui fonctionne, 
dans les faits, comme celle d'une frac
tion externe du PS) et la nécessité 
d'une intervention révolutionnaire 
pour une organisation qui se réclame 
du trotskysme se feront plus vives, en 
fonction du développement même de 
la lutte des classes. La LCR ne man
quera pas de mettre à chaque fois le 
doigt sur ces contradictions. Elle mul
tipliera les propositions d'unité d'ac
tion, sur le terrain de l'unité des for
ces qui se réclament du trotskysme, 
qui se réclament de la révolution so
cialiste, pour dégager une force alter
native à la politique gouvernementale 
et aux partis réformistes qui la sou
tiennent. 

Le 5 décembre 1982 
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24 ans après le triomphe de la révolution 

Parti, 
organisations de masse 
et <<pouvoir populaire>> 
' ' a Cuba 

Le 1er janvier 1959, les premiers détachements de 
l'armée rebelle, l'" Ejercito rebelde ,., entraient à La 
Havane. Leur chef, le commandant Ernesto " Che,, 
Guevara, prenait immédiatement possession de l'un des 
symboles de l'ancien régime, la forteresse de << La 
Cabana''· Quelques heures auparavant, le dictateur 
Batista s'était enfui en République Dominicaine ... 

C'était il y a vingt-quatre ans. La révolution cubai
ne triomphait. Le combat des peuples opprimés, des 
masses exploitées d'Amérique latine entrait dans une. 
phase radicalement nouvelle. 

A V ANT 1959, le peuple cubain est asservi par 
le régime dictatorial de Batista. Ce dernier est 
appuyé par les Etats-Unis. Il est contesté non 

seulement par la classe ouvrière, la paysannerie et la 
grande majorité de la petite-bourgeoisie, mais égale
ment par d'importants secteurs des classes dominan
tes. Le Parti socialiste populaire (PSP) -le PC de 
l'époque - , compromis par sa collaboration passée 
avec Batista et marqué par les nombreuses trahisons 
de sa direction, est dans l'incapacité de capitaliser cet
te crise malgré ses forces non négligeables. 

Fidel Castro et ses partisans au sein du « Mouve
ment du 26 Juillet » représentent d'abord l'aile la plus 
radicale du mouvement populiste, l'héritière des meil
leures traditions anti-impérialistes du peuple cubain. 
Ils jouissent d'un réel prestige au sein des couches pe
tites-bourgeoises radicalisées. Dès la première phase 
de la guérilla ( 1957)-qui bénéficie de la collabora
tion d'importants noyaux de militants organisés dans 
les villes- le soutien de larges secteurs de la 
paysannerie pauvre de la Sierra Maestra leur est 
acquis. Ils clarifient chaque fois plus leur orientation, 
se plaçant sans ambiguïtés du point de vue de la dé
fense conséquente des masses opprimées. Ils savent 
mettre à profit un contexte marqué par de profondes 
divisions au sein de la classe dominante, mais n'envi
sagent jamais de partager la direction réelle de la lutte 
avec des formations et des politiciens bourgeois. La 
lutte armée qu'ils mènent s'inscrit dans la perspective 
d'un anéantissement complet de l'appareil de la dicta
ture et, au-delà, d'une lutte anti-impérialiste à l'échel
le de l'Amérique latine. 

Cette orientation révolutionnaire de la direction. 
castriste, incarnée dans les actions d'une « armée re
belle » progressivement renforcée par l'intégration de 
combattants provenant de la paysannerie pauvre, du 
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prolétariat agricole, de la petite bourgeoisie et -dans 
une moindre mesure- de la classe ouvrière, a rendu 
possible la destruction de l'appareil de répression de la 
dictature. Combinée aux grandes mobilisations popu
laires et à la grève générale de janvier 19 59, elle a 
permis de déjouer les tentatives des anciennes classes 
dominantes de contenir le processus révolutionnaire 
dans le cadre d'un régime néo-colonial. 

Au cours des années 1959-1960, la direction cas
triste a systématiquement favorisé et impulsé la mobi
lisation des masses en riposte aux menées chaque fois 
plus agressives des Etats-Unis et de leurs alliés lo
caux. Ce processus qui, en retour, a stimulé l'évo
lution de cette direction, devait conduire inélucta
blement à l'affrontement avec l'impérialisme et la 
bourgeoisie indigène. Rapidement, celle-ci voyait ses 
représentants chassés des postes qui leur avaient été 
attribués au lendemain de la chute de la dictature : la 
recomposition de l'appareil d'Etat bourgeois devenait, 
dès lors, impossible. Une vague d'expropriations gé
néralisée en terminait d'abord avec les propriétés im
périalistes. Puis en octobre 1960, les propriétés de la 
bourgeoisie cubaine étaient à leur tour confisquées. 
Les mécanismes d'accumulation capitaliste étaient 
brisés ; les classes exploiteuses détruites en tant que 
telles. Le premier Etat ouvrier d'Amérique surgissait 
et s'organisait sur la base du rôle hégémonique de 
l'« armée rebelle ». 

Les acquis 
de la révolution cubaine 

Cette victoire a porté un coup majeur à l'impéria
lisme américain et plus généralement au système de 
domination impérialiste dans son ensemble. Elle a dé
montré concrètement que le capitalisme pouvait être 
renversé aux portes mêmes des Etats-Unis et que la 
révolution socialiste correspondait en Amérique latine 
non seulement à une nécessité historique, mais aussi à 
une possibilité concrète. 

Comme le prouve amplement l'histoire des deux 
décennies passées -et depuis quelque années la 
montée révolutionnaire en Amérique centrale dans 
laquelle s'inscrit la victoire de la révolution nicara-



guayenne -, elle a objectivement renforcé la lutte 
des classes exploitées dans une région d'une impor
tance économique et stratégique vitale pour W ashing
ton. 

La révolution cubaine a accéléré une prise de 
conscience des contradictions sociales et politiques 
-réelles des sociétés latino-américaines et de la possibi
lité de mettre en échec le principal ennemi : l'impéria
lisme US. Et ce, non seulement pour des secteurs res
treints d'avant-garde, mais à l'échelle de larges masses 
d'ouvriers, de paysans, de petits-bourgeois radicalisés 
et de secteurs plébéiens en marge du processus de 
production. Elle a soumis à une vérification pratique 
les débats du mouvement ouvrier sur la « nature de la 
révolution latino-américaine » : son expérience est 
une démonstration du caractère fallacieux et erroné 
de la théorie des PC staliniens selon laquelle est néces
saire une étape démocratique bourgeoise préalable, 
distincte de l'étape socialiste de la révolution. Elle est 
aussi la démonstration que, dans une perspective ré
volutionnaire, une alliance stable avec la bourgeoisie 
dite « nationale » n'est pas « nécessaire » et même im
possible. En rompant avec l'impérialisme mais aussi 
avec l'ensemble des secteurs de la classe dominante 
indigène, en transcroissant donc en une révolution so
cialiste, le processus cubain a grandement contribué à 
battre en brèche les effets désastreux du stalinisme sur 
la conscience de classe ; à affaiblir de façon durable 
tous les partis communistes « officiels » et les 
courants réformistes s'inspirant directement ou indi
rectement de leurs « théories » en Amérique latine. 

De plus, la victoire de l'« armée rebelle » confir
mait combien était vaine toute théorisation sur les 
voies dites « démocratique » ou « pacifiques » au so
cialisme. Elle rappelait que l'existence d'une avant
garde, initialement réduite, mais qui dans une situa
tion prérévolutionnaire ou révolutionnaire est capable 
d'exprimer les intérêts et les aspirations des masses, 
de contribuer à leur mobilisation, est la condition dé
cisive du succès. 

Depuis le début des années soixante, l'Etat ouvrier 
cubain a dû être construit et consolidé dans des con
ditions exceptionnellement difficiles. Le sous-dévelop
pement et l'arriération hérités du régime néo-colonial 
ne pouvaient être rapidement surmontés. Mais le 
blocus économique organisé depuis lors par l'impéria
lisme a multiplié les difficultés. Aussi , à bien des 
égards, ses conséquences ont été catastrophiques sur 
une économie qui, plus qu'aucune autre, en Améri
que latine, était dépendante de celles des Etats-Unis. 

Malgré cela, la révolution a, à son actif, un acquis 
énorme. La planification, la réorganisation et la mo
dernisation des secteurs d'activité préexistants, le dé
veloppement de nouveaux secteurs, notamment in
dustriels, les progrès dans la mécanisation agricole 
consécutifs à la réforme agraire, ont permis un déve
loppement économique significatif. Le chômage, véri
table fléau historique, a été éliminé. Le niveau de vie 
des masses a été considérablement amélioré (stabilité 
des prix et augmentation des salaires, réduction dras
tique des loyers, introduction d'un système généralisé 
de Sécurité sociale, instauration des congés payés, 
etc.). L'assistance médicale gratuite a été introduite 
pour tous et à tous les niveaux ; le taux de mortalité 
infantile a été radicalement réduit et l'espérance 
moyenne de vie a augmenté de douze ans. Un 
système d'enseignement gratuit de la maternelle à 

Camilo Cienfuegos et Fidel Castro en janvier 1959, 
après la prise du pouvoir. Camilo Cienfuegos, figure légen
daire de la lutte de guérilla dans la Sierra Maestra, devait 
disparaître peu après dans un accident d'avion. 

l'université a été créé, ce qui a permis de rattraper les 
niveaux des pays développés en l'espace d'une généra
tion... Des progrès importants ont été réalisés pour 
faciliter l'intégration des femmes dans la vie économi
que et sociale et la création des conditions matérielles 
de leur libération. 

Ces conquêtes historiques -et encore bien d'au
tres- dont l'analyse n'entre pas dans le cadre de cet 
article, rendent toute comparaison entre la réalité ac
tuelle de Cuba et celle des pays sous-développés 
d'Amérique latine restés sous l'emprise impérialiste 
particulièrement éclairante : l' instauration de rapports 
de production collectivistes est une condition néces
saire pour surmonter le sous-développement et sa 
chaîne de conséquences catastrophiques. 

Ce sont également ces conquêtes qui, dans une 
large mesure, expliquent l'attachement de la très 
grande majorité du peuple cubain à la révolution, son 
soutien à l'Etat ouvrier. Qui expliquent, par consé
quent, la permanence de la mobilisation des masses 
face aux risques d'affrontement avec l'impérialisme. 

La direction castriste 
jouit toujours 
de l'adhésion des masses 

Après plus de vingt ans d'existence, l'Etat ouvrier 
cubain présente des aspects contradictoires, en partie 
déterminés par son origine historique, en parti consé
quence des choix faits par la direction castriste. 

D'une part, opèrent d'indéniables tendances à la 
bureaucratisation. Elles s'alimentent, entre autres, des 
séquelleS dU SOUS-développement, de Il l'anarchie et 
l'irresponsabilité administrative qui prédominent encore 
dans la gestion économique !!, selon les propres termes 
de Fidel Castro. Bien des structures et des mécanis
mes favorisent ces tendances : l'absence d'une planifi-

21 



22 

cation réellement démocratique et d'une gestion effec
tive des entreprises par les travailleurs, combinées aux 
réformes actuelles visant à assurer une plus grande 
autonomie des entreprises, ne peut, par exemple, 
qu'accroître les pouvoirs de décision et, en dernière 
analyse, les privilèges d'une couche de cadres et de di
rigeants. Ceux-ci, grâce à leurs postes de commande 
dans les structures de l'Etat, jouissent déjà de substan
tiels avantages sociaux. Le conditionnement détermi
né par l'aide économique et militaire de l'URSS, dont 
Cuba a impérativement besoin, favorise considérable
ment ces tendances. 

D'autre part, si l'on met en rapport la situation 
cubaine et celle prévalant en URSS ou dans les autres 
Etats ouvriers ayant connu une dégénérescence bu
reaucratique, les différences sont fondamentales. Il 
n'y a pas, à Cuba, une bureaucratie cristallisée com
me couche sociale privilégiée comparable à celle qui a 
confisqué à son profit le pouvoir à Moscou, Varsovie 
ou ailleurs. Les privilèges y sont beaucoup plus cir
conscrits, limités. 

Le groupe dirigeant castriste, qui reste pour l'es
sentiel celui qui a été protagoniste de la lutte pour le 
renversement du régime néo-colonial et a impulsé les 
mobilisations populaires, ne se place pas du point de 
vue de la défense des intérêts des détenteurs de privi
lèges. Il n'agit pas dans le but de consolider et d'éten
dre leurs acquis. Au contraire, il s'efforce systémati
quement, dans le cadre de ses conceptions, de défen
dre et d'exprimer les intérêts des masses. 

D'où ce fait essentiel : contrairement à ce qui se 
passe dans d'autres Etats ouvriers, les masses ne 
considèrent pas la direction castriste comme hostile 
ou étrangère à leurs intérêts, à leurs aspirations. Elles 
lui ont toujours assuré leur soutien par des mobilisa
tions d'ampleur, qui, loin de s'amenuiser au fil des 
ans, ont au contraire connu un nouvel essor lors des 
plus récentes menaces de l'impérialisme et sous l'im
pact des développements révolutionnaires en Améri
que centrale. 

Les rapports vivants, directs, qu'entretient -la 
direction castriste avec les masses de Cuba sont donc 
d'une nature différente de ceux prévalant dans les 
Etats ouvriers ayant dégénéré bureaucratiquement. Ils 
ne sont toutefois pas dépourvus de paternalisme. Ils 
s'inscrivent, en fait, dans le cadre de conceptions éla
borées progressivement depuis le début des annees 

1970 pour assurer « une participation des masses au 
gouvernement de la société n (Fidel Castro). 

Dans une société de transition, du capitalisme au 
!O;Ocialisme, cette participation des masses au pouvoir 
se pose à deux niveaux. D'une part, à celui de l'élabo
ration et des prises de décision relatives aux options 
centrales de la construction d'une société socialiste, 
comme l'établissement du plan. D'autre part, à celui 
du contrôle de l'administration des diverses institu
tions, de la gestion des entreprises et donc de la mise 
en application du plan. Qu'en est-il à Cuba? L'analy
se du « rôle dirigeant » du Parti communiste (PCC), 
de la réalité des organisations de masse et du pouvoir 
populaire (Poder popular), de leurs rapports tels qu'ils 
ont été définis au cours du processus d'« institution
nalisation» de l'Etat ouvrier entre 1975 et 1980, per
met de répondre à cette question. 

La conception imprimée 
au parti unique 

Les conceptions des dirigeants cubains relatives à 
la participation des masses au pouvoir les ont menés à 
combiner, au plan constitutionnel et institutionnel, 
des traits analogues au système en vigueur en Union 
soviétique avec des caractéristiques spécifiques surgies 
de l'expérience même du processus révolutionnaire 
cubain. 

En schématisant quelque peu, le rôle du Parti 
communiste, ses relations à ' l'Etat, d'une part, aux or
ganisations de masse, d'autre part, sont largement ins
pirées du « modèle » en vigueur en URSS. Mais cer
taines fonctions des organisations de masse comme 
l'organisation et le contenu du pouvoir populaire ré
pondent à une situation où l'attachement de la majo
rité des masses au pouvoir révolutionnaire et à sa di
rection historique, leur mobilisation active, sont con
sidérés comme un facteur déterminant pour la survie 
de la révolution. 

Dès son article 5, la Constitution cubaine de fé
vrier 1976 établit le rôle du PCC: «Le Parti commu
niste de Cuba, avant-garde organisée marxiste-léniniste 
de la classe ouvrière, est la force dirigeante supérieure 
de la société et de l'Etat, qui oriente les efforts communs 
vers les objectifs élevés de l'édification du socialisme 
ainsi que la marche vers la société communiste. n 

La Constitution cubaine s'inspire là très directe
ment de la Constitution soviétique. Raul Castro l'af
firme d'ailleurs sans ambiguïté dans un cours d'orien
tation politique publié par le comité central du parti : 
« ... Nous voyons par exemple que, dans l'article 126 de 
la Constitution de 1936 de l'URSS, il est dit que le PC 
est le noyau dirigeant de toutes les organisations des 
travailleurs, tant sociales que de l'Etat ... Ils 'agit là d'un 
autre principe fondamental à observer, aujourd'hui que 
nous voulons mettre en pratique et institutionnaliser no
tre dictature du prolétariat : le rôle dirigeant du parti en 
-ce qui concerne toutes les activités étatiques comme so
cial es en général. ( .. .) Pour exercer son rôle dirigeant de 
toute la société, le parti s'appuie sur l'Etat, les organisa
tions de masse et -si nécessaire -sur la mobilisation 
directe des masses laborieuses. n 

Ces fonctions attribuées au parti impliquent à 
l'évidence l'unicité de celui-ci. Jamais la question de 



la pluralité des partis - même au sens strict de la 
pluralité des partis qui défendraient les acquis écono
miques et sociaux et fondamentaux de la révolu
tion- n'est posée. La position officielle est bien celle 
de l'unicité. 

L'existence d'un parti unique confère évidemment 
une grande importance au problème de la démocratie 
interne de celui-ci : possibilité d'exprimer des posi
tions différentes de celles de la direction, de pouvoir 
les présenter devant l'ensemble des membres, de pou
voir se regrouper sur une plate-forme politique pour 
les défendre ... 

Des discussions ont certes lieu au sein des instan
ces dirigeantes. Celles-ci se sont, à de multiples repri
ses, montrées capables de faire des bilans critiques de 
leurs activités ou d'options antérieures et de les pré
senter publiquement. Mais tout le fonctionnement du 
parti repose, d'une part, sur une concentration très 
grande des décisions fondamentales à l'échelon le plus 
élevé et, d'autre part, sur un rejet catégorique de toute 
idée d'un centralisme démocratique qui impliquerait 
le droit de tendance et de fraction. 

Pour la direction du PCC, l'interdiction du droit 
de fraction adoptée par le xe Congrès du Parti bolche
vik en mars 1921 (cette mesure était alors présentée 
comme conjoncturelle) est la règle de fonctionnement. 
Elle vise à interdire aussi bien les tendances idéologi
ques que les fractions. «La conception marxiste-léni
niste de l'unité du parti a trouvé sa formule la plus 
exacte et la plus précise dans la résolution du xe Con 
grès du PC (b) de Russie, écrite en toutes lettres par Lé
nine en 19 21. On y signale que tous les ouvriers cons
cients doivent comprendre clairement le mal provoqué 

TERRffORIO UBRE 
DE AMÉRICA 

Une des premières affiches de la révolution cubaine. Elle 
a fait le tour du monde au début des années soixante. 

par tous types d'activité fractionnelle qui sont intoléra
bles et qui conduisent inév.itablement dans la pratique à 
affaiblir le travail commun. » Ce passage du cours de 
formation des cadres du PCC intitulé « Le parti lé ni
niste » est parfaitement explicite ... 

Pour la direction du PCC, l'affirmation du rôle di
rigeant du parti dans tous les domaines n'implique 
nullement que soit reconnue en même temps la né
cessaire séparation entre le parti et l'Etat. Le fonction
nement du pouvoir populaire rend toutefois compte 
d'une séparation partielle. Raul Castro a, à plusieurs 
reprises, expliqué aux cadres du parti : « N'oubliez ja
mais dans vos activités que le parti n 'administre pas et 
qu'il ne doit en aucun cas s'immiscer dans le travail 
quotidien et courant des organes de ''pouvoir populaire' ' 
et de ses appareils administratifs. » Mais nous verrons 
plus loin quelles sont la réalité et les limites du pou
voir populaire. 

organisations Les 
de 
de 
et 

masse, organes 
participation active 
relais du parti 

La quasi-totalité des organisations de masse cubai
nes ont été créées dans le feu des grandes mobilisa
tions des années 1959-1962, celles de la transcroissan
ce socialiste de la révolution et de la mise en échec de 
l'impérialisme lors de la tentative de débarquement à 
Playa Giron ( 1 7 avril 1961 ). Il s'agit des Comités de 
défense de la révolution (COR), de la Fédération des 
femmes cubaines (FMC), de l'Association des jeunes 
rebelles qui deviendra l'Union de la jeunesse commu
niste (UJC), de l'Association nationale des petits agri
culteurs et de quelques autres de moindre importance. 
Seule la Centrale des travailleurs cubains (CfC), cen
trale syndicale unique, est une organisation antérieure 
à la révolution, créée en 1929. Mais elle a joué un 
rôle de premier plan lors des grèves et mobilisations 
qui ont préparé la victoire ou on fait suite à la victoi-
re. 

L'histoire de chacune de ces organisations de mas
se est inséparable de celle de la mobilisation populaire 
et des avancées de la révolution. A chaque échéance, 
elles ont répondu à des besoins spécifiques des mas
ses. En tant qu'organes de défense et de vigilance ; en 
tant qu'instruments de transformation sociale. D'où 
leur indiscutable légitimité aux yeux des masses, jus
qu'à ce jour. Faut-il préciser que cette caractéristique 
les différencie fondamentalement des prétendues « or
ganisations de masse » des Etats ouvriers qui sont en 
fait des instruments de contrôle et d'étouffement des 
activités des masses, politiquement expropriées par les 
bureaucraties staliniennes. 

Les organisations de masse cubaines sont, elles, 
des organes d.e participation active, à divers degrés et 
dans de nombreux domaines de la vie sociale (organi
sation de la vigilance, gestion des services sociaux, 
campagnes sanitaires et éducatives). Mais elles sont 
aussi des instruments de transmission de l'autorité du 
parti. Elles assurent la liaison entre le parti et la popu-
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lation mais lui sont pratiquement subordonnées : elles 
répercutent ses mots d'ordre. Elles n'ont donc pas de 
ligne politique propre qui pourrait être différente de 
celle du parti. Cela conduit très logiquement à placer 
la sélection de leurs cadres sous le contrôle du PCC. 
les thèses adoptées lors du 1er Congrès du PCC préci
sent d'ailleurs que 1< les postes de direction des organi
sations de masse sont assumés par le parti aux diffé
rents niveaux de centralisation ... ». 

Le syndicat unique, la CTC, au-delà de sa spécifi
cité, partage les mêmes grandes caractéristiques que 
les autres organisations de masse. Il est effectivement 
utilisé par les travailleurs comme un instrument de 
défense collective face à l'administration. Les délégués 
locaux sont élus par la base selon une procédure dé
mocratique. Ils exercent un contrôle partiel sur la ges
tion quotidienne des entreprises. Mais ce rôle est for
cément limité de par le fait que, centralement, la CTC 
est étroitement associée à la gestion économique, 
qu'elle doit impulser la réalisation des objectifs du 
plan, qu'elle doit mener le combat pour l'accroisse
ment de la productivité ... 

Les syndicats affiliés à la CTC ne sont donc pas 
des syndicats « autogérés » par les travailleurs, indé
pendants du parti et de l'Etat. Ils assument eux aussi 
une fonction de transmission entre le parti, l'Etat et 
les masses. Cependant, ils « captent » l'activité réelle 
de la base, se font l'écho des revendications que fré
quemment les travailleurs expriment. Il n'y a pas, 
comme dans les pays du «socialisme réel», rupture 
entre l'organisation syndicale et les masses. 

Plus encore que les organisations de masse, le 
pouvoir populaire, institution originale et essentielle, 
situe bien le rapport existant entre la direction castris
te et le peuple cubain, et, à partir de là, le degré de 
participation de celui-ci aux différents échelons de 
pouvoir. 

Le « pouvoir populaire » 
(Poder Popular) 

Le « pouvoir populaire » est organisé aux éche
lons municipal, régional et national. Les assemblées 

municipales (au nombre de 174 pour l'ensemble du 
pays) en sont la structure de base. Il leur revient de 
faire appliquer les lois, d'organiser et réglementer 
l'ensemble de la vie municipale. Parmi leurs fonctions 
les plus importantes, elles sont responsables du fonc
tionnement des administrations à l'échelle locale, no
tamment celles chargées des différents secteurs de 
l'activité économique. Ainsi, ce sont elles qui dési
gnent, substituent ou destituent les directeurs admi
nistratifs et les directeurs d'entreprise à caractère lo
cal. Ce sont elles aussi qui élisent et révoquent les ju
ges des tribunaux de leur ressort. Elles délèguent 
leurs tâches plus quotidiennes à différentes commis
sions spécialisées, élues en leur sein, et qui doivent 
impérativement rendre compte à intervalles réguliers 
de leurs activités en réunions plénières de l'assemblée. 

Ces assemblées sont composées de délégués (de 30 
à 400) représentant chacun une circonscription dont il 
est l'élu. La moyenne nationale est de 500 à 600 élec
teurs par circonscription. Comment devient-on « can
didat-délégué » d'une circonscription ? Quelques 
temps avant le scrutin, celles-ci sont subdivisées en 
zones recoupant le (ou les) secteur(s) d'activité d'un 
(ou de plusieurs) Comité de défense de la révolution 
(COR). Il s'agit généralement d'un pâté de maisons ou 
d'un groupe d'immeubles. Dans chacune de ces zones 
les électeurs se réunissent en assemblée générale et 
élisent un candidat à partir de propositions faites par 
les électeurs, et eux seuls. La trajectoire individuelle, 
la biographie, sont les critères essentiels du choix. Les 
candidats avancés par les différentes zones constituent 
la liste des candidats soumis aux électeurs de la cir
conscription dans son ensemble. C'est par un vote à 
deux tours, si aucun d'entre-eux n'a recueilli une ma
jorité absolue de votes au premier tour, que le délégué 
à l'assemblée municipale sera élu après une « campa
gne électorale » centrée, elle aussi, sur la trajectoire, 
les «qualités morales», le «dévouement à la révo
lution », bref, la biographie des postulants. 

Elu, le délégué devra exercer son activité - non 
rémunérée- en dehors de ses' heures de travail. 
Cette activité a, de fait, un double caractère : celui de 
membre de l'assemblée municipale du « pouvoir po
pulaire », avec toutes les tâches requises par la vie de 
l'assemblée ou déléguées par elle, et celui de représen
tation de la circonscription dont le délégué est l'élu. 
Chaque trimestre environ, le délégué doit rendre 
compte à ses électeurs, dans le cadre d'assemblées gé
nérales, de l'activité de l'assemblée municipale dans 
son ensemble et de son activité spécifique de repré
sentant de la circonscription. 

Le contenu du « Pouvoir populaire » à cette échel
le locale, est intimement lié à l'activité des Comités de 
défense de la révolution (COR). Il ne peut être ap
préhendé sans une compréhension de leur réalité et 
de leur rôle. Plus de vingt ans après leur création 
pour structurer et stimuler la mobilisation populaire 
dans la perspective d'une agression impérialiste, les 
COR, avec leurs cinq millions de membres (soit plus 
de 80 % de la population entre 14 et 65 ans) sont tou
jours un cadre fondamental de l'organisation des mas
ses à Cuba. Fidel Castro, dans son rapport au ne Con
grès du PCC, a présenté les CDR comme étant << une 
contribution originale de la révolution cubaine à l'expé
rience du mouvement ouvrier international ». De fait, ils 
n'ont guère d'équivalents ailleurs. C'est dans les CDR 



qu'une grande majorité de la population est organisée, 
qu'elle se mobilise, participe régulièrement à des 
tâches sociales ou de « vigilance », à des réunions de 
formation ou de discussion politique, témoignage de 
son attachement à la révolution et à sa direction his
torique. Ce ne sont donc pas des électeurs passifs, 
mais plutôt des « citoyens organisés en COR » qui 
proposent les candidats et élisent les délégués aux as
semblées municipales du « Pouvoir populaire ». Les 
citoyens débattent ensuite des activités de leurs délé
gués et, si nécessaire, les révoquent. Tant il est vrai 
que le droit de révocation n'existe pas seulement en 
principe mais a été exercé effectivement dans un 
nombre de cas tout à fait significatif. 

En plaçant les activités à caractère local sous le 
contrôle des collectivités, l'organisation du « Pouvoir 
populaire » à l'échelon municipal a signifié une réelle 
décentralisation administrative. Elle a stimulé une 
participation active pour la solution de nombreux 
problèmes immédiats (approvisionnement, voirie, 
transports, loisirs par exemple). Mais, si les questions 
débattues par les délégués au sein de l'assemblée mu
nicipale et sur lesquelles ils peuvent agir, comme les 
questions débattues entre le délégué et ses électeurs, 
sont de celles qui affectent l'existence quotidienne de 
la population, il ne peut s'agir, répétons-le, que de 
questions d'ordre strictement local. 

Régionalement, et surtout nationalement, le con
tenu et la réalité du « Pouvoir populaire )) sont autres. 
Les députés à l'Assemblée nationale du « pouvoir po
pulaire )) comme les délégués aux assemblées régiona
les sont élus au second degré, par les membres des as
semblées municipales. Mais, surtout, ils ne sont pas 
nécessairement issus de ces dernières dont ils sont 
pourtant censés être l'émanation. Il n'est donc pas né
cessaire d'avoir été élu par le suffrage populaire au ni
veau municipal pour en être membres. Une propor
tion importante des candidats députés à 1 'Assemblée 
nationale du « Pouvoir populaire )) (proportion qui ne 
peut toutefois être supérieure à 50 %) est ainsi direc
tement désignée par l'appareil central du parti, au 
nom d'une « nécessaire compétence )) . Les autres le 
sont par une commission des candidatures présidée 
obligatoirement par un représentant du parti. C'est 
par ce mécanisme que, par exemple, sont désignés les 
candidats représentants syndicaux et des grandes en
treprises dites « d'intérêt national )) qui, par définition, 
échappent au pouvoir populaire local. 

Une institution 
aux fonctions 
contradictoires 

A ce niveau, les comptes rendus d'activité ou 
l'exercice du droit de révocation n'ont plus rien à voir 
avec ce qu'ils sont à l'échelon municipal. Ils sont, 
pour l'essentiel, formels. Le contrôle des masses ne 
s'exerce plus. C'est en fait l'appareil central du parti 
qui, là, dispose à la fois de l'initiative et du contrôle. 
En 1976, 75,2 % des élus membres des assemblées 
municipales étaient membres du PCC ou de-son orga-

nisation de jeunesse. Mais cette proportion montait à 
96,7 % pour les députés de l'Assemblée nationale ... 

Les membres du parti devant défendre les orienta
tions déjà adoptées par ses congrès ou ses instances 
dirigeantes, leurs interventions à l'Assemblée na
tionale du « Pouvoir populaire », lorsque sont « pro
posées )) ces orientations, se bornent tout au plus à 
des propositions d'amendements d'ordre technique. 
N'est-ce pas là, d'ailleurs, le critère de leur élection ? 

Du fait de l'existence d'un parti unique ne recon
naissant pas le droit de tendance et de fraction , de 
possibles alternatives au niveau national ne peuvent 
être présentées. De plus, ce contrôle de la presse par 
le parti et les organisations de masse qui lui sont liées 
ne laisse guère de place aux débats d'idées et d'orien
tation. Les masses se voient là privées d'un instru
ment fondamental de démocratie ouvrière . Dans ces 
conditions, les délégués à l'Assemblée nationale du 
« Pouvoir populaire )) ne peuvent être élus en fonc
tion de positions politiques. A cet échelon, ils ne peu
vent non plus l'être en fonction de leur seules « qua
lités personnelles », de leur biographie comme c'est le 
cas localement. Ils le sont en fonction de leurs capaci
tés personnelles à défendre et à concrétiser les orienta
tions centrales du parti . Comment, dans ces condi
tions, l'assemblée pourrait-elle jouer un véritable rôle 
d'instance suprème du « pouvoir populaire )) ? 

L'ensemble des institutions du « pouvoir populai
re )) remplit en réalité une double fonction . En pre
mier lieu, elles contribuent à mieux adapter les choix 
centraux faits par la direction du PCC aux possibilités 
et aux besoins. A cet égard, le rôle des délégués muni
cipaux est fondamental : ils se font l'écho et répercu-
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tent les multiples plaintes et critiques exprimées par 
les masses. En second lieu, elles jouent un rôle impor
tant de frein aux tendances bureaucratiques et aux 
lourdeurs administratives, au niveau local, dans les 
domaines de la vie quotidienne, où la population ma
nifeste en permanence une sensibilité très grande. 

Cette façon dont les masses ont, d'une certaine 
manière, pris en main la résolution des problèmes lo
caux, immédiats, qui se posent à elles au travers des 
organes de «pouvoir populaire », la lutte qu'elles mè
nent dans les quartiers et les municipalités contre les 
pesanteurs bureaucratiques, sont des preuves irréfuta
bles de leur politisation, de leur mobilisation et de 
leur attachement à la révolution. C'est aussi la preuve 
que des possibilités nouvelles ne manqueraient pas de 
se révéler si, en lieu et place de ces structures de pres
sion, qui jouent aussi un rôle d'exutoire de leurs vo
lontés, elles disposaient d'organes effectifs de démo
cratie socialiste jusqu'au niveau national. 

Les facteurs qui alimentent les tendances à la bu
reaucratisation de l'Etat ouvrier cubain ne peuvent 
être sous-estimés. Qu'il s'agisse du sous-développe
ment hérité de l'ancienne société néo-coloniale, de 
l'isolement engendré par le blocus économique et la 
politique d'agression de l'impérialisme américain ou 
de l'influence qu'exerce la bureaucratie soviétique (à 
la mesure de l'indispensable assistance économique, 
technique et militaire fournie par l'URSS). D'autant 
que les limites de certaines conceptions de la direction 
castriste ne permettent pas que soit mené un combat 
efficace contre ces tendances à la bureaucratisation. 

Mais, tout en s'alignant sur certaines positions 
clés de la politique internationale de la bureaucratie 
soviétique, les dirigeants castristes soutiennent active
ment les luttes révolutionnaires d'Amérique centrale, 
zone dont l'évolution ne peut être que déterminante 
pour Cuba. Ils n'hésitent pas, pour cela, à prendre des 
risques considérables face à l'impérialisme. Ils prou
vent là, et de manière indiscutable, qu'ils voient dans 
une possible et nécessaire extension de la révolution 
en Amérique latine une garantie de survie et de déve
loppement de Cuba révolutionnaire. 

De même, tout en développant une conception 
paternaliste et restrictive de la participation des mas
ses au pouvoir, ils n'ont jamais cessé, depuis plus de 
vingt ans, de favoriser et stimuler les mobilisations 

populaires afin d'assurer la défense de l'Etat ouvrier 
contre toute menace aussi bien extérieure qu'intérieu
re. Ils prouvent là, de manière tout aussi indiscutable, 
que, pour eux, une population mobilisée est une autre 
garantie de survie et de développement de la révo
lution. 

A terme, une dégénérescence bureaucratique n'est 
pas inévitable à Cuba. Une extension de la révolution 
en Amérique latine qui briserait l'isolement actuel, 
des transformations à l'intérieur qui conduiraient à 
une participation effective des travailleurs à la direc
tion politique à tous les niveaux, peuvent permettre 
d'inverser les tendances à la bureaucratisation. 

Cela présuppose une réorganisation démocratique 
socialiste qui, en transformant les structures actuelles 
(CDR, assemblées du pouvoir populaire ... ), assurerait 
par exemple une élaboration et une gestion démocra
tique du plan, l'autogestion des entreprises. La réalisa
tion de cet objectif implique liberté d'expression et 
droit à l'organisation. Afin que le débat théorique ne 
connaisse aucune restriction ; que des opinions diffé
rentes puissent s'exprimer sur tous les problèmes vi
taux de la construction du socialisme et du commu
nisme ... 

La maturité des masses cubaines, mobilisées, po
litisées, attachées à la révolution comme nulle part 
ailleurs aujourd'hui, indique qu'il n'y a là rien d'uto
pique. • 



L E second tome des Tracts surréa
listes (1940-1969) est sans doute 
encore plus important que le pre

mier (1 ), dans la mesure où celui-ci por
tait sur la période la plus connue de l'his
toire du mouvement (quoique à son sujet 
les idées reçues, voire les préjugés les plus 
tenaces, exigeaient un sérieux décapage), 
tandis que celui-là porte sur une période 
occultée, voire niée ; le mépris affecté ser
vant de bouclier à une haine qu'il est très 
nécessaire d' interroger. A la lecture de ce 
volume, le sens politique de telles occulta
tion et négation ne fait pas de doute. C'est 
la vie même du mouvement surréaliste, 
sa fonction de conscience des lettres et 
des arts en une période de veulerie géné
ralisée, sa virulence maintenue contre 
toutes les fausses valeurs qui encom
braient la scène politique, ses prises de 
position à contre-courant qui expliquent 
l'accumulation et la conjonction de toutes 
les hostilités de droite et de gauche, uni
fiant la majeure partie des jugements por
tés aujourd'hui encore sous mille formes 
dans les milieux les plus divers de l'intelli
gentsia. 

Mais ce qui ne manquera pas de saisir 
d'étonnement un lecteur marxiste de ces 
documents, c'est le parallélisme de l'his
toire du surréalisme et de la IVe Interna
tionale dans les vingt-huit années qui 
s'étendent du déclenchement de la Secon
de Guerre mondiale à 1968. Ou, plutôt 
qu'un parallélisme- terme trop géomé
trique- un véritable « pas de deux » où 
rapprochements et éloignements se font 
simultanément, d'un commencement à 
une fin de période où les positions politi
ques sont pour l'essentiel communes et 
où des hommes -en petit nombre il est 
vrai- sont à la fois membres des deux 
mouvements. 

Ces presque trois décennies ont été 
faites d'années très dures, très grises, et 
qu'après coup, dans les deux mouve
ments, on caractérisera comme « traver
sée du désert ». Ce qui fonde notre sort 
commun, ç'a été d'abord d'être «à con
tre-courant>>. Si nous n'avons pas tou
jours été d'accord - il s'en faut de beau
coup- sur la manière de lutter, du 
moins avons-nous eu presque constam-

Le surréalisme et notlS 

ment les mêmes ennemis et, sinon les 
mêmes amis, du moins les mêmes alliés. 

Ce qui nous a fait marginaux, surréa
listes et trotskystes, ce sont les longues 
vagues de reflux de la révolution succé
dant dans cette période à chaque victoire 
locale et/ ou temporaire. Sans cesse, les 
uns et les autres, nous nous sommes 
trouvés en équilibre instable, donc en cri
se ; nous avons dû progresser en fil-de
feristes, d'où nombre de chutes ; dans la 
nuit, d'où quelques errements. 

En dépit de tout, pourtant, la tâche de 
chacun a été accomplie. Et, bilan fait, on 
ne voit pas très bien qui serait en droit de 
parler plus haut que nous, a fortiori de 
nous faire la leçon. Cela nous permet de 
regarder ce mutuel et souvent commun 
passé - pas si vieux - avec un œil clair 
et sans complaisance parce que même la 
part d'amertume n'a pas de quoi nous fai
re une mauvaise conscience. 

Le champ d'action spécifique du sur
réalisme, c'est, au sens le plus exact et le 
plus total du mot, celui de la« révolution 
culturelle». La triple exigence de 11 trans
former le monde, changer la vie et refaire 
de toutes pièces l'entendement humain » 
(A. Breton, le 716/ 1946) implique inter
vention politique, mais en refusant d'en 
faire un préalable ; au contraire, en se 
donnant mission de veiller à ce que les 
exigences de l'action jamais n'entament 
les valeurs morales qui conditionnent fi
nalement le devenir même de l'humanité. 
C'est bien la chose du monde la plus 
étrangère au surréalisme que l'ignoble de
vise « La fin justifie les moyens », et c'est 
ce qui l'oppose radicalement au stalinis
me. 

Dans cette époque de cynique real-po
litik, où les révolutionnaires devaient agir 
entre deux rouleaux compresseurs, celui 
de Wall Street et celui du Kremlin, dont 
95 % de la gent littéraire et artistique se 
partageaient le déshonneur du service, la 
triple tâche surréaliste de veiller à la 11 sa
lubrité des mœurs littéraires et artistiques >>, 
de « travailler à la destruction de la morale 
bourgeoise » et au 11 désencroùtement inté
gral des mœurs »sans perdre de vue l'ob
jectif de la révolution sociale rencontra 
des multiples obstacles. 

MICHEL LEQUENNE 

FACE Al'~ s IQUIDATEURS 

C 0 T.,il;; ~~td.~~iL.fJ\ ~I E 

TRAbGHONS· EN 
LE " TROISitME DEGRÉ " DE LA PEINTURE 

1. " Tracts surréalistes et déclarations collecti
ves (1922-1969) ,, tome 1, 1922-1939; tome 
Il, 1940-1969, Eric Losfeld éditeur. Sur le to
me 1, cf. notre article << Surréalisme et commu
nisme,, ln << Critique communiste, n• 8, mai 
1962. 
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La guerre avait dispersé le mouve
ment, mais les forces de révolte qu'elle 
souleva permirent à la fois des rencontres 

. et regroupements en de nombreux points 
du monde, et, en France -lieu de nais
sance et centre du surréalisme- le sur
gissement d'une nouvelle situation (com
me ce fut le cas aussi pour la IVe Interna
tionale) (2) : celle de la Main à plume, qui 
allait payer un lourd tribut en morts aux 
activités de résistance de ses membres (en 
taux, aussi élevé que le nôtre, c'est-à-dire 
des plus lourds parmi les organisations de 
combat antifasciste). 

Dans la pure tradition surréaliste, la 
Main à Plume proclamait dès 1941 : 
11 Nous nous refuserons toujours à fuir la 
réalité pour la poésie. 11 

Sous la botte nazie, le risque moral 
pour les révolutionnaires, c'était celui du 
compromis, soit avec la bourgeoisie, soit 
avec le stalinisme. Il y eut, dans la Main à 
plume, des illusions en une possible ré
conciliation avec Paul Eluard qui tentait 
de faire le pont entre surréalistes et résis
tance stalino-nationale. La lâcheté de ce
lui qui 11 continuait d'écrire des poèmes 
bien faits et bien sentis à la mémoire de 
ceux qui donnent chaque jour leur vie pour 
la conquête de la liberté 11 mais qui 11 conti
nue de trembler comme un premier com
muniant quand par hasard il les publie à 
plus de cinquante-quatre exemplaires 11 

éclaira vite les jeunes gens qui espéraient 
son retour sur lui-même {3). Les hommes 
de la Main à plume avaient raison d'écrire 
à Breton le 14 juillet 1943 Oettre saisie 
avant expédition), qu'ils avaient conscien
ce 11 d 'avoir sauvé le surréalisme de l'his
toire 11, car c'était la question clef de 
l'époque qu'ils touchaient en dénonçant 
<1 avec E:luard ... Patriote revanchard, aban
donnant déjà aux chiens réactionnaires le 
prolétariat allemand, sujet à des réactions 
de concierge antiboche et d'épicier cocar
dier, jetant une poésie déjà fort compromise 
dans le ronron des romances ou la facile 
nostalgie bètifiante, digne émule de son 
ami Aragon, auquel il dédie des poèmes et 
qu'il donne maintenant en exemple, P. f:. 
apparait comme l 'un des plus grands res
ponsables de la farouche stupidité nationa
liste et christique qui s'est abattue sur la 

France depuis la défaite et qui risque, si 
nous n y prenons garde, de lancer dans la 
voie de la pire réaction le sursaut populaire 
auquel nous travaillons tous. Notre seule 
tàche est et demeure en effet d'empêcher 
que périssent dans le tourbillon de la boue 
présente les rares valeurs dont nous pou
vons attendre qu'elles orientent le jour venu 
les orages inévitables vers la destruction de 
tout ce qui s'oppose à la liberté de l'hom
me 11. Et Acker, dans Informations surréa
listes de mai 1944 : 11 Nous laissons à 
d'autres le soin de verser quelques pleurs 
amers sur une existence morte. Partant des 
conditions présentes de la lutte, nous nous 
assignons la tàche de participer à la cons
truction du nouvel univers. 11 Enfin, le 
même : 11 La révolution surréaliste, pour 
continuer à vivre, doit s'alimenter au foyer 
de la Révolution du monde. 11 

On voit comme nos violons étaient 
accordés. 
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Cependant, les pressions conciliatrices 
se faisaient si lourdes en cette année 1944 
de fin de guerre, où les lueurs de révolu
tion étaient si pâles, et où il semblait à la 
grande masse que c'était à Staline qu'était 
due l'œuvre principale d'écrasement du 
nazisme, qu'un courant pro-stalinien se 
dessina dans la Main à plume. (N'allions
nous pas connaître, nous aussi, peu après, 
un courant de même sens dans la IVe In
ternationale, avec les thèses de David 
Rousset dès sa sortie de camp de concen
tration). 

Il n'est pas sans signification que celui 
qui prit la tête de l'offensive pour expul
ser ce courant pro-stalinien -au sein 
duquel , André Stil, qui fera du chemin 
sur cette voie- fut, avec Boris Rybak, 
Gérard de Sède, membre, en même 
temps, du Parti ouvrier internationaliste 
(le POl) puis du Parti communiste inter
nationaliste, c'est-à-dire de notre section 
française de la IVe Internationale de 
l'époque, dont bon nombre des jeunes di
rigeants étaient profondément imprégnés 
de surréalisme. 

Peu après, le Déshonneur des poètes, 
de Benjamin Péret, précédant son retour 
en France et celui de Breton, allait signi
fier le maintien irréductible des positions 
surréalistes et son opposition irréconcilia
ble avec le marais résistantialiste, sa poé
sie tricolore et sa queue d'existentialisme ; 
ce que le groupe d'action surréaliste la 
Révolution la nuit appelait 11 La réaction à 
visage de Sartre et d ' f:/uard. 11 

Evolution politique 
surréalisme du 

Qu'est-ce qui allait donc empêcher 
une solide alliance entre trotskysme 
-alors unifié- et surréalisme? Une 
profonde différence d'analyse de la pers
pective de révolution qui ne se résoudra 
pas, bien que les combats en parallèle, 
voire en commun, multipliés à partir de 
l'Appel des 121, quinze ans plus tard, res
serrant des liens qui n'auraient jamais dû 
se rompre. 

Au cœur de nos divergences gît la 
question du stalinisme, celle de la nature 
de l'URSS et des partis «communistes». 

Des dernières réflexions de Trotsky 
sur ces sujets (rassemblées maintenant 
dans Défense du marxisme), Breton rete
nait que puisque la guerre mondiale ne 
s'était pas terminée par la révolution, 
c'est que 11 le collectivisme bureaucratique 
et non le socialisme est le successeur histo
rique du capitalisme 11 et que, dans ce cas 
11 le programme socialiste, basé sur les con
tradictions internes de la société capitaliste, 
s'est terminé en utopie )) Œntretiens, note 1 
de la page 259). 

C'est tout le marxisme qu'une telle 
conclusion remet en cause. Et en effet 
dans le texte clef adopté le 21 Juin 194 7 
par le groupe surréaliste, Rupture inaugu
raie, on trouve les staliniens donnés com
me« héritiers de Marx>) en même temps 
que le « Parti communiste » est critiqué 
comme ayant une tactique fausse et non 

pas comme « non communiste » et con
tre-révolutionnaire (4). La IVe internatio
nale, pour sa part, ne pouvait s'en tenir à 
de telles équations. Elle n'oubliait pas 
que, pour Trotsky, la clef de l'histoire 
mondiale contemporaine est entre les 
mains du prolétariat. L'alternative « so
cialisme ou barbarie », réexaminée par 
Trotsky en ses derniers écrits, n'envisa
geait le pire que dans le cas où le proléta
riat connaîtrait une défaite historique uni
verselle. Quarante ans après, notre opti
misme, à l'échelle de l'histoire, est loin 
d'être infirmé. Reconnaissons toutefois 
qu'à l'époque, la retombée rapide des 
courts flux révolutionnaires sous le con
trôle stalinien et la constitution du 
« glacis » européen des « démocraties po
pulaires » avaient de quoi inquiéter sur 
l'avenir. Nos propres rangs n'allaient pas 
tarder à être déchirés successivement par 
des courants à la conciliation avec le stali
nisme immédiatement suivis de courants 
antistaliniens à fortes potentialités réac
tionnaires. Le surréalisme connut les 
mêmes mouvements intérieurs. Ce fu
rent, d'un côté les prétendus « surréalistes 
révolutionnaires », en fait des crypto-sta
liniens, de l'autre une forte tendance au 
« dandysme » apolitique, dont l'antistali
nisme teinté d'anticommunisme allait, en 
1950, être dénoncé par Pastoureau, de
mandant au groupe de <1 rompre avec tout 
opportunisme et de renvoyer à ses préoccu
pations contre-révolutionnaires la majeure 
partie de son audience 11. Il ajoutait : 11 Je 
suis persuadé, en particulier, que /'antista
linisme forcené de ces dernières années 
nous a entrainés dans nombre d'entreprises 
parfaitement aberrantes. 11 

La première de ces tentations « totale
ment aberrantes», c'est certainement 
l'engouement de Breton pour Garry 
Davis et son mondialisme (dont, toujours 
selon Henri Pastoureau, les résonances 
dans le mouvement vont 11 de l'approba
tion sans grand enthousiasme à la réproba
tion tacite en passant par l'indifférence !!) 
et avec le RDR- Rassemblement démo
cratique révolutionnaire - de David 
Rousset (passant du crypto-stalinisme à 
l'antistalinisme le plus droitier) et Sartre 
(trés provisoirement, lui aussi antistali
nien). 

Il fait peu de doute que c'est cette er
rance à la recherche d'une impossible dis
tance égale, qui ne serait pas la position 
du marxisme révolutionnaire, entre les 
forces réactionnaires de l'impérialisme 
colonialiste, d'une part, et d'autre part du 
stalinisme, qui provoquera la plus grave 
et la moins nécessaire des crises du sur
réalisme, celle appelée « affaire Carrou
ges-Pastoureau », où trois des plus vieux 
et plus fermes surréalistes (Acker, 
Maurice Henry et Marcel Jean) vont, 
avec Pastoureau, quitter le mouvement 
après avoir compris que le déclenchement 
du conflit n'avait été qu'épisode secondai
re, et en pointant le pessimisme qui enve
loppe alors le mouvement et l'absence de 
toute fibre révolutionnaire chez nombre 
de ses jeunes membres. 

La volonté du commentateur des 
Tracts, José Pierre, de toujours justifier le 



mouvement l'amène dans cette affaire à 
porter contre le « groupe » de Pastoureau 
des accusations qui relèvent de la psycho
logie, voire de la disqualification poétique 
et artistique. Il est vrai que, dans la con
fusion du débat, et inquiet également de 
la fascination de Breton pour l'ésotérisme 
et pour Fourier (contre Marx), Pastou
reau dépasse parfois son objectif et son 
objectivité en s'en prenant, par exemple, 
à l'adoption du peintre mexicain Tamayo 
dans la mouvance surréaliste. Mais la lec
ture des documents justifie au contraire 
globalement Pastoureau et ses amis qui, 
ncn seulement mettent à nu la carence et 
la déviation politique du mouvement 
-ce qui va être admis dès leur départ , 
en particulier par les jeunes qui entrent 
en ce moment dans le groupe- mais qui 
dénoncent à juste titre l'aveuglement sur 
la personne de Pauwels, alors grand dis
pensateur des pages culturelles du Combat 
de l'affairiste Smadja- Pauwels sur le
quel, dix ans plus tard, à l'époque de 
Planète et du Matin des magiciens, les sur
réalistes devront tirer à boulets 
rouges- et d'abord l'incroyable indul
gence dont Breton a fait montre à l'égard 
de Carrouges, catholique « militant » 
dont la fonction était d'engluement du 
surréalisme en école poétique mondaine 
et en idéologie idéaliste. 

En cette affaire, comme dans toute 
cette période, on ne peut pas ne pas s'ar
rêter sur le rôle particulier et très impor
tant de Benjamin Péret. Seul surréaliste 
de la première heure qui demeure alors 
dans le mouvement (avec Max Ernst, 
mais ce dernier, comme beaucoup de 
peintres, n'est pas un assidu), Benjamin 
Péret est, jusqu'en 1948, membre de la 
IVe Internationale. Partisan de la théorie 
du capitalisme d'Etat en URSS, Péret en 
tire des conclusions dont l'ultra-gauchis
me le conduit rapidement d'abord à la 
rupture avec l'Internationale, dont il dé
nonce la direction majoritaire avec une 
grossière violence, puis ... aux confusions 
du groupe surréaliste dénoncées par Pas
toureau. Car ce n'est pas sans stupéfac
tion que l'on constate que notre irascible 
censeur signe en février 1949 la lettre des 
« Surréalistes à Garry Davis », et que cet 
athée de choc, qui se disait lui-même fiè
rement « anticlérical primaire >> au point 
de condamner plus tard le PSU parce 
qu'il comptait dans ses rangs trop d'ou
vriers chrétiens, se trouve empêtré avec 
Breton dans la compromission avec le 
« cul béni >> de Carrouges contre les plus 
marxistes des surréalistes (5), avant de 
participer à plein au flirt avec les anar
chistes du Libertaire ! 

Ce n'est pas s'aventurer que de dire 
que le rôle joué par Péret dans les rela
tions entre le surréalisme et la IVe Inter
nationale a été considérable -étant don
né surtout l'influence qu'il avait sur 
Breton- et fâcheusement négatif. 

C'est d'avant le retour en France de 
Péret que date Liberté est un mot vietna
mien (avril 194 7) où la révolution vietna
mienne est reconnue -en dépit du ca
ractère politique de sa direction - tandis 
que c'est probablement à l'ultra-gauchis-

me de Péret que l'on doit la méconnais
sance par les surréalistes de la portée du 
«schisme yougoslave >> (6). 

Il est certain, toutefois, qu'en ces 
sombres années sur lesquelles planait la 
menace d'une troisième guerre mondiale, 
la Ive Internationale s'engageait dans une 
crise parallèle qui allait la mener au dé
chirement de 1952-1953. Sa majorité, 
persuadée de l'inévitabilité d'un nouveau 
conflit mondial qui entraînerait, certes , la 
fin du capitalisme, mais pour une ère de 
transition sous régimes bureaucratiques, 
réagissait de façon symétriquement op
posée à la déviation surréaliste, en face 
d'événements comme la guerre de Corée : 
la plongée« entriste >>dans le mouvement 
de masse stalinien, conçu comme « camp 
progressiste », en l'attente de ses muta
tions antibureaucratiques. 

L'affaire «Carrouges-Pastoureau >> 
amenait le mouvement surréaliste à re
connaître et à regretter que « les circons
tances récentes [n'avaient] pas permis une 
plus grande extériorisation de la position 
révolutionnaire du surréalisme il. Elle sem
ble avoir entraîné une certaine démora
lisation de Breton qui pensa alors à la 
possibilité d'une dissolution du groupe. 
Une relance vient alors de la «nouvelle 
vague>> des jeunes surréalistes : Jean
Louis Bédouin, Gérard Legrand, Nora 
Mitrani, et surtout Jean Schuster, puis 
bientôt les critiques de cinéma Georges 
(;Joldfayn, Adonis Kyrou et Robert 
Benayoun. 

Mais, dans ces années de brouillard, 
c'est vers la Fédération anarchiste que va 
se diriger le mouvement surréaliste, pour 
une collaboration d'à peine plus d'une an
née (oct. 1952-janv. 1953), en donnant au 
Libertaire trente billets précédés d'une 
Déclaration préalable, le tout d'une haute 
tenue, mais vouée -peut-être par cela 
même- à un divorce net. La rupture fut 
provoquée par la violente réaction des 
surréalistes à la publication de l'Homme 
révolté de Camus, écrivain avec lequel la 
Fédération anarchiste était d'autant 
mieux liée qu'elle partageait avec lui le 
même révolutionnarisme verbal et ab
strait, contrairement au certificat que lui 
délivrera Schuster, comme des fleurs sur 
une tombe : 11 Ceci dit, la Fédération anar
chiste reste à nos yeux la seule organisation 
authentiquement révolutionnaire et quelque 
peu efficace dans ce pays. il Trente ans 
après, José Pierre juge plus correctement 
la « rencontre >> avec les anarchistes aussi 
décevante que l'avait été la « rencontre >> 
avec les communistes Oisez : les stali
niens), précisant que si l'obstacle avait 
été, dans la première expérience, 11 le cri
me il, dans le second cela n'avait été que 
« la sottise il. 

Du coup, l'on aura deux ans de silen
ce politique du surréalisme, brusquement 
réveillé par la guerre d'Algérie et la ré
pression conséquente contre l'extrême 
gauche, répression que les surréalistes 
vont dénoncer avec énergie. 

Le nouvel élan de la révolution co
loniale et les secousses qui se succèdent 
dans l'empire stalinien font apparaître 
une lueur de jour au bout du tunnel de 

L'heure virginale, de Max Walter 
Svanberg 

2. Cf. ,, les Congrès de la tv• Internationale,, 
tome 2, ,, l'Internationale dans la guerre "• édi
tions la Brèche. 
3. On comprendra ici pourquoi nous ne partici
pons pas au chœur de célébration de ce poète 
national qui a lieu actuellement, en particulier 
en la " cathédrale >> Pompidou. 
4. Dénonçant l' unanime hostilité à " Rupture 
inaugurale •• , José Pierre y inclut les ,, trots
kystes,,, à savoir Maurice Nadeau dans ,, la 
Revue internationale >>. Il y a là maldonne. Na
deau, à cette époque, n'appartenait plus à notre 
mouvement depuis belle lurette, et ,, la Revue 
Internationale>>, non seulement n'avait rien de 
trotskyste en dépit de la présence dans ses 
rangs de bon nombre d'ex-trotskystes, mais 
son orientation était telle que nous pouvions la 
dénoncer cette même année 1947, dans la revue 
"Quatrième Internationale,, (J.-P. Martin, 
" Quelques néo-staliniens de la "Revue inter
nationale" ,,). Certes Nadeau n'était pas de 
ceux-là, mais ce ne pouvait être de ce lieu que 
le trotskysme soit impliqué. 
5. Dans le même temps, Maurice Henry don
nait des dessins à notre journal" la Vérité,,, et 
à notre plaquette ,, le Procès de Paris >>· 
6. Un beau volume est paru en mars de cette 
année aux éditions Henri Veyrier, consacré à 
Benjamin Péret, sous la direction de Jean-Mi
chel Goutier, toute une série d'études font le 
tour de la polyactivité de Péret. Guy Prévan y 
fait un bilan très complet - et très favora
ble- de l'activité politique du ,, révolution
naire poète "· 
7. Notons ici que,, l'Homme révolté>> avait été 
de notre côté, l'objet, dans" la Vérité>> (n• 298 
de juillet 1 952) d'une dénonciation pour le 
moins aussi énergique que celle des surréalis
tes : ,, Albert Camus, l'écrivain soumis,, de 
Pierre Géraume (alias Michellequenne), précé
dant de peu, dans le même journal et du même 
auteur, un article élogieux des " Entretiens >> 
d'André Breton avec André Parinaud (Galli
mard, éd.). 
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ces années cinquante qui n'ont pourtant 
pas finies d'être noires. 

Un beau texte collectif, Au tour des li
vrées sanglantes, qui tire les leçons du dis
cours secret de Khrouchtchev au xxe 
Congrès du PCUS et appelle au lessivage 
autocritique les valets de plume français, 
peut être considéré comme un retour du 
surréalisme à ses meilleures positions po
litiques. On y lit : « Quelles que soient les 
crises qu'elle traverse, la plus ou moins 
grande distance apparente où elle se tient 
de la cause prolétarienne, la profonde dé
pression qu'elle peut connaitre après tel 
bond trop brutal ou tel passage à vide, .le 
surréalisme ne peut manquer de l'incarner 
dans ses faiblesses comme dans sa gran
deur. 11 Et : « Camarades communistes, vos 
chefs vous ont trahis, ils ont spéculé sur la 
misère intellectuelle que la société vous 
laisse trop souvent en partage; ils ont ca
nalisé votre révolte vers l'adoration religieu
se; ils ont émoussé, sinon brisé votre vo
lonté révolutionnaire, bafoué votre espoir 
-partant, ils se sont faits les alliés des ca
pitalistes, vos exploiteurs directs ; ils ont 
réussi à vous pétrifier en vous parlant de 
Moscou comme on parle du paradis aux 
chrétiens ; aujourd'hui, vous savez qu 'il n y 
a de paradis nulle part, pas plus sur la 
terre qu'ailleurs ; vous savez que la révo
lution n'a pas de « sauveur supréme 11 mais 
peut avoir un bourreau. Camarades, vos 
chefs hésitent - eux si habiles à prendre 
les virages - ils paraissent désorientés par 
celui dont il dépend de vous qu 'il soit le 
dernier- celui de la vérité. F;xigez, à l'in 
térieur des cellules, la discussion libre et 
immédiate, à partir du xx· Congrès, sur la 
révision de l'histoire du parti avec, comme 
conséquence première, la réhabilitation des 
prétendus traitres, à commencer par celle, 
mais qu 'elle soit solennelle, du compagnon 
inséparable de Lénine, de l'organisateur de 
l'armée Rouge, du théoricien de la révo
lution permanente, le camarade Léon 
Trotsky; destituez les fonctionnaires et bu
reaucrates soumis à Thorez, qui s'est pro
clamé lui -méme "le meilleur disciple de 
Staline"; extirpez de la classe ouvrière le 
fenin stalinien qui l'a paralysée. 11 

Ces lignes sont d'avril 1956. En no
vembre, c'est Hongrie, Soleil levant, qui 
lie (comme nous le faisons nous-mêmes) 
la répression d'Algérie et celle de Hon
grie. 

Comme on le voit, le surréalisme s'est 
retrouvé et ne s'égarera plus. De ces dé
clarations, où ils sont seuls, ils vont partir 
pour la tâche de rassemblement de tout 
ce qui vaut dans l'intelligentsia française . 
Dès décembre 1956, c'est l'appel en fa
veur d'un «Cercle international des intel
lectuels révolutionnaires ». Mais, comme 
le note la rédaction de leur revue d'alors, 
le Surréalisme, même, au printemps 1957, 
« ceux qui sont sans restrictions pour la ré
volution hongroise et pour la révolution al
gérienne sont peu nombreux 11. Et, à vrai 
dire, de ces peu nombreux de 1956, cer
tains ne se retrouveront même plus à 
l'heure encore plus décisive du Manifeste 
des 121 (citons par exemple, Chaulieu
Castoriadis, Claude Lefort, Robert Chéra-
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my, Pierre Lambert, Ruff et Edgar Mo
rin). 

Ce Manifeste des 121, de son vrai 
nom Déclaration sur le droit à l'insoumis
sion dans la guerre d'Algérie, véritable défi 
à la dictature gaulliste, à l'armée coloniale 
qui fait régner sa loi sur le pays, et à tou
te la canaille réactionnaire qui tenait alors 
le haut du pavé, est né d'une initiative 
surréaliste, ce qui est trop peu su. Et cela 
seul aurait dû et devrait continuer à inter
dire à tous les gauchistes de salon, du 
genre situationnistes, de faire les mata
mores et les donneurs de leçons. Seule 
notre section française de la IVe Interna
tionale, le Parti communiste internationa
liste (8), le reproduira et le diffusera pu
bliquement. La presse unanime reçut ce 
manifeste par un silence total. Cela n'em
pêcha pas son effet de choc et son écho 
profond, à tel point que la droite rassem
blée en ses « intellectuels » du genre ma
réchal Juin, colonel Rémy, Henri Bor
deaux Cil était donc encore en vie), Ga
briel Marcel et autres Michel de Saint
Pierre, conduits par l'illusionniste Jacques 
Ber gier, accoucha d'un contre-manifeste 
qui fit « plouf». Assez misérablement, 
une gauche tiède et pacifiste, dans un Ap
pel à l'opinion, tenta de se démarquer du 
radicalisme de l'Appel des 121 (9). 

Désormais, sur tous les terrains prin
cipaux, nous nous retrouverons avec les 
surréalistes : Pour Cuba (11 Une révolution 
authentique n'a rien à redouter du libre 
exercice de la pensée, ni d 'une activité ar
tistique exclusive de tout sectarisme. Une 
révolution qui défend la liberté de création 
peut être une révolution sans Thermi
dor. ») ; pour la défense de Brodsky, puis 
de Daniel et Siniavski, sujets des premiers 
procès d'« opposants littéraires » en 
URSS ; pour l'OLAS enfin. En ce qui 
concerne Cuba, la dimension internatio
nale du surréalisme est un élement essen
tiel de sa saisie du problème : Wilfredo 
Lam, peintre cubain, établit la liaison en
tre surréalisme et castrisme des premiers 
temps. 

Ces rencontres et l'exemple du Mani
feste des 121 nous avaient amenés à pen
ser que l'heure était peut-être venue de 
reconstituer la FIA RI ( 1 0). En avril 1966, 
le groupe surréaliste nous adressait une 
fin de non-recevoir, à nos ouvertures sur 
cette question, Ni aujourd'hui, ni de cette 
manière, à laquelle nous répondions, le 15 
septembre de la même année. Notre dés
accord portait quant au fond sur la pers
pective. José Pierre reconnaît que : 11 Les 
destinataires de "Ni aujourd'hui, ni de cette 
manière " avaient bien senti tout le pessi
misme, voire la lassitude qui perçaient dans 
ce texte - vraisemblablement du fait de 
Breton lui-même, mais les autres signatai
res partageaient certainement cette morosi
té- et y avaient réagi, le groupe "Ruptu
re" d'une manière insultante, Michel Le
quenne (au nom du BP du PC!) d'une fa
çon amicale mais ferme . Sans revenir sur 
le refus d 'œuvrer à une nouvelle FIARI, le 
texte du 20 novembre semble participer 
d'une vision un peu moins sombre des 
perspectives politiques et sociales . Le ton 
-où il nous semble reconnaitre la marque 

de Bounoure, voire celle de Schuster
n 'en est pas moins passablement guindé, 
comme il est normal après tGl_.! de la part 
de ceux qui viennent de perdre leur "pha
re" et leur ami. 11 En effet, André Breton 
était mort le 26 septembre 1966. 11 C'est 
deux mois après sa disparition que ses 
amis répondent à la lettre de Michel Le
quenne. Ce texte constitue donc le premier 
tract surréaliste postérieur à la mort d'An
dré Breton . 11 Ajoutons que ce texte se ter
minait par un projet de discussion com
mune qui resta malheureusement en sus
pens : 11 Il est nécessaire, croyons-nous, de 
maintenir et de rendre plus f éconds les 
échanges d'idées qui ont eu cours entre le 
surréalisme et les héritiers de la pensée 
trotskyste. Non seulement ils permettraient 
de concerter nos gestes sur le plan de l'ac
tualité immédiate, mais ils pourraient enco
re, p/utàt qu 'un regroupement où se dilue
rait inévitablement notre action, s 'assigner 
pour but la discussion des thèmes ci-des
sus, sans préjudice des perspectives prati
ques auxquelles nous pourrions être con
duits . 11 

José Pierre conclut son commentaire 
de ce texte en écrivant : 11 Mais on peut re
gretter que n y passe pas un peu de l'une 
des leçons majeures du disparu, à savoir 
que "la vie humaine est à repassionner ", 
une leçon qui s 'énoncera pleinement, à pei
ne dix-huit mois plus tard, sur les barrica 
des du quartier Latin insurgé .. . " 

En effet, si Mai 1968 a pu être regar
dé à juste titre comme 11 du surréalisme en 
action 11 (André Billy, dans le Figaro litté
raire du 17 février 1969), la chaude parti
cipation des surréalistes à cette « révolu
tion culturelle » précédera de peu la dis
persion du groupe. 

L'hygiène 
des lettres et des arts 

Il serait d'autant plus injuste de faire 
le procès du mouvement surréaliste sur 
ses embardées politiques que, sur son 
champ spécifique, sa vigilance et sa recti
tude n'ont pas été prises en défaut, en dé
pit de ce que cela entraîna en ses rangs 
comme déchirements douloureux. 

Dès la fin de la guerre, le plus urgent 
demeurait de faire front à l'opération 
« rédemption du stalinisme » orchestrée 
dans les fumées d'encens du résistantialis
me. Le Déshonneur des poètes marque fer
mement le refus surréaliste de tout com
promis. Plus qu'Aragon, Eluard, nous 
l'avons vu, moins publiquement et cyni
quement englué dans l'approbation des 
crimes staliniens, devait être démasqué. 
Sa propre ignominie n'éclate vraiment 
que dans sa réponse à l'appel que lui 
adresse Breton en faveur de Zavis Kalan
dra, vieux dirigeant communiste tchèque, 
puis trotskyste, vieux surréaliste aussi, 
ami de l'Eluard du passé, condamné en 
1950 dans le procès d'aveux de Prague 
qui suit la crise « titiste » : 11 J'ai trop à 
faire avec les innocents qui clament leur in-



nocence pour m'occuper des coupables qui 
clament leur culpabilité. 11 Un tel mot, en 
sa forme lapidaire, déshonore à jamais un 
homme et sa mémoire. 

Mais plus qu'Eluard -et les autres 
nouveaux Barrès au plus petit pied- le 
maître à penser de l'époque, vrai reflet de 
sa misère théorique, de sa veulerie et de 
sa pestilence de marais, ce fut Sartre, qui 
donnait du stalinisme la justification des 
« Mains sales » nécessaires aux accouche
ments de l'histoire. En dépit de ses quel
ques éphèmeres moments de redresse
ment- surtout sa signature du Manifeste 
des 121, qui, paradoxalement, lui en don
na l'allure de leader- ses rechutes conti
nuelles dans le philostalinisme (transmu
té, après 68 en philomaol·sme) obligèrent 
les surréalistes à le débusquer avec cons
tance, et jusque dans son refus du Nobel, 
qu'il justifiait lamentablement en avan
çant qu'il eût fallu le donner à Cholo
khov, le « Vichinski des lettres soviéti
ques », bientôt démasqué comme plagiai
re pour son œuvre principale, et non à 
Pasternak, le grand interdit de séjour et 
de publication en son pays. 

En 1952 (en notre compagnie), com
me en 1963, les surréalistes dénoncent le 
chantage au martyr de l'assassin Si
queiros ; chantage auquel cédèrent jus
qu'à des hommes comme André Masson 
et Giacometti, au milieu d'un 11 amalgame 
de peintres pompiers et autres inféodés au 
PCF 11. En juin 1968, le point final sera 
mis à l'affaire Siqueiros, à Cuba, avec le 
coup de pied au cul que la poétesse Joyce 
Manso ur lui décoche de la part d'André 
Breton, sous les cris de 11 Cuba si, Siquei
ros , no 11 d'un chœur, Michel leiris en 
tête, qui fait fuir le peintre sicaire. 

Il était bon aussi que, dans cette mise 
à nu, les surréalistes écrivent des fresques 
de l'assassin qu'on devait leur permettre 
de ne pas les admirer. Ceci entrait dans le 
chapitre de la démystification des fausses 
valeurs artistiques qui s'imposaient alors 
(et s'imposent encore) avec insolence, en 
particulier en peinture. 

Ce sera le lieu de l'alliance entre les 
surréalistes et Charles Estienne, le criti
que et théoricien de la nouvelle Ecole de 
Paris, contre le « misérabilisme » à la 
Buffet, mais aussi contre les « faiseurs » 
du type Mathieu et les charlatans du type 
du «très fascisant Yves Klein » (encore 
aujourd'hui célébré dans le monde entier 
et en particulier au centre Pompidou où il 
encombre, au musée d'Art moderne, des 
cimaises refusées à des peintres plus im
portants mais moins bluffeurs). 

le même souci d'hygiène intellectuel
le amena les surréalistes à clouer au pilori 
moral les boueuses personnes de Léo Fer
ré, et surtout de Céline, dont il n'était pas 
surprenant que le nom 11 vienne à nou
veau ramper "à la une " de certains hebdo
madaires français 11 à l'heure où la nation 
était 11 dressée à 95 % pour la chasse aux 
bicots. 11 

De même, il appartenait aux surréa
listes de décortiquer, en une analyse fine 

et complète, les 11 fausses cartes trans pa
rentes 11 du Matin des magiciens puis de la 
revue Planète. 

Morale 
et vie quotidienne 

Il faut distinguer de ces opérations de 
salubrité publique, les exclusions qui 
frappent en cette période des peintres du 
mouvement : Matta et Brauner, puis Max 
Ernst. Elles ne portaient pas condamna
tion de leur peinture, mais des comporte
ments jugés incompatibles avec la morale 
surréaliste. 

Celle de Brauner -pour dandys
me- n'est qu'une conséquence de celle 
de Matta avec qui il s'est solidarisé et qui, 
elle, pose un grave problème au mouve
ment, parce qu'il met à vif une de ses 
contradictions vivantes, quasi constituti
ve : celle de l'exaltation du sadisme théo
rique et des pratiques sadiennes de vie. 
Une suite de coups durs avaient poussé le 
peintre surréaliste américain Arshyle 
Gorky au suicide. L'un de ces « coups », 
c'était l'aventure de sa femme Agnès 
Gorky avec Matta. «Vertige d'éros» ou 
« libertinage cynique » ? L'amitié pour 
Gorky incline largement le verdict 
d'ignominie morale porté contre Matta, 
durement atteint par cette décision. Ici, 
l'affectivité et la rigueur morale, surdéter
minée par des pas de clerc de Matta, sem
blent l'avoir emporté sur la compréhen
sion de ce qui est plus que l'opposition 
entre 11 amour fou 11 et 11 infracassable 
noyau de nuit 11 : leur confusion à la limi
te. 

Ces deux exclusions «historiquement 
non nécessaires » seront réparées par des 
réhabilitations onze ans plus tard. 

Plus douloureuse encore sans doute 
-en tout cas pour Breton- est l'exclu
sion de Max Ernst, le plus ancien des 
peintres restés jusque-là fidèles au mou
vement. le 11 pacte surréaliste 11 impliquait 
le refus des jurys et des prix. En 1954, 
non seulement Max Ernst recevait le 
grand prix de peinture de la Biennale de 
Venise, mais il semblait bien l'avoir solli
cité. Cette exclusion, arrachée à Breton, 
posait, elle aussi, des problèmes que les 
compromissions ultérieures de Max Ernst 
(relations avec Debré et Pompidou) ne rè
glent pas: celles du comment vivre pour 
un artiste, si ce n'est en vendant ses œu
vres, c'est-à-dire en entrant dans le jeu du 
marché. 

Toute condamnation en ce domaine 
n'est acceptable que de qui, non seule
ment explicite des moyens d'existence 
n'impliquant aucun compromis avec la 
société bourgeoise, mais encore est capa
ble d'assurer qu'en tout cas il affrontera 
la misère plutôt que de jouer le jeu de la 
société telle qu'elle est. Tel n'était sûre
ment pas le cas, parmi ceux qui ex
cluaient, du jeune loup Hantaï, acharné à 
condamner Max Ernst, et qui, non seule
ment n'allait pas attendre deux ans pour, 
à peine sorti du surréalisme, sombrer à la 
fois dans les pires confusions réactionnai-

Dessin de Maurice Henry pour le 
« Procès de Paris ,, sketch de Fabian écrit 
pour la fête du 20• anniversaire de notre 
journal « La Vérité,,, le 18 novembre 
1949. Cette politique fiction, située en 
1954 (sic!) retraçait le procès d'aveux 
d'un ,, fils du peuple, accablé ici par le 
,, doyen de Canterbury de l'église anglica
ne et populaire, et par ,, Jeanne d'Arc 
Vermesch "· 

8. Dissous après 1968, à ne pas confondre avec 
l'organisation qui vient d'en ramasser récem
ment le plumage. 
9. Ces deux textes sont reproduits en annexe 
dans ,, Tracts ... , 
1 O. La FIA RI (Fédération internationale des 
artistes révolutionnaires indépendants) fut fon
dée par Breton et Diego Rivera lors d'un séjour 
de Breton auprès de Trotsky, à Mexico. Son 
journal, ,, la Clé ,, était dirigé par Maurice 
Nadeau. La FIARI ne survécut pas à la guerre. 
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A propos d'un 
« Dictionnaire général 
du surréalisme » 

Une publicité considérable est faite ac
tuellement pour un Dictionnaire général du 
surréalisme et de ses environs (PUF). Cet 
ouvrage laisse à la consultation soigneuse 
un goût général de tiède eau de vaisselle. 
Rien de plus étranger au surréalisme que 
ce travail éclectique dont le but essentiel 
est visiblement de se vendre au public le 
plus large, qu'il ne faut froisser en rien 
dans ses préjugés divers. Tous les angles 
sont donc arrondis, toutes les teintes sont 
amorties, tous les chats y sont gris. Les 
« environs » étouffent le surréalisme. Et 
quels environs ? L'arbitraire le plus stupé
fiant -ou le copinage- préside à son 
choix. La clef principale du passage à la 
moulinette est éclairée par le fait que l'un 
des directeurs de l'ouvrage est René Passe
rou, ex-« surréaliste révolutionnaire», 
c'est-à-dire stalinien. le groupe des « sur
réalistes révolutionnaires », qui ne vécut 
que dix-huit mois (1947-48), et accepta sa
gement de se dissoudre sous diktat du PC, 
occupe ici une place énorme. Les notices 
de ses membres, dont le « surréalisme » a 
été si éphémère, écrasent en volume celles 
de maints surréalistes authentiques. L'axe 
politique de l'ouvrage est la dissolution de 
l'opposition radicale du surréalisme et du 
stalinisme. Quelques collaborateurs 
-dont on ne peut suspecter l'honnête
té- semblent bien s'être fait piéger dans 
l'opération par manque de vigilance. Mais 
que dire quand Pietr Kra! voit dans la rup
ture surréalisme-URSS, <{ un dramatique 
dialogue de sourds» (!!) et, dans son arti
cle « Aragon », apporte sa pierre à la ré
conciliation posthume Breton-Aragon? Il 
ne peut y avoir de plus répugnante trahi
son de Breton qui, à quelques mois de sa 
mort, disait encore à Joyce Mansour qu'il 
y avait quelqu'un qu'il refuserait de voir 
alors même qu'ils ne seraient plus que 
deux sur la Terre, ce seul être étant évi
demment Aragon. 

Ne parlons pas des erreurs, des omis
sions, des silences, sans doute pas tous in
nocents, ni de l'illustration aussi contesta
ble que le texte, bien faits pour flatter le 
poil dans le sens des préjugés les mieux 
enracinés! 

Un tel dictionnaire était à faire. Il le 
reste. 

M. L. 
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res, mais, en plus, se mettre à faire une 
peinture minable de barbouilleur. L'exi
gence morale des surréalistes aurait peut
être gagné à réévaluer les critères de la 
compromission. 

Comme, entre les deux guerres mon
diales, le mouvement surréaliste volera 
au secours de ceux -et surtout de cel
les- dont les crimes ont eu l'amour fou 
et/ ou l'amour de la liberté pour mobile et 
sur qui s'acharnent l'ordre moral des 
hommes de lois et les chiens de presse -
en bonne place desquels, désormais, les 
staliniens. Ce sera successivement Pauline 
Dubùisson, en 1954, et ces deux adoles
centes, en 1956, dont l'une deviendra Al
bertine Sarrazin. 

Mort de Breton 
et 
du 

dispersion 
mouvement 

André Breton mort, le groupe qu'il a 
réuni autour de lui se disperse deux ans 
et demi plus tard. 

Pourtant, tous les combats du mouve
ment s'étaient poursuivis entre les deux 
dates, et 1968 semblait bien ouvrir autant 
de perspectives au surréalisme qu'à nous
mêmes. 

68 ! Ce n'était pas seulement notre 
Mai français, mais aussi le « Printemps 
de Prague », d'où sortit en avril la Plate 
forme de Prague, signée à la fois par les 
surréalistes français et par vingt et un 
tchécoslovaques ainsi que par onze étran
gers résidant en France : à coup sûr un 
des textes les plus forts de l'histoire du 
mouvement, et qu'on n'est pas étonné de 
savoir l'œuvre des trois hommes qui ap
paraissent comme les trois principales 
têtes du surréalisme à ce moment : les 
Français Jean Schuster et Vincent Bou
nome, le Tchèque Effenberger. Dans le 
même temps, aux Etats-Unis, Franklin et 
Penelope Rosemont animent une activité 
surréaliste qui s'étend sur plusieurs Etats. 

Pourtant, la crise qui couvait avant 
même la mort de Breton n'est pas en
rayée par une « révolution culturelle » 
qui reflue d'ailleurs avant même d'avoir 
eu le temps de se débarraser de ses sco
ries. 

11 La mise en commun de la pensée 
[surréaliste] peut-elle survivre à Breton », 
interrogeait le comité de rédaction de la 
nouvelle revue, l'Archibras, en mai 1967, 
dans sa résolution 1< Pour un demain 
joueur». 

Le mouvement explose en mars 1969. 

Ce second volume de tracts représen
te donc une période close et dont le bilan 
peut être considéré comme hautement 
positif; poétiquement moins riche, sans 
doute, que celle de l'entre-deux-guerres, 
mais égal en combativité et en mordant 
dans une époque encore plus difficile, le 
mouvement étant représenté à la fois par 
des esprits plus rigoureux, plus lucides, 
plus dévoués à l'œuvre collective, et par 
des artistes qui, pour être plus secrets que 
leurs devanciers, ont marqué, par leur fi
délité totale, combien ils étaient plus sur-

réalistes : outre les déjà nommés Gorky, 
Matta, Brauner, la pléiade qui s'étend de 
Wilfredo Lam, Hans Bellmer, Toyen à 
Molinier, Wolfgang Paalon, Svanberg, 
Camacho, Terrosian, Mimi Parent. .. 

Contre le « désir de durer », reproché 
aux uns, ceux qui provoquent la disper
sion opposent la nécessité d'un renouvel
lement, d'une 1< réinvention 11, la recher
che d'une 1< variable 11 qui succéderait au 
surréalisme «historique» O. Schuster). 
Douze ans plus tard, force est de consta
ter que ces derniers en sont restés à la dis
persion, assez silencieuse, tandis que ce 
sont les premiers qui se sont efforcés de 
renouveler la pensée et l'action surréalis 
te (Il). 

Certes, le mouvement est aujourd'hui 
dans les limbes ( 12). Mais le surréalisme 
n'est pas mort. Comme Merlin, il semble 
être vivant dans son tombeau. Sans doute 
tout simplement parce que ses exigences 
subsistent, sans lesquelles il n'y a pas de 
perspective de société humaine harmo
nieuse, et que plus que jamais l'objectif de 
transformer le monde implique de chan
ger en même temps la vie, sous peine de 
barbarie. • 

Il. Cf. " la Civilisation surréaliste., (éd. 
Payot) et in « Critique communiste ., n" 24 
(ancienne formule) de septembre 1978, entre
tien à propos de ce livre entre Vincent Bou
noure, Michel Lequenne et Carlos Rossi. 
12. Par erreur, dans notre article du n" 8, sur 
le tome 1 des « Tracts "• nous avons fait men
tion de surréalistes tchèques en prison. Aucun 
d'entre eux n'est actuellement derrière les bar
reaux. Ils sont seulement persécutés et dans la 
grande prison qu'est tout entière la Tchécoslo
vaquie. En 1981 .. la Revue suisse« le là., ac
cordait l'hospitalité de ses pages, et un numéro 
spécial, au groupe surréaliste tchécoslovaque 
muselé sur son sol. Martin Stejskal, Eva 
Svankmaierova, Jan Svanmajer sont-ils encore 
en condition de créer, Effenberger d'écrire? Ils 
appartiennent en tout cas au surréalisme des 
catacombes. 



Index des articles parus dans 
« Critique communiste » nouvelle formule 

N"l, octobre 1981 : 
- La politique économique de Mauroy-Delors, Ernest Mandel. 
-De Blum à Mitterrand, Antoine Artous. 
-La véritable histoire des quarante heures . Dossier. Pierre Rème. 
-Banques : pourquoi il faut les nationaliser toutes. Branche banque de la LCR. 

N"2, novembre 1981 : 
-X XIVe congrès: nouvelle étape de la crise du PCF. Pierre-Henri Natanson. 
- Les nationalisations. Dossier. Pierre Rème. 
- Les fusillades de Chateaubriand. Rodolphe Prager. 
- Le PS et l'héritage néo-colonial. Claude Gabriel. 

N"3, décembre 1981 : 
-Mouvement antiguerre: trois questions décisives. Jean-Louis Michel. 
- CGT : une crise profonde et permanente. Jean Lantier. 
-La Sécurité sociale. Dossier. Branche Sécurité socia le de la LCR. 
-Premiers enseignements de la rupture Lambert-Moreno. Jacques Carvel. 
-Lettre ouverte aux organisations et aux militants du comité international. Bureau du secrétariat unifié de la IVe In-
ternationale. 
-Réponse à Lutte ouvrière. Antoine Artous. 
-Afghanistan : une autocritique nécessaire. Michel Rovère. 

N"4, janvier 1982 : 
-Pologne : autogestion, Solidarité et bureaucratie. Cyril Smuga. 
-La nationalisation de l'enseignement (cent ans d'école laïque, l'école privée et la la icité aujourd'hui) Dossier. Michel 
Bouvet. 
-Les centres de formation des apprentis. Michel Gautier. 
-Edmond Maire en quète des nouvelles solidarités. Michel Thomas. 

N"S, février 1982 : 
-Premières leçons de Pologne. 
-Il était une fois Yalta. Francis Site!. 
-Hongrie-Tchécoslovaquie-Pologne : la continuité stalinienne du PCF. Pierre-Henri Natanson. 
- Le PS et la CFDT face à la révolution polonaise. Michel Thomas. 
-Vers son 39e Congrès: la CFDT dans l'après-lü mai. Dossier. Michel Thomas. 
- Productivisme, crise, capitalisme. Nicolas Maheu. 
-Après son congrès: le PSU et le soutien critique. J.-M. Freyssat. 
- « Le Maitron », dictionnaire biographique du mouvement ouvrier. Rodolphe Prager. 

N°6, mars 1982 : 
- La semaine de 35 heures, c'est trois millions d'emplois possibles. Pierre Rème. 
- Les 35 heures, est-ce la ruine de l'économie ? Réponses aux arguments des patrons. Pierre Rème. 
- Université: à propos du rapport Schwartz. Philippe Andréa. 
-La loi de décentralisation. Dossier. Paul Alliés. 
-Dans les DOM : un réaménagement de la domination coloniale Dossier. Vincent Kermel 
-Pologne : autogestion ouvrière et contrôle social. Jacqueline Allio. 
-Les congrès de la IVe Internationale (Tome II) L'Internationale dans la guerre (1940-1956). Michel Lequenne. 

N" 7, avril 1982: 
- L'avertissement des cantonales. 
-Féminisme : une nouvelle donne. Secrétariat femmes de la LCR. 
-Mouvements paysans et partis ouvriers. Marcel Leborgne 
- 41 e Congrès de la CGT. Dossier. Jean Lantier. 
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- Castoriadis, nouvel oracle de la croisade idéologique contre l'URSS. Catherine Veria. 
-Projet de loi sur l'audio-visuel : télévision, des enjeux colossaux. Jean-Paul Richter. 
-Quelques questions en débat avec Lutte ouvrière. Antoine Artous. 

N" 8, mai 1982: 
-Un an après le 10 mai, non à la pause, non au pacte avec le CNPF 1 

-Service militaire à six mois, droits démocratiques: trois mois de lutte dans les casernes. Jean-Louis Michel et Ver-
veine Angeli. 
-Le débat sur l'unité syndicale dans les années trente. Dossier. Michel Bouvet. 
-Contribution à la discussion. Dossier. Lèon Trotsky. 
-Surréalisme et communisme. Michel Lequenne. 
-Problèmes de la révolution antibureaucratique à la lumière de l'expérience polonaise. Cyril Smulga. 

N" 9, juin 1982 : 
-Mitterrand, les Malouines et l'Afrique. 
-Reagan, ou la tentative de restaurer une hégémonie contestée. Christian Picquet. 
-Nouvelle-Calédonie: le mouvement indépendantiste face au projet néo-colonial du gouvernement Français. Dossier. 
Vincent Kermel. 
-Le « rapport Auroux », philosophie du consensus social. André Nazier. 
- « Droits nouveaux »: quatre projets de loi qui protègent le pouvoir patronal. Joël Renaud. 
-Réédition d'un livre de Karl Kautsky : << le Bolchévisme dans 1 'impasse ». Pierre Frank. 
-L'après 10 mai du mouvement gai. Jean Boyer. 

N" hors série été 1982: CHRONIQUE DE JUIN 36. 68 pages. 25 francs. 

N" 10, juillet 1982: 
-Austérité: les travailleurs disent non ! 
-les embarras de Georges Marchais. Francis Site!. 
-Entretien avec deux militants communistes. 
-La politique économique de Mitterrand-Mauroy-Delors. Dossier. Michel Dupont. 
-Sidérurgie : le gouvernement applique la restructuration patronale. Dossier. Pierre Rème. 
-Le 39e Congrès de la CFDT: solidarité dans l'austérité. André Nazier. 
-La classe ouvrière éclatée? Nicolas Maheu . 
-Montée des luttes aux Antilles. G. Derey. 

N" 11 , septembre 1982 : 
- La double défaite de Beyrouth. 
-Le sionisme contre le peuple palestinien. Daniel Jebrac. 
-Un précédent : la guerre civile libanaise de 1975-1976. 
-La question juive aujourd'hui. Daniel Bensaïd. 
-Les revenus et la fortune en France. Dossier. Michel Dupont. 
-Bouleversements de la paysannerie française depuis 1945. Jean Boyer. 
-Antilles: décentralisation ou décolonisation. G. Derey. 

N" 12, octobre 1982 : 
-Remboursement de l'IVG, comme promis! 
-L'inflation permanente, points de repères. Maxime Durand et Nicolas Maheu. 
-Remise en cause de l'indexation en France et échelle mobile. Maxime Durand. 
-Prix, salaires, austérité : une attaque internationale contre la classe ouvrière. Christian Picquet. 
-Menace de guerre et luttes pour le socialisme. Dossier. Ernest Mandel. 
-Quelles réformes pour l'école? Nicolas Jeanson. 

N" 13, novembre 1982: 
-Un budget inacceptable pour les travailleurs. Nicolas Jeanson. 
-Les confédérations ouvrières et la politique salariale du gouvernement. André Nazier. 
-Les grèves ouvrières depuis le 10 mai. Dossier. Jacques Kergoat. 
-Le PS renforce et unifie l'appareil répressif de l'Etat. Christian Picquet. 
-Pologne : la dissolution de Solidarité n'efface pas vingt-sept mois de luttes pour le pouvoir des travailleurs. Cyril 
Srrtuga. 
-Mémoires d'un révolutionnaire juif de Hersch Mendel. Pierre Frank. 

N" 14, décembre 1982: 
-A qui profite le changement? Les questions-clés posées aujourd'hui aux travailleurs. Jean Lantier. 
- La fiscalité : réformes immédiates ou bavardages sur la solidarité? Dossier. Branche impôt de la LCR. 
- Les débats dans la CFDT des années soixante. Pierre Rème. 
-Espagne : la victoire du PSOE. Christian Picquet. 
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APARAITRE 
COURANT 

JANVIER 

Ernest Mandel. économiste marxiste belge et 
dirigeant de la IV' Internationale, a écrit ce livre en 
s'appuyant sur son expérience de cours donnés pen
dant plus de quinze ans à de jeunes militants. Ainsi, il 
commence cet ouvrage par ce qui est immédiatement 
vérifiable - l'inegalité sociale. la lutte de classe. l'ex
ploitation capitaliste. Ce n'est qu'à la fin qu'il traite des 
notions plus abstraites et plus fondamentales de la dia
lectique, en tant que logique universelle du mouve
ment et de la contradiction. 

Ce parti-pris permet à cet ouvrage d'être une pre
mière prise de contact avec la théorie marxiste. en cette 
année où est cdehre le centenaire de la mort de Karl 
Marx. 
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