


Editorial 

Flexibilité : 
le grand bond en arrière 

LE chantage utilisé par le patronat pour ne pas verser les cotisations astro
nomiques qu'il doit à la Sécurité sociale est connu: payer mettrait en cause 
le bon fonctionnement de l'entreprise et risquerait de provoquer des faillites 

et des chômeurs de plus ... 
Le même type d'impératif catégorique justifie la mise en place, même illégale, 

des mille et une variantes de l'aménagement du temps de travail. 
Partant de là, la flexibilité imposée dans 1 'entreprise peut être la conséquence 

de tout et de son contraire. 

Des justifications mythiques 

On attribue souvent la flexibilité du travail à la mise en place de nouvelles 
machines, modernes, automatisées, qui doivent, pour être rentables, tourner à plein 
temps. Or, c'est pour l'exacte raison inverse que le premier brasseur français, 
Kronenbourg (groupe BSN), intégra en 1982 le samedi dans les cycles normaux 
de production, à raison de dix samedis matin et de six samedis après-midi par 
personne et par an. L'accroissement des capacités de production de 15 % ainsi 
obtenu, moyennant une réduction de la durée du travail à 3 5 heures pour les postés, 
permettait de retarder de quelques années les investissements nécessaires à la mise 
en place de salles de brassage et de lignes d'embouteillage plus modernes. 

Mieux: dans nombre d'entreprises qui ont d'ores et déjà« aménagé» le temps 
de travail de leurs salariés, il n'est question ni d'investissements en technologies 
nouvelles, ni d'accroissements de production permettant de retarder l'achat de 
nouveaux matériels. Il s'agit tout simplement d'adapter la production à la rigueur 
du temps: Le phénomène est coutumier, dans le textile par exemple. L'aménage
ment du t6Illps de travail répond alors à la nécessité de moduler la production sur 
l'année, en fonction des saisons et de l'accroissement de la demande, au gré des 
phénomènes de mode, des présentations de collections. 

Le textile n'a pas le monopole des salons. Les travailleurs de l'entreprise de 
construction de bateaux de plaisance Jeanneau, à La Rochelle, travaillent 34 heures 
30 de septembre à fm janvier, 41 heures 30 de février à fm juin. Tout simplement 
pour répondre aux périodes de production de pointe, qui suivent les salons 
nautiques de La Rochelle et de Paris. 

Les quelques exemples cités le prouvent, la flexibilité du temps de travail n'est 
pas une découverte liée à la « modernisation » des processus de production. 
L'entreprise de dérégulation systématique du temps de travail des hommes vise à 
les soumettre aux caprices de marchés rétrécis et à la nécessité de rentabiliser au 
plus vite les machines et les équipements. Il s'agit d'accroître l'exploitation, la 
plus-value relative. Les prétendues exigences de la modernisation interviennent là 
comme justifications idéologiques. 

Certes, les impératifs du fonctionnement à plein temps, vingt-quatre heures sur 
vingt-quatre, des nouvelles technologies ont un rapport évident avec le travail 
flexible. La flexibilité pour cause de modernisation technologique existe bien . 

. C'est, par exemple, la volonté de rentabiliser ses investissements récents -ils 
doivent lui permettre de doubler sa production - qui pousse Rhénalu, leader 
français de la transformation de l'aluminium (groupe Cegedur-Péchiney), à 
négocier avec les syndicats de son entreprise de Neuf-Brisach la réduction du 
travail ... doublée de son extension au dimanche . 

. Mais la généralisation des nouvelles technologies est encore à venir. L'usine 
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automatisée à l'extrême et les rythmes de travail sans normes quotidiennes, 
hebdomadaires, ou meme mensuelles, sont l'horizon qu'on nous prépare pour l'an 
2000 et au-delà. La volonté de baliser le terrain dès aujourd'hui, de rendre les 
travailleurs flexibles ici et maintenant n'est pas étrangère à ce projet. Encore une 
fois, le modèle japonais a ce mérite qu'il fournit en quelque sorte les clés du 
planning auquel on voudrait nous soumettre. 

L'exemple japonais 

L'image du pays du soleil levant robotisé à outrance est largement diffusée par 
les médias. Les succès industriels trouveraient leur origine dans cette modernisation 
démultipliée. Mais cette image ne vaut rien. Laissons parler un connaisseur. 
François Dalle, P-DG de L'Oréal, dans un rapport sur l'industrie automobile 
française établi à la demande de son ami François Mitterrand en octobre 1984, 
notait à propos des succès du modèle japonais : (( Les performances des entreprises 
japonaises tiennent en grande partie au fait qu'elles ont procédé dans le domaine de 
l'organisation de la production industrielle à une véritable révolution, en mettant au 
point, et en perfectionnant progressivement au cours de la décennie soixante-dix, un 
modèle d'organisation original de la production ( ... ) Les performances industrielles 
du modèle japonais doivent d'ailleurs très peu aux technologies de pointe dont nous 
faisons si grand cas en Europe, et spécialement en France. L'implantation des robots 
est, en e.ffet, relativement récente chez Toyota ... >> 

La méthode «révolutionnaire» japonaise d'organisation du travail, selon 
François Dalle, se résume simplement. Elle repose sur « une grande fluidité de la 
production », son fractionnement par lots - à l'inverse de la très grande série - le 
tout permettant la suppression des stocks. Le travail flexible fait évidemment partie 
intégrante de l'ensemble. 

Quelle meilleure méthode que la flexibilité pour obtenir cette grande « fluidité 
de la production»? Et le P-DG de L'Oréal livre cette dernière remarque: ((Il va 
de soi que 1 'insertion des technologies de pointe est rendue plus naturelle et plus facile 
dans un tel contexte. >> 

Résumons : la flexibilité qui nous est imposée en France aujourd'hui répond 
d'abord aux nécessités d'ajuster la production aux besoins du marché. Elle facilitera 
demain la mise en place des nouvelles technologies, qui justifieront à fortiori la 
flexibilité de l'an 2000. C'est à peu de choses près ce timing qu'appliquent le 
patronat et le gouvernement de ce pays. 

Le tout engage la classe ouvrière dans un bond en arrière qui annihilerait, en 
cette fin des années 1980, la conquête de la journée de travail de huit heures et de 
la semaine de cinq jours travaillés commencée au début de ce siècle : les quarante 
heures, arrachées par la grève générale de mai-juin 1936, risquent fort d'être 
abolies, cinquante ans plus tard. Brillante perfortnance pour la gauche au pouvoir ! 

Le projet de loi . ouvre une brèche, 
la droite et le patronat se hâteront de l'élargir 

Comment le gouvernement Fabius défend-ilia manœuvre? Citons l'exposé des 
motifs introduisant le projet de loi adopté par le Conseil des ministres mercredi 20 
novembre : (( L'aménagement du travail est un instrument privilégié de la modernisa
tion économique et sociale des entreprises et la condition d'une amélioration durable 
de la situation de l'emploi. Il permet de tirer pleinement parti des évolutions 
technologiques par une plus large et une meilleure utilisation des équipements de 
production. La détermination des conditions de la modernisation o.ffre ainsi à la 
négociation collective de nouveaux champs d'initiative en faveur de l'emploi. >> 

L'argument usé selon lequel« les investissements·d'aujourd'hui sont les emplois 
de demain » ne trompe plus personne. Surtout pas les trois millions de chômeurs 
de ce pays. Epargnons-nous donc tout commentaire inutile sur ce point. 

Mais arrêtons-nous à l'amalgame audacieux entre« l'aménagement du temps de 
travail » et «la modernisation économique et sociale des entreprises ». L'exemple 
de Rhénalu cité en début de cet article est éclairant. En étendant la transformation 
de l'aluminium au dimanche, l'usine de Neuf-Brisach atteindra le travail posté 
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«parfait». Modernisée, l'entreprise tournera jour et nuit, toute l'année. La systéma
tisation du travail posté pour les travailleurs concernés par cette modernisation 
économique-là est-elle assimilable à une «modernisation sociale»? Rien n'y fait. 
Ni les primes de nuit, ni même la réduction du temps de travail hebdomadaire des 
salariés vivant au rythme des équipes. Pour leur santé, leur vie sociale, cette 
modernité-là accroît inexorablement les dangers, les déphasages à l'égard de leur 
entourage, et les drames. 

Ce cas est l'une des mille illustrations possibles des déboires inévitables que 
connaîtront les travailleurs flexibilisés à toutes les sauces. C'est pourtant ce 
précepte qu'érige en exposé des motifs un gouvernement « de gauche », après 
quatre ans de règne, pour nous pondre une loi qui 'déréglemente nos temps de vie. 
Le renversement des priorités est total pour ceux qui furent élus - ne l'oublions 
pas - sur la promesse de combattre le chômage par la semaine de trente-cinq 
heures et le temps de vivre. 

Cette dernière revendication, qui symbolise la «modernisation sociale», a été 
rangée au musée des dépouilles du« changement». Le chômage est toujours là, la 
flexibilité du temps de travail fait des ravages, quotidiennement, accord par accord, 
usine par usine. 

Le patronat et la droite ne s'y trompent pas. Les «illusions du socialisme» 
révélées à l'épreuve des faits et les barrières du Code du travail rompues par la 
gauche peuvent lui permettre d'aller plus loin, de faire sauter les plafonds fixés par 
le projet de loi: 41 heures pour une moyenne annuelle de 38 heures hebdoma
daires, 44 heures pour 37 heures 30 et au-dessous. C'est d'ailleurs le seul reproche, 
sur le fond, qu'adresse le CNPF au travail du ministre Delebarre. 

Engager le combat contre la flexibilité, 
la déréglementation sociale, la précarité 

Un an nous sépare du mouvement de fond qui contraignit deux confédérations 
syndicales à remettre en poche les stylos sortis pour signer l'accord flexibilité avec 
les patrons. Les dirigeants de FO et de la CFDT- puisque c'est d'eux qu'il s'agit
étaient ouvertement et publiquement désavoués par leurs mandants. Ils en ont tiré 
des leçons, dans des directions opposées. Plus «moderniste» que jamais, l'état
major de la CFDT reste flexible. Celui de FO estime qu'il faut être prudent. Il 
s'oppose en paroles au projet de loi. Quant à la CGT, ses dirigeants ne se satisfont 
que trop de l'inaction des deux autres confédérations. 

Si elles restent divisées, les forces dispersées dans les trois centrales ne pourront 
faire face aux grandes manœuvres de la flexibilité. Devant le gigantesque bond en 
arrière qui menace, la première exigence est de les rassembler, sans attendre. Car 
tout l'indique : les années qui viennent seront des années de lutte contre la 
flexibilité, la déréglementation sociale, la précarité. Nous sommes au début d'une 
bataille dont il faut prendre la mesure. 

·~ · 
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Message du secrétariat unifié 
de la IVe Internationale 
au VIle Congrès de la LCR 

Par Livio MAITAN. dirigeant de l'Internationale 

Le VIr Congrès de la Ligue communiste révolutionnaire s'est tenu 
à la Bourse du travail de Saint-Denis du 31 octobre au 3 novembre. Il 
a débattu des conditions actuelles de la lutte des travailleurs, engagé une 
discussion qui devra se poursuivre sur la stratégie de construction d'un 
parti révolutionnaire dans notre pays, tranché sur la tactique électorale 
pour mars 1986. Rouge a rendu compte des travaux de ce VIr Congrès, 
notamment sous ce dernier aspect. 

Les résolutions adoptées seront publiées en brochure, et nous y 
renvoyons à l'avance nos lecteurs. 

Nous publions ci-dessous le message adressé au congrès par notre 
camarade Livio Maitan, au nom du secrétariat unifié de la IV" Interna
tionale. 

LES débats de votre congrès ont 
beaucoup de points en commun 
avec les débats qui ont lieu dans 

d'autres sections européennes. Sous 
plusieurs angles, ils reflètent et répercu
tent les préoccupations qui traversent le 
mouvement ouvrier de la plupart des 
pays d'Europe capitaliste. Dans quel
ques semaines, à l'occasion d'une des 
rencontres périodiques des bureaux 
politiques de nos organisations euro
péennes, toute une série de problèmes 
seront discutés. J'en mentionnerai très 
schématiquement quelques-uns. 

Nous construisons actuellement nos 
sections dans un contexte qui est sensi
blement différent de celui qui existait 
lorsque la plupart de ces sections ont 
été créées ou relancées, à savoir au 
début des années soixante-dix. Depuis 
lors, un événement capital, la crise de 
197 4-197 5, a commencé à bouleverser 
les données de la situation en Europe 
capitaliste. 

Un contexte nouveau 
Si on veut apprécier la portée du 

changement survenu, il suffit de rappe
ler, par exemple, que depuis 1970 le 
chômage est passé de 3 % à 13 % en 
Grande-Bretagne, de 0,8% à 8,6% 
dans la « florissante » République fédé-

raie allemande, de 2,4% à 20,1 % en 
Espagne, et qu'en France et en Italie le 
chômage des jeunes varie entre 30 % et 
35 %, alors qu'en Espagne il vient d'at
teindre 46,5 % ! 

Ces chiffres suffisent à donner une 
idée de la profondeur des événements 
sociaux qui s'opèrent. Qui plus est, les 
principaux pays capitalistes enregis
trent, surtout depuis la fin des années 
soixante-dix, une diminution de plus en 
plus sensible de la classe ouvrière indus
trielle et cela notamment dans des sec
teurs fondamentaux. Rouge rappelle 
cette semaine le sort dramatique de la 
sidérurgie française. En Espagne, entre 
1977 et 1984, le nombre des travail
leurs industriels a diminué de 42 % ; en 
Italie, celui des ouvriers des grandes 
entreprise de 25 %environ au cours des 
quatre dernières années. Dans ce der
nier pays, toutes les places fortes des 
grandes luttes des vingt dernières an
nées ont été durement frappées. 

Si on ajoute à ces éléments les effets 
dévalorisants de l'introduction des 
technologies nouvelles sur les qualifica
tions traditionnelles des ouvriers, sur le 
rapport de ceux -ci avec le processus de 
travail où ils sont intégrés, bref, sur leur 
rôle en tant que producteurs, la conclu
sion s'impose d'elle-même: des trans
formations très profondes, des vérita-



bles déchirements économiques et so
ciaux sont en cours. 

Finalement, dans l'analyse de ces 
processus, il faut préciser deux points : 
tout d'abord, que jusqu'ici les change
ments liés · aux restructu
rations-réorganisations du travail ont 
pesé plus lourd que les innovations 
technologiques en tant que telles ; 
deuxièmement, et comme la consé
quence de ce premier point, la grande 
vague d'innovations- notamment dans 
les services - est encore devant nous. 
C'est pour cette raison, entre autres, 
que personne n'ose prévoir à c'ourt ou 
moyen terme une inversion ~destëndan
ces sus-mentionnées. 

Voilà une idée des problèmes qui se 
posent à nos organisations. Il faudra y 
réfléchir pour pouvoir saisir ce qui se 
passe, faute de quoi nous seront inca
pables d'intervenir efficacement dans la 
lutte de classes. 

Brièvement, quelques mots sur la 
situation et les perspectives de lutte. 
Trois pays d'Europe - France, Italie et 
Grande-Bretagne - ont enregistré en 
1984 ou en 1985 des records négatifs 
depuis vingt années, sinon plus, en ce 
qui concerne les heures de grève. Pour
tant, des événementS comme la mobili
sation des « autoconvocati » en Italie au 
mois de mars ' l984, la grève épique des 
mineurs britanniques, la grève de juin 
1985 en Espagne et la lutte pour les 
trente-cinq heures en Allemagne dé
montrent que des luttes et des mobilisa
tions sont possibles. 

Rien n'indique qu'il n'en sera pas 
ainsi dans les années qui viennent. 

Néanmoins, on bute sur un cercle 
vicieux qui résulte de la combinaison de 
deux facteurs suivants : 

1) les luttes partielles en elles-mê
mes ne peuvent pas être payantes étant 
donné les problèmes qui se posent, 
alors que les luttes générales subissent 
des échecs ou se terminent sans résul
tats tangibles. 

2) le problème de l'alternative se 
pose comme solution à la crise, mais 
cette alternative ne peut pas se concréti
ser ou commencer à se concrétiser dans 
des luttes et des mobilisations d'enver
gure. 

Tout le problème est de saisir com
ment ce cercle vicieux peut être brisé, 
comment il faut s'y prendre pour relan
cer les luttes avec des perspectives de 
succès. Plus concrètement, il s'agit de 
déterminer quel type, quelles luttes sont 
nécessaires aujourd'hui dans les entre
prises frappées ou menacées par les 
restructurations, et quels doivent être 
leurs objectifs. Il s'agit de définir en 
même temps une alternative politique 
qui ait par elle-même un effet entraî
nant. 

La réponse à ce problème est diffi
cile, mais nous devons tout faire pour la 
trouver et la conèrétiser. C'est une tâ
che qu'il est impossible d'esquiver. 

Les succès 
de nos camarades 
mexicains 

Je n'ai pas le temps de vous infor
mer sur les travaux d'une réunion ré
cente des bureaux politiques de nos 
organisations latina-américaines qui re
présentent un secteur important de 
notre mouvement. Un point central des 
débats a été notre participation aux 
luttes au niveau du continent contre le 
paiement de la dette extérieure. 

Je me limiterai à dire quelques mots 
sur le Mexique. Comme vous le savez, 
le Parti révolutionnaire des travailleurs 
(PRT) mexicain a remporté un succès 
lors des dernières élections . générales : 
six candidats inclus dans se's listes ont 
été élus au Parlement. C'est une victoire 
très significative et sans précédent sur 
ce terrain pour tout notre mouvement. 
Il est vrai que dans d'autres pays 
d'Amérique latine nous avons obtenu à 
diverses reprises des députés. Mais cette 
fois le succès est le résultat d'un travail 
beaucoup plus profond et systématique, 
effectué par une organisation bien plus 
importante et mieux structurée que l'or
ganisation bolivienne et l'organisation 
péruvienne au moment où elles avaient 
des élus, et, par ailleurs, beaucoup plus 
intégrée dès sa fondation au cadre de 
l'Internationale. Le camarade Sergio 
Rodriguez, dirigeant du PRT, l'a souli
gné au cours d'une réunion de la direc
tion internationale: sans la IV Interna
tionale, a-t-il dit, il n'y aurait pas eu de 
PRT, ni, donc, cette victoire. Mais il a 
immédiatement ajouté que la nouvelle 
situation comportait pour le PRT, de 
même que pour l'Internationale, des 
problèmes et des tâches non moins 
difficiles que ceux que nous avons af
frontés jusqu'ici. 

Pour vous donner une idée de ces 
problèmes, soulignons que le PRT con
tinue à se poser - avec des responsabi
lités évidemment plus grandes - le 
problème de l'unité de la gauche. A 
l'étape actuelle, doit-il donner la prio
rité à des démarches vers le PSUM (PC 
mexicain), dans l'idée que le problème 
des liens avec les organisations de la 
gauche révolutionnaire - qui ne sont 
pas pas représentées au Parlement et 
qui, pourtant, dans leur ensemble cons
tituent une force non négligeable - . se 
posera plus concrètement par la suite ? 
Ou faut-il, au contraire, s'adresser tout 
d'abord à ces dernières organisations de 

manières à entraîner ainsi le PSUM 
dans le processus unitaire ? 

Deuxièmement, nos camarades se 
posent le problème du rapport entre le 
parti et son expression parlementaire, 
un problème que le mouvement ouvrier 
a connu tout au long de son histoire. Il 
serait tout à fait erroné de croire qu'il ne 
se pose pas à une organisation mar
xiste-révolutionnaire. Au Pérou, nos 
camarades ont fait une expérience dou
loureuse en la matière : ils espèrent que 
leur expérience puisse au moins aider 
les camarades mexicains à résoudre 
leurs problèmes. 

Finalement, le succès électoral a été 
le produit d'une influence de masse que 
le PRT avait déjà gagnée auparavant, ce 
qui lui a permis, entre autres, de mobili
ser pendant la campagne des milliers et 
des milliers de sympathisants. Mainte
nant, l'influence du PRT s'est accrue 
davantage et des milliers de personnes 
veulent adhérer au parti sans être pour 
autant des marxistes-révolutionnaires. 
Or, il est évidemment impossible d'es
tomper la différence entre militants 
d'un côté et sympathisants ou électeurs 
de l'autre, mais il est également impos
sible de fermer les portes du parti : voilà 
le problème. Une tâche énorme de 
formation de nouveaux cadres et de 
nouveaux dirigeants s'impose donc au 
PRT: l'accomplissement avec succès 
est la précondition pour assimiler les 
nouvelles forces qui affluent. 

Défendre 
notre identité 
marxiste, socialiste 
révolutionnaire 

Dans votre congrès également, on a 
entendu ce qui est aujourd'hui un 
leit-motiv dans le mouvement ouvrier 
de nombreux pays, y compris dans 
notre propre mouvement : la question 
de notre identité. 

Sur ce terrain, nous devons faire 
face à un double défi. 

Le premier provient de nos propres 
rangs. Fin août, la direction du Socialist 
Workers Party (SWP) australien a dé
cidé de quitter la IV Internationale. Le 
secrétariat unifié est en train de prépa
rer une réponse et un article paraîtra 
dans le prochain numéro de la revue 
Quatrième Internationale. 

Deux critiques centrales nous sont 
adressées par les camarades australiens : 
l'une est que nous ne comprenons pas 
« l'axe anti-impérialiste de la révolution 
mondiale». Ce n'est pas là une simple 
querelle terminologique. En fait, la 
direction du SWP rompt avec notre 
conception des trois secteurs de la révo-
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lution mondiale en remettant en ques
tion le rôle irremplaçable, nécessaire, 
du prolétariat des pays capitalistes in
dustrialisés. 

L'autre critique concerne la contra
diction à l'œuvre dans les Etats ouvriers 
bureaucratisés. Selon les camarades aus
traliens, dans ce secteur de la révolution 
mondiale, la contradiction se trouverait 
« entre pays socialistes et impéria
lisme». En d'autres termes, ils estom
pent totalement la contradiction cen
trale, à savoir celle qui existe entre les 
castes bureaucratiques et les masses 
travailleuses. Une bagatelle! 

Face à de telles révisions, la réaf
firmation de nos bases programmati
ques fondamentales est une nécessité 
politique. Y a-t-il quelqu'un pour penser 
que la nécessité de la révolution dans les 
pays capitalistes et la nécessité de la 
révolution antibureaucratique dans les 
Etats bureaucratisés constituent un ba
gage encombrant dont on aurait intérêt 
à se débarrasser ? Sans toute la clarté 
sur ces questions essentielles, on ne 
peut rien construire ni aujourd'hui, ni 
demain, ni après-demain. On peut tout 
au plus déboucher sur le suivisme le 
plus plat, vivoter à l'ombre d'autrui, et 
encore, pas pour longtemps ! 

Le deuxième défi - notamment 
dans des pays d'Europe capitaliste -
provient d'intellectuels de gauche et de 
secteurs malheureusement assez larges 
du mouvement ouvrier organisé. L'Ita
lie en est un exemple clair: c'est dans 
le PCI lui-même, parti ouvrier de masse 
depuis quarante ans, que sont remises 
en question les conceptions marxistes 
de base, voire l'interprétation matéria
liste de l'histoire, et plus encore les fms 
historiques du mouvement ouvrier. 
Dans un tel conteste, réaffirmer et redé
finir notre identité, est-ce que cela re
présente une perte de temps, un exer
cice abstrait, une marotte doctrinaire ? 

On nous dit que nous devons être 
des organisations utiles. C'est incontes
table. On ne peut pas gagner du crédit 
en promettant des lendemains qui chan
tent si on n'est pas capable de participer 
aux luttes du présent qui pleure. C'est 
l'ABC. Mais nous devons en même 
temps apparaître comme une organisa
tion utile aussi par ses valeurs pro
grammatiques et ses potentialités de 
lutte pour l'avenir. Si nous voulons 
contrecarrer la vague de reflux qui 
déferle sur le mouvement ouvrier, éviter 
d'être entraînés nous-mêmes dans la 
débandade idéologique, nous devons 
affirmer notre identité marxiste, socia
liste, révolutionnaire. Répétons-le: 
c'est là une exigence politique, une 
exigence de construction. Si nous ne 
comprenons pas cela, nous risquons de 
tomber dans le pragmatisme avec toutes 
ses illusions et, dans la meilleure des 
hypothèses, nous construisons sur du 
sable. 

Le problème réel n'est donc pas de 
savoir si nous devons conserver ou 
retrouver notre identité, mais bien de 
savoir comment défendre et redéfinir 
cette identité en fonction des nécessités 
de la lutte du mouvement ouvrier alors 
que le contexte est défavorable dans de 
nombreux pays. Il faut le dire : même 
dans un pays comme la France, être 
non seulement trotskyste, mais tout 
simplement marxiste signifie aujour
d'hui nager contre le courant. 

Il faut tenir bon, camarades, avec la 
conscience que nous ne défendons pas 
une secte ou une chapelle, et même pas 
une organisation particulière; mais que 
nous menons une bataille dans l'intérêt 
du mouvement ouvrier dans son en
semble. 

C'est une bataille qui sera longue et 
difficile. Mais il faut la mener. Nous 
n'avons pas d'autre choix. 



La LCR et l'alternative 

~éponse à Lutte ouvrière 
Nicolas JEANSON 

Le congrès de Lutte ouvrière doit se tenir à la mi-décembre. Lors des 
assemblées générales de discussions préparatoires, auxquelles furent 
invitées des délégations de la LCR, la direction de Lutte ouvrière a 
soumis des textes dans lesquels elle présente un projet de listes séparées 
aux élections législatives et régionales de mars 1986, repoussant donc les 
propositions unitaires de la LCR. Cette intention a été confirmée lors des 
rencontres entre les directions de nos deux organisations. La position 
que Lutte ouvrière s'apprête à arrêter n'ira pas sans conséquences sur 
le crédit des révolutionnaires et leurs capacités d'intervention dans la · 
situation présente. Il est encore temps d'en débattre. C'est ce que nous 
faisons dans cet article, tout en répondant à un numéro de la revue Lune 
de classe que LO a consacré à une critique des résolutions préparatoires 
au VIr Congrès de la LCR. 

Mettez un révolutionnaire à une 
tribune, et donnez-lui trois 
minutes pour convaincre le 

travailleur Durand ou Dupont de voter 
révolutionnaire: que dira-t-il, en termes 
simples et pratiques ? A peu près ceci : 
«La crise n'est pas conjoncturelle, les 
patrons sont déterminés à obtenir plus 
de licenciements, moins de Sécurité 
sociale, plus· de flexibilité, moins de 
droits sociaux ; les gouvernements de 
gauche ont cédé ou anticipé sur les 
aspirations patronales; ils n'ont pas fait 
une politique pour les travailleurs avec 
des concessions aux patrons, ils ont fait 
une politique pour les patrons avec 
quelques concessions aux travailleurs ; 
si les travailleurs retirent leur crédit aux 
dirigeants réformistes, tant mieux; mais 
ce n'est qu'un pas ; encore faut-il ne pas 
renoncer à l'action ; nous, les révolu
tionnaires, nous croyons qu'il n'y a rien 
de plus fort qu'un mouvement de 
masse : de la récente grève générale des 
roulants de la SNCF, au Mai 68 à 
l'échelle du pays. 

« Alors, à ces élections, il faut ad
ditionner les voix de la gauche qui ne 
capitule pas, qui n'a pas trempé dans la 
gestion des affaires, et qui n'a pas le 
passé compromis des vieux partis ; vo
ter révolutionnaire, c'est rester fidèle à 

vous-mêmes, c'est repousser la pression 
qui voudrait vous faire taire. Ensemble, 
redisons: 
- contre le chômage, aucune politique 
n'est efficace sans une réduction mas
sive du temps de travail ; il · faut · que 
chacun travaille moins pour que tous 
travaillent ; 
- contre le racisme et la banalisation 
des émules du fascisme, il faut être 
intransigeant dans la solidarité avec les 
plus exploités des travailleurs, il faut 
réaliser l'égalité des droits entre tous, 
quelle que soit la couleur ; 
- contre les politiques guerrières, il faut 
dire non à la force de frappe, non au 
nucléaire meurtrier ; · · 
- contre la domination française qui 
opprime les peuples, il faut se pronon
cer pour l'indépendance de la Kanaky. 

Voilà ce qui ser'a inscrit sur notre 
bulletin de vote, voilà ce que vous 
glisserez dans l'ume ! » 

Tel sera en substance le discours de 
la LCR. Tel sera aussi le langage de LO, 
avec des formules différentes peut-être, 
mais sûrement · pas contradictoires. En 
tout cas, à l'échelle des millions de 
travailleurs auxquels les deux organisa
tions vont s'adresser séparément si elles 
ne parviennent pas. à un accord, ce qui 
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les unit ressortira clairement. Ce qui les 
sépare ne sera guère perceptible. 

Ou plutôt, les travailleurs compren
dront que malgré un langage commun 
et la faiblesse de leurs forces militantes, 
les organisations d'extrême gauche pré
fèrent encore la concurrence entre elles 
à l'efficacité politique. A fortiori dans 
un cadre électoral prévu pour laminer 
les miilorités. L'extrême gauche serait 
alors Jugée sur son «esprit de bouti
que». 

Cela n'échappe pas complètement à 
la direetion de LO qui écrit : (( Cela 
semblera surprenant, voire irresponsable 
à certains que LO et la LCR, qui entre
tiennent des rapports étroits soient pré
sentes côte à côte, et même concur
remmment dans ces élections. » 

Mais ce serait là le prix à payer 
pour la clarté politique. Car la LCR, 
selon LO, voudrait lui imposer de 
mauvaises fréquentations : il s'agit des 
militants et courants partie prenante de 
la construction d'une force anticapita
liste (disons alternative pour la com
modité de langage), et qui sont présen
tés par LO comme étant « étrangers » 
au mouvement ouvrier; c'est pourquoi, 
poursuit LO, (( la démarche de la LCR 
nous condamnerait, elle et nous, dans 
ces élections, à une censure préalable. » 

Pour un accord 
LCR-LO 
1. Dès lors que les deux organisations 
peuvent se mettre politiquement d'ac
cord sur le contenu de la campagne, 
tous les autres obstacles sont surmon
tables. 

En particulier, il est possible de 
mener une campagne commune, sans 
que LO n'endosse en rien la responsabi
lité de ce que fait la LCR de son côté 
dans le cadre de l'alternative. Les Jeux 
organisations pourraient refaire ensem
ble ce qu'elles ont déjà expérimenté 
dans d'autres élections: dire ensemble 
ce qui fait leur position commune, et 
dire séparément ce qui fait leurs diffé
rences. 

Dans le passé, des divergences de 
consigne de vote à l'égard du PS et du · 
PC n'ont pas empêché LO et la LCR de 
mener des campagnes communes, sans 
que LO ne se sente en rien compromise 
par les positions de la LCR Alors, 
pourquoi en irait-il différemment à 
propos de la politique dite «de l'alter
native»? 
2. La LCR n'a pas changé de politique 
vi!:-à-vis de W. 

Selon LO, ce qui conférerait à la 
question de l'alternative son exception
nelle gravité, c'est que la LCR renonce
rait par cette politique à ses relations 

privilégiées avec LO. Et qu'en consé
quence, une campagne électorale com
mune n'aurait plus qu'une portée ré
duite, ne serait même qu'un pis-aller du 
point de vue de la LCR 

C'est factuellement et politique
ment faux. 

Factuellement faux, parce que nous 
avons dit à LO et écrit dans nos thèses 
de congrès que nous voulions un accord 
électoral national, bien avant que LO 
n'en formule le souhait. 

Politiquement faux, parce que nous 
avons toujours clairement situé la place 
de nos relations avec LO dans notre 
politique unitaire. Répétons donc 
qu'avec LO, nous avons plus d'accords 
stratégiques qu'avec aucun autre cou
rant dans l'alternative, que notre réfé
rence commune au trotskysme, même si 
elle recouvre des divergences prograrn
matiques de taille, n'est pas indiffé
rente, que le projet de LO de construire 
un parti ouvrier révolutionnaire est 
aussi le nôtre, et que cet ensemble de 
données doit conduire les deux organi
sations à rechercher la confrontation 
politique permanente et le maximum 
d'activités communes. 

Mais si l'addition des forces de la 
LCR et de LO peut être un important 
levier, la politique de la LCR vis-à-vis 
du mouvement ouvrier ne se réduit pas 
à des rapports avec LO. Cette politique 
n'est pas partagée par LO. La LCR ne 
prétend pas la lui imposer. Mais, en 
retour, LO ne doit pas espérer faire 
renoncer la LCR à sa politique. 
3. LO se contredit pour une mauvaise 
cause. 

LO souffle le chaud et le froid à 
propos de l'alternative, tantôt en la 
réduisant à un «rêve», tantôt en la 
grossissant pour en souligner le danger. 
Quand il s'agit de dire que la LCR 
poursuit une chimère, alors l'alternative 
n'existe pas. Mais quand il faut justifier 
que LO ne peut s'allier avec la LCR qui 
est elle-même alliée avec le diable, alors 
le diable prend des dimensions terri
bles. 

Qu'en est-il en réalité ? La LCR 
avait proposé la constitution d'une 
« vaste coalition (électorale) allant de 
LO et de la LCR aux Verts», sur une 
plate-forme de classe et dans le respect 
de l'indépendance des organisations. 
·Cette perspective a été refusée par les 
Verts, le PSU et LO. Dont acte. Nul ne 
menace plus LO d'accrocher son wagon 
à celui des Verts. Le« danger» n'a plus 
qu'une dimension locale : dans quel
ques départements, des collectifs envi
sagent de présenter une liste, et presque 
toujours aUx. seules élections régionales. 
En tout cas, rien d'incompatible avec 
une campagne commune LCR-LO aux 
législatives. 



Il est vrai que dans quelques dépar
tements, la présence de la LCR sur une 
liste législative avec Lü, et sur une liste 
régionale avec un collectif alternatif 
pourrait poser quelques problèmes : 
mais sûrement plus à la LCR qu'à Lü ! 
Or, Lü qui était partisane d'une présen
tation exclusive aux législatives a élargi 
ses ambitions aux régionales au mo
ment même où elle prenait une option 
contre des listes communes. Comme si 
la présence de Lü aux régionales devait 
aussi servir de « verrou » de sûreté pour 
mieux démontrer l'incompatibilité de la 
politique de Lü et de celle de la LCR. 
4. LO sous-estime la portée de son 
choix. 

Si le choix de Lü devait se confir
mer, il aurait une portée qu'aucune 
parole apaisante ne pourrait relativiser. 

Il y a les mots de la fraternité 
militante : ni ceux -là, ni celle-ci ne sont 
en cause. Pas plus que n'est en cause la 
volonté politique de la LCR de pour
suivre et développer ce qui a été entre
pris en commun. Mais, justement de ce 
point de vue, derrière les mots, il y a les 
choses : la réalité de deux organisations 
qui prétendent fusionner un jour, même 
lointain, mais qui, pour dire la même 
chose aux travailleurs, trouvent plus 
efficace de le dire deux fois (la pédago
gie de la répétition, sans doute ... ), et de 
se disputer les mêmes voix. 

Le choix de Lü serait « seulement » 
irresponsable s'il en allait « seulement » 
de la conduite et du temps d'une cam
pagne électorale. Mais personne ne 
peut croire cela. La direction de Lü 
note en toute candeur que « il y a bien 
d'autres choses que nous faisons sépa
rément, différemment, sans que cela 
nuise au rapprochement;;, 

Peut-on croire que l'organisation, 
par exemple, d'une fête commune à la 
Pentecôte 1986 se posera dans les 
mêmes termes, prendra le même sens, 
au terme de deux campagnes politiques 
complètement séparées? Ou au con
traire, à l'issue d'une campagne com
mune? Bien sûr que non. Peut-on 
croire que la pression des travailleurs 
d'extrême gauche sur nos organisations 
pour développer leur unité d'action sera 
la même, avec ou sans la dynamique 
d'une campagne unitaire ? Encore une 
fois, non. 

Lü est incohérente en écrivant que 
« l'alternative » nous empêche de nous 
présenter ensemble aux élections, mais 
pas de faire le reste. Lü ne pourrait pas 
« se compromettre » avec la LCR aux 
élections (qu'elle décrit comme «une 
péripétie ») ; mais elle pourrait par con
tre assumer des positions communes 
devant les travailleurs, dans un hebdo
madaire commun ou dans des feuilles 
d'entreprise communes, ou encore dans 
une fête commune ? 

5. Que veut LO ? 
Lü dit en quelque sorte à la LCR : 

«C'est l'alternative ou nous. Ou vous 
renoncez à votre politique, ou nous 
allons séparément aux élections. » 

Jusqu'au congrès de la LCR, Lü a 
espéré que la politique de l'alternative 
serait abandonnée par la LCR 
elle-même. 

Si Lü pensait que la LCR allait 
changer sa ligne politique, elle se trom
pait. 

Si Lü pensait aujourd'hui contrain
dre la LCR à changer de ligne, elle se 
tromperait encore. Car la question de 
l'alternative ne se réduit pas, et de loin, 
à la tactique électorale pour mars 1986. 
Derrière l'alternative, il y a aussi un 
certain rapport au mouvement ouvrier, 
une appréhension de ce que nous appe
lons sa recomposition, le type de travail 
syndical que nous développons. Sur 
toutes ces questions, la LCR est en 
divergence avec Lü. Si Lü songeait à 
nous faire renoncer à l'alternative pour 
nous amener à abandonner par la suite 
ces divers éléments de notre démarche 
politique, elle commettrait une grave 
erreur. 

C'est dans l'action commune, l'ex
périence et la confrontation que nos 
deux organisations peuvent avancer vers 
un rapprochement politique. Certaine
ment pas par les pressions ou des 
méthodes de force. 

Comprendre 
ce qui s'est passé 
depuis mai 1981 

Lü a consacré un numéro spécial 
de Lutte de classe à commenter les 
textes soumis au congrès de la LCR. 
Les critiques de Lü, recoupées avec ses 
propres textes de congrès, dégagent un 
ensemble de divergences entre les deux 
organisations. 

Selon Lutte ouvrière, la LCR re
cherche du côté des petites organisa
tions gauchistes la compensation à ses 
amours déçues du côté des grands ap
pareils... Rien de moins ! Citons : 
((Avant mai 1981, les camarades de la 
LCR se sont comportés en mouches du 
coche de l'union de la gauche, affirmant 
qu'il fallait "battre la droite': se présen
tant comme les champions de l'unité 
entre le PC et le PS, expliquant qu'un 
gouvernement des "partis ouvriers" ou
vrirait des perspectives immenses à la 
classe ouvrière. 

(( Maintenir ce langage intégrale
ment est évidemment bien difficile au
jourd'hui, après quatre ans d'expérience 
de gouvernement de gauche (bien que ce 
soit à cela que se ramène la politique de 

l'un des courants minoritaires de la 
LCR). Mais après avoir attendu des 
perspectives grandioses d 'un succès élec
toral des appareils réformistes, et avoir · 
vu leurs espoirs déçus, c 'est vers d'autres 
appareils, bien plus petits, mais tout 
aussi réformistes, que les camarades de 
la majorité de la LCR cherchent de 
nouvelles perspectives. 

(( C'est en effet à cela que se ramène 
leur recherche d'une "alternative" avec le 
PSU, les Verts et d'autres. ;; 

On pourrait se demander ce que Lü 
peut encore attendre d'une organisation 
comme la LCR, qui met autant d'obsti
natior. à se rendre dépendante des ré
formistes, grands ou petits ... 

Il est évidemment facile, cinq ans 
après le 10 mai, de faire comme si rien 
ne s'était passé entre les deux dates, ou 
bien de céder à un fatalisme rétrospectif 
selon lequel « il ne pouvait pas se pro
duire autre chose que ce qui s'est 
passé» ... 

La LCR a fait, à l'époque, une 
erreur d'analyse. Elle l'a reconnue de
puis. Mais elle n'a pas corrigé sa sures
timation de la situation ouverte par le 
10 mai pour enlever toute signification 
à l'événement. 

Que disait-elle? Que la conjonction 
de trois facteurs rendait probable l'en
clenchement d'une dynamique sociale : 
- Les capacités de lutte de la classe 
ouvrière depuis 1968. 
- La portée politique du renversement 
de la droite ; 
- Les trahisons certaines de la gauche 
au gouvernement. 

La LCR escomptait donc une pola
risation sociale, et un réveil de la classe 
ouvrière en réaction à la politique des 
partis traditionnels confrontés à la ges
tion des affaires de la bourgeoisie. Or, 
à l'inverse, ks trahisons gouvernemen
tales de la gauche, loin de provoquer les 
travailleurs à la lutte les ont plutôt 
globalement désarmés. Le choc des 
illusions et de la réalité n'a pas joué, 
comme en 1936, dans le sens de la 
mobilisation, mais dans le sens de la 
démobilisation. 

Des trois facteurs mentionnés, où 
s'est glissée l'erreur? 
- Côté trahisons, nous n'avons pas été 
« déçus » : la législature aura été une 
pâle copie des Fronts populaires, avec 
leur valse à trois temps : les premières 
audaces sont suivies d'une « pause » qui 
précède une large défaite. 
-La signification de l'élection du 10 
mai, de même, n'a guère été éloignée de 
celle que nous lui donnions. Il faut se 
souvenir comment les travailleurs ont 
accueilli la fin d'un règne de vingt-trois 
ans de la droite, comment le CNPF a 
dû tout un temps occuper le terrain 
laissé vacant par des partis bourgeois 
désorientés, comment la bourgeoisie a 
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brandi l'épouvantail du goulag, mobilisé 
dans la rue cent mille paysans, les 
médecins, les petits patrons et les pa
rents de l'école privée~ Le climat politi
cien n'a pas toujours été au consensus ! 
Reconnaître cela, ce n'est pas décerner 
une médaille au PS et au PC, c'est 
seulement comprendre que, pendant 
trois ans environ, la bourgeoisie a craint 
que les travailleurs ne confondent la 
victoire de Mitterrand avec celle de 
leurs propres intérêts, et ne demandent 
leur dû. On ne peut donc pas effacer 
tout l'immédiat « après-1 0 mai » pour la 
commodité d'une argumentation qui a 
besoin de démontrer que l'événement 
initial ne fut qu'une péripétie. A l'in
verse, rétorquera-t-on, pourquoi une 
pareille victoire électorale n'a pas en
traîné de plus grandes luttes de classes ? 
C'est bien la question concrète posée 
par le bilan des dernières années, et qui 
met en cause notre analyse du « troi
sième facteur». 
-L'événement politique, électoral, 
n'est pas intervenu dans une phase 
d'offensive de la classe ouvrière, mais 
au contraire, de déclin de son activité. 
L'union de la gauche, tout en contri
buant objectivement à politiser les lut
tes, ne les a pas moins canalisées au 
profit du débouché électoral. Au mo
ment où celui-ci semblait le plus sûr, la 
division des appareils privait les travail
leurs d'un espoir cultivé et renforcé 
pendant cinq ans. C'est qu'entre-temps, 
l'ouverture de la crise capitaliste mon
diale avait conduit les directions so
cial-démocrates, staliniennes, politiques 
et syndicales, à réorienter leur disposi
tif: éviter, pour le PC, la compromis
sion dans la gestion de la crise; éviter, 
pour le PS, d'arriver au gouvernement 
en étant lié par un programme trop 
contraignant. Abusée politiquement, 
désarmée face au défi de la crise, la 
classe ouvrière n'a pas renoncé à jouer 
la carte électorale, mais la suite a 
montré qu'elle était déjà trop faible 
pour savoir répondre immédiatement à 
Mauroy et Fiterman. 

Voilà comment la LCR comprend 
ce qui s'est passé, et comment elle 
comprend ses erreurs. Pour faire le 
bilan, elle part des événements et des 
faits. 

On pourrait discuter avec Lü de ce 
bilan, comme la LCR l'a fait elle-même 
publiquement. Mais ce n'est pas cette 
discussion qui semble intéresser le plus 
Lü. Ce qui lui importe, en effet, ce 
n'est pas la compréhension des événe
ments par les uns ou par les autres, c'est 
de démontrer que la LCR se rend 
aveugle et sourde à la réalité, par oppor
tunisme vis-à-vis du PS et du PC. Et au 
fond, si la LCR a accordé tant d'impor
tance au 10 mai, au point de confondre 
<< l'arène électorale et la lutte des clas-

ses)), c'est qu'elle partage quelques illu
sions sur les directions traîtres. 

Les rédacteurs de Lutte de classe 
s'insurgent contre les thèses de la LCR 
qui recourent à l'expression «logique 
réformiste». Ils rappellent doctement 
que les dirigeants réformistes ne sont 
pas de malheureuses victimes de leur 
propre impuissance, mais sont des ges
tionnaires convaincus de la commu
nauté de leurs intérêts particuliers et de 
ceux de la bourgeoisie. Si la LCR avait 
compris cela, ajoutent-ils, alors elle 
n'aurait pas confondu la victoire de 
Mitterrand et celle des travailleurs, alors 
elle n'aurait pas « transformé une tem
pête programmée dans le verre d'eau de 
l'électoralisme en une modification dans 
le rapport de forces entre classes. )) 

La bataille pour 
l'unité aujourd'hui 

Toute l'argumentation de Lü est 
pourtant largement hors sujet : car, 
même si la LCR péchait par opportu
nisme, le fait important est que la masse 
des travailleurs pèche par illusions et 
par gradualisme. C'est ce que pense la 
masse des travailleurs, et non la LCR, 
qui donne son sens à une élection 
comme celle du 10 mai 19 81. 

Que Lü refuse de prendre en 
compte ces illusions, autrement que 
pour en faire la critique révolutionnaire 
(ce qui est évidemment vital!), c'est 
une divergence que nous avons avec 
cette organisation. La LCR, en effet, 
s'efforce de combiner la défense sans 
concession des idées révolutionnaires, 
avec les propositions à même d'entraî
ner la mobilisation des travailleurs tels 
qu'ils sont: c'est le sens qu'elle donne 
à la tactique de front unique. Mais Lü 
n'évoque la «bataille pour l'unité» que 
pour la rejeter ! 

Le chapitre de Lutte de classe con
sacré à cette question est certainement 
un des plus choquants, tant par les 
procédés polémiques employés que par 
le fond des arguments. Le rédacteur 
s'attarde d'abord à dénoncer une ex
pression présente dans les thèses de la 
LCR, celle « d'unification politique des 
travailleurs ». 

Cette expression traduirait un esprit 
de conciliation sans rivage entre tous les 
courants politiques qui traversent né
cessairement le mouvement ouvrier. · Il 
nous semblait plutôt que l'unification 
de la classe autour de ses intérêts géné
raux, et par-delà l'héritage des partis 
ouvriers, avait une dimension politique. 
Mais acceptons l'amendement de Lü 
pour avancer. 

La deuxième critique est en finesse : 
« La LCR appelle à l'unité de ceux qui, 

en s'étant unis au gouvernement, ont été 
les premiers à contribuer à la démorali
sation politique des travailleurs et à leur 
apathie ; à l'unité de ceux qui ont politi
quement désarmé la classe ouvrière. )) 
Où ? Quand ? Comment ? Qu'importe : 
Lü suggère que la LCR supplie urbi et 
orbi le PS et le PC de s'unir pour 
désarmer un peu plus les travailleurs. La 
LCR s'est battue pour l'unité ouvrière 
contre la droite avant 19 81, à un 
moment où la division occupait une 
place centrale et suscitait des réactions 
de masse tant dans la CGT qu'au tra
vers d'un mouvement comme «Union 
dans les luttes ». Ce n'était pas des 
réactions trotskystes ; c'était des réac
tions élémentaires, mais qui se heur
taient concrètement à la politique des 
directions à l'époque. Dans ce genre de 
situation, il y a deux tactiques possibles 
pour les trotskystes : mettre en garde de 
l'extérieur en pointant sévèrement le 
doigt vers le ciel, ou prendre appui sur 
le mouvement afin de s'y lier et de 
pouvoir peser sur sa trajectoire. 

Mais il est clair qu'il serait ridicule 
aujourd'hui de supplier le PS et le PC 
de s'unir pour faire le contraire de ce 
qu'ils ont administré pendant cinq ans ! 
De plus, la question de l'unité n'est pas 
posée seulement à l'égard du PS et du 
PC, et au niveau gouvernemental. Elle 
se pose aujourd'hui, par exemple, face 
à la montée du racisme et de Le Pen. 
Sur ce plan, l'attitude de Lü soulève 
question. 
- Quand la LCR presse Lü de rejoin
dre les comités et collectifs antiracistes, 
elle reçoit deux types de réponses : soit 
Lü incrimine les bases trop floues ou la 
composition insuffisamment proléta
rienne de ces structures; soit, sur un 
plan très différent, Lü nous répond par 
un accord de principe ... et une impossi
bilité pratique ( « d'accord en gros avec 
ce que fait la LCR, mais notre travail
d'implantation ne nous laisse pas le 
temps d'en faire autant ») ! Laquelle 
des deux réponses est la bonne ? 
-Dans le passé, Lü présentait la tacti
que de front unique comme applicable 
à des situations particulières de recul du 
mouvement ouvrier et de défense de 
droits démocratiques élémentaires. 
Compte-tenu de l'analyse que fait Lü 
de la période, et du type de problème 
posé par la défense des travailleurs 
immigrés, la lutte antiraciste et pour 
l'égalité des droits ne devrait-elle pas 
justifier une démarche de front unique ? 
Sinon, faut-il penser que la tactique de 
front unique n'est applicable ... que lors
qu'elle n'est plus utile, c'est-à-dire 
quand les coups sont déjà pris ? 

Dans un troisième temps, Lutte de 
classe en vient aux comités de grève, 
puisque les thèses de la LCR en parlent 
aussi. Mais, attention, il y a un piège : 

13 



14 

c'est que ((la LCR cherche à montrer 
qu'elle donne un contenu authentique
ment prolétarien et révolutionnaire au 
front unique qu'elle préconise. >> Heureu
sement, Lutte de classe veille; elle s'est 
aperçue que les thèses de la LCR 
mélangent, dans un même passage sur 
l'auto-organisation, le problème des 
comités de mobilisation et celui des 
comités de grève. Ce pourrait être ano
din, ou maladroit, ou imprécis, à défaut 
d'être convaincant pour Lü. Mais non, 
c'est au contraire le révélateur d'une 
divergence colossale. Il doit être défini
tivement acquis que la LCR - accro
chée aux appareils - ne peut être 
qu'opposée aux comités de grève (les
quels n'existent pas s'ils n'ont pas reçu 
l'investiture de Lü) et que tout ce 
qu'elle écrit de contraire n'est qu'un 
leurre. 

Voici la démonstration: ((Passer 
par une gradation savante des comités de 
mobilisation aux comités de grève en 
passant par les intersyndicales, de masse 
ou pas, n 'aboutit qu'à donner aux appa
reils syndicaux le rôle majeur et de 
mobiliser les travailleurs... et de les re
présenter naturellement et légitimement 
quand ils sont entrés en lutte. >> Autre
ment dit, la LCR cherche à noyer le 
poisson. D'ailleurs, ((à quoi peuvent 
ressembler concrètement des "comités de 
mobilisation ", des "intersyndicales de 
masse" quand, précisément, les masses 
ne sont pas mobilisées?>> (sic). Voilà, 
c'est dit, et il n'y a rien à y répondre 
puisque la LCR ne dit « comité de 
grève » que pour mieux valoriser les 
syndicats bureaucratiques. Si elle vous 
dit le contraire, elle ment. Point à la 
ligne. 

Dernier volet de la bataille pour 
l'unité: l'unité syndicale. Lutte de classe 
pose cette question : (( Qu'est-ce qui 
garantit aux travailleurs qu'au moment 
où ils devront mener des combats durs, 
décisifs, et ils seront durs dans la période 
à venir, ils n'auront pas à pâtir de l'unité 
des appareils plutôt qu'à s'en féliciter ? >> 
Rien, en effet. On peut aussi, dans la 
question, remplacer le mot « unité » par 
son contraire: «division». On aura la 
même réponse, et nous voilà revenus au 

, point de départ. Pourquoi ne parler que 
d'unité des appareils, en lieu et place 
d'unité syndicale? Prenons, par exem
ple, un hôpital où des militants de Lü 
animent une section FO et où des 
militants de la LCR adhèrent à une 
section CFDT : supposons que les deux 
sections fassent des tracts communs, 
qu'elles déposent des listes communes 
de délégués du personnels, etc. Il faudra 
bien alors parler d'unité syndicale, 
c'est-à-dire admettre que le syndicat 
appartient aux syndiqués et pas aux 
appareils. Pourquoi oublier cela quand 
il s'agit de l'unité? Pourquoi dissocier 

l'unité syndicale de ses objectifs reven· 
dicatifs? Est-ce que Lü est pour ce type 
d'unité, le popularise (et d'abord dans 
ses rangs) et tente de le multiplier? 

Il est vrai qu'au-delà des structures 
influencées par les révolutionnaires, le 
problème de l'unité au niveau des appa· 
reils est de nature différente. 

L'unité de sommet peut être explici· 
tement recherchée comme un moyen de 
combattrre la « surenchère » revendica
tive engendrée par la concurrence de 
plusieurs centrales: c'est une argumen
tation courante de la direction de la 
FEN. Elle peut être réalisée ouverte
ment contre l'auto-organisation des tra
vailleurs: ce fut l'accord anti-Lip et 
anti-comité de grève CGT-CFDT de 
juin 197 4. Elle peut être aussi le résultat 
d'une pression du mouvement de 
masse, l'encourager objectivement en 
retour, tout en le canalisant dans des 
cadres compatibles avec l'ordre bour
geois (ce fut le cas en 1935 et en 1966). 

Mais le problème, pour les révolu
tionnaires, ce n'est pas d'avoir un point 
de vue de Sirius en disant : « Cela 
dépend : l'unité comme la division peut 
être mise au service du cassage des 
luttes». Le problème est de défmir pour 
quelle unité ils se battent, quelle démo
cratie ? Quelles revendications ? Quelles 
méthodes d'action? 

Cette question est totalement éva
cuée par Lutte de classe qui s'est décou
vert un épouvantail à piafs pour mieux 
polémiquer: la LCR postulerait la réali
sation de l'unité comme un « préalable » 
(le mot revient au moins trois fois) à 
l'engagement de l'action ! 

Est-il indifférent ou important de 
lutter pour une «bonne)) unité syndi
cale, à tous les niveaux ? Faut-il renon
cer, pour une raison historique ou poli
tique aux enseignements du mouvement 
trotskyste ou de Trotsky lui-même sur la 
question de l'unité syndicale dans les 
années trente, notamment en France ? 

Sur la crise 
du mouvement ouvrier 

A partir de l'alternative, les cama
rades de Lü engagent le débat sur la 
crise du mouvement ouvrier. Ils repro
chent d'abord à la LCR une méthode 
d'analyse trop abstraite et formelle: 
comme si les trahisons de la gauche 
devaient nécessairement faire naître une 
grande vague de radicalisation. Or, dit 
Lü, et c'est la deuxième critique, nous 
voyons bien concrètement des militants 
et des travailleurs qui ont rompu avec le 
PS et le PC, mais ils n'évoluent pas vers 
la gauche. 

Il y a bien désaccord sur l'appré
ciation de la situation concrète. 



En résumé, la LCR pense qu'il 
existe une crise majeure du mouvement 
ouvrier; que son issue (recomposition 
à gauche, recomposition à droite, dé
composition) n'est pas encore jouée; 
que l'origine et l'histoire de cette crise, 
comme les rapports de forces entre les 
classes permettent aux révolutionnaires 
d'espérer tirer parti de cette crise ; qu'ils 
doivent se montrer actifs en direction 
de tous les militants et courants anti
capitalistes. Reprenons. 

1. Il est clair qu'aucune aile gauche 
ne s'est détachée du PS ou du PC, 
qu'aucun parti centriste évoluant vers la 
gauche ne s'est constitué. Ce n'est pas 
très surprenant si l'on considère la 
courbe des luttes et des mobilisations 
sociales. En revanche, la crise des orga
nisations traditionnelles s'est accélérée : 
désyndicalisation continue, chute struc
turelle du PCF, sans qu'une organisa
tion traditionnelle récupère vraiment ce 
qui est perdu par les autres. Un « vide » 
apparaît entre les travailleurs et les 
appareils, ce qui ne signifie ni que ces 
derniers ne peuvent pas se regonfler, ni 
qu'ils aient perdu leur hégémonie, mais 
que les liens entre ~ux et les masses se 
distendent. Et la réduction du nombre 
de cartes syndicales ou politiques ne 
suit pas seulement la courbe en baisse 
des luttes et des résultats électoraux. 
Elle reflète un changement qualitatif : 
un PS de moins en moins populaire 
dans son encadrement ; un PC de plus 
en plus coupé de son vivier et prison
nier du stalinisme ; des syndicats dont 
l'institutionnalisation se révèle plus clai
rement au moment où le militantisme 
recule et où le patronat leur conteste 
l'exclusivité de la représentation des 
travailleurs . . Seul signe organisé de la 
recomposition: l'opposition dans la 
CFDT. Pour le reste, des réactions 
individuelles. Et un énorme enjeu, à la 
mesure de ces centaines de milliers 
d'électeurs de gauche abstentionnistes. 
La lucidité s'impose donc. Mais elle 

n'oblige pas à noircir le tableau. 
A propos du PCF, LO banalise sa 

crise actuelle en la comparant aux pré
cédentes d'où il s'est déjà sorti. Le 
PCF, comme le capitalisme, peut tou
jours se refaire une santé, s'il n'est pas 
remplacé. Mais ce constat de prudence 
pour l'avenir ne change rien à l'ampleur 
de la crise présente. De même, est-on 
sidéré devant la myopie du jugement 
porté par LO sur l'opposition dans la 
CFDT : ((Dans la CFDT, la forte op
position qui s'est constituée lors du der
nier congrès n'est pas du tout synonyme 
de l'apparition d'une tendance de gau
che. Cette opposition ne fait qu'essayer 
de maintenir les positions passées de la 
CFDT et se bat d'ailleurs explicitement 
pour cela, face à une direction qui a 
ad_opté un cours à droite. Ce n 'est pas 
une partie de la CFDT qui va à gauche, 
c'est la majorité qui va à droite et qui 
laisse sur place une minorité qui ne veut 
pas se recentrer ou ne l'a pas encore fait. 
Globalement, l'évolution de l'ensemble 
de la CFDT, y compris la constitution 
d'une opposition sur ces bases, s'inscrit 
bien elle aussi dans le cadre du recul du 
mouvement ouvrier et de la poussée à 
droite aujourd'hui. )) 

2. La politique a horreur du vide et 
peut combler celui-ci avec plusieurs 
formules: gonflement d'un parti d'ex
trême droite populiste, émergence 
d'une force du type « Grünen », percée 
de l'extrême gauche, processus de re
groupement à tous les niveaux des 
militants anticapitalistes, etc. Nous sa
vons seulement que, même si la courbe 
des luttes sociales remonte, ses effets 
stimulants sur la construction du parti 
révolutionnaire seront longs à se faire 
sentir. Les rythmes seront donc lents. 

La capacité des organisations révo
lutionnaires à durer et à se consolider 
sera donc déterminante. Mais il serait 
faux, pour autant, de penser que la 
situation qu'ouvrira 1986 ne fera place 
qu'à une démoralisation supplémen-

taire. Des formes embryonnaires de 
recomposition, malgré la défaite électo
rale, ne peuvent être exclues. 

3. Pour aborder ces toutes prochai
nes échéances, les révolutionnaires peu
vent s'appuyer sur l'expérience des gé
nérations de militants dans les vingt 
dernières années : Mai 1968, l'Union 
de la gauche, la division, la victoire 
électorale et les trahisons, la défaite, 
c'est l'histoire de toute une « stratégie» 
(ou qui a été perçue comme telle) fail
lie. De même, l'absence d'alternative 
politique concrète offerte par le PS et le 
PC altère leur crédibilité politique dans 
les masses. Le fait que la classe ouvrière 
conserve assez de forces pour reprendre 
l'initiative permet de penser que les 
leçons politiques- du passé seront 
peut-être tirées à la lumière d'un regair 
de luttes. 

4. C'est pourquoi la LCR s'es 
donnée comme tâche de préparer b 
bataille politique dans le mouvement 
ouvrier, en travaillànt dès maintenant à 
regrouper les militants et courants 
anticapitalistes que la situation menace 
d'abandonner à la dispersion. 

On le voit : on peut reprocher à la 
politique de la LCR de surestimer les 
possibilités de la situation ; mais on ne 
peut pas lui reprocher de procéder d'un 
engouement soudain pour les nostalgi
ques babas et fatigués de Mai 68 ! 

On peut reprocher à cette politique 
de n'être pas lancée au bon moment; 
mais on ne peut pas lui reprocher de 
déroger à l'identité profonde de la LCR 
qui combine la construction d'une or
ganisation révolutionnaire indépen
dante et une présence active et ouverte 
dans le mouvement ouvrier. 

On ne voit donc pas, en revanche, 
ce qui peut surprendre Lutte ouvrière 
dans l'actuelle politique de la LCR. 

La surprise, c'est un sectarisme que 
nous espérions être en voie de dépas- -
sement. 
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Cinquième chaîne 

De Funès contre Jerry Lewis 
Alexis KAROL 

Tout ce tohu-bohu autour de la création d'une 
chaine de télévision privée tourne au ridicule. 
Ecoutons-les. Charles Fiterman, ministre d'Etat 

en juillet 1982 quand fut votée la loi qui permet « une 
liberté de la communication audiovisuelle » en France 
((Le Président et le gouvernement, dit-il, passent par
dessus bord toutes les idées et propositions socialistes 
d 'avant 1981. '' Et celle-ci, de Michel Péricard, député 
RPR et ancien journaliste à l'ORTF : ((Monsieur Berlu
sconi, un homme que le gouvernement reconnaît comme 
le fourrier des sous-productions les plus lamentables, 
américaines, brésiliennes, japonaises, cosmopolites (sic) 
( .. . ) fera tout ce qu'if voudra. JJ « Le droit commercial 
bafoué», «l'identité culturelle de la France en danger de 
mort», «acharnement et frénésie destructrices», « tripa
touillages >>, « coups de force >>. Mais où vont-ils s'arrê
ter? 

François Mitterrand, dans sa conférence de presse du 
21 novembre, a raison d'ironiser : ((Il fallait bien que 
quelqu'un gagne. Est-ce que, dans une société libérale 
celui qui gagne est le pire ? '' Le PC et la droite jouent la 
surprise et l'indignation. Pourtant, tout était clair depuis 
longtemps. Les apôtres du libéralisme sont servis et bien 
servis. Quant au PC, n'admet-il pas ((le recours maîtrisé 

. -certes- au privé '' dans le domaine de l'audiovisuel, 
dernier .avatar sans doute de cette «conception révolu
tionnaire d'une économie mixte >> prônée par Philippe 
Herzog dans l'Economie à bras-le-corps? 

Alors, (( où est le scandale ? ''· comme le demande 
Françoise Giraud. Scandaleuse, cette « guerre >> écono
mique pour se partager le marché européen et internatio
nal de l'audiovisuel? Scandaleux, ce pied-de-nez de 
Mitterrand à la droite et à Hersant? Scandaleux, vrai
ment, « Sua Emittentiaz >> Berlusconi, ce « fossoyeur du 
cinéma italien >> ? Lorsque la Gaumont rachetait ou 
s'assurait l'expjoitation d'une centaine de salles de ci
néma en Italie, au Mexique ou au Brésil, sans pour autant 
participer, sinon de manière minime, à la production 
intérieure, on ne trouvait rien de scandaleux à cette 
stratégie multinationale. II est vrai qu'elle le faisait sous 
le drapeau français. Plus drôle encore, la Gaumont 
n'a-t-elle pas créé avec Canale 5 (le principal réseau de 
Berlusconi) la société de production G 5 ? 

Et la presse, (( dans laquelle subsiste un peu de 
pluralisme ''· comme le dit Georges Marchais, dont on 
voit les porte-parole patronaux soudain inquiets de 
((l'avenir de la communication en France, des qualités de 
la future chaine de télévision privée sur le plan de l'infor
mation et de la culture ''· Bouzinac qui sort sa culture 
quand on lui parle de télé privée ! 

Certes, parmi ces vociférations hypocrites de concur
rents écartés, il y a celles sincèrement indignées des 
réalisateurs qui brandissent leur cahier des charges, le 
respect du droit d'auteur et les quotas, comme on brandit 
un crucifix pour repousser les vampires. Mais il y a bien 
longtemps que les lois du commerce font fi du droit 
moral des auteurs, ce n'est un secret pour personne. Tous 
ces admirateurs de l'efficacité du cinéma américain l'au
raient-ils oublié? 

Alors, avant d'aller plus loin et de savoir s'il est 
toujours possible d'insuffler un peu de « morale politi
que>> -en l'occurrence de privilégier Châteauvallon par 
rapport à Dallas, ou le dernier Belmondo par rapport au . 
dentier Stallone dans. cette foire internationale - ve
nons-en au fait. Ce qui vient de se passer était-il inélucta
ble ? Car peu nous importe que ce soit l'Italien Berlu
sconi qui ait gagné plutôt que le Belge Lambert 
(CLT-RTL) associé récemment à l'Australien Murdoch. 

Une ère nouvelle 
pour l'audiovisuel européen 

Aux alentours de 1988-1989, quatre canaux supplé
mentaires au moins seront à la disposition de la plupart 
des téléspectateurs français, en plus des trois chaînes 
actuelles du service public, de Canal Plus et de cette 
fameuse · « Cinq>>. Plus précisément encore, dans trois 
ans, avec la même antenne (à double polarisation); la 
capacité de réception sera au total de dix canaux. Ajoutez 
à ce dispositif les télés locales par câble et vous aurez 
déjà une petite idée des enjeux technologiques, indus
triels, commerciaux et... culturels des stratégies mises en 
œuvre depuis plusieurs années par certains pays euro
péens, dont la France. Comme le disait récemment le 
président de l'INA, Jacques Pomonti1, chargé de la mise 
en place des structures d'exploitation du satellite IDF 1 
(mais également cette année candidat malheureux de 
l'Elysée au poste d'administrateur de la CLT - tiens 
donc!): ((Le montage du projet franco-allemand TDF 1 
( ... ) c'est un peu une des premières réalisations concrètes 
et spectaculaires de l'esprit et des objectifs mêmes du projet 
Eurêka. ''II poursuivait : ((Européen par sa dimension, le 
projet autorise d'importantes retombées pour l'exportation 
vers le reste du monde sur le plan de l'industrie, de 
l'innovation technologique, du développement économi
que, de la culture. JJ 

A ce propos, il citait un chiffre qui résume à lui seul 
le pari basé sur un potentiel visé à l'horizon 1992 de 



soixante-dix millio.ns de téléspectateurs. Ce chiffre, c'est 
ce que représentera le marché de l'antenne sur sept ans: 
cent milliards de francs. « Sans compter, précisait-il, , les 
exportations hors d'Europe.>> On comprend la hâte des 
gouvernements européens, poussés par les industriels 
concernés, à précipiter les événements. Reste la question 
essentielle : non pas « de nouveaux réseaux, certes, mais 
pour quels programmes?», mais plutôt« qui fmancera »? 
Réponse de Jacques Pomonti : «Le financement sera 
essentiellement un financement publicitaire >>, ajoutant : 
<< La rentabilité du franc publicitaire investi sera fonda
mentalement la règle de la rentabilité du satellite 
lui-même. >> 

Pour le concessionnaire de la« 5 »,le problème sera 
toujours de trouver les quelques 1 ,5 milliards de francs 
nécessaires sur le marché publicitaire. De ce côté-là, vu· 
les nouvelles « règles »' et le · sous-investissement de la 
France en la matière (cinquième puissance mondiale, la 
France se situe au seizième rang des investissements 
publicitaires per capita), pas de soucis à se faire, sauf 
pour les agences comme Havas ou Publicis qui avaient 
d'autres projets avec d'autres partenaires. 

Telles sont les grandes données du problème. En 
résumé : 
1. L'audiovisuel constitue une industrie de haute techno-
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logie à forte croissance, une grosse poire pour la soif par 
ces temps si difficiles, élément indispensable aux redé
ploiements des économies européennes. 
2. Le marché des téléspectateurs.européens offre l'avan
tage d'être une proie facile. La population européenne ne 
connaît pas en effet la saturation de la consommation de 
l'image qui existe dans d'autres pays industrialisés 
comme en Amérique du nord. L'Europe reste encore une 
terre à défricher. Les Europeens doivent faire vite et bien · 
pour s'opposer sérieusement à l'inévitable concurrence 
américaine et japonaise. 
3. Les Etats européens ont préparé l'infrastructure: les 
satellites, le câblage, etc. Aux investisseurs privés de 
prendre le relais. Le coût très élevé de chaque opération 
désigne la publicité comme l'investisseur essentiel. C'est 
un marché extensible, longtemps comprimé en France. 
Et les cibles visées, malgré la crise, permettent d'envisa
ger une haute rentabilité avec « un retour sur l'investis
sement » rapide. 
4. Conclusion. Pour des raisons aussi bien techniques 
que financières, l'arrivée des nouveaux supports d'ache
minement de l'image tèlèvisée fait exploser le cadre dans 
lequel avait été forgée la télévision dans la plupart des 
pays européens, c'est-à-dire c~lui du monopole d'Etat. 

C'est là un fait incontournable. Dans une économie 
de marché, une économie capitaliste, qui plus est en 
pleine crise ou en pleine mutation, c'est selon, il n'existe 
pratiquement pas d'autre alternative que celle d'une 
cohabitation du public et du priyé. Et dans cette coha
bitation, l'Etat n'est plus le seul maitre du jeu, ses 
partenaires sont des groupes puissants, des multinationa
les du multi-médias. Tout cela était implicite dans le 
rapport Bredin comme dans la loi de 1982. Le passage 
à l'acte a bouleversé tous les petits calculs hexagonaux 
des uns et des autres. C'est le coup de pied de l'âne: 
(( Quelle est l'exacte différence entre la télévision com
merciale et la télévision privée ? )), répond Mitterrand. 

Mais comme l'argument de fond, celui du choix 
industriel, est quasiment inattaquable, il a bien fallu se 
rabattre sur la manière. Cela va de l'opération politique 

DANS NOTRE PROCHAIN NUMERO 
(JANVIER 1986): UN DOSSIER SUR LE 
BILAN ECONOMIQUE ET SOCIAL DE 
LA GAUCHE. 

censée doter l'actuelle majorité après 1986 d'une télé à 
elle, au non respect des règles d'une bonne et saine 
concurrence, en passant par l'injure suprême. Celle-là 
même qu'utilisait il y a un an encore Georges Fillioud, 
lorsqu'il avait surnommé Silvio Berlusconi « M. Télévi
sion Coca-cola». 

L'opération politique 
est-elle crédible ? 

La thèse fait florès. Un «patron social-démocrate», 
plus «un ami personnel de Bettino Craxi», «c'est le 
mariage du siècle », comme le dit /'Humçmité . Le 
Canard enchaîné y ajoute son grain de sel. RTL et 
Europe 1 auraient traîné les pieds, pensant qu'après 
1986 le gâteau ne pouvait leur échapper. Et puis, selon 
les socialistes, les deux périphériques roulent déjà pour 
l'opposition. Libération voit dans ce règlement de comp
tes le respect scrupuleux par Mitterrand des volontés 
testamentaires de son ami, feu Jean Riboud. Son flls 
Christophe ne participe-t-il pas au montage financier de 
la « 5 » ? Mais tout cela ne fait pas une « télé socialiste » 
et ce n'est sûrement pas du côté de l'opérateur, fournis
seur de programmes et régisseur exclusif de cette « 5 », 
du moins jusqu'à plus ample information, c'est-à-dire 
Berlusconi, que se trouvent les garanties. 

Si tripatouillage il y a eu, parions qu'il s'agissait 
d'abord de couper l'herbe sous le pied à l'opposition. 
Mitterrand réalise en effet un coup double : il offre à 
l'opinion publique, qui n'attend que ça, la première télé 
privée française et par-là même rend plus aléatoire la 
privatisation de la chaîne du service public qui aurait été 
confiée à Hersant. 

Pour justifier le choix de Berlusconi, les socialistes 
ont mis en avant la dimension européenne de l'opéra
tion. L'Italien, selon eux, présenterait moins d'inconvé
nients que la CLT, dont le principal actionnaire (Bruxel
les-Lambert, 38 %) vient de passer des accords avec le 
magnat de la presse australienne, Ruppert Murdoch, qui 
possède 50 % de la 201h Century Fox, deux chaînes 1V 
en Australie, six stations aux Etats-Unis et surtout Sky 
Channel, relayé par les réseaux de dix pays européens. 

En tout état de cause, outre l'aspect « pmpagan
diste » de ce coup de main du pouvoir à trois mois des ·• 
élections, il semble bien que ce qui l'a emporté en 
définitive, ce sont le savoir-faire et les moyens de l'Ita
lien. L'audience de ses réseaux, sans commune mesure 
avec celle de RTL, a dû lourdement peser dans le choix 
du gouvernement. Plus que l'appui de son « ami » Craxi. 

Berlusconi, fossoyeur 
du cinéma et de la presse ? 

La critique ne manque pas d'arguments. Les avanta
ges dont bénéficierait cette cinquième chaîne sont réels 
et risquent bien de déséquilibrer des marchés « proté
gés». Cela va des dérogations hnportantes aux règles qui 
régissent le cinéma et la télévision, au privilège d'inter
rompre les émissions par des spots publicitaires, sans 
oublier l'absence de quotas à la ponction que cette 
nouvelle chaîne effectuera sur le marché et l'ouverture à 



des secteurs réservés à la presse et à la radio. Trop simple 
et trop facile cependant d'appuyer l'argumentaire en 
citant la situation italienne. 

D'abord parce que la télévision commerciale n'est 
pas une invention de Berlusconi. Le cocktail films 
divertissants-séries-variétés-sports-jeux, c'est le pain quo
tidien de pratiquement toutes les télés du monde. Et s'il 
n'y a en Europe aucune différence entre RTL, Télé 
Monte~Carlo et Canale 5, ayons à cœur de reconnaître 
qu'en la matière notre service public a su se mettre au 
goût du jour. Mieux, de toutes les télés européennes, la 
télévision française est celle qui achète le plus de produc
tions américaines, quand elle ne les imite pas ! 

Côté cinéma, il est également facile de mettre sur le 
dos d'un seul homme l'effondrement d'une production 
qui, pour être importante en quantité, ne le fut pas 
toujours en qualité. Le cinéma anglais a disparu bien 
avant l'apparition des télés privées. Aux USA enfm, la 
multiplication des réseaux n'a pas empêché le cinéma 
d'évoluer et d'accentuer son rôle de leader mondial. 

Quant à l'atteinte à la diversité et au pluralisme de la 
presse, c'est plutôt risible. Cette dernière n'apparaît-elle 
pas aux Etats-Unis comme l'un des médias les plus 
puissants et les plus solides au plan de la rentabilité, 
malgré l'écrasante concurrence de télés diffusant 24 heu
res sur 24 ? Autres choix de créneaux, celui de la télé
matique et des banques de données, par exemple. Bien 
plus, de nombreuses études ont montré que l'apparition 
de nouvelles télés provoquait une croissance du marché 
publicitaire avec un effet d'entraînement qui bénéficiait 
principalement à la presse. 

En vérité, c'est plutôt la crainte d'avoir à affronter de 
nouveaux médias qui affole tout ce petit monde. L'argu
ment culturel, teinté d'un chauvinisme de bon aloi fonc
tionne pour beaucoup comme un alibi confortable. Ceci 
dit, si danger il y a, il y a bien longtemps que le ver était 
dans le fruit. Et pas mal des détracteurs du choix 
Seydoux-Berlusconi n'y sont pas pour rien. 

La fin d'un mythe 
et la nouvelle propagande 

Nous avons pris le parti de montrer que la tendance 
naturelle · du capitalisme à l'internationalisation des 
marchés avait pour conséquence de faire tomber en 
désuétude le monopole d'Etat de l'audiovisuel et de 
déréguler l'ensemble du dispositif qui protégeait jusqu'ici 
les industries culturelles. Nous avons longuement souli
gné à ce propos que, loin d'être un coup bas, la création 
de cette cinquième chaîne privée s'inscrit parfaitement 
dans une stratégie économique de « sortie de la crise » 
par les technologies nouvelles, un pari industriel euro
péen mené conjointement par des Etats et des firmes 
multinationales pour répondre à la concurrence améri
caine et japonaise. Ces actions ne peuvent entraîner en 
retour que d'autres phénomènes de dérégulation dans 
d'autres services publics comme celui, déterminant, des 
télécommunications. 

Nolis aurions pu également montrer les limites des 
chances de réussite de telles politiques. La firme améri
caine ITT ne contrôle-t-elle pas déjà précisément ce 
secteur des télécommunications en Espagne et en Belgi
que? Le Royaume-Uni, dont on connaît la politique de 

dénationalisations tous azimuts, n'est-il pas devenu la 
tête de pont de la pénétration des firmes japonaises en 
Europe ? Et que penser des accords intervenus entre le 
service public des télécommunications britannique et 
Satellite-Business-System contrôlé par IBM? 

Le passage d'une idée de plus en plus sujette à 
caution, la défense d'une identité culturelle (de Funès 
contre Jerry Lewis?), à une simple technologie de la 
diffusion dans les conditions décrites ci-dessus, ne laisse 
plus aucune chance aux propositions «d'un service 
public enrichi, rénové, diversifié, décentralisé, démocra
tique ... » que défend aujourd'hui le PCF. Ces discours 
servent plus aujourd'hui à battre en retraite qu'à offrir 
aux usagers et aux travailleurs de la communication des 
armes pour lutter avec un minimum d'efficacité. 

Les raisons d'une telle déroute -l'état des syndicats 
dans le service public est à ce titre éclairant - ont leur 
origine lointaine dans l'illusion, portée par l'ensemble de 
la gauche, que c'était avant tout à l'Etat que revenait la 
charge de garantir aux citoyens un « bon service public, 
pluraliste, répondant à leurs besoins». Le monopole 
d'Etat fut jalousement préservé par la droite pendant des 
dizaines d'années, à son seul profit. La stratégie réfor
miste d'occupation de l'Etat après une victoire électorale 
l'ont fait perdurer. Près de cinq ans de gestion loyale de 
l'Etat par « la gauche » ont sonné le glas de cette illusion, 
parfaite illustration du crétinisme réformiste. 

C'est pourquoi, à la question « Pour ou contre la 
cinquième chaîne et le privé?», nous préférons dire: 
« Quelle communication pour et dans quelle société ? » 
Quitte à inventer, dans ce domaine si sensible aujour
d'hui de la communication de masse: en partant d'une 
réflexion critique radicale des industries, des contenus, 
des projets sociaux dans lesquels ces nouvelles technolo
gies viennent s'insérer. C'est par l'absence d'une telle 
réflexion que tout un mouvement associatif, sincèrement 
alternatif au départ, s'est totalement fourvoyé entre la fin 
des années soixante-dix et le début des années quatre
vingt, préparant ainsi le terrain à toute l'actuelle politique 
«d'élargissement» du paysage audiovisuel français. · 

L'enjeu de la bataille sur le front des médias, nou
veaux et anciens, dépasse la querelle entre public et privé. 
La « modernisation » des systèmes de communication 
s'effectuant parallèlement à des mutations importantes 
des rapports entre l'Etat et la société, c'est dans la 
rr synergie directe entre détenteurs du pouvoir politique et 
"professionnels" de la communication 2 JJ que r:éside le
principal danger. Une nouvelle propagande est en train 
de naître sous nos yeux ébahis. Que la création de cette 
première chaîne privée nous aide à nous en dégager. 

1. Science et vie : « Le choc des médias ». N' hors série. Sep
tembre 1985. 

2. La Culture contre la démocratie ? A et M. Mattelard, X. Del
court, La Découverte. 1984. 
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OSKAR HIPPE 

u ET NEJTRE BRAPEAtl EST REltl6E ,, 

Du Spartakusbund à la IVe Internationale 

Brüder. 

LA BRECHE 

Collection Les nôtres 

La révolution · allemande, la montée et le triomphe 'du 
nazisme. la lutte contre le fascisme, l'après-guerre et la 
division de l'Allemagne : les mémoires d'Oskar Hippe cou
vrent soixante ans d'histoire du mouvement ouvrier 
allemand. 

Rejoignant le Spartakusbund en 1916, il participe au 
développement des conseils ouvriers au début des années 
vingt et traverse la tragédie de la révolution allemande : la 
trahison de la social-démocratie, la stalinisation du KPD et 
les débats en son sein. la lutte de l'Opposition bolchevique 
léniniste qui entraîne son exclusion du KPD. 

Pourchassé par la réaction pendant la période révolu
tionnaire. emprisonné par les nazis, puis, après la guerre, 
enfermé dans les geôles de la RDA. libéré en 1955, Hippe 
poursuit son activité militante « à la gauche du SPD >>. 

Ce livre est à la fois une analyse des événements politi
ques qui ont profondément marqué la classe ouvrière alle
mande et le témoignage d'un militant dont la vie entière se 
confond avec la lutte pour le socialisme. 

264 pages., 98 francs 



Réflexions sur 
<< Rendez-nous nos usines >>, 

un livre de Zbigniew Kowalewski 

ZBIGNIEW KOWALEWS.KI 
vient de publier aux éditions La 
Brèche <<Rendez-nous nos usi

nes, So/idarnosc dans le combat pour 
l'autogestion ouvrière)). Nos lecteurs 
connaissent ce militant : ancien mem
bre du PC polonais, ayant séjourné 
quatre ans à Cuba, auteur de plusieurs 
travaux sur les mouvements révolution
naires en Amérique latine, il fut diri
geant de Solidarnosc dans la région de 
Lodz. Il se trouvait en France, mandaté 
par son syndicat et à l'invitation de 
sections syndicales françaises lors du 
«coup militaire>> de Jaruzelski en dé
cembre 1981. Il n'a pu, depuis, rentrer 
dans son pays. 

Ce livre est intéressant à plusieurs 
titres. Tout d'abord, l'auteur se réclame 
clairement du marxisme, chose rare 
chez les « dissidents » à l'Est. Ensuite, 
il ne s'agit pas à proprement parler d'un 
récit des événements polonais, mais 
d'une réflexioQ stratégique sur les pro
blèmes auxquels a été confronté Soli
damase. Une réflexion « de l'inté
rieur » : pour son argumentation, Kowa
lewski s'appuie sur les débats qui eurent 
lieu alors, et en particulier, sur les 
propositions et les batailles menées par 
l'équipe syndicale de Lodz. 

Enfm, Kowalewski s'adresse visi
blement aux militants ouvriers de 
l'Ouest pour expliquer ce qui fait la 
spécificité de la révolution polonaise, 
mais aussi, à son avis, ses enseigne
ments généraux. Car, pour lui, la« révo
lution polonaise d'août 1980-décembre 
1981 est une des plus grandes révolu
tions ouvrières qu'ait connue l'his
toire». Ce livre est extrêmement riche. 
Il faudrait, par exemple, un article en
tier pour discuter le chapitre sur « l'ex
ploitation de la classe ouvrière dans le 
socialisme réel ». 

Nous ne traiterons ici que d'un 
aspect : la réflexion stratégique. Non 
pas tant pour reprendre ce que l'auteur 
dit du cours concret de la révolution 
polonaise et des débats qui surgirent, 

Antoine ARTOUS 

mais sous un angle plus général. Car, 
par les temps qui courent, nos débats 
ont souvent un caractère immédiat : il 
n'est pas mauvais de reprendre à 
bras-le-corps certaines questions fon
damentales comme nous y invite ce 
livre. 

« L'appropriation 
sociale » des moyens 
de production 

Pour toutes com 

Pour Kowalewski, « le caractère 
ouvrier de la révolution polonaise est 
déterminé par son contenu social, ou ce 
qui revient au même sur le fond, par le ' 
caractère des tâches objectives de cette 
révolution. Sa tendance spontanée 
d'abord, qui fut ensuite la tâche fonda
mentale toujours plus consciemment 
assumée, c'est la socialisation (l'appro
priation sociale) des moyens de produc
tion fondamentaux)) (p. 51). Il ne s'agit 
pas là d'un simple rappel banal de la 
tradition marxiste pour qui, effective
ment, le but du socialisme est la sociali
sation de la production et non pas 
·seulement l'étatisation. Car ce dont 
parle Kowalewski, ce n'est pas d'un 
objectif à plus ou moins long terme, 
mais, si l'on veut, du« programme im
médiat » de la lutte pour le pouvoir. 

PEC: 2, rue Richard-Lenoir, 93100 Montreuil 
Prix: 75francs 

Certes, c'est là un problème que 
l'on rencontre aussi si l'on réfléchit aux 
problèmes de la révolution dans les 
pays capitalistes avancés. Que la situa
tion de ces pays soit radicalement diffé
rente de celle de la Russie de 1917, que 
le développement des forces producti
ves, celui de la classe ouvrière permet
tent de poser la question de la gestion 
des entreprises par les travailleurs après 
la prise du pouvoir en des termes dif
férents de ceux dans lesquels le firent 
les révolutionnaires russes, voilà une 
banalité. Pour autant, on ne peut assimi
ler leur situation avec celle de la Polo-

Disponible à fa librairie La Brèche, 
Il, rue de Tunis, 75011 Paris 
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gne (ou des autres pays de l'Eso" au
jourd'hui. 

Car àans ces pays, la bourgeoisie a 
été expropriée, les principaux moyens 
de production étatisés. Règne en maître 
totalitaire une caste bureaucratique 
toute puissante, mais dont le caractère 
parasitaire, comme l'explique Kowa
lewski, apparaît nettement dès que les 
masses commencent à se mettre en 
mouvement en profondeur. Tout cela a 
des conséquences directes sur la défini
tion des tâches politiques : on s'en 
aperçoit lorsque l'on voit la place cen
trale qu'occupe l'autogestion ouvrière. 

La question de l'autogestion a pris 
une place importante dans le mouve
ment ouvrier européen dans les années 
qui ont suivi 1968. Mais il s'agissait 
d'une référence abstraite, traduisant des 
aspirations diffuses mais peu directe
ment cernables, ou donnant lieu à des 
débats program.rilatiques généraux. En 
Pologne, l'autogestion n'est pas, en 
19 80-19 81, un slogan général, une ré
férence idéologique, mais un enjeu poli
tique immédiat dans lequel s'affron
taient diverses orientations. 

On verra tout au long de cet article 
les conséquences d'une telle donnée 
objective. Elle rend compte de l'impor
tance qu'accorde Kowalewski à la ques
tion du pouvoir dans l'entreprise, à la 
gestion ouvrière et à la critique des 
réponses apportées par Lénine dans les 
années vingt : «La suppression de la 
démocratie durant le temps de travail en 
introduisant le taylorisme)) (p. 53). On 
peut estimer que Kowalewski exagère 
un peu en parlant à ce propos d'une 
véritable « stratégie léniniste », qu'il 
s'agissait plus d'une réponse empirique 
face à une situation économique catas
trophique. 

Reste qu'il y a bien là une leçon à 
tirer pour « les révolutions futures » et 
que ce n'est pas un hasard si le livre cite 
Petr ·Uhl, un autre militant des pays de 
l'Est : <<Si les révolutionnaires acceptent 
encore le mot d'ordre d'Engels- "En 
entrant à l'usine, abandonne toute idée 
d'autonomie"- comme l'ont accepté en 
pratique les bolcheviks russes, alors la 
société humaine ne brisera jamais ses 
chaÎnes. )) 

« La question 
idéologique )) 

Deuxième aspect important sur le
quel insiste Kowalewski, c'est la façon 
dont un marxiste révolutionnaire doit 
aborder « la question idéologique » dans 
la révolution polonaise. Le point le plus 
évident est le rappel d'une réalité qu'il 
ne faut jamais oublier : dans les pays de 
l'Est, le «marxisme», le «socialisme» 

sont devenus la religion d'Etats totali
taires. Il y a donc quelque mal à ce que 
les travailleurs s'en saisissent directe
ment comme d'un instrument de libéra
tion .... Mais l'auteur ne se contente pas 
de ce rappel et de l'analyse du rôle que 
joue, par exemple, l'affirmation de 
l'identité nationale pour les Polonais, 
ou de la place « complexe » qu'occupe 
l'Eglise. 

Il aborde un sujet plus général. 
Alors que le marxisme et le socialisme 
sont totalement discrédités, << Pourquoi, 
dans toutes les révolutions ayant lieu 
dans les pays du "socialisme réel" -à 
commencer par les révolutions hongroise 
et polonaise de 1956- l'aspiration des 
travailleurs à une véritable socialisation 
des moyens de production au travers de 
l'instauration d'un système de démocra
tie politique et d'autogestion ouvrière 
est-elle apparue rapidement et de ma
nière spontanée ? )) (p. 70). C'est-à-dire 
qu'apparaissent quasi organiquement 
des éléments fondamentaux du pro
gramme communiste. 

Pour Kowalewski, il faut chercher 
les racines de ce phénomène dans la 
structure même de ces sociétés. << Sous 
le capitalisme, les conditions quotidien
nes d'exploitation et d'oppression de la 
classe ouvrière conduisent à la formation 
spontanée d'une conscience de caractère 
syndicaliste chez les travailleurs, mais 
elles n 'engendrent pas de manière aussi 
spontanée la formation d'une conscience 
socialiste)) (p. 71 ). D'abord parce que 
<< le seul exploiteur visible est le proprié
taire de la machine et de l'usine )). 
Ensuite parce qu'il s'agit << d'un système 
social régi par les lois du marché, les 
maîtres économiques sous le régime 
capitaliste ne sont pas identiques aux 
maîtres politiques. La théorie marxiste 
de l'Etat enseigne la relation qui existe 
entre eux (''l'Etat est le comité exécutif 
de la classe dominante"), mais cette 
relation n 'est pas immédiatement visible 
à l'œil nu, et elle n'opère pas de manière 
automatique, ni rectiligne... La cons
cience syndicaliste ne se transforme pas 
automatiquement en conscience socia
liste, loin de là. )) 

Mais « dans le régime stalinien » où 
l'Etat et la bureaucratie contrôlent di
rectement les moyens de production, 
<< toute lutte contre les exploiteurs et les 
oppresseurs directs signifie automati
quement une lutte contre l'Etat, ou plus 
précisément pour le pouvoir d'Etat. Cette 
lutte qui, sous le capitalisme, requiert un 
saut idéologique de la part des travail
leurs - que seuls les éléments les plus 
conscients sont capables de faire au 
départ - n'est en aucune sorte le résultat 
d'idées théoriques pour les travailleurs 
sous le stalinisme mais est dicté par les 
conditions quotidiennes)) (p. 72). 



En expliquant cela, Kowalewski ne 
sous-estime pas la clarté nécessaire sur 
des principes théoriques ou sur l'orien
tation : son livre et le rappel des batail
les menées sont là pour le prouver. Il 
veut simplement indiquer comment 
l'adoption des idées fondamentales 
d'un programme socialiste vient quasi
ment naturellement à l'ordre du jour, vu 
les conditions particulières de lutte des 
travailleurs des pays du « socialisme 
réel ». Il est vrai que lorsque les travail
leurs se mobilisent, même sur une re
vendication immédiate, à cause de 
l'Etat bureaucratique, de l'existence du 
plan, ils remettent directement en cause 
le pouvoir central. Leur organisation 
indépendante et une volonté « élémen
taire » de démocratisation de la société 
débouchent beaucoup plus spontané
ment sur la nécessité d'une socialisation 
et d'une démocratie politique véritable 
que sur un retour à la démocratie bour
geoise et au système capitaliste. 

Ce constat-là me semble décisif à 
comprendre car c'est à partir de lui, et 
non pas en projetant nos critères d'ap
préciation élaborés en fonction des 
conditions de lutte des travailleurs des 
pays capitalistes, qu'il faut juger de la 
réalité politique d'un mouvement dans 
les pays de l'Est. Une fois cela compris, 
rien n'empêche de discuter plus en 
détail tel ou tel aspect de l'analyse 
concrète de Kowalewski dont l'objet, 
dans son livre, est plus de faire com
prendre cette donnée fondamentale que 
d'insister sur tous ses aspects contradic
toires. 

A mon avis, l'auteur ne souligne pas 
assez une autre question : celle des 
conditions de lutte dans ces pays lors
que n'existe pas un processus révolu
tionnaire. La quasi-impossibilité de 
s'organiser de façon indépendante em
pêche des fractions des masses d'accu
muler progressivement des expériences, 
elle rend très difficile l'organisation de 
secteurs d'avant-garde. Autant de blo
quages profonds pour assurer une cer
taine continuité politique et produire, 
avant une explosion révolutionnaire, ne 
serait-ce que les éléments d'une future 
direction du mouvement de masse. Il 
est vrai que le maintien de Solidarnosc 
quatre ans après le « coup militaire » est 
une donnée tout à fait nouvelle dans 
l'histoire de ces pays. 

Autogestion 
et contrôle 

Nous l'avons dit, la perspective 
autogestionnaire que« secrète» le mou
vement de masse est loin de tout résou
dre et de rendre inutiles les questions 
d'orientation et les batailles politiques. 

Il suffit de rappeler comment la bureau
cratie tenta de réactiver les « structures 
autogestionnaires» qui avaient été mi
ses en place en 1958, pour intégrer le 
mouvement de masse. 

Dès le départ, écrit Kowalewski, la 
direction syndicale de Lodz « s'opposa 
à toute illusion selon laquelle il serait 
possible d'instaurer l'autogestion ou
vrière au niveau des entreprises )) 
(p. 90). 

Pour s'opposer à la récupération 
par la bureaucratie, Solidarnosc déve
loppa l'idée «d'autonomie» de l'entre
prise. Cette notion recouvrait deux lo
giques. Celle de Lodz et d'autres sec
teurs : ((Le terme autonomie de l'entre
prise se référait moins à une dimension 
économique qu'à une dimension avant 
tout politique)). Il s'agissait en fait d'af
firmer l'autonomie de l'organisation des 
travailleurs et une vision de gestion 
centrale de l'économie par« un système 
d'autogestion ouvrière » articulé sur les 
conseils. 

D'autres secteurs, influencés par les 
experts (groupe d'influence auprès de la 
direction de Solidarnosc ), dévelop
paient une autre démarche. Ainsi, le 
«Réseau des organisations des entrepri
ses pilotes du syndicat», qui lança un 
projet de loi sur « l'entreprise sociale » 
en partant de l'aspiration à une véritable 
socialisation. Mais (( le côté négatif du 
projet tenait à son penchant excessif pour 
l'économie de marché, pour une 
autonomie de l'entreprise conçue avant 
tout dans sa dimension économique)) 
(p. 141). 

Kowalewski résume bien le fond 
politique des divergences. Si, à cause de 
la stratégie « d'autolimitation », on vise 
à bloquer à un certain niveau le déve
loppement d'un pouvoir ouvrier démo
cratique, (( on cherche automatiquement 
à limiter le pouvoir des bureaucrates par 
un développement maximum du marché. 
Si les conseils ouvriers ne peuvent exer
cer un véritable contrôle sur le pouvoir 
bureaucratique, que le marché le fasse à 
leur place)) (p. 144 ). Mais l'auteur in

.siste aussi sur le fait qu'on ne peut s'en 
tenir à une simple analyse de texte. 
Pour lui, les dirigeants ouvriers du 
Réseau n'étaient pas prêts à restaurer 
l'économie de marché. Et les secteurs 
d'avant-garde qui se saisissaient des 
différents projets existants s'intéres
saient plus aux instruments qu'ils repré
sentaient pour (( imposer leur pouvoir là 
où c'était possible)) qu'aux rapports 
futurs entre plan et loi de la valeur. 

Revenons au contrôle, (( /'unf- des 
principales formes de combat pour l'au
togestion )). Il commença à se dévelop
per face aux problèmes économiques, 
mais il faut bien comprendre toute la 
logique qu'il recelait dans un pays 
comme la Pologne. Les exemples don-

nés par Kowalewski sur les expériences 
de « contrôle social », sur la bataille 
autour de l'élection des directeurs 
d'usine, sur les débats autour des «lois 
sur l'autogestion ouvrière » ou de la 
préparation de la grève active sont élo
quents. 

Trotsky écrivait : (( Toute grève avec 
occupation pose dans la pratique la 
question de savoir qui est le maître: le 
capitaliste ou les ouvriers. Si la grève 
avec occupation soulève cette question 
épisodiquement, le comité d'usine donne 
à cette même question une expression 
organisée. )) On comprendra aisément 
que lorsque l'on a affaire à une bureau
cratie parasitaire, cette logique est dé
cuplée. Non seulement contre le direc
teur d'usine, qui ne peut tenir long
temps, mais contre l'ensemble de l'Etat 
bureaucratique qui contrôle directement 
les moyens de production. 

Dans ces conditions, le développe
ment des conseils ouvriers passe vite 
d'une dynamique de contrôle à une 
dynamique de gestion ; non seulement 
de l'usine mais de l'ensemble de la 
société. Et la grève active apparaît effec
tivement comme une arme stratégique 
centrale pour isoler la bureaucratie et 
l'affronter. 

La lutte 
pour le pouvoir 

C'est dans la logique de sa position 
que la direction syndicale de Lodz re
prenait comme perspective centrale une 
idée qui était apparue dans les années 
1956: ((La formation au sein de la 
Diète [Parlement] d'une seconde cham
bre représentant les organes d'autoges
tion des divers secteurs de l'économie 
socialiste. )) Kowalewski souligne le 
double aspect de cette prespective : -
(( Solution institutionnelle durable con
çue par rapport à un nouveau système de 
pouvoir d'Etat et solution provisoire, 
devant permettre aux travailleurs d'uni
fier à l'échelle nationale tout le pouvoir 
économique qu'ils conquéraient JJ 

(p. 97). C'était donc un mot d'ordre de 
mobilisation donnant une perspective 
centrale au développement des conseils, 
du contrôle et de l'autogestion. 

Il n'est ·donc pas étonnant que, au 
sein de Solidarnosc, cette perspective se 
soit heurtée aux partisans de la « révolu
tion autolimitée » qui refusaient toute 
construction verticale d'un système, 
d'autogestion ouvrière : (( Ce n'est pas 
un hasard si l'une des principales diver
gences traversant le Réseau touchait non 
seulement à ce que devrait être le pouvoir 
d'une Chambre autogestionnaire au sein 
de la Diète, mais à la question de savoir 
si oui ou non le mouvement social devait 
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1. Voir dans Critique communiste tf 29 
l'article d'Anna Libera, «Conseils d'usines et 
unification syndicale en Italie "· 

2. Consulter sur le sujet: Ernest Mandel, 
Anthologie sur le contrôle ouvrier, Maspero, 
p. 281. Leon Trotsky, 11 Le contrôle ouvrier et la 
coopération avec l'URSS "• in Comment vaincre 
le fascisme (Huchet-Castel), p. 211. 

3. Interview à Critique communiste, 1976, 
n°8-9. 

4. L'article de Mandel que cite Kowalewski 
dans l'annexe sur la grève active, publié juste 
après 1968 dans les Temps modernes, n'évite pas 
ce défaut. Cet article a été reproduit dans De la 
commune à Mai 68, La Brèche. 
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chercher à mettre en place une telle 
instance (p. 144). 

Il faut bien comprendre toute la 
dynamique de cette chambre autoges
tionnaire, qui se présente seulement 
comme organe de gestion de l'écono
mie, et ne pas oublier une fois de plus 
que nous sommes dans un pays où 
l'Etat bureaucratique contrôle directe
ment les moyens de production. Seul un 
dogmatisme aveugle peut conduire à 
ignorer la place politique centrale d'un 
tel mot d'ordre qui, de plus, était arti
culé sur l'exigence d'élections libres à la 
Diète. Il s'agit bien là d'une véritable 
perspective de pouvoir qui tient compte 
des conditions concrètes de l'époque. 

Mais se profile derrière un pro
blème p]us ample. En 1956, en Pologne 
et en Hongrie, quels que soient les 
aspects parfois contradictoires de la 
situation, l'aspiration au pouvoir des 
conseils ouvriers apparaissait, pour de 
très larges secteurs des masses, comme 
une perspective immédiate et comme la 
forme du futur pouvoir politique débar
rassé de la bureaucratie. Le programme 
de Solidamosc pour sa « République 
autogérée » combinait de fait, au plan 
politique, une articulation des formes 
parlementaires et d'une démocratie des 
conseils. Kowalewski a raison de dire 
que cette vision n'a rien à voir avec les 
vieux projets « austro-marxistes » qui 
prétendaient, avec une stratégie de ce 
type, passer du capitalisme au socia
lisme, c'est-à-dire exproprier politi
quement et économiquement la bour
geoisie. 

On peut même ajouter que ce débat 
a peu à voir avec celui qui eut lieu 
lorsque, après Octobre 1917, les bol
cheviks ont dissous l'Assemblée consti
tuante. Car il ne faut pas oublier que 
derrière celle-ci se regroupaient les for
ces politiques et sociales de la contre
révolution, opposées au jeune pouvoir 
des soviets. 

Pour autant, nous ne pouvons nous 
contenter d'avancer la perspective géné
rale du pouvoir des conseils sans pren
dre en compte la façon dont le mouve
ment des masses aborde la question 
dans les pays du« socialisme réel». Pas 
seulement d'un point de vue tactique, 
mais pour enrichir notre réflexion sur 
les formes du pouvoir politique de la 
classe ouvrière à la lumière de l'expé
rience historique. 

Un syndicat 
expression 
du mouvement social 

Kowalewski critique, à juste titre, 
« certains observateurs marxistes de 

l'Ouest» qui, sous prétexte que Soli
damosc était un syndicat, soutiennent 
que la classe ouvrière polonaise en était 
restée à un niveau syndicaliste. Tout, 
nous l'avons vu, infirme cette thèse. 
D'ailleurs, comme le souligne l'auteur, 
Solidamosc est un syndicat bien parti
culier qui (( rompt radicalement avec la 
tradition des syndicats de métiers ou de 
branches pour unir les travailleurs sur 
une base territoriale ( ... ) en établissant 
avec la classe ouvrière une relation quasi 
organique au sens où il regroupe en son 
sein la majorité écrasante des travail
leurs, où il représente les intérêts géné
raux des travailleurs. Classiquement, 
cette fonction d'expression organique de 
la classe ouvrière est attribuée au conseil 
ouvrier et non au syndicat J) (p. 49). 

Cette forme d'organisation s'expli
que, comme l'écrit Kowalewski, par la 
spécificité de la radicalisation socio
politique dans un pays du « socialisme 
réel». Encore qu'il faille bien com
prendre que le développement du pro
cessus révolutionnaire a commencé à 
produire une distinction entre le syndi
cat et les conseils ouvriers naissants. Le 
livre le montre bien d'ailleurs, en expli
quant que cette distinction était néces
saire et en affirmant que si, par exem
ple, Solidamosc avait pris le pouvoir, il 
aurait été indispensable de créer des 
conseils pour bien spécifier la fonction 
du syndicat. 

Mais une discussion doit surtout 
avoir lieu lorsque l'auteur affirme que 
Solidamosc renoue avec « l'unio
nisme », qui serait une sorte de modèle 
pour les révolutions futures. Qu'est-ce 
que « l'unionisme » ? Dans les années 
vingt, surtout dans l'Allemagne boule
versée par une longue crise révolution
naire, des courants ultra-gauches mili
taient pour la création d'une nouvelle 
forme d'organisation, les unions, appe
lées à dépasser la distinction entre parti, 
syndicat et conseil. Une des bases de 
cette théorie était que, dans la période 
de la crise du capitalisme ouverte après 
la Première Guerre mondiale, l'ensem
ble des aspects de la lutte de classe 
(politique, économique, etc) pouvaient 
fusionner en permanence au plus haut 
niveau, remettant ainsi en cause les 
vieilles formes d'organisation issues de 
la période précédente. 

En conséquence, ces courants appe
laient à sortir des syndicats pour cons
truire des unions qui ne devaient re
grouper que les travailleurs partisans de 
la dictature du prolétariat. Résultat : il 
ne construisirent ni un parti, ni un 
syndicat et développèrent une pratique 
sectaire vis-à-vis des conseils. Les 
unions dépérirent rapidement. Bref, 
tout le contraire de Solidamosc ! C'est 
que l'on ne peut projeter les formes de 
radicalisation et de prise de conscience 



des travailleurs d'un pays comme la 
Pologne sur ceux des pays capitalistes. 
Kowalewski lui-même écrit que ce n'est 
pas un hasard si Solidarnosc (( s'est 
constitué dans une société postcapita
liste. Dans une telle société, la classe 
ouvrière a non seulement besoin d'un 
syndicat entièrement libre, mais elle 
dispose, en outre, des conditions pour 
aller plus loin et pour intégrer les tâches 
syndicales dans une forme d'organisa
tion plus élevée)) (p. 48). 

Il ne s'agit pas d'évacuer les pro
blèmes que pose Kowalewski, mais 
d'indiquer que, dans l'histoire du mou
vement ouvrier, on peut trouver des 
exemples plus pertinents que les 
«unions». Ainsi, toujours dans l'Alle
magne des années vingt, existaient des 
conseils d'usine élus par l'ensemble des 
travailleurs. L'Internationale commu
niste développait une ligne bien particu
lière à leur égard : faire de ces conseils 
l'organisme de base du syndicat, le lier 
ainsi organiquement à la classe ouvrière, 
en finir avec le syndicalisme de métier. 
Il s'agissait aussi de faire des conseils 
des instruments de lutte pour le con
trôle ouvrier et, au travers de leur coor
dination, de construire un double pou
voir dans l'ensemble du pays. 

Beaucoup plus près de nous, on 
connaît l'expérience italienne du « syn
dicalisme des conseils » 1• Citons 
l'exemple de « l'Intercatégorielle » de 
Turin qui regroupait les syndicats et des 
organisations de masse «extra-entre
prise >>, ouvrait ainsi une dynamique 
territoriale. Une même dynamique que 
l'on a rencontrée dans l'articulation des 
commandos communaux et des cor
dons industriels de la révolution chi
lienne. On pourrait aussi évoquer la 
tradition des Bourses du travail en 
France au début du siècle ou certains 
aspects du syndicalisme révolutionnaire 
espagnol. 

Bref, la recherche permanente d'un 
syndicalisme qui ne soit pas strictement 
« économiste >> mais qui, par ses liens 
organiques avec les ·travailleurs dans 
l'entreprise et une dimension territo
riale, devienne l'expression de la classe 
ouvrière comme « mouvement social », 
dépassant la stricte défense des revendi
cations élémentaires. Sans oublier, ré
pétons-le, que dans cette recherche les 
travailleurs des pays capitalistes se trou
vent dans des conditions objectives 
différentes des travailleurs des pays de 
l'Est. 

A propos 
du double pouvoir 

Kowalewski note qu'en Pologne le 
proc~ssus révolutionnaire a été marqué 

par un décalage entre les capacités des 
travailleurs à prendre le pouvoir dans 
les entreprises et leurs limites dans la 
lutte pour le renversement du pouvoir 
central de la bureaucratie. «C'est une 
critique juste », écrit-il. Son livre mon
tre tous les effets de· la « stratégie d'au
tolimitation ». Il insiste aussi sur « l'as
pect le plus faible de la révolution 
polonaise >> : le travail en direction de 
l'armée et la préparation de l'affronte
ment inévitable avec la bureaucratie au 
travers de l'organisation de l'autodé
fense. Il montre aussi comment, malgré 
ses immenses mérites, une direction 
comme celle de Lodz n'a pas su poser 
le problème. 

Mais, ajoute Kowalewski, se pose 
au-delà une question plus complexe : 
(( Dans le futur, la révolution polonaise 
avancera vers la conquête du pouvoir par 
les travailleurs au moyen de la prise de 
contrôle sur la production et la distribu
tion, c'est-à-dire de la construction du 
pouvoir des conseils ouvriers dans les 
entreprises et leur coordination. De plus, 
je suis persuadé que cette voie sera 
généralement celle de la révolution dans 
les pays ayant un niveau de développe
ment industriel plus ou moins élevé )) 
(p. 53). Rappelant l'exemple de la révo
lution allemande de 1918-1923 et de la 
révolution catalane de 1936, il écrit: 
(( La prise du pouvoir politique central, 
pour être stable et durable, doit avoir des 
bases matérielles d'appui au travers de la 
prise des usines)) (p. 54). 

Kowalewski fait référence à des 
textes de Trotsky des années trente sur 
la révolution allemande, qu'il est effec
tivement utile de rappeler. Trotsky 
avançait deux types d'hypothèses quant 
aux formes futures du processus révolu
tionnaire. Une qui, en gros, répétait le 
modèle d'Octobre 1917 : effondrement 
de l'appareil d'Etat, érection rapide 
d'un double pouvoir central (soviets) et 
donc affrontement lui aussi rapide. 
L'autre misait sur le développement 
plus progressif d'un double pouvoir au 
travers des conseils d'usine et du con
trôle ouvrier. Cette seconde hypothèse 
lui semblait la plus probable. Il faut 
noter que, pour l'étayer, Trotsky s'ap
puyait sur des arguments essentielle
ment politiques et non pas « sociologi
ques>> : existence d'un Etat fort, poids 
de la social-démocratie, tradition des 
conseils d'entreprise comme cadre de 
front unique à la base, etc. 2 ... 

On doit faire attention de ne pas 
substituer un modèle à un autre et ne 
pas oublier que peuvent surgir des situa
tions qui changent radicalement certai
nes conditions. Mais la vision de 
Trotsky sur l'Allemagne correspond 
effectivement mieux aux problèmes 
d'orientation rencontrés dans les pays 
capitalistes avancés. Pour ces mêmes 

pays, Mandel, en 1976, insistait sur un 
autre aspect : la nécessité pour la classe 
ouvrière, marquée par des traditions 
démocratiques parlementaires et le con
tre-exemple du stalinisme, de faire l'ex
périence pratique de formes démocrati
ques supérieures à la démocratie bour
geoise, .au travers d'un processus pro
longé d'auto-organisation3• 

C'est d'ailleurs dans de telles situa
tions, l'expérience l'a montré, que se 
développent des formes d'organisation 
qui lient auto-organisation plus ou 
moins embryonnaire et organisations 
« traditionnelles >> (en particulier syndi
cales) pour poser les problèmes que 
nous avons abordés au paragraphe pré
cédent. 

Il ne faudrait pas croire que, dans ce 
type de processus révolutionnaire plus 
progressif, les questions de la lutte pour 
le pouvoir politique central ne se posent 
que dans la dernière phase. Elles peu
vent au contraire apparaître très vite 
sous la forme particulière de mots d'or
dre transitoires : à travers la revendica
tion d'une chambre autogestionnaire 
dans un pays comme la Pologne ; sous 
la forme de la tactique d'articulation 
entre le régime parlementaire et le 
pouvoir naissant des comités, du pro
blème du gouvernement ouvrier, en 
Europe de l'Ouest. 

Je voudrais terminer en indiquant 
un sujet sur lequel la discussion devrait 
se poursuivre. Je ne suis pas certain que 
la grève active occupe dans les pays 
capitalistes avancés la même place stra
tégique que dans un pays comme la 
Pologne (Kowalewski, d'ailleurs, n'af
firme pas explicitement cela). Après 
1968, certains avaient tendance à voir la 
prochaine crise révolutionnaire comme 
une simple répétition de la grève géné
rale au cours de laquelle, cette fois, on 
remettrait réellement en marche les 
machines. La suite, en France et en 
Europe, a montré que ce schéma était 
faux4• 

Une chose est une expérience large 
de contrôle, autre chose est qu'elle 
enclenche une dynamique semblable à 
celle de la révolution polonaise passant 
quasi organiquement du contrôle aux 
problèmes de gestion des usines et de 
l'ensemble de la société. Les raisons de 
cette distinction sont très bien analysées 
par Kowalewski dans son livre. Elles 
tiennent à la différence des conditions 
objectives de lutte pour les pays de l'Est 
et les pays capitalistes. 

Pour conclure, répétons ce qui a été 
dit en introduction : ce livre est très 
riche et prêterait à bien d'autres débats. 
J'ai choisi de n'en prendre qu'un, en 
tentant d'exposer ce qui me semble être 
fa cohérence de l'auteur et, au besoin, 
de discuter tel aspect. 
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A propos de l'article 
« Le grand méchant rouge » 

Réponse à 
Jean-Marie Chauvier 

L'article de Jean-Marie Chauvier, •• Le 
grand méchant rouge >>, reproduit dans 
notre numéro 45 d'octobre dernier, a 
suscité quelques réactions parmi nos lec
teurs. La lettre que nous publions ci-des
sous se présente comme une réponse à 
l'article en question. Rappelons que •• Le 
grand méchant rouge >> fut publié dans 
d'Ici d'Est, bulletin du Comité l" Mai 
pour les libertés démocratiques et les 
droits des travailleurs dans les pays de 
l'Est (Belgique). 

Jean-Marie Chauvier développe deux 
idées avec lesquelles tout militant ne pourra 
être que d'accord. D'une part, il explique 
que la société soviétique est plus complexe, 
contradictoire, évolutive que ne le laissent 
penser les descriptions souvent caricatura
les et schématiques qui ont cours dans la 
grande presse occidentale. D'autre part, et 
dans la suite logique de ce premier argu
ment, il dénonce avec raison la campagne 
permanente de désinformation à l'encontre 
de l'URSS, une campagne qui véhicule 
contre-vérités flagrantes et jugements à 
l'emporte-pièce, images stéréotypées et 
simplifications outrancières n'ayant qu'un 
trés lointain rapport avec la réalité de ce 
pays. 

Cependant, l'article de Jean-Marie 
Chauvier comporte deux faiblesses impor
tantes, qu'il convient de signaler. 

1. Les exemples de désinformation 
choisis par l'auteur pour appuyer son pro
pos sont presque toujours partiels ou non 
pertinents. 

- Lorsqu'il regrette que l'accusation, 
puis le démenti concernant l'implication du 
maréchal Oustinov dans l'attentat contre la 
pape << n'a provoqué aucune surprise, au
cune réaction » du public et des médias 
belges, il fait pour le moins preuve de 
naïveté. En effet, en vertu du (mauvais) 
principe selon lequel on ne prête qu'aux 
riches, il est normal que personne ne se 
soucie, à l'Ouest comme à l'Est du reste, de 
l'honneur depuis longtemps perdu du ma
réchal Oustinov et de la sinistre clique de 
galonnés dont il est l'un des éminents re
présentants. Ceux-ci sont depuis longtemps 
reconnus comme les spécialistes ès-désin
formation, et pour condamnable que soit 
l'insinuation de la Libre Belgique à l'encon
tre d'Oustinov, elle apparaît comme insigni
fiante par rapport aux exploits en la matière 
des maîtres du Kremlin. 

-L'exemple que Jean-Marie Chauvier 
donne concernant l'écologie est de la même 
veine. Peut-être bien que le livre de Koma
rov utilise à tort une photo truquée pour 
prouver l'état lamentable de la situation 
écologique en URSS. Mais il conviendrait 
pourtant de dire que, sur le fond, la pro
tection contre les nuisances industrielles est 
dérisoire en URSS, étant donné que les 
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crédits attribués aux usines à cette fin sont 
pratiquement toujours détournés de leur 
but, dans la mesure où les directeurs d'usine 
s'en servent pour augmenter la production 
et tenter de satisfaire le plan. La dégrada
tion incontrôlée du milieu naturel est intrin
sèque au système. Ainsi, étant donné la 
situation écologique de ce pays, il n'y a en 
quelque sorte nul besoin de désinformer sur 
cette question. 

-Jean-Marie Chauvier a parfaitement 
raison de dénoncer les fausses informations 
concernant la déportation massive de « mu
sulsmans d'Asie centrale >>. Mais il aurait dû 
pourtant signaler l'existence de luttes na
tionales, notamment celle des Tatars, dans 
la mesure où ces luttes prendront une place 
déterminante dans le renversement des 
bureaucrates. 

- Selon l'auteur de cet article, il faut se 
féliciter de l'accroissement de la production 
littéraire et l'élargissement du choix des 
auteurs classiques et contemporains. Il cite 
en particulier Dostoïevski et Aïtmatov, ce 
qui est quand même assez peu convaincant, 
d'autant plus qu'il omet de citer, dans ce 
paragraphe, les noms des principaux au
teurs à l'index, de parler de la censure et 
des emprisonnements dont sont victimes 
les auteurs de samizdat. 

- Sur la question des droits de 
l'homme, Jean-Marie Chauvier se sert de la 
distinction contestable entre deux sortes de 
droits de l'homme : « les droits de la per
sonne face au pouvoir >>, dont sont privés 
les citoyens soviétiques, et d'autres droits 
de l'homme tels que « manger à sa faim, 
s'instruire et recevoir des soins >>, dont 
bénéficieraient par contre les habitants de 
ce pays. Or, à nouveau, les faits semblent 
contredire son affirmation. Ainsi, la revue 
le Concours médical du 21 mai 198 3 signale 
que si la durée moyenne de vie en URSS 
était comparable à celle de la France en 
1965, il y a par contre eu, entre 1965 et 
1975, une <<régression de 4,4 ans chez les 
hommes et de 0,6 ans chez les femmes>> de 
cette durée de vie, ce qui est tout à fait 
exceptionnel pour cette catégorie d'Etat. 
Depuis lors, les statistiques sur ce sujet sont 
introuvables. Dans une interview publiée 
par la Brèche du 19 octobre 1985, Tatiana 
Samsonowa, militante soviétique, confirme 
ces informations, en signalant que « le 
peuple a de la peine à nouer les deux 
bouts >> et que « la situation économique est 
actuellement très mauvaise >>. 

2. Le deuxième point faiblë de l'article 
de Jean-Marie Chauvier tient au fait qu'il ne 
contient pas la moindre analyse du système 
d'information en vigueur en URSS. Or, 
cette analyse -même succincte, mais in
dispensable dans un article qui se veut 
objectif- suffirait à montrer que la désin
formation à l'Ouest est largement nourrie et 
favorisée par le système d'information fon
cièrement antidémocratique imposé par les 
bureaucrates dans leur pays, et qu'il y a une 
interdépendance étroite entre la désinfor
mation ici et là-bas. Les falsifications, les 
contre-vérités, la censure qui caractérisent 
l'information en URSS font qu'il est trés 
difficile d'obtenir des informations fiables 
sur les sujets sensibles et qu'il est pratique
ment impossible de vérifier sur place la 
fausseté de la propagande diffusée par les 

offic;ines réactionnaires occidentales. La 
lutte contre cette désinformation, dont se 
soucie avec raison Jean-Marie Chauvier, ne 
sera réellement efficace que lorsque les 
libertés élémentaires de circulation, de réu
nion et d'information seront effectives en 
URSS. Or, dans cet article, Jean-Marie 
Chauvier demeure 'muet' sur ces revendica
tions'capitales. 

Ainsi, au moins deux raisons - exem
ples insatisfaisants, silence sur les respon
sabilités des bureaucrates sur la question de 
la désinformation- affaiblissent l'aspect 
positif de l'article de Jean-Marie Chauvier. 
Les quelques critiques générales qu'il porte 
contre le système bureancratique ne suffi
sent pas à rétablir l'équilibre de son propos. 
Dans une certaine mesure, il désinforme à 
l'envers. 

Or, c'est justement parce qu'un certain 
nombre de faits signalés dans cet article 
- difficultés accrues pour la bureaucratie de 
contrôler la société, émergence d'espaces 
de liberté, production culturelle de plus en 
plus indépendante - sont porteurs de 
grands espoirs que les militants révolution
naires doivent moins que jamais limiter leur 
critique radicale de la bureaucratie stali
nienne. En même temps, la garantie pour 
eux de ne pas mélanger leur critique avec 
celle des désinformateurs réactionnaires 
doit s'appuyer sur le contrôle serré de tous 
les documents concernant l'URSS qui sont 
en leur possession, sur la multiplication des 
sources d'information, qui ne se limitent 
pas aux propos des dissidents passés à 
l'Ouest, mais comprennent également la 
presse clandestine et officielle, les témoi
gnages des journalistes et des voyageurs, les 
études de type universitaire, les documents 
officiels produits par le régime, etc. Ce 
n'est qu'en respectant cette double exigence 
- une critique sans faiblesse de la bureau
cratie et un contrôle méticuleux des infor
mations sur l'URSS - qu'il sera possible de 
construire une image plus précise de cette 
société et de répondre le mieux aux luttes 
presentes et à venir des travailleurs de ce 
pays. 

Yvan Jossen 



Sartre, 
les chemins de la liberté 

POURQUOI parler de Sartre au
jourd'hui ? Pour plusieurs rai
sons. La première tient à l'ac

tualité : la parution simultanée de nom
breux livres sur ou à propos de Sartre : 
le deuxième tome de la Critique de la 
raison dialectique, suite du premier 
tome paru en 1960 qui essayait de 
fonder une théorie de l'Histoire englo
bant l'existentialisme et le marxisme, les 
biographies d'Annie Cohen-Solal et de 
Jeannette Colombel, l'étude d'Anna 
Boschetti sur les Temps modernes1 ••• 

La seconde parce qu'au moment où 
le marxisme est plus que jamais remis 
en question - pour des raisons diverses 
et profondes liées aux effets idéologi
ques de la crise économique et à l'affai
blissement du rôle de la classe ouvrière 
dans les pays capitalistes développés 
comme moteur de la transformation 
sociale- et que s'est opéré depuis 
plusieurs années un virage à droite 
parmi les intellectuels, il nous a semblé 
intéressant de revenir sur la pensée 
politique de Sartre, et en particulier sur 
ses rapports avec le marxisme. 

Car si Sartre a représenté, jusqu'à la 
caricature parfois, une figure typique de 
l'intellectuel de gauche à partir de 1945, 
il a aussi été un de ceux qui a cherché 
à dépasser les contradictions de l'intel
lectuel dans la société bourgeoise. Qu'il 
ait échoué dans son entreprise n'est pas 
niable - et nous reviendrons sur les 
raisons de cet échec - mais Sartre, 
accompagné des insultes de la droite 
jusqu'à sa mort, n'a cessé de proclamer 
son dégoût de la société bourgeoise : 
«Au nom de principes qu'elle m'avait 
inculqués, au nom de son humanisme et 
des "humanités", au nom de la liberté, 
de l'égalité et de la fraternité, je vouerai 
à la bourgeoisie une haine qui ne finira 
qu'avec moi2• » 

Enfm, la dernière raison de parler 
de Sartre aujourd'hui est que, plus que 
tout autre intellectuel peut-être, il a 
exprimé ce que son ami Merleau-Ponty 
appelait les « aventures de la dialecti-

Jean-Michel MASSON 

que3 », c'est-à-dire les contradictions de 
la révolution elle-même : entre l'URSS 
et les Etats-Unis, entre l'impérialisme 
qui étrangle le Nicaragua révolution
naire et le stalinisme qui emprisonne les 
militants de Solidarnosc, le socialisme 
est-il encore possible ? Décidément, 
Lénine avait bien raison de dire que 
«l'histoire n'est pas droite comme la 
perspective Newski » ... 

Sartre, 
un intellectuel 
petit-bourgeois? 

Comme l'écrivait justement Francis 
Jeanson4, Sartre a été fait intellectuel. 
Par son milieu socio-historique (petit
bourgeois né dans la France d'avant 
1914) autant que par sa propre histoire 
personnelle. Mais ce qui est intéressant 
ici, ce n'est pas que Sartre ait été 
d'abord un intellectuel petit-bourgeois 
-car, après tout, pour paraphraser ce 
qu'il disait lui-même de Valéry, tous les 
intellectuels petits-bourgeois d'avant 
1940 ne sont pas devenus Sartre -
mais, au contraire, les conditions mê
mes dans lesquelles lui, Sartre, issu de 
la petite bourgeoisie, a progressivement 
rompu avec le point de vue de sa classe. 

Paradoxalement, comme le rappelle 
le livre d'Annie Cohen-Solal, et avant 
elle les mémoires de Simone de Beau
voir, Sartre est venu tardivement à la 
politique, non seulement à l'intérêt de la 
politique, mais aussi à l'engagement 
politique. Dans les années trente, il 
ignore encore complètement - comme 
beaucoup d'intellectuels - les œuvres 
de Hegel, Freud ou Marx. En outre, 
face aux bouleversements politiques de 
l'époque, victoire du nazisme en Alle
magne, succès du Front populaire en 
France, guerre d'Espagne, Sartre reste 
spectateur, sur la touche. Non engagé. 
La position de Sartre - alors que son 

1. Critique de la raison dialectique, Gal
limard. L'introduction du tome 1 - intitulée 
K Questions de méthode » - est disponible en 
poche (Idées, Gallimard). 

Sartre, par Annie Cohen Sola/, Gallimard, 
150 francs. 

Sartre, par Jeannette Colombe/, Livre de 
poche. 

Sartre et les Temps modernes, éd. de 
Minuit, 89/rancs. 

2. Les Mots, 19M. Disponible au Livre de 
poche. 

J. Les Aventures de la dialectique, Galli
mard, collection Idées. 

4. Sartre dans la vie, 1973. 
5. Mémoires d'une jeune fille rangée, la 

Forces des choses, la Force de l'âge. Disponi
bles en Livre de poche. A signaler qu'une biogra
phie de Simone de Beauvoir vient de paraître. 
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6. La Nausée, le Mur. Romans et nouvelles 
disponibles en poche. 

7. Mémoires d'une jeune fille rangée. 
8. Film-inte11'iew de Sartre, réalisé avant 

qu'il perde presque totalement la vue en 1973, et 
sorti en I976. Film trés intéressant où Sartre 
revient sur sa vie et son engagement. 

9. Les Chiens de garde, éditions Maspero. 
JO. Essai sur la transcendance de l'Ego, 

Gallimard. La phénoménologie est un courant 
philosophique apparu dans les années vingt en 
Allemagne, autour de Husserl. 

II. Editions Gallimard. Voir aussi Situa
tions. 

I1. Sartre et le marxisme, par Theodor 
Schwarz, l'Age d'homme, I976. Livre assez inté
ressant sur la Critique de la raison dialectique, 
critique menée au nom du marxisme par un 
philosophe suisse un peu trop stalinien quand 
mëme ... 

13.Cf. les Temps modernes, avril I953, 
« Le marxisme de Sartre >>. La réponse ·de Sartre 
est dans Situations VIII. 

14. A partir des années soixante, Sartre a en 
fait trés peu participé au débat sur le marxisme 
en France: Althusser, etc. 

15. D'après un responsable soviétique à la 
«culture», Fadeev. 

I6. Qu'il avait déjà commencé à critiquer 
dans Qu'est-ce la littérature? et qu'il appro
fondira dans son Beaudelaire et son Flaubert. 
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ami Nizan comme beaucoup a rejoint le 
PCF - est alors typique de l'intellectuel 
petit-bourgeois en rupture de ban: en
tre le nihilisme et l'individualisme, 
comme en témoigne par exemple la 
Nausée paru en 19386• 

Sur ce Sartre première manière, 
professeur de philosophie au Havre 
dans les années trente, Simone de 
Beauvoir témoignera: «C'est notre 
condition de jeunes intellectuels petits
bourgeois qui nous incitait à nous croire 
inconditionnés7• » 

Alors qu'un fort courant pousse à 
gauche une partie de la société, la radi
calise - et parmi elle les intellectuels -
le Sartre d'avant 1940 réagit à contre
temps : il passe, pour la première fois 
mais pas la dernière, à côté du réel, à 
côté de l'Histoire. Il s'en est expliqué 
longuement dans le mm tourné en 1972 
par Alexandre Astruc8 : prendre parti 
pour lui à l'époque, c'était déjà se situer 
par rapport au PCF : dedans ou dehors, 
pour ou contre? Et n'oublions pas, 
quand même, l'arrière-fond historique 
de la fin des années trente en France : 
les procès de Moscou, la guerre qu'on 
sent venir, le pacte germano-soviétique, 
etc. 

Ainsi, si Sartre est venu tardivement 
à la politique active, il y est venu, en 
plus, par ses propres chemins, avec sa 
problématique personnelle. La philoso
phie sartrienne de la liberté s'inscrit 
dans la tradition d'une philosophie libé
rale bourgeoise, mais en même temps 
elle rompt avec elle, avec sa vision du 
monde et, surtout, ce que Nizan a 
appelé « les chiens de garde9 ». 

Illustrant en fait son propre chemi
nement intellectuel, Sartre écrit en 
1934: «Rien n'est plus injuste que 
d'appeler les phénoménologues des 
idéalistes. Il y a des siècles, au contraire, 
qu'on n'avait senti dans la philosophie 
un courant aussi réaliste. Ils ont re
plongé l'homme dans le monde, ils ont 
rendu tout leur poids à ses souffrances 
et à ses angoisses, à ses révoltes 
aussi 10• » 

Sartre, 
le marxisme et le PCF 

Il n'est évidemment pas question, 
dans ce· court article, de retracer l'his
toire, fort complexe au demeurant, des 
relations entre Sartre et le PCF, mar
quées comme on le sait par plusieurs 
périodes : conflictuelle d'abord 
(1940-1953), du compagnonnage mili
tant ensuite (1953-1956) avec la parti
cipation de Sartre au Mouvement de la 
paix et, enfin, à partir des années 
soixante, du rejet progressif du stali
nisme, au moins dans sa version sovié-

tique. Les lecteurs de Critique commu
niste pourront se plonger, à ce sujet, 
dans la biographie d'Annie Cohen-So
lal qui retrace assez fidèlement cette 
relation chaotique. Il n'est pas possible, 
non plus, de faire ici un bilan critique 
de la pensée de Sartre au regard du 
marxisme révolutionnaire. 

Ce que nous voudrions simplement 
indiquer brièvement, c'est que le mar
xisme, son rejet d'abord au nom de 
l'existentialisme, son acceptation en
suite - à travers une grille de lecture 
quelque peu stalinienne du PCF -, 
enfin son « dépassement », a été au 
centre de la pensée politique de Sartre : 
que ce soit dans /'Etre et le Néant, Maté
rialisme et Révolution, les Communistes 
et la paix, la Critique de la raison 
dialectiqué 1 ••• 

A partir de 1944, la pensée et l'ac
tion de Sartre vont se radicaliser. « Sar
tre a été entraîné vers la gauche par le 
fort courant qui se manifesta en France 
avant et après la Libération. Politique
ment et philosophiquement parlant, 
Sartre se mouvait donc entre la bour
geoisie et le prolétariat», comme écrit 
un peu abruptement un critique12• En 
fait, Sartre, comme beaucoup d'intellec
tuels pendant la guerre et à la Libéra
tion, a vraiment rompu avec la classe 
dominante- qui s'est complètement, et 
les valeurs bourgeoises avec elle, dis
créditée dans la collaboration. 

Aussi, la question de l'alliance des 
intellectuels et de la classe ouvrière, du 
rôle des intellectuels dans la société et 
l'histoire ne vont cesser de faire partie 
des préoccupations de Sartre. Mais 
Sartre, là encore, est victime d'une illu
sion d'optique: il identifie plus ou 
moins totalement le marxisme à l'URSS 
et, en France, la classe ouvrière au PCF, 
s'interdisant de voir les contradictions 
existant entre eux et donc la possibilité 
de définir une politique authentique
ment révolutionnaire en France. Ce qui, 
en partie, explique les errements de 
Sartre en ce qui concerne la recherche 
d'une «troisième voie», comme sa 
participation du Rassemblement démo
cratique révolutionnaire lancé en 1948 
par David Rousset, et, dans un contexte 
politique différent, son cheminement 
avec les maas après 1968. 

Aujourd'hui encore les réfutations 
de Merleau-Ponty, de Claude Lefort13 

du « marxisme >> de Sartre dans les 
années cinquante restent assez pertinen
tes. Il est d'ailleurs frappant de consta
ter à quel point Sartre a toujours ignoré 
la critique de gauche du stalinisme, que 
ce soit à travers Gramsci ou Trotsky ou, 
plus tard, l'Ecole de Francfort14• En 
fait, les rapports de Sartre et du PCF, 
et Sartre l'a admis plus tard en recon
naissant que «les communistes n'ont 
jamais accepté la vraie liaison des intel-



lectuels et du peuple » sont restés utili
taires; le PCF et les staliniens, après 
que les Garaudy, Kanapa, Desanti, 
Hervé (qui d'ailleurs seront exclus du 
PCF pour beaucoup d'entre eux) 
n'aient cessé de critiquer cette «hyène 
stylographe15 », se sont servis du 
« grand intellectuel » pour animer le 
Mouvement de la paix; Sartre, lui, s'en 
tient au fameux « les anticommunistes 
sont des chiens» lancé après l'arresta
tion de Duclos en 1952 lors des mani
festations contre Ridgway et à l'analyse 
des Communistes et la paix : hors de 
l'URSS, point de salut ! • 

Il faudra l'écrasement de la révolte 
hongroise de 19 56 pour que Sartre 
rompe avec le stalinisme : « Je dis 
qu'avec les hommes qui dirigent en ce 
moment le PCF, il n'est pas, il ne sera 
jamais possible de reprendre des rela
tions. Chacune de leurs phrases, chacun 
de leurs gestes est l'aboutissement de 
trente ans de mensonge et de sclérose. » 

Les relations de Sartre avec le PCF 
- attraction/répulsion - sont typiques 
de la période 1945-1956. Comme 
beaucoup d'intellectuels, il fait l'expé
rience du stalinisme. Il va alors repren
dre sa pensée politique de fond en 
comble, vouloir « dépasser » le mar
xisme avec sa Critique de la raison 
dialectique, repenser le rôle de l'intellec
tuel dans la société. Nous voudrions 
maintenant tenter d'expliquer pourquoi 
Sartre a échoué dans cette entreprise, 
mais que précisément ce sont les con
ditions mêmes de son échec qui, en 
1985, ne peuvent nous laisser indiffé
rents. En d'autres termes, pourquoi, 
aujourd'hui, Sartre, à travers ses con
tradictions et ses erreurs, nous semble 
d'actualité. 

L'échec de Sartre ? 
En 1960, avec la parution de la 

Critique de la raison dialectique, la 
pensée politique de Sartre connaît un 
nouveau départ. Il critique son « idéa
lisme» antérieur, son rejet de la théorie 
de la conscience de classe16 : «J'ai 
essayé de donner des généralités sur 
l'existence de l'homme, sans tenir 
compte du fait que cette· existence est 
toujours située historiquement et qu'elle 
se déftnit à partir de cette situation. » 

Le projet de la Critique - et le tome 
2 qui vient de paraître sous le titre 
l'Intelligibilité de l'histoire le confirme -
se veut une tentative de combler les 
« lacunes >> du marxisme et de combat
tre la sclérose qui le gagne. Pour Sartre, 
cette sclérose, pendant quarante ans, a 
été le prix à payer pour l'existence de 
l'URSS. Là aussi Sartre continue de 
confondre .....; ou de faire semblant - le 
stalinisme et sa critique. Nous ne discu-

terons pas ici les thèses de Sartre mais 
la Critique constitue en fait le fonde
ment du « gauchisme >> ultérieur de 
Sartre, une apologie du spontanéisme 
révolutionnaire. Sartre n'a pas eu le 
temps de connaître l'expérience de 
Solidarnosc, mais nous sommes sûrs 
qu'il aurait retrouvé dans cette révolu
tion ouvrière - se faisant contre le 
« marxisme réel >> - un exemple frap
pant de ce « spontanéisme >> où le prolé
tariat polonais et la soeiété se consti
tuent en sujet contre les symboles 
mêmes de leur aliénation (le drapeau 
rouge, l'internationale, le parti). 

Pourtant, si Sartre admet les << lacu
nes >> du marxisme, il reconnaît aussi 
« que le marxisme reste la philosophie 

indépassable de notre temps ; il est 
indépasSable parce que les circonstan
ces qui l'ont engendré ne sont pas 
encore dépassées>>. 

Peut-être est-ce là, d'ailleurs, une 
des raisons du refus de Sartre de publier 
ce tome 2 de la Critique de son vivant : 
la conscience de l'impasse dans laquelle 
il se trouvait en 1960. L'impossibilité 
de « dépaiser >> les circonstances qui 
font que le marxisme existe : la division 
de la société en classes et la lutte qui en 
résulte. 

Nous ne nions pas que le marxisme 
ait des « lacunes >>, mais ces lacunes-là 
- le fait qtie, par exemple, nulle part les 
travailleurs autogèrent librement une 
société- sont le produit de l'histoire 
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17. Appel lancé pour le droit à l'insoumis
sion des soldats français envoyés combattre le 
peuple algérien. 

f% 
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30 

du :xx< siècle. Elles ne peuvent pas être 
comblées par un intellectuel, fût-il 
Jean-Paul Sartre. Elles le seront 
peut -être par de nouvelles avancées de 
la lutte de classes et la transformation 
des conditions qui ont rendu possible le 
stalinisme et son maintien depuis un 
demi-siècle. 

Il est d'ailleurs remarquable qu'au . 
moment où Sartre publie sa Critique 
- et les préfaces célèbres aux Damnés 
de la Terre de Frantz Fanon et à Aden 
Arabie de Paul Nizan - après les an
nées cinquante s'ouvre une nouvelle 
période marquée par la victoire du FLN 
algérien, de Cuba, de la guerre du 
Vietnam... Comme le rappelle le livre 
d'Annie Cohen-Solal, Sartre s'est pro
fondément engagé dans le soutien à ces 
mouvements révolutionnaires ou de li
bération nationale. Qu'on se souvienne 
de sa signature de l'Appel des 121 17 en 
pleine guerre d'Algérie ou de ses décla
rations : « Les Vietnamiens combattent 
aujourd'hui pour nous tous. » 

On est loin, très loin, de certains 
apôtres actuels du libéralisme, des intel
lectuels reconvertis dans le réalisme 
social-démocrate ou convertis aux ver
tus du reaganisme. Quand l'histoire 
redémarre dans les années soixante, 
Sartre redémarre avec elle, avec généro
sité, ce qui n'exclut pas, encore, des 
erreurs ou contradictions (sur la ques
tion israélienne par exemple). 

Voilà aussi pourquoi la leçon de 
Sartre nous semble digne d'intérêt au-

jourd'hui : il est resté, jusqu'au bout, un 
intellectuel du refus. Refus du Nobel, 
refus de l'arbitraire ou de l'injustice . 
quand on le voit, lui le petit bonhomme 
avec sa canadienne usée, monter sur un 
tonneau devant Renault-Billancourt 
pour protester contre l'assassinat de 
Pierre Overney par les milices patrona
les, ou vendre dans la rue la Cause du 
peuple interdite par Marcelin. On peut 
se moquer de l'image un peu ridicule de 
«l'intellectuel au service du peuple», 
mais en réalité ce que beaucoup d'intel
lectuels rejettent aujourd'hui chez Sar
tre, c'est précisément l'image qu'il leur 
renvoie : il n'y a pas de salut pour 
l'intellectuel dans cette société. Il lui 
faut choisir. C'est vrai, les conditions 
du choix ne sont pas les mêmes que 
dans les années trente, en 1950 ou en 
1968, les mutations de la société modi
fient profondément la nature sociale et 
le rôle des intellectuels, mais le choix 
demeure. 

Nous n'avons pas voulu restituer 
aujourd'hui une figure mythique de 
Sartre, du « grand intellectuel » 
- comme Victor Hugo qui se prenait 
pour Victor Hugo- d'un Voltaire du 
:xx<, qui n'a bien sûr jamais existé. Il ne 
s'agit pas de gommer les contradictions 
ni les erreurs de Sartre. Mais il reste le 
critique irrécupérable de l'humanisme 
bourgeois. 

C'est déjà une raison suffisante 
pour ne pas le laisser au magasin des 
accessoires. 

Aux obsèques de Sartre 
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Matta, 
passionnel et cosmique 

A propos de Picasso1, nous remar
quions que cet artiste n'avait laissé 
d'issue aux générations suivantes 

que l'obligation d'une nouvelle rupture 
esthétique, d'un changement d'horizon 
global, de la même façon qu'Hugo avait 
obligé la poésie aux ruptures et renouvelle
ments que furent Baudelaire, puis Rimbaud 
et Lautréamont. 

La deuxième génération surréaliste, 
dont Matta est à coup sûr une des étoiles 
majeures, voire l'étoile majeure, ouvre une 
telle rupture. Plus qu'aucun autre, Matta ne 
doit rien d'autre à Picasso que l'ouverture 
du passage. L'accélération de l'histoire met 
les bouleversements d'au moins deux siè
. cles dans notre XX", et les forces qui 
sous-tendent l'art de la première moitié du 
siècle changent de sens avec cette seconde 
moitié que précipite prématurément la 
Deuxième Guerre mondiale. 

Signe de piste : si l'humour noir est un 
caractère commun à tout l'art moderne, 
celui qui règne dans l'ère Picasso s'achève 
encore en haut rire, car même l'hécatombe 
de la Première Guerre mondiale n'a pas 
ruiné et piétiné, détruit à la racine les 
valeurs d'humanité que la révolution relève 
sur les décombres. L'humour noir de l'ère 
suivante ne cesse guère de ricaner et de 
grincer des dents. A l'absurde ubuesque 
s'est progressivement substitué le mons
trueux irrationnel glacé. Ce ne sont plus de.s 
clowns qu'Hitler et Staline. Matta va pein
dre ce monstrueux que seul Kafka avait 
pressenti. 

Dès son aube, l'art moderne s'était 
rebellé contre la perspective classique que 
remettaient en cause les nouvelles saisies de 
l'espace et du temps, mais le cubisme se 
contentait d'ordonner les différents plans 
que peuvent superposer les vitres et glaces 
des cafés, tandis que Duchamp et le futu
risme décomposaient la vitesse encore vi
suellement saisissable de la course et de 
l'automobile. Tous les courants des années 
dix communiaient dans la beauté stricte de 
la forme industrielle. Quinze ans plus tard, 
le surréalisme commence à chercher le 
point de contact entre l'irrationnel, en ses 
vertiges et ses terreurs, et la logique inhu
maine des mécanismes. Il faudra Matta 
pour que se court-circuitent les deux pôles 
des inquiétudes et périls de l'inconscient et 
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du social, de la (( causalité universelle et de 
la finalité humaine)) (Breton). 

Dans ce mouvement, l'art s'est interna
tionalisé. Les grands courants parallèles du 
début du siècle avaient encore des racines 
sinon nationales du moins de cultures « ré
gionales » ; désormais, les courants sont 
mondiaux, les mêmes tendances vont être 
présentes de l'Europe au Japon, de l'avant
garde new-yorkaise à la dissidence de l'Est. 
Matta est le type même de l'artiste interna
tionaliste, quasi « sans patrie » (comme 
diiait un Le Pen) : né Chilien, il éclôt 
comme peintre à Paris, va féconder l'art des 
Etats-Unis avant de vivre un peu partout, 
beaucoup en Italie. (( Il aime bien être de 
nulle part JJ, dit Jacques Guillot. Bonnes 
conditions pour rassembler en soi et synthé
tiser les contradictions les plus violentes du 
temps et des temps. Tout s'amalgame dans 
sa peinture : les primitivismes (il est frère 
de Lam -voir X Space in the Ego), les 
mythologies (Octavia Paz découvre chez lui 
les codex précolombiens, Dominique Bozo 
les totems et les cérémonies initiatiques) ; 
les laboratoires les plus fous d'une inquié
tante science-fiction oscillant entre la ma
chine de la Colonie pénitentiaire et le 
matériel d'expérience des camps nazis. 
Mais, pierre ou fer, ces objets broyeurs, 
coupeurs, déchireurs sont intrinsèquement 
mêlés à la chair. 

Ce monde de partout et de nulle part, 
d'où sort-il? 

L'époque d'art que domina Picasso 
était matérialiste jusque dans son plus grand 
irréalisme. Celui qui triomphe avec Matta 
est surréaliste jusque dans les thématiques 
les plus « réalistes ». 

Le surréalisme de Matta est aujourd'hui 
chicané par certains de ses plus fervents 
admirateurs (on parle beaucoup de son 
exclusion du groupe surréaliste, en général 
sans mentionner sa réintégration), et c'est 
un bien curieux phénomène quand on voit 
les admirateurs de Dali (et d'Aragon) les 
prôner au contraire comme surréalistes. 
Paradoxe apparent: il s'agit de la même 
hostilité au surréalisme véritable : ses adver
saires tenaces et cohérents veulent l'enterrer 
avec le passé de ceux qui l'ont trahi, et en 
« laver» ceux qui ont réussi à s'imposer 
comme les plus grands peintres de notre 
modernité. Breton lui-même avait pourtant, 
dès 1944, directement pointé le degré supé-

1. Cf. Critique communiste n° 46, novembre 
1985. 
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rieur du surréalisme de Matta : 11 L 'œuvre de 
Matta frappe de timidité, prête un caractère 
passablement rétrograde à l'activité "para
noïaque-critique" qui ne permet d'appréhen
der que des aspects anecdotiques tout de 
silhouette (ne transcendant en rien le monde 
immédiat) et qu'on a vu du reste, avec Dali, 
dégénérer en obsession de devinette/. >> Ses 
meilleurs critiques modernes ne s'y trom
pent pas : Octavio Paz : « Le surréalisme fut 
un grand souffle chaleureux de rébellion sur 
ce siècle cruel et glacé. Matta est demeuré 
fidèle à cette impulsion subversive et géné
reusr!. » Et Patrick Waldberg : «Matta ne 
s'est jamais écarté de l'esprit du surréalisme. 
On peut dire qu'il est de ceux qui n'ont 
jamais cessé d'être surréaliste/. »Mais c'est 
le grand Duchamp, lui qui avait reconnu 
d'emblée Matta comme «le peintre le plus 
profond de sa génération », qui désigne en 
quoi son œuvre crée une nouveauté abso
lue : « Sa première contribution à la peinture 
surréaliste, et la plus importante, a été la 
découverte de régions de l'espace, étrangères 
jusqu 'alors au registre de l'arf. » 

Le jeune Matta était proche de Tanguy, 
mais, sur l'autre pôle, il semble avoir tou
jours ressenti l'attraction puissante de 
Masson (sensible encore dans des œuvres 
récentes, d'inspiration hellénique) et ce 
sont sans doute, parmi les peintres surréa
listes, ceux qui, avec lui, ont peint au plus 
proche de la poésie surréaliste, c'est-à-dire 
celle qui exprime le plus directement, le 
plus intelligiblement les pulsions incons
cientes. 

Partant de leur environnement, Matta 
s'éloigne vite sur son propre horizon. 

Ce qu'il creusera tout au long de sa 
course est présent dés ses débuts de peintre 
en 1938. 

D'abord sa couleur : sa gamme << entiè
rement nouvelle » (Breton), riche, écla
tante, hardie, d'électricité, de néon, citadine 
en ses moiteurs comme en ses froids 
d'acier ; couleurs dont l'alphabet peut se 
dégager : couleurs de vie, de sang, de joie, 
opposées à celles du fer, de la torture, de la 
férocité. 

Et puis, cet espace qui fascina Du
champ : sa profondeur indéfinie, sa pers
pective non euclidienne, obtenue par la 
désarticulation et la recombinaison des 
géométries, la couleur transformant les 
formes. « ln.finiment creusé (ii) suggère 
simultanément le cosmos et les recoins obs
curs de l'esprit », dit W. Rubin qui, creusant 
encore, voit 11 ses formes (évoquer) de façon 
elliptique un liquide, du gaz, le feu, des 
racines et des organes sexuels6 », c'est-à-dire 
ce qui ne s'inscrit pas simplement dans trois 
dimensions, est dynamisme, et figure le 
monde intérieur de la pensée et de la 
passion. 

Un tel espace est celui du monde oniri
que. Cela encore est un patrimoine com
mun du surréalisme. Mais les rêves éveillés 
de Matta ne sont pas ceux d'une seule 
obsession ou de pulsions intemporelles : ce 
sont les cauchemars et les élans de l'homme 
de ce temps, qui nous touchent fortement 
parce que le génie de Matta leur donne leur 
poids maximal d'effroi et d'énergie vitale. 

On sait que Matta refuse à être défini 
simplement comme peintre. C'est vrai qu'il 
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est en même temps, du même mouvement, 
architecte et poète. Les titres des tableaux 
de Matta ne sont pas arbitraires. Contre
points à l'œuvre peinte, ils sont souvent 
composés de << mots-valises », tels que le 
sommeil en invente parfois, et que, sans 
doute, le polyglottisme de ce grand cosmo
polite lui en rend l'invention plus charnelle. 
De l'Eronisme de 1943, qui combine 
éro(tisme) et (oni)risme, à l'Odisseano de 
1971 qui fond l'Odyssée dans l'Océan ; de 
/'Accidentalité de 194 7, qui télescope l'Oc
cident sur l'Accident au sens le plus univer
sel du terme, au Coïgitum de 1972 qui unit 
la connaissance à la sexualité, le jeu de mots 
touche au plus profond de la saisie synthé
tique de l'univers. 

C'est du tréfond humain où le désir est 
sensualité et pensée à la fois que Matta 
s'élève, sous le choc des grands cahots de 
la guerre et des tyrannies et fait du Vertige 
d'Eros (1944) l'instrument du refus et du 
défi, des valeurs de résistance et de contre
offensive. 

Face aux dévoilements des monstruosi
tés effroyables de la Guerre mondiale, et 
alors que la plupart des artistes de vérité 
s'en détournent et fuient dans l'abstraction 
le visage de l'homme grimaçant ou trom
peur comme un masque, Matta, au con
traire, va se colleter avec l'horreur vive, la 
regarder dans les yeux comme le seul 
moyen d'en finir avec elle. Ainsi que l'a 
bien vu Breton, c'est dans le déchirement 
de soi que Matta a trouvé la voie d'accord, 
la pulsation harmonique avec le déchire
ment du monde. Jacques Guillot écrit : 
«Après l'hécatombe, les massacres, des per
sonnages envahissent l'œuvre, désirant, co
pulant, célébrant violemment la vie. La ré
ponse d'Eros à l'holocauste1• » De son côté, 
Dominique Bozo écrit que Matta est un 
«peintre de bataille!.» Rapprochement 
saisissant avec un type de sujet disparu : des 
batailles, oui ! de notre temps, et qui ne 
comportent pas un gramme d'exaltation 
joyeuse, d'orgueil, de sentiment d'une juste 
cause, mais une dénonciation froide, d'au
tant plus totale qu'elle n'est pas faite au 
nom de quelque angélisme, mais, au con
traire (D 'angers, s'intitule un dessin en un 
des plus beaux raccourcis court-circuitant) 
avec une haute énergie de passion qui re
vendique d'aller jusqu'au bout d'elle-même 
sans feindre d'ignorer le point où la perver
sion inverse les valeurs. 

Violence est le nom de notre temps, et 
aux Puissances du désordre (1964-1965 ), 
que les dessins -dont Matta dit qu'ils sont 
à sa peinture l'équivalent du <<direct» 
télévisé par rapport aux films - désignent 
plus clairement en leurs lieux et dates (du 
Vietnam et l'Espagne de 1967 à la Chasse 
aux adolescents de 1968), répond la reven
dication de la Violence de la douceur 
(1979) . 

Toutes les violences, toutes les souf
frances, toutes les chairs broyées, pantelan
tes sous les mécanismes humains-inhu
mains, toutes les tortures, toutes les rages, 
brûlantes et glacées, Matta en a chargé sa 
peinture, il les a dites toutes. 

Et l'âge est venu qui apaise les plus 
vibrants et fait se tourner les plus puissants 
des lucides vers l'espoir. Et c'est la dernière 

mutation d'un art à forte constance. Dans 
ce~ années soixante-dix et quatre-vingt, 
Matta peint ses tableaux les plus grands à 
tous les sens du terme, des toiles qui peu
vent atteindre dix mètres de long, ce qui 
n'est pas trop pour embrasser l'Océan ou le 
Cosmos; le monde. 11 Un monde, écrit 
Octavio Paz, spirituellement plus proche d f: 
Giordano Bruno que de Freud. Un Bruno du 
XX" siècle, bien sûr, qui aurait eu connais
sance d'Einstein et de Poincaré 9• » Si nous 
le lisons bien, Matta a surmonté ses contra
dictions, et si son plan demeure le << poéti
que-mystique-humoristique noir » que signa
lait Breton, il l'a élevé au plus haut niveau 
d'universalité ; son doigt indique la maîtrise 
du monde et de soi. Abandonnant derrière 
lui les idoles de mort, il regarde la lumière 
grecque avec le Palais du Soleil(l983) et 
la Naissance de l'ômn.e ( 1982) présidée par 
les figures ·dionysiaques. C'est le même 
esprit que manifesta le choix de l'illustra
tion récente qu'il fit de Rabelais, parallèle 
à la dévoration des Bisous de 1980. Les 
titres de ses dernières œuvres sont tout de 
joie gigantale : Dar a la vida una luz 
( 1970), Illumine le temps ( 1975) le Fond 
de la mémoire est rouge (1984-1985), les 
Plaisirs de la présence ( 1984-1985 ).. . Il 
n'est pas de peinture plus jeune. 

Un tableau est un instrument, 
chacun peut s'en servir 

L'humain est ce qui fait un acte inutile 
l'art est la qualité dans /'inutile 

l'acte gratuit comme ex trême possible 

Le surréalisme est avant tout un moyen 
de libération totale de l'esprit 
et de tout ce qui lui ressemble 

Crever les yeux des cieux et connaÎtre 
la terre avec la paume des pieds 

Dieu est un invention algébraïque 
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