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INTRODUCTION 

L'analyse de l'Etat bourgeois moderne, de sa vie 
et de son évolution, est au cœur des préoccupations 
des marxistes-révolutionnaires. 
Par ses implications stratégiques, elle a dominé 
les débats préparatoires au premier Congrès 
de la Ligue communiste révolutionnaire. 
Quelle place et quelles fonctions nouvelles assume 
l'Etat bourgeois dans les pays capitalistes avancés 
d'Europe occidentale? Dans quelle mesure le concept de 
bonapartisme est-il opérant ? Comment caractériser le régime 
giscardien ? Dans ce numéro 3 de « Marx ou Crève », 

Denis Berger et Jean-Marc Poiron reprennent le débat. 

Dans le même ordre d'idée, Michel Lequenne étudie 
le rôle que se taille l'armée bourgeoise au sein 
de l'appareil d'Etat, dans divers types de formations sociales 
contemporaines, en fonction de la nature et de l'acuité 
des conflits de classes qui les déchirent. 
Carlos Rossi analyse, dans cette optique, la nature, 
la fonction, les contradictions 
du Mouvement des Forces Armées portugais. 

Ces premières contributions visent à ouvrir le débat. 
Des groupes de travail se mettent en place, notamment 



2 

sur « la crise et la réforme des services publics », 

la «contribution de Gramsci à la théorie de l'Etat », 

la crise de l'armée française, etc. 

L'évolution des partis réformistes, sociaux-démocrates 
et staliniens, constitue un second centre d'intérêt. A partir 
de la biographie de Thorez, publiée cet été 
par Philippe Robrieux, Henri Weber s'efforce d'établir ce que 
furent les processus de stalinisation des partis communistes, 
et en quoi la crise irréversible du système stalinien affecte 
la réalité de ces partis. Le numéro 5 de la revue 
sera consacré à l'étude comparée de l'évolution des 
principaux partis communistes européens. 

Enfin, nous reproduisons une étude de A. Holubenko 
sur la classe ouvrière soviétique, publiée par la 
revue anglaise « Critique ». 

Les camarades désireux de se joindre à un groupe de travail, 
en souhaitant proposer un thème de recherche et d'article, 
doivent écrire à la revue, JO impasse Guéménée, Paris-IVr 

Par ailleurs, le numéro 3 de « Marx ou Crève » 

sera le dernier à paraître sous ce titre. Au vu des réactions, 
il apparaît d'une part que l'écrasante majorité de nos lecteurs 
trouve ce titre exécrable; d'autre part, qu'au-delà 
de la sphère des militants, ce titre est compris comme 
une injonction ultimatiste et sectaire. 
Dans la mesure où notre projet se veut tout le contraire 
d'une crispation frileuse sur le dogme, nous publierons 
désormais la revue sous le titre de 
« Critique communiste ». 

Septembre 1975. 



de 
Napoléon 

le petit 
aux 

bona partes 
manchots 

REMARQUES SUR L'ÉTAT ET LE BONAPARTISME 
A NOTRE ÉPOQUE 

par Denis Berger 

«Les hommes vivent plus que jamais dans l'ombre de l'Etat» écrit Ralph 
Miliband. Et, pour dégager une perspective historique, il importe de connaître 
précisément la nature des institutions qui obscurcissent l'horizon de la lutte. Quand 
la répression est, sous toutes les formes, la réalité quotidienne des travailleurs, 
il peut sembler vain de s'interroger trop longuement sur la couleur politique ou 
les liaisons diverses de ceux qui la décident. C'est pourtant la condition nécessaire 
d'une action efficace. 

L'Etat est, en toutes circonstances, au service de la classe exploiteuse. Mais 
la forme de cette domination varie d'une époque à l'autre, d'un pays à l'autre. 
Et chaque forme d'Etat correspond à des rapports de forces différents entre la 
bourgeoisie, les classes moyennes et le prolétariat. Il en découle des conditions 
de lutte différentes dont les révolutionnaires doivent tenir le plus grand compte, 
s'ils veulent dépasser le stade de la propagande. On ne se bat pas de la même 
façon, de toute évidence, au Chili de Pinochet ou dans la Grande-Bretagne de 
Wilson. 

La remarque ne vaut pas seulement pour des cas aussi extrêmes. Les régimes 
et les gouvernements qui se sont succédé en France depuis 1944 avaient tous 
en commun de défendre les intérêts de la bourgeoisie. Mais chacun d'entre eux 
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avait des caractéristiques propres qui réclamaient des tactiques différentes du 
mouvement ouvrier. Plus récemment, la courte victoire électorale de Giscard 
d'Estaing a soulevé de nombreuses interrogations: ce septennat si médiocrement 
commencé irait-il jusqu'à son terme? La gauche pourrait-elle parvenir au gouver
nement dans le cadre du régime? Ces questions - et d'autres plus importantes 
encore- ne peuvent recevoir de réponse si l'on ne définit pas la nature du pou
voir de Giscard. Autrement dit, si l'on ne précise pas quels rapports le président 
entretient avec la classe dominante, sur quelles couches sociales il entend s'ap
puyer, quelle marge d'autonomie dispose son appareil d'Etat, etc. 

La description de la réalité est indispensable pour accomplir cette tâche. 
Mais elle ne saurait suffire; il faut encore, à partir de ce premier déblayage, revenir 
aux notions les plus générales, qu'il importe de vérifier et d'enrichir. A ce stade, 
toutefois, les difficultés commencent, car le marxisme est loin de pouvoir fournir, 
pour analyser l'Etat et ses différentes formes, des concepts élaborés (1 ). On est 
donc contraint de tenter, en chaque occasion où l'on veut dépasser l'à-peu-près, 
des généralisations pour lesquelles les textes de la tradition ne fournissent que 
des données insuffisantes, parfois contradictoires. Chemin p!ein de dangers; 
c'est celui que veut suivre le présent article. 

« L'Etat et la révolution » : un point de départ 

Bien entendu, il faut partir de l'Etat et la révolution, écrit par Lénine à 
la veille de la révolution d'Octobre. Jamais autant que dans cet ouvrage, le marxisme 
n'a trouvé son accomplissement de méthode critique révolutionnaire. L'analyse 
de la nature de classe de tout Etat y est brillamment rétablie dans une perspec
tive d'action prolétarienne; la jonction immédiate est faite entre l'existence 
de l'Etat comme instrument au service de la classe la plus puissante et la néces
sité du dépérissement de l'Etat, aboutissement obligatoire des luttes ouvrières. 
Et les moyens de ce dépérissement sont indiqués: la destruction du vieil appareil 
d'Etat par l'auto-organisation des masses exploitées. C'est le schéma théorique 
de la révolution socialiste, de sa nécessité et de sa possibilité, que Lénine a exposé, 
une fois pour toutes. Encore une fois, c'est de cette base qu'il faut partir pour 
approcher la réalité des Etats contemporains. 

Encore faut-il en partir! C'est-à-dire utiliser la définition du contenu de 
l'Etat pour étudier les formes concrètes des Etats auxquels nous sommes 
confrontés. S'il veut acquérir une rigueur scientifique, le marxisme doit se servir 
des concepts abstraits, élaborés à partir d'une première étude de la réalité, pour 
revenir à l'analyse des données concrètes. Seul ce va-et-vient du général au 
particulier peut permettre un enrichissement permanent de la méthode. C'est ce 
qu'oublie trop facilement la cohorte de ceux pour lesquels Marx, Engels et Lénine 
jouent le rôle que tenait la Sainte Trinité dans l'univers intime de sainte Thérèse 
d'Avila. Ces gens cherchent à décrire tous les régimes politiques qu'ils côtoient 
en leur appliquant immédiatement le schéma général de Lénine. 

(1) En dehors des textes qui seront mentionnés dans cet article, la littérature marxiste est assez 
limitée sur le sujet. Il faut bien entendu faire référence à Gramsci. Nicos Poulantzas a entrepris un 
travail systématique (cf. Pouvoir politique et classes sociales ;Fascisme et dictature). On doit lui 
savoir gré d'avoir tenté d'en pousser jusqu'au bout l'élaboration conceptuelle, même si sa méthode 
appelle une critique très serrée, tant est grand son mécanisme, dQ au modèle althussérien. 
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En agissant de la sorte, ils montrent qu'ils n'ont guère examiné l'outil qu'ils 
prétendent utiliser. L'Etat et la révolution avait une fonction très précise: 
rétablir la théorie générale de l'Etat, châtrée par les publicistes de la social-démo
cratie; il se situait donc nécessairement au niveau de l'abstraction théorique. Mais 
il entendait en même temps préparer les bolchéviks aux tâches de la révolution 
prolétarienne: il était donc inspiré par la réalité russe de 1917. Le constater n'en
lève rien à la portée générale de l'ouvrage mais permet de situer certains de ses 
développements. Ainsi l'accent que met Lénine sur le rôle prédominant des forces 
de répression au sein de l'appareil d'Etat («détachements d'hommes armés») 
découle de la réalité de l'Etat tsariste, dans une période de crise révolutionnaire. 
Il ne saurait être posé exactement de la même façon dans le cas d'un pays capi
taliste avancé, en dehors des moments de grande tension entre les classes. 

Tout ceci signifie que le marxisme classique nous donne, au lieu de recettes 
intemporelles, les éléments d'une méthode dont il faut se servir, en la modifiant 
au contact des faits. Pour sa part, Lénine n'a pas agi autrement: tous ses écrits 
des années 17 et suivantes peuvent être lus comme une application aux différents 
moments de la réalité historique des principes d'explication de l'Etat et la révo
lution: c'est notamment le cas de toutes les analyses qu'il consacre au jeune 
régime soviétique, de toutes les propositions stratégiques qu'il formule pour 
l'Internationale communiste. Il y a chez lui une volonté d'enrichir en permanence 
la théorie par la réflexion sur les luttes en cours. 

Rien de commun par conséquent avec tant de marxistes actuels qui se bornent 
à répéter Lénine. A les lire ou à les entendre, on a l'impression qu'il existe un arché
type de l'Etat capitaliste qui ne connaît que des adaptations mineures selon les 
lieux et les périodes. En fait, il existe bien un type d'Etat. propre au mode de pro
duction capitaliste, mais dont la réalité globale ne peut être appréhendée que 
par l'étude de ses formes concrètes d'existence. Aux zélateurs d'un Etat intem
porel, Marx a répondu par avance dans sa Critique du programme de Gotha. 
«L'Etat actuel» ... change avec la frontière. Il est dans l'Empire prusso-allemand 
autre qu'en Suisse, en Angleterre autre qu'aux Etats-Unis. L'« Etat actuel» est 
donc une fiction . » 

En définitive, le vieil lllitch a trop bien fait son travail théorique, puisque des 
générations entières se sont cru, à cause de lui, dispensées de penser par elles
mêmes. Paradoxalement, l'Etat et la révolution, exemple de théorisation dia 
lectique, s'est trouvé à l'origine d'innombrables schématisations. 

L'art de vider les mots 

Ces schématisations, on peut les voir à l'œuvre dès qu'il s'agit de caractériser 
les régimes qui existent dans le monde occidental. Tout se passe comme si le 
marxisme disposait, en tout et pour tout, de deux catégories: démocratie et fascisme. 
Tout Etat qui n'est pas fasciste est classé dans le fourre-tout de la démocratie 
bourgeoise, dont on ne cherche pas à définir les formes et les structures. Passe 
fasciste tout gouvernement qui emploie la répression généralisée. Et, comme 
cette fiévreuse simplification ne va pas sans poser quelques menus problèmes, 
de hardis dialecticiens ont inventé la fascisation, notion destinée, semble-t-il, à 
rendre compte de tout ce qui n'est ni démocratique, ni tout à fait fasciste. Ainsi 
va la science 1 

Toutes ces approximations, toutes ces fantaisies n'auraient pas grande impor
tance si elles ne brouillaient totalement les données à partir desquelles peut être 
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élaborée une stratégie révolutionnaire. Fascisme, démocratie correspondent cha
cun à une forme de domination particulière, dans laquelle la classe ouvrière 
et les classes moyennes ont des positions et des possibilités d'action différentes. 
Les régimes fascistes, en particulier, ne se caractérisent pas essentiellement par 
la sauvagerie de la répression; ou, plus exactement, celle-ci ne dépasse toutes 
les limites que dans la mesure où le gouvernement d'un Hitler ou d'un Pinochet 
a écrasé au préalable la totalité du mouvement ouvrier. Le propre du fascisme 
est, en effet, l'empêchement par la violence, de toute possibilité d'organisation 
autonome des travailleurs, à quelque niveau que ce soit, ce qui implique la sup
pression de toute liberté démocratique. La tâche est d'une telle ampleur, exige 
de tels bouleversements que ceux qui l'accomplissent doivent trouver un appui de 
masse, en mobilisant, autant que faire se peut, la petite bourgeoisie. Atomisation 
de la classe ouvrière et prééminence politique temporaire des classes moyennes 
dans un régime qui, cela va de soi, défend à sa manière les intérêts du grand capital: 
telles sont les caractéristiques organiques du fascisme qui le mettent à part 
de tous les autres régimes. 

En face, les régimes démocratiques. On les qualifie généralement de bourgeois 
pour indiquer au service de qui ils fonctionnent. Mais cette détermination, pour 
indispensable qu'elle soit, ne permet pas de décrire comment ils organisent en 
leur sein, les relations entre les classes. Aussi a-t-on recours à d'autres qualifi
catifs complémentaires : démocratie libérale, démocratie parlementaire, etc. Ces 
termes renvoient tous à certains aspects de la réalité des Etats bourgeois; mais 
ils ont le tort essentiel de le faire de façon intemporelle, sans tenir compte des 
différentes étapes d'évolution du capitalisme. Et pourtant. à chacune de ces étapes, 
parlementarisme, libertés publiques, démocratie ont eu des contenus différents, 
en fonction du développement des luttes de classes. Il est donc nécessaire de 
préciser la terminologie que l'on emploie, en rétablissant le contexte historique 
de son utilisation. 

Démocratie et parlement ont reçu leur première définition générale, confirmée 
par une pratique sociale conséquente, à l'époque du capitalisme ascendant. On 
peut situer plus précisément la période: le XVIII • et surtout la première moitié 
du XIX• siècle, c'est-à-dire lorsque se sont déroulées, en Angleterre et en France, 
les deux révolutions bourgeoises les plus significatives. L'expansion des rapports 
de production capitalistes ne connaît plus alors d'obstacles absolus et le marché 
mondial se structure autour de la City de Londres. A des rythmes variables, les 
pays européens, France en tête, ainsi que les Etats-Unis commencent à s'ouvrir 
à la « vie moderne ». 

Au cours de ces années de croissance heureuse, la bourgeoisie commerçante 
et industrielle des principaux pays n'a nul besoin d'une intervention constante de 
l'Etat. Le libre jeu des lois du marché est, au contraire, la condition de la prospérité 
économique; il exige, non pas l'inexistence ou la passivivité totale de l'adminis
tration, mais la réduction au minimum de son appareil. Le libéralisme théorique 
connaît ses grandes heures, sur le plan économique et dans le domaine poli
tique. Mais la bourgeoisie dans son ensemble ne contrôle pas le pouvoir; au 
départ, seules certaines de ses fractions, telle la bourgeoisie financière sous la 
monarchie de Juillet en France, ont prise sur l'Etat. Bien plus, cet Etat, dans sa 
forme, résulte le plus souvent d'un compromis avec les anciennes classes domi
nantes: en Angleterre, la classe bourgeoise n'a été qu'à mi-chemin de la trans
formation des structures politiques, et elle partage le pouvoir avec une partie des 
aristocrates qui, en retour, se font les agents du développement capitaliste; en 
France, après avoir laissé les robespierristes et leur bâtard, le premier Napoléon, 



extirper les plus grosses racines de l'ancienne société, les bourgeois ont dû 
tolérer le retour en force des aristocrates dans les allées du pouvoir (2). 

Malgré l'extrême diversité de leurs situations, les bourgeoisies européennes 
ont, avant 1848, toute raison de ne se fier qu'à demi à l'Etat qui, largement envahi 
par des aristocrates mal convertis à l'esprit nouveau, risque de promouvoir une 
politique d'intervention qui perturbera l'expansion capitaliste. Elles luttent donc 
pour des garanties constitutionnelles. Elles se battent pour un élargissement du 
parlementarisme. Mais, dans un cas comme dans l'autre, elles ne visent nullement 
à une démocratie émanant du suffrage universel. Leur Parlement doit accorder 
le droit de parole à la fortune; les élections seront donc censitaires puisque le 
but de l'opération est de permettre au bourgeois de contrôler le gouvernement 
et l'administration (budget, emprunts d'Etat, politique étrangère, etc.). La démo
cratie bourgeoise est alors une démocratie pour la bourgeoisie, à l'exclusion 
des travailleurs et de la petite bourgeoisie. 

Cette conception a cessé d'avoir valeur pratique du fait du développement 
des luttes de masse. Mais elle imprègne profondément la pensée théorique, juri
dique et politique des idéologues de la bourgeoisie. Ce n'est pas un hasard si, 
en France par exemple de nos jours, les divers partis bourgeois, qui se retrouvent 
d'accord pour truquer le suffrage universel à l'aide de lois électorales bien mijo
tées, se font les hérauts des prérogatives du parlement, dès lors qu'ils sont plus 
ou moins en opposition avec le gouvernement en place (3) . Il importait de rap
peler l'origine historique de l'« esprit démocratique» dans les rangs de la bour
geoisie, afin de mieux comprendre la signification de la démocratie de suffrage 
universel qui s'est imposée par la suite. 

Démocratie et bloc de classes 

Avec la révolution de 1848 s'ouvre une nouvelle phase de développement 
capitaliste qui prendra fin en août 1914. Les traits généraux en sont connus: 
achèvement des transformations démocratiques bourgeoises dans les principaux 
pays européens, dont l'Allemagne et l'Italie; développement rapide de la puis
sance américaine; accentuation de la concurrence capitaliste à l'échelle mondiale. 
C'est l'ère de l'impérialisme, tel que les marxistes l'ont amplement décrit. Ces 
modifications dans les structures économiques et sociales du monde ne pouvaient 
qu'avoir d'importantes répercussions politiques au niveau de l'Etat. 

Ce fut effectivement le cas ; en particulier, les classes dominantes de l'ancien 
régime virent s'amenuiser leur poids social. Mais le fait ne saurait explique( à lui 
seul l'expansion du suffrage universel, caractéristique de cette époque. En fait, 
c'est l'apparition du prolétariat comme force organisée capable de révo
lutionner la société qui modifia sensiblement la forme de l'Etat. Les journées 
de Juin 1848 à Paris, la naissance de la Première Internationale, la Commune 
furent vécues dans le drame par les possédants qui allèrent jusqu'à transformer en 
Apocalypse sociale ces premiers combats d'envergure de la classe ouvrière. Et, 
à partir des années 80, la croissance régulière des syndicats et des partis socia
listes vint leur prouver que la répression la plus féroce ne pouvait empêcher les 
travailleurs d'aller de l'avant. Malgré toute la solidité de la société, la menace de 

(2) Plus tard, dans l'Allemagne unifiée par la Prusse, le nouvel Etat sera marqué aussi par un 
compromis. 

(3) Il y a trois ans, en France, on a même vu un Sanguinetti, en compagnie de quelques barons 
du gaullisme, admonester publiquement Pompidou au nom de l'initiative des députés 1 
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subversion restait entière. Il fallait la désarmer, faute de pouvoir l'extirper défi
nitivement. 

C'est ainsi que, cédant à la pression des masses tout en sachant la transformer 
à leur avantage, les couches décisives de la bourgeoisie s'adaptèrent à la démo
cratie de suffrage universel, dans le cadre de la République ou de monarchies 
constitutionnelles. A priori, elles craignaient ce mode d'élection et toutes les 
modifications qu'il implique dans la structure de l'Etat. « ... La République n'est. 
d'une façon générale, que la forme politique de transformation de la société bour
geoise et non pas sa forme de conservation» écrivait Marx dans le Dix-huit 
Brumaire. Les banquiers et les industriels pensaient comme lui , mais ils surent 
s'imposer les sacrifices qui rendirent caduque cette remarque. Ainsi , en France, 
la Troisième République fut-elle l'œuvre des «orléanistes», c'est-à-dire d'une 
fraction importante de la haute bourgeoisie dont l'idéal politique était une monar
chie de type louis-philipparde qu'ils cherchèrent à instaurer au lendemain de la 
Commune. Mais, constatant les difficultés de l'opération, ses risques surtout, ils 
se rallièrent à la République. Et ce fut - il y a un siècle - l'amendement Vallon, 
le début de la belle époque pour les nantis. 

Pour comprendre la portée de ce choix, il faut en voir les implications. Adopter 
le suffrage universel, c'est admettre le libre fonctionnement d'un parlement où, 
malgré tous les stratagèmes, toutes les pressions, sont représentées en majorité 
des couches sociales extérieures à la bourgeoisie (paysannerie, classes moyennes, 
à terme prolétariat). C'est donc accepter que se modifient toutes les règles de la 
vie politique, que se constitue un nouveau personnel de députés, de ministres, 
de fonctionnaires de tous les échelons. Avec ces représentants d'autres classes, 
il faut composer. Il est indispensable de leur concéder une part de l'exer
cice du pouvoir, dans les assemblées locales et régionales, dans les cabinets 
ministériels. 

En d'autres termes, la généralisation du suffrage universel signifie que la 
bourgeoisie renonce à gouverner seule, qu'elle cherche alliance, de préférence, 
avec les classes moyennes. la démocratie bourgeoise de l'époque de l'ex
pansion impérialiste est, avant toute autre caractéristique, un bloc de 
classes, durablement institutionnalisé, au sein duquel la grande bour
geoisie exerce l'hégémonie grâce au pouvoir de fait qu'elle détient mais 
où elle accepte de déléguer une partie de ses responsabilités à des repré
sentants des classes moyennes et. par leur intermédiaire, aux organi
sations réformistes du mouvement ouvrier. Le parlementarisme et les 
libertés démocratiques ne sont que l'expression du rapport organique ainsi créé 
entre la classe dominante, les classes moyennes et le prolétariat. 

Il faut insister sur l'aspect institutionnel de ce bloc. Il ne s'agit pas de ces 
alliances temporaires qu'un sauveur de la patrie peut réaliser autour de sa per
sonne, au cours d'une brève période de tempête sociale. La démocratie bourgeoise 
a sa propre logique de fonctionnement qui lui permet de circonscrire dans son 
cadre étatique les grands moments de la lutte des classes. L'exemple le meilleur 
en est, une fois encore sans doute, fourni par la Troisième République française 
qui, de crise en guerre, a vécu soixante-dix ans (4). Mais on ne saurait oublier 
que les pays capitalistes les plus avancés ont connu, sous des formes qui leur 

(4) Le rôle de la franc-maçonnerie, cette organisation de masse de la petite bourgeoisie rurale 
et urbaine dirigée par des politiciens liés au grand capital, permet de comprendre comment a pu se 
forger le bloc des classes sous la Troisième République. 



étaient propres, souvent sans régime républicain, de semblables blocs de classes, 
pour le plus grand profit final du capital et pour la plus grande intégration au 
système de la classe ouvrière. 

La Première Guerre mondiale et la crise des années trente marquèrent le 
déclin des formes démocratiques bourgeoises traditionnelles. L'ébranlement de 
tous les régimes, l'effondrement de certains d'entre eux, la mobilisation des masses 
laborieuses et la décadence des classes moyennes rendirent précaires le bloc 
de classes caractéristique du parlementarisme ; dans les pays les plus atteints 
par la vague, ils le rendirent totalement impossibles : ce fut. de l'Italie à l'Allemagne 
et à l'Espagne, la vague des fascismes. 

La Deuxième Guerre mondiale accéléra, dans l'ensemble, ce processus de 
décadence. La crise actuelle du capitalisme semble sonner le glas de la démo
cratie i:;Qurgeoise classique. Partout, à des rythmes divers. on assiste à la détério
ration du mécanisme parlementaire, au renforcement de l'exécutif qui semble 
s'imposer à toute la société, à l'expansion des appareils répressifs policiers et 
militaires, à la personnalisation du pouvoir. Tous les Etats ne sont pas également 
atteints; tous s'orientent dans la même direction. y compris la vieille Angleterre 
et l'Amérique du Watergate. 

Ces bouleversements de la superstructure institutionnelle reflètent une réalité 
plus fondamentale: l'impossibilité, à l ' étape actuelle de développement du 
capitalisme, d'institutionnaliser durablement des blocs de classes par 
lesquels la bourgeoisie fait accepter sa domination à une partie des 
exploités. 

Marx et le bonapartisme 

Dans la majorité des pays européens, on se trouve face à des régimes que, 
superficiellement, on pourrait qualifier d' intermédiaires : ce ne sont pas, au sens 
précis du terme, des dictatures, puisque les libertés démocratiques sont, en gros, 
conservées. Ce ne sont pas non plus des démocraties traditionnelles car le gou
vernement et l'appareil d'Etat y prennent de plus en plus le pas sur le parlement, 
avec tout ce que signifie cette prééminence. Et, devant cette réalité nouvelle. le 
vocabulaire politique traditionnel s'avère insuffisant. Les uns parlent de « p·ési
dentialisme », les autres de «pouvoir personnel» ; d'autres enfin évoquent <' l'Etat 
fort». Aucun de ces termes n'est satisfaisant. Les deux premiers restent à la surface 
du problème car ils ne font que souligner les modifications des mécanismes de 
fonctionnement de l' Etat sans en fournir d'explication . Quant au vocable «Etat 
fort». il est pour le moins ambigu; il implique, en effet, une analogie avec le~ 

régimes dictatoriaux qui, dans l'histoire, sont parvenus à entraver suffisammP _,t 
les affrontements de classes pour pouvoir durablement diriger ies affaires en dehors 
de tout contrôle et de toute contestation. Or, à l'exception de l'Espagne {f:t de la 
Grèce et du Portugal avant la chute de leurs bourreaux). tous les régimes euro
péens ont pour trait commun d'être le théâtre d'affrontements ouverts entre les 
classes et les fractions de la classe dominante ; la subsistance d' institutions repré
sentatives, de partis et de syndicats confèrent à ces luttes une ampleur de réper
cussion qui est source d'instabilité politique (même si celle-ci est relative). 

Dans de telles conditions, il faut chercher ailleurs une terminologie plus 
adaptée. Et il est normal de s'interroger sur le concept de bonapartisme, fon-
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damental dans la théorie marxiste, bien que le stalinisme ait tenté de le faire 
passer à la trappe (5). 

On sait que Marx a élaboré le concept de bonapartisme pour rendre compte 
de la signification historique et théorique du coup d'Etat du 2 décembre 1851 
en France. Son Dix-huit Brumaire de Louis Bonaparte demeure, lui aussi, 
un modèle d'application de la méthode dialectique à la réalité historique. L'ou
vrage rend compte des traits particuliers de l'évolution historique française tout 
en tirant de l'événement des leçons générales, valables pour la totalité de la société 
capitaliste. Il n'est donc pas inutile de rappeler rapidement l'essentiel des analyses 
auxquelles il procède. 

Le problème posé était le suivant : comment expliquer qu'un démagogue, 
entouré d'une camarilla de politiciens douteux, puisse s'attribuer un pouvoir 
quasi-illimité, en éliminant la quasi-totalité du personnel politique de la bour
geoisie et en gouvernant avec toutes les apparences d'une indépendance complète 
vis-à-vis de la classe dominante? Comment rendre compte d'un tel phénomène 
en fonction de la lutte des classes? 

Pour Marx, le premier facteur à considérer est le rapport des forces entre 
bourgeoisie et prolétariat. En 1851 , il est arrivé à une sorte d'état d'équi
libre par annulation de la capacité d'offensive de chacune des classes. Les 
travailleurs ont été saignés à blanc au cours des journées de Juin 1848. Ils sont, 
dans leur très grande majorité, réduits à l'apathie ; mais ils constituent encore 
une menace potentielle de subversion. Les possesseurs du capital, atteints par la 
tourmente révolutionnaire de 1848, sont incapables de s'unifier autour d'une poli 
tique claire. Aucune solution définitive ne peut triompher ; la société tout entière 
est dans une impasse où elle risque, à terme, de s'enliser totalement. 

Toutes les classes, toutes les couches sociales attendent anxieusement une 
solution. Cette période de latence favorise la prise du pouvoir par un homme pro
videntiel dont la stature est due au seul fait qu'il a su se confondre avec un des 
mythes qui constituent la structure de l'idéologie nationale (en l'occurence, le 
mythe, jacobin et chauvin tout à la fois, du« petit caporal»). Et, provisoirement, 
ce mythe se substitue plus ou moins aux rapports idéologiques entre 
exploiteurs et exploités sur lesquels était traditionnellement basé le 
consensus social. 

La force du sauveur que la France s'est choisi, du Napoléon au petit pied, 
provient de ce qu'il est étranger à la société politique traditionnelle. L'équipe 
dont il est entouré revêt, à bien des égards. l'aspect d'une bande. Moins par la 
nature véreuse de plusieurs de ses cadres que par le principe qui la soude : elle 
n'a aucune chance de goûter au pouvoir - et à ses joies matérielles - si elle 
ne s'impose totalement et solidairement. 

Les ravaleurs de la nation lézardée n'ont pas d'appui qui vaille dans les forces 
sociales et politiques dont l'affrontement est l'axe de la lutte des classes. Cela 
ne signifie pas qu'ils sont dépourvus d'une base sociale potentielle. Leur déma
gogie leur permet de trouver un écho auprès de toutes classes et couches qui 
aspirent d'autant plus anxieusement à une issue à la crise qu'elles sont 
elles-mêmes, de par leur statut social particulier, incapables de s'or-

(5) Dès que la politique de l'Internationale a servi à soutenir la polit;que extérieure de l'Etat 
soviétique et non plus à organiser la lutte pour la révolution mondiale, une analyse concrète de l'évo
lution des rapports de classes ne servait plus à rien. Elle devenait même gênante: il est plus commode 
de classer sans nuances les Etats en démocraties et en fascismes. si l'on se borne à soutenir les unes 
contre les autres. 
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ganiser de façon cohérente, sur des bases qui leur soient propres. Dans 
la France du XIX• siècle, il s'agit de la paysannerie parcellaire, du lumpen-prolétariat 
et, plus généralement, de tous ceux que l'ébranlement de la société met en dehors 
des circuits habituels; il faut compter aussi avec les corps de répression, l'armée 
en particulier, que leurs fonctions maintient hors de la politique mais auxquels 
la crise des structures traditionnelles fait prendre conscience de leur puissance 
et donne l'illusion de croire que leurs revendications particulières ont les dimen
sions de l'intérêt général. Tous ces éléments ne s'emparent pas de la parole avec 
le coup d'Etat, mais ils trouvent un porte-parole dont les discours les grisent, 
car ils leur confèrent une cohésion verbale dont ils n'ont jamais eu l'équivalent 
dans la réalité des luttes sociales. 

En période de dissolution de la trame de la société, toute organisation qui 
montre une capacité de résistance moins défaillante peut devenir un pôle de régé
nération de l'ensemble du monde politique et social. Dans le mode de produc
tion capitaliste, l'appareil d'Etat possède une autonomie réelle par rapport à la 
classe dominante. En France, cette autonomie est renforcée par une longue tra 
dition de centralisation qui remonte à la monarchie dite absolue et a connu sa 
floraison avec la Convention et le Premier Empire. L'appareil d'Etat y constitue 
une force d'une vigueur exceptionnelle, à laquelle il ne manque que 
des moyens d'expression politique directe. Badinguet et ses grandes com
pagnies font miroiter leur popularité, leur désir d'ordre, afin de jouer, sur la scène 
désolée de la vie politique, les incarnations de la puissance spécifique de l'Etat. 

L'établissement de semblables rapports entre la machine politico-adminis
trative et les aventuriers bonapartistes renforce encore l'autonomie de l'Etat. Le 
régime qui naît avec le 2 Décembre exprime, plus clairement qu'aucun autre 
jusque là, la nature profonde de l'Etat - un instrument de domination, au service 
de la classe dominante, issu de la société, mais qui. de plus en plus, s'éloigne 
d'elle et semble la dominer. Le nouveau gouvernement se pose en arbitre entre 
les classes; il maintient entre elles un équilibre relatif. Pour limiter les ambitions 
politiques de la bourgeoisie, il cherche à se concilier la classe ouvrière. A celle-ci, 
il veut interdire, par tous les moyens, de s'organiser politiquement; mais il a 
garde de l'écraser totalement et définitivement car - et c'est là une 
caractéristique fondamentale du bonapartisme - il a besoin qu'elle se 
manifeste un minimum pour contrebalancer les exigences des détenteurs de 
capital (6). 

Toutefois, ce système de balancier est régi par des lois dont la principale est 
le maintien de l'ordre établi. Agissant pour conserver en vie une société qui 
serait autrement vouée à la disparition par la crise permanente, le pouvoir bona
partiste n'a ni la volonté, ni les moyens de faire appliquer d'autres normes que 
celle du mode de production capitaliste. Aussi bien. la paix sociale qu'il assure. 
et la centralisation des décisions qu'il réalise lui permettent-ils une efficacité 
remarquablè dans l'accomplissement de cette tâche. Tant que l'accumulation de 
facteurs de crise au niveau international et au niveau national ne vient pas modifier 
l'assise première du régime, celui-ci s'avère être un excellent outil du développement 
capitaliste. N'oublions pas que, si l'on est en droit de parler de révolution indus
trielle, celle-ci s'est accomplie en France. pour l'essentiel. sous le règne de Na
poléon Ill. 

(6) C'est le sens qu'il faut donner à la «politique sociale>> du Second Empire qui alla jusqu'à 
tolérer les associations ouvrières - quitte à les réprimer ensuite. 
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la religion du bonapartisme 

Le concept de bonapartisme n'est pas étudié dans le seul Dix-huit Brumaire. 
Ou, plus exactement. il revêt. aux yeux de Marx et d 'Engels, un caractère suffi
samment général pour qu'on l' emploie à l'étude systématique d'autres phéno
mènes. Il est bon de citer, pour connues qu 'elles soient. les phrases qu'Engels 
écrivait à Marx. dans une lettre en date du 13 avril 1866 : « ... le bonapartisme 
est la vraie religion de la bourgeoisie moderne . .Je vois de mieux en mieux que 
la bourgeoisie n'est pas faite pour régner directement; ... une semi -dictature 
bonapartiste devient la forme normale. » 
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Plus tard, Engels caractérise l'ère de Bismarck dans l'Allemagne unifiée d'après 
1871 comme la forme de réalisation d'une «monarchie bonapartiste». Les ana
logies sont nombreuses entre Bismarck et Badinguet, malgré la profonde différence 
des situations. Bornons-nous à noter que le règne du bonaparte prussien est 
issu d'une double crise de la société allemande. Tout d'abord, la crise provoquée 
par l'achèvement de la révolution démocratique bourgeoise, dans un contexte 
de développement combiné où la classe capitaliste n'est pas suffisamment solide 
pour mener une lutte radicale contre l'ancienne société; 1848 lui a rendue concrète 
la menace d'un prolétariat en cours de naissance à l'action politique; de crainte 
de voir la révolution s'instaurer en permanence, elle doit accepter un compromis 
et, en échange de la garantie de la libre exploitation, déléguer à l'Etat, qui porte 
de nombreuses marques de vieil ordre social, une part importante de la domi
nation politique. Mais à cette crise de structure vient se surajouter, dans les années 
70 et 80, une crise plus conjoncturelle, qui a une origine internationale. Ce 
sont les années de la première «grande dépression» du capitalisme, ponctuée 
de crises économiques souvent violentes. Ce sont aussi les années où le spectre 
de la Commune rend tangible dans toute l'Europe la menace de la révolution 
prolétarienne, surtout lorsque le socialisme devient une force de masse qu'on n'a 
pas encore appris à domestiquer. La bourgeoisie est plus que jamais en quête 
d'ordre et, lorsqu'elle est affaiblie pour une raison ou une autre, elle est prête à 
tolérer bien des « semi-dictatures » (7). 

Mais on est tenu de souligner que l'élan religieux qui poussait les porteurs 
d'action vers les sauveurs, providentiels ou présidentiels, connut rapidement des 
limites, au moins dans les pays capitalistes les plus puissants. Avec l'impérialisme 
vint, pour un temps, une prospérité réelle et une certaine paix sociale. Les démo
craties parlementaires se consolidèrent, sur les fondations solides de blocs de 
classes réalisés autour de la grande bourgeoisie. Pour un temps, la prédiction 
d'Engels tomba à faux. Son «erreur», cependant, n'avait d'autres fondements 
que la croissance sans heurts majeurs du capitalisme: comme elle, elle était limitée 
dans son ampleur et sa durée. Et les affirmations générales des pères fondateurs 
sur le bonapartisme conservent leur portée. Résumons-les, sans reprendre ce qui 
a été évoqué à propos du Dix-huit Brumaire : 

e le bonapartisme correspond à une tendance essentielle de la 
bourgeoisie. Celle-ci ne peut réaliser de profit sans l'existence des rap
ports salariaux qui impliquent la libre vente de la force de travail. Cette 
condition essentielle du fonctionnement du système a pour contrepartie 
l'obscurcissement nécessaire des mécanismes de l'exploitation. Pour que 
le «libre échange» entre capitaliste et prolétaire soit respecté, il lui faut 
être légalisé par une autorité indiscutée, expression d'un pacte social. 
garanti par une idéologie commune à toute les classes de la société. C'est 
à l'Etat qu'incombe ce rôle de garant. C'est pourquoi, dans le mode de 
production capitaliste, il bénéficie d'un degré d'autonomie beaucoup plus 
grand qu'à n'importe quelle autre période de l'histoire. L'histoire particulière 
de chaque nation, la façon dont la révolution bourgeoise s'y est accom
plie - par étapes marquées de compromis avec l'aristocratie et le clergé 
ou à la jacobine -, le déroulement des luttes entre capitalistes et prolé-

(7) N'oublions pas qu'à la fin des années 80 la France républicaine a connu, elle aussi, la menace 
d'un bonapartisme avec le trop léger général Boulanger. 
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taires, peuvent éventuellement renforcer l'autonomie de l'Etat qui, de toute 
manière, possède un poids politique spécifique dans le combat des 
classes. 

e cependant, cette tendance permanente n'aboutit à une forme 
bonapartiste d'Etat que dans le cadre d'une crise sociale majeure. 
Les exemples étudiés par Marx et Engels permettent de préciser la notion, 
un tar)tinet fourre-tout, de crise majeure. L'apparition des semi-dictatures 
bonapartistes suit. plus ou moins rapidement, des périodes révolution
naires que le prolétariat n'a pas su ou pas pu exploiter. La défaite 
subie empêche l'offensive des travailleurs, mais le danger encouru par 
la bourgeoisie l'a affaiblie et l'incite à rechercher des gardiens de l'ordre. 

e la crise ne doit pas être appréciée au seul niveau national. Si les rapports 
de classes à l'intérieur d'un pays sont déterminants, leur évolution 
dépend largement des rapports économiques, sociaux et poli 
tiques qui se constituent à l'échelle internationale et déterminent 
le caractère de la période. C'est là la conséquence de l'unification du 
marché mondial qui va s'accélérant dans la seconde moitié du XIX • siècle. 

e L' influence de la réalité supra -nationale est encore faible sur la France 
du coup d'Etat de Badinguet. Elle est claire sur le processus de consti
tution de l'Etat national al lemand ; elle seule permet de comprendre la 
forme particulière de bonapartisme à la prussienne. ce « bismarckisme » 
qui est le produit du télescopage de deux crises. 

l'apport de Trotsky 

La dimension internationale du problème deveint éclatante au lendemain de 
la Deuxième Guerre mondiale. Les régimes d'exception se multiplient et posent 
aux marxistes des problèmes nouveaux. Les débats sont nombreux dans le mou 
vement communiste, à propos du fascisme italien, à propos de la Pologne de 
Pilsudsky, à propos du nazisme ... Au cours de cette période, c'est incontestablement 
Trotsky qui fait le plus pour reprendre et approfondir le concept de bonapartisme (8) . 

Il n'était évidemment pas guidé par le pur plais ir de la recherche terminolo 
gique. Il avait à combattre les schématisations de la direction stalinienne qui, de 
politique ultra-gauche en capitulations opportunistes, méritait pleinement d'être 
appelée « le grand organisateur de la défaite». Pour l'Internationale communiste 
tout ennemi que la politique extérieure de l'Union soviétique lui imposait de com 
battre était étiqueté fasciste, sans égard aux complexités du réel. Trotsky lutta 
pour préserver les voies d'élaboration de la stratégie communiste: il chercha à 
définir exactement tous les régimes auxquels confiait sa survie l'ennemi de classe, 
en répétant sans cesse que chaque forme de pouvoir correspondait à un rapport 
déterminé entre les classes et exigeait donc une réponse spécifique du prolétariat. 

Pour Trotsky, le bonapartisme est une catégorie fondamentale. Il s'en explique 
dans un texte de 1935 (9) : «Certaines critiques nous font grief de faire du terme 
de bonapartisme un emploi trop large et trop divers. Ces critiques ne remarquent 

(8) Il n'a pas été le seul à utiliser ce concept. Lénine l' évoque pour caractériser le gouvernement 
Kerensky en 1917. Dans les écrits de Rosa Luxembourg consacrés à l'affaire Dreyfus. on peut trouver 
une approche du problème. Enfin, les développements de Gramsci sur le «césarisme» vont dans le 
même sens. Mais c'est Trotsky qui a le plus systématisé la problématique du bonapartisme. 

(9} Bonapartisme bourgeois et bonapartisme soviétique. « Classiques rouges >>. no 2. 



même pas qu'il en est de même avec d'autres termes du vocabulaire politique, 
tels que «démocratie», «dictature», sans même parler d'« Etat», de «société», 
de «gouvernement». On parle de démocratie antique (qui reposait sur l'escla
vage), de la démocratie des corporations médiévales, de la démocratie bourgeoise, 
de la démocratie prolétarienne (au sens d'Etat), aussi de la démocratie à l'intérieur 
des partis, des syndicats, des corporations, etc. Le marxisme ne peut renoncer à 
de telles notions stables, conservatrices, et ne peut se refuser à les appliquer à 
des phénomènes nouveaux: sans ce!a la transmission de la pensée humaine serait, 
en général, impossible. Mais le marxisme est tenu, sous peine d'erreur, de définir 
chaque fois le contenu social de la notion et le sens de son évolution.» 

De fait, Trotsky suit le programme qu'il expose ici. Il vérifie le concept à la 
lumière de la situation nouvelle créée dans le monde entier par les crises de l'après
guerre (crises politiques structurelles, amplifiées par la crise économique de 1929). 
Des définitions fournies par Marx, il conserve l'essentiel: les gouvernements 
bonapartistes apparaissent dans des périodes où la société est menacée de chaos; 
la classe ouvrière, comme en Italie au lendemain de l'échec des occupations 
d'usines, comme en Allemagne à la suite de la longue série de défaites qui jalonnent 
les années d'après-guerre, est en recul sans être écrasée ; la bourgeoisie est éga
lement sur la défensive. De cette situation d'équilibre instable découle l'apparition 
d'un «régime personnel» qui s'élève au-dessus de la démocratie» ( ... ) la classe 
économiquement dominante se trouve contrainte, pour sauvegarder ce qu'elle 
possède, de tolérer au-dessus d'elle le commandement incontrôlé d'un appareil 
militaire et policier ... » (1 0) . 

Mais Trotsky généralise l'emploi de la notion. A ses yeux, le bonapartisme 
moderne n'apparaît pas nécessairement à la suite d'un «coup d'Etat» compa
rable à celui de Louis Bonaparte, ni d'une série de bouleversements généraux, 
tels que ceux qui ont marqué l'avènement de Bismarck. Au contraire, ils peuvent 
se faire jour dans le cadre parlementaire normal, dont ils limitent seulement le 
fonctionnement par des mesures du type décret-loi, par un déploiement des 
forces de répression. Et Trotsky de citer, à titre d'exemple, le gouvernement Giolitti 
dans l'Italie pré-mussolinienne; les gouvernemen.ts Brüning et Von Papen à la 
veille de la venue au pouvoir d'Hitler; le gouvernement Dollfuss en Autriche; 
le gouvernement Doumergue, né des émeutes du 6 février 1934 à Paris : tous 
avaient comme caractéristique de ne pas remettre en question les constitutions 
existantes et, malgré leur caractère policier, de ne pas chercher à briser par la 
force la classe ouvrière en lui retirant toute possibilité d'organisation autonome. 

Ces arbitres ont aussi en commun d'avoir une base politique et sociale 
encore plus restreinte que celle dont bénéficiait un Napoléon Ill avec la petite 
paysannerie. Ils sont contraints de danser sur une corde raide sans balancier 
sérieux, accumulant les jongleries entre les différentes fractions parlementaires, 
les partis politiques représentant des classes opposées. «Il y a des moments 
où la bourgeoisie s'appuie et sur la social-démocratie et sur le fascisme, c'est-à
dire quand elle se sert simultanément de son agence ·conciliatrice et de son agence 
terroriste» (11) . D'où une instabilité fondamentale qui les voue à une très brève 
durée.« Le régime de Brüning est un régime transitoire, un régime de courte durée 
qui précède la catastrophe. Le gouvernement actuel ne tient que parce que les 
camps principaux n'ont pas encore mesuré leurs forces» (12). 

(10) Ibid. (note 9) . 
(11) Et maintenant? in Ecrits (tome Ill. p. 124 ) . 
(12) Ib id .. p. 128-129. 
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De nombreuses critiques ont reproché à Trotsky cette généralisation qu'ils 
considèrent comme l'emploi abusif d'un terme unique pour définir des réalités 
très différentes (13 ) . Qu'en est-il au juste? On peut d'évidence trouver, dans les 
écrits que Trotsky a consacré au problème, des approximations, des contradictions 
aussi. Elles sont en général d'importance mineure et tiennent plus aux conditions 
dans lesquelles travaillait Trotsky en exil qu'à des défauts' fondamentaux dans la 
méthode. Celle-ci est dans la prolongation de celle de Marx : à partir de la diver
sité des événements, procéder à un travail d'abstraction qui permette la classi
fication nécessaire à l'approfondissement du concept. Ce travail, Trotsky n'a 
jamais cessé de l'accomplir, en ajustant ses analyses en fonction de l'expérience 
acquise. C'est ainsi que, dans les années brûlantes qui précèdent la peste brune 
en Allemagne, il en vient à une distinction fondamentale entre deux formes d'état 
d'exception : le pré-bonapartisme et le bonapartisme «sous sa forme évoluée». 
Le pré-bonapartisme, c'est Brüning, qui gouverne avec les moyens de l'appareil 
bureaucratique et policier mais qui. pour assurer ses maigres possibilités d'existence, 
joue de l'affrontement, encore à peu près équilibré, entre Hitler d 'une part.le 
mouvement ouvrier contrôlé par la social-démocratie d'autre part. Le bonapar
tisme proprement dit, ce sont Von Papen et Schleicher qui marquent un coup 
de barre à droite dans la mesure où, isolés au Parlement. ils renoncent à tout soutien 
des partis politiques de gauche et se transforment en «une sorte de commission 
politique auprès de la Reichswehr ». l'armée qui , temporairement. constitue le 
dernier barrage contre la vague nazie et le seul appui du pouvoir. 

Ces catégories ne saura ient être appliquées mécaniquement. Mais, adaptées 
aux diverses situations concrètes, elles permettent de rendre compte sur 
un plan général de l'évolution rapide des rapports de classes, de montrer 
comment la tendance fondamentale de la bourgeoisie à laisser s'ins
taurer des états d'exception s'articule avec les modifications incessantes 
occasionnées par les luttes. Ainsi , dans le cas de la France, le gouvernement 
Doumergue de 1934 représente une forme prébonapartiSle. une première tenta 
tive, assez misérable au demeurant. d'instaurer un régime au -dessus du Parlement. 
L'Etat français de Pétain, pour sénile qu'i l soit, représente une forme authentique 
de bonapartisme : basé sur l'appareil d'Etat et les cadres de l'armée, il défend les 
intérêts du grand capital tout en ouvrant largement son administration aux délégués 
des couches les plus arriérées des exploités. 

En fait, ce que semblent avoir mal saisi les critiques. c'est que Trotsky a pour
suivi son élaboration sur le concept de bonapartisme à partir des caractéris
tiques dominantes de la période à l'échelle mondiale. Dans cette perspec
tive. la réalité essentielle, c'est l'effondrement des structures de domination établies 
au début du stade impérialiste. La guerre mondiale, la révolution d'Octobre et 
l'élan qu'elle a suscité dans le monde entier sont à l'origine de cette catastrophe. 
La petite bourgeoisie, broyée par la crise, devient une force sociale incontrôlable. 
C'est, d'ailleurs. l'ensemble de la vie politique qui échappe à tout contrôle, y 
compris, dans bien des cas. à celui du grand capital. L'ascension des fascistes 
vers le pouvoir prend. dans les situations exptrêmes, un caractère irrésistible. 
La bourgeoisie sait le coût élevé d'une solution de ce genre. Elle cherche à la 
prévenir, et la fonction des divers gouvernements bonapartistes est de retarder 

(1 3 } Parmi ces critiques. Brandler, Tolheimer et leurs partisans contre lesquels Trotsky polé
mique dans ses articles consacrés à l'Allemagne. Signalons aussi le marxiste polonais Andrei Stawar 
qui, dans ses Libres essais marxistes, reoroche à Trotsky de ne pas en rester à la stricte définition 
de Marx. Isaac Deutscher, dans sa biographie du leader révolutionnaire, le taxe d'« imprécision>>. 
sans argumenter plus avant. Poulantzas cite Deutscher. 



au maximum l'échéance. le bonapartisme que décrit Trotsky ne se com
prend que par rapport à l'imminence de la menace fasciste. 

De ce point de vue, l'extension de l'utilisation de cette notion se justifie plei
nement. La démonstration en est faite en pratique dans les écrits que Trotsky a 
consacrés à l'évolution de l'Allemagne dans les cinq années qui précèdent la 
prise du pouvoir hitlérienne: on peut, aujourd'hui, les reprendre en les comparant 
au récit de ce qui s'est déroulé effectivement; on ne peut qu'être surpris de la 
justesse des prévisions, jusque dans le détail des événements. Le concept de bona
partisme permet de comprendre les modifications les moins apparentes des rap
ports de forces dans la mesure où il définit précisément l'évolution des formes 
de l'Etat, instance centrale des luttes de classes. Et un des apports de Trotsky 
par rapport à Marx est de préciser les conditions d'apparition du bonapartisme, 
le calendrier de son développement. Le schéma général en est clair: crise sociale 
et montée révolutionnaire du prolétariat qui n'aboutit pas; paralysie des classes 
possédantes qui craignent de nouvelles secousses; apparition d'un régime pré
bonapartiste; nouvelle polarisation des luttes qui pose le problème : «ou la vic
toire du fascisme, ou la victoire elu prolétariat» (14 ). 

La succession de ces étapes ne s'opère pas mécaniquement. Trotsky ne 
prévoit pas l'issue, dans la mesure même où il place en permanence la lutte révo
lutionnaire du prolétariat comme moteur de l'évolution étudiée. « ... le bonapar
tisme caractérise la dernière période au cours de laquelle l'avant-garde proléta
rienne peut prendre son élan pour s'élancer à la conquête du pouvoir» (15). Et 
la différence essentielle entre bonapartisme et fascisme provient de cette possi
bilité, due elle-même à la différence dans les rapports de forces entre les classes, 
caractéristiques des deux régimes. Dans ce cas, la classe ouvrière conserve encore 
la base d'organisation à partir de laquelle elle peut prendre l'offensive en entrai
nant, contre l'Etat amoindri, les classes moyennes mises en mouvement par la 
crise. Dans l'autre, le prolétariat a été écrasé à l'aide de la petite bourgeoisie trans
formée en force de choc par le fascisme; il lui faut toute une période historique 
pour reconstituer sa force. 

Constater la pertinence d'ensemble de la démarche de Trotsky ne signifie 
ni que l'on doive adopter inconditionnellement toutes les conclusions qu'il a 
tirées au jour le jour, ni surtout qu'il faille considérer que l'élaboration du concept 
soit close avec lui. Il est impossible d'appliquer mécaniquement à la situation 
présente les définitions formulées dans les années 30 - et cela pour deux séries 
de raisons au moins. 

En premier lieu, les écrits sur l'Etat et le bonapartisme ont les mêmes carac
téristiques que tous les écrits de Trotsky de la période: ils sont imprégnés de la 
conviction profonde que la succession d'échecs révolutionnaires et de victoires 
fascistes, ouvrant la porte à la guerre, n'est pas inéluctable ; une politique 
correcte, réaliste, peut permettre de remonter la pente, même après l'Allemagne, 
même après l'inaccomplissement de juin 36 en France et les premiers succès de 
Franco en Espagne. Il n'y a chez le militant Trotsky aucun fatalisme: en toutes 
circonstances, une lutte révolutionnaire est possible qui, même si elle ne peut 
aboutir immédiatement au succès décisif, modifiera le rapport des forces défa-

{14) Et Maintenant? p. 130. Il faut aussi se reporter à un article inachevé, dicté par Trotsky 
la veille de son assassinat: Bonapartisme, fascisme et guerre {in Writings, 1939-19401. 

{15) Bonapartisme bourgeois ... {p. 25). 
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vorable et préparera de nouveaux développements. Cette attitude, profondément 
justifiée dans son essence, a les défauts de sa qualité fondamentale: elle pousse 
à poser les alternatives en termes quasi absolus (16 ) . Par exemple, le bonapar
tisme est décrit comme un «pont entre la démocratie et le fascisme», «un régime 
transitoire, un régime de courte durée qui précède la catastrophe». Mais, dans la 
perspective qui vient d'être évoquée, toutes ces caractéristiques sont poussées 
à l'extrême, tous les délais sont raccourcis. De là naissent un certain nombre 
d'inexactitudes et d'approximations dans les analyses dont nous devons tenir 
compte aujourd'hui. Ainsi , dans le cas de la France, peut-on trouver chez Trotsky, 
dans le cadre d'une vision par ailleurs remarquablement fine de la situation, une 
surestimation de la menace immédiate du fascisme. 

Mais, répétons-le, il s'agit de défauts relativement secondaires, produits 
d'une certaine tendance au raccourci historique qui est inhérente à tous les révo
lutionnaires, obligés de faire des pronostics qui sont en même temps la définition 
de tâches. Il en va autrement de tout ce qui fait la force et la richesse des élabo
rations de Trotsky, à savoir leur caractère concret, adapté aux réalités de la période ; 
elles ne peuvent être transposées dans la situation de l'après-guerre. 
Le fascisme, sous la forme qu' il avait en 1930, n'est plus la menace principale 
et, de ce fait, tout le fonctionnement des systèmes politiques étatiques est radi
calement modifié. Les mécanismes généraux du bonapartisme tels que les décrit 
Trotsky, après Marx et Engels, sont perceptibles dans la société contemporaine. 
Mais, dans la plupart des cas, ils ne peuvent être décrits comme provisoires et 
caractéristiques d'une étape ultime avant l'effondrement de l' Etat, devant la dic
tature milita ire ou la révolut ion prolétarienne. Au contraire, dans tous les pays 
européens développés, c'est le déclin de la démocratie parlementaire au profit 
de gouvernements arbitraux qui est un phénomène permanent, et n'a nulle part 
encore abouti à une catastrophe politique. C'est de cette réalité qu'il faut 
rendre compte pour la confronter avec le concept élaboré à partir des 
expériences antérieures. A ce prix seulement, nous pourrons déterminer 
quelle utilité pratique la notion de bonapartisme a de nos jours. 

Nouvelle période, nouvel Etat 

Pour aborder le problème, il est nécessaire de partir des caractères généraux 
de la période à l'échelle mondiale. Dans tous les domaines, la Seconde Guerre 
mondiale a marqué une mutation de la société. Elle a poussé jusqu'à leur terme 
les changements qui commençaient à s'opérer dans les années 30, à partir de la 
crise économique générale et de la victoire du nazisme. 

On a souvent décrit la façon do.1t le capitalisme avait été pris de court par 
le grand krach de 1929. Et si l'étude de cette période présente encore certaines 
lacunes, une conclusion est pourtant indispensable : la bourgeoisie a tiré les 
leçons de ces années de désespoir pour le profit. Elle a mis au point des techniques 
de politique économique, basées sur l'intervention de l'Etat, pour empêcher le 
renouvellement d'événements aussi catastrophiques. Cette adaptation à une réalité 
nouvelle a eu son idéologue, sir Maynard Keynes qui. avec l'assurance et la pon-

(16) Trotsky est, en outre, parfaitement conscient que l'issue révolutionnaire ne viendra pas 
automatiquement, qu'elle dépend du dégagement d'une avant-garde révolutionnaire. Pour éduquer 
celle-ci, pour former les cadres qu'il a rassemblés dans la Quatrième internationale. il donne ~ ses 
écrits le caractère le plus didactique possible, ce qui peut être la source de certaines simplifications. 
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dération propres à l'establishment britannique, a bouleversé les théories éco
nomiques en vigueur jusque-là. Ce n'est pas ici le lieu de porter une appréciation 
globale sur la «révolution keynésienne». On peut se borner à constater qu'elle 
a donné naissance à un ensemble de pratiques économiques qui ont été assez 
généralement appliquées et qui ont eu, un temps, une indiscutable efficacité. En 
effet, si les contradictions fondamentales du capitalisme n'ont pas été surmon
tées, des résultats ont été obtenus que l'on ne peut tenir pour négligeables. La 
«prospérité» qu'a connu, sans crise majeure, le capitalisme entre 1945 et 1965, 
en témoigne largement. 

Mais un tel renouvellement dans le domaine de la politique économique ne 
peut être que l'expression particulière d'un effort beaucoup plus général de la 
bourgeoisie pour faire face aux conséquences politiques de l'accumulation des 
antinomies que le développement de l'impérialisme a fait naître dans les rapports 
entre les classes et entre les Etats. A cet égard, il semble que les couches déci
sives du capitalisme mondial aient tiré des expériences fascistes un bilan encore 
plus négatif, si faire se peut, que de la crise. de 1929. En leur temps, Hitler et Mus
solini ont été les derniers recours des exploiteurs dont les bases d'existence étaient 
menacées. Mais les frais des services qu'ils ont rendu ont été énormes. Et, non 
pas pour des raisons de principe, mais dans un souci d'efficacité et de renta
bilité, la bourgeoisie a tout mis en œuvre pour ne pas se trouver contrainte de 
devoir faire appel à des expédients aussi coûteux. Mais la conjoncture de l'époque, 
la« croisade militaire des démocraties contre l'hitlérisme» et l'alliance avec l'Union 
soviétique ont été les manifestations concrètes de cette volonté délibérée. 

La solution la meilleure aurait consisté, évidemment, à rétablir partout des 
régimes démocratiques, c'est-à-dire des blocs des classes moyennes et d'une 
partie de la classe ouvrière autour de la grande bourgeoisie. Ce fut de fait la ten
dance dominante après 1945 (17 ). Elle connut une certaine réussite, probablement 
plus apparente que réelle, lorsque, après l'échec des mouvements de masse de la 
Libération, la croissance économique permit d'améliorer sensiblement le pouvoir 
d'achat des masses. Mais le rétablissement d'authentiques régimes démocra
tiques s'est heurté d'emblée à de sérieux obstacles. La guerre avait eu pour consé
quence une détérioration du rapport des forces qui, globalement, n'a cessé 
de s'infléchir au détriment de l'impérialisme. Le développement de la révolution 
dans les pays dominés, la persistance des luttes de classes à un haut niveau dans 
les Etats développés, le rétrécissement du marché capitaliste, la renaissance et 
l'accentuation de la concurrence capitaliste avec ses conséquences hautement 
dommageables pour certaines nations, la concentration rapide dont les effets se 
font ressentir sur les classes moyennes, etc.: telles sont les principales causes 
qui ont empêché de stabiliser des régimes démocratiques où le règlement des 
problèmes politiques puisse s'effectuer sans heurts majeurs. 

Le grand capital n'a pas les moyens de rétablir les institutions paisibles et 
florissantes de sa belle époque; mais il n'est pas non plus menacé de renversement 
immédiat. C'est une nouvelle situation d'équilibre, moins directement périlleuse 
pour les exploiteurs; ceux-ci ne peuvent pourtant laisser les affaires dans l'indé-

(17) Il est indispensable de préciser maintenant que les développements qui vont suivre concer
nent les pays capitalistes avancés d'Europe occidentale. La nature des Etats de pays à développement 
combiné, avec les expériences égyptiennes, argentines. péruviennes, etc., appelle une étude spéciale. 
D'autre part, c'est l'exemple de la France, avec ses évidentes particularités, qui est pris comme réfé
rence principale. Malgré les inconvénients qui en découlent. te caractère général des remarques 
effectuées ne devrait pas en être affecté. 
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termination, à mi -chemin entre la démocratie traditionnelle et le bonapartisme 
des années 30: il en résulterait un désordre permanent à partir desquelles les luttes 
ouvrières pourraient prendre une ampleur telle qu'à terme elles deviendraient 
menaçantes pour l'ordre établi. Il faut donc codifier, institutionnaliser, la situation 
existante. Cela ne peut se réaliser sans une modification profonde du 
rôle de l'Etat, de ses rapports avec les classes en présence. 

C'est pourquoi on assiste à une extension systématique des pouvoirs 
de domination accordés à l'Etat. Cette tendance, on l'a déjà noté, est entra
vée, dans l"immédiat après-guerre, par les concessions démocratiques qu'impose 
la vague de mobilisation populaire qui dure jusqu'en 1948 dans toute l"Europe. 
Elle est considérablement masquée au cours de la période d'essor économique 
des années 50. Elle connaît des rythmes d'accomplissement qui varient selon les 
pays. compte tenu de leurs structures spécifiques et de la forme qu 'y prennent 
les luttes de classes. Néanmoins, on peut en découvrir les manifestations dans 
toutes les nations capitalistes développées. 

Secteurs d'intervention de l'Etat 

Le rôle nouveau que jo:.Je l"Etat peut être décelé à plusieurs niveau x. Sur le 
plan économ ique d'a bord, il faut constater l'extension considérable du secteur 
pu bl ic dans de nombreux pays et, dans tous. la multipl icat ion des intervent ions 
d irectes, dont une des formes principa les est celle du f inancement par les fonds 
publics. On aurait tort d'expliquer ce phénomène, comme le fon t t raditionnellement 
beaucoup de marxistes, par des causes plus ou moins conjoncturelles. Les natio
nalisations ne touchent pas seulement les secteurs non rentables, bien qu'indis
pensables au fonctionnement de l'économie - te ls les chemins de fer en France. 
L'adoption d'une politique d' intervention économique systématique n'est pas due 
uniquement à la pression des masses, plus ou moins exprimées par les part is de 
gauche. Le domaine de l"Etat ne représente pas que l'infrastructure à partir de 
laquelle les monopoles peuvent développer leur recherche du profit. Le pouvoir 
central joue un rôle moteur dans la croissance dont il est l"ordonnateur, même 
lorsqu'il ne dispose pas de mécanismes de planification «à la française». 

Que cette activité se déroule dans l'intérêt du grand capital ne saurait être 
mise en doute un seul instant. L'essentiel est qu'elle soit indispensable à la survie 
du système et que, de ce fait, elle confère à l'Etat de larges possibilités d'action 
autonome. Dans le passé, de telles facultés ne lui étaient accordées que pour 
d'assez brèves périodes, crise ou guerre notamment. C'est aujourd 'hui devenu la 
règle courante. Le champ de l"autonomie d'intervention de l"Etat est précisément 
circonscrit : il doit définir une politique d'ensemble qui rétablisse continuellement 
l'équilibre entre les exigences de croissance et de rationalisation de la production 
(dont les entreprises les plus concentrées sont les piliers) et la nécessité de pré
server de la décadence et du chaos l'ensemble de l'économie nationale. où les 
entreprises non monopolistes ont une masse sinon un poids considérable . 

Travail de Sisyphe qui passe par des ruptures incessantes et des réajuste
ments permanents. La position de l'Etat est à peu près celle de l'arbitre d'une finale 
de coupe de rugby; ses décisions sont déterminées pour le déroulement de la 
partie, mais chacune d'entre elles risque d'être violemment contestée par les 
partenaires en présence. Cependant, son intervention est indispensable, car toute 
carence risque de provoquer des catastrophes dans les secteurs les plus faibles 



de l'économie et, par choc en retour, d'entraver la croissance des plus forts. Les 
conséquences de cette situation sont doubles: d'une part. il n'y a jamais identi
cation totale, mais seulement convergence fondamentale entre les visées des 
monopoles et l'intervention de l'Etat; d'autre part, l'appareil d'administration 
économique centrale se développe à un rythme rapide; il se peuple de spécia
listes et de techniciens qui, tout en professant le credo général de la rationalité 
capitaliste, ont l'ambition de tenir une place éminente dans l'orientation de l'éco
nomie. 

Il est toujours artifice! de séparer radicalement l'économique. le social et la 
politique. La progression de l'intervention de l'Etat dans la vie économique ne 
répond pas à des impératifs strictement économiques. Les perturbations des struc
tures de la production et de la distribution, inhérentes au développement à notre 
époque, peuvent avoir des conséquences sociales perturbantes; pour les éviter, 
le gouvernement et les appareils administratifs prennent en charge l'ensemble 
du pays. Là encore, la définition des tâches est riche en contradictions. L'Etat 
contribue de façon décisive à unifier les diverses couches de la bourgeoisie des 
plus modernes aux plus arriérées. Il lui faut promouvoir des mesures qui apaisent 
les classes moyennes traditionnelles (paysans, commerçants par exemple). vic
times permanentes de la concentration. Il doit encore chercher à se concilier, à 
intégrer à sa démarche les couches nouvelles de la petite bourgeoisie. Celles-ci 
constituent en effet la seule base potentielle qu'il peut espérer s'assurer: ce sont 
elles qui peuvent profiter le plus immédiatement de la politique économique mise 
en œuvre par le gouvernement. Enfin, la classe ouvrière demeure, face au pouvoir, 
plus ou moins pressante selon le niveau de ses luttes. 

Dans l'entre-deux-guerres, la contrainte d'une situation sans issue obligeait 
le grand capital à céder, nolens volens, une part essentielle de ses prérogatives. 
Aujourd'hui, les couches décisives de la bourgeoisie font un choix conscient qui 
aboutit à une délégation de pouvoirs. Les bases de l'accumulation capitaliste à 
l'échelle mondiale ont été constamment rognées depuis octobre 1917. Il n'est 
plus possible de garantir le profit dans un monde en révolution en continuant à 
associer au développemenl toutes les couches sociales qui recevaient, dans le 
cadre des structures anciennes, une part de surproduit. Dès lors, il devient plus 
efficace de séparer, autant que faire se peut, les intérêts des grandes entreprises 
de la politiqc~e du maintien de la stabilité sociale d'ensemble. Cette dernière est 
vouée à la plus extrême précarité et les maîtres du capital ont le souci de se pré
server des éclaboussures qu'elle provoque en permanence. 

Un mot encore sur un aspect essentiel de la réalité qui explique le statut de 
l'Etat dans les pays capitalistes développés. Nulle part, en Europe occidet
tale, ne s'est déroulée depuis la guerre de lutte révolutionnaire pour le 
pouvoir. Nulle part non plus la classe ouvrière n'a été écrasée; toutes les batailles 
montrent qu 'elle conserve une potentialité d'action intacte. Pourtant. l'installation 
du nouveau système de rapports entre Etat et classes sociales a été rendu possible 
par une faiblesse permanente des travailleurs: quelle qu'ait été l'ampleur de leur 
mobilisation, ils n'ont pas trouvé les moyens politiques de menacer directement 
l'assise du pouvoir; ils sont restés en deçà de l'action révolutionnaire. Les capi
tulations et les trah1sons des socialistes et des communistes expliquent, au jour 
le jour, cet inaccomplissement. Mais il faut adopter un point de vue plus global: 
la dégénérescence de l'U.R.S.S. et le triomphe de la contre-révolution stalinienne 
ont laissé des traces profondes dans la conscience de classe; les défaites répétées 
n'ont pas seulement des conséquences négatives immédiates; elles ont aussi, 
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dans les pays capitalistes où 1917 avait eu le plus grand des échos, amoindri 
l'initiative révolutionnaire des masses. Il ne s'agit pas là d'un phénomène qui 
doive durer, et les combats qui se déroulent depuis 1968 annoncent un retour
nement de la tendance. Mais la démoralisation relative des travailleurs. leur perte 
de confiance dans la possibilité de la révolution ont constitué un trait général 
du monde capitaliste qui a pesé sur le déroulement, parfois tempétueux, des 
luttes dans chaque nation. Du même coup, la puissance réelle du prolétariat, 
maintenue à un niveau pré-révolutionnaire, s'exprime, en dehors des périodes 
de grandes luttes, par le biais des partis réformistes. Ceux-ci deviennent donc 
un élément essentiel du fonctionnement du système étatique, puisqu'ils 
représentent un des pôles par raT>port auxquels l'Etat doit définir sa politique de 
maintien de la stabilité d'ensemble de la société. 

Parlement et appareil d'Etat 

Pour concilier les forces les moins spontanément conciliables, il faut pouvoir 
ne pas dépendre excessivement des contraintes de la vie politique parlementaire. 
Pour agir rapidement face aux difficultés que crée sa propre politique, il est néces
saire de disposer de moyens d'intervention spécifiques. Pour être l'Etat d'une 
société qui a des difficultés à concilier les intérêts divergents des classes qui la 
composent, il est indispensable de se situer, en apparence au moins, au-dessus 
de la société. 

Dans ce contexte. s'explique le déclin du parlementarisme. Les diverses 
assemblées ne disparaissent pas ; elles continuent, au contraire, à être le lieu où 
se nouent des compromis entre les fractions rivales. Mais leur rôle effectif est 
amoindri. Elles ont de moins en moins à connaître des affaires les plus décisives. 
Dans le meilleur des cas, elles sont chambres d'enregistrement où viennent être 
notifiées par les partis en présence les orientations politiques divergentes dont 
l'opinion publique doit être avertie. Dans le pire des cas, et c'est celu i de la France, 
elles sont privées de toute possibilité d'initiative réelle. En règle générale à notre 
époque, le parlement, bien qu'il n'ait pas perdu toute influence et puisse même 
jouer un rôle de frein, tend de plus en plus à être dessaisi de ses privilèges anté
rieurs; il n'est plus le facteur essentiel des décisions fondamentales. Tous les 
rouages intermédiaires entre le citoyen et le pouvoir se voient réduits à la portion 
congrue. 

Les grands choix, le plus souvent, résultent de la confrontation, publique ou 
discrète, entre les fractions décisives de la bourgeoisie et l'appareil d' Etat. Appareil 
d'Etat dont le gonflement spectaculaire est proportionnel à l'importance des inter
ventions dans tous les secteurs de la vie publique. Il y a peu à dire de réellement 
nouveau sur ce sujet, à moins d'énumérer fastidieusement les différentes compo
santes de l'Etat dont il faudrait souligner la marge d'autonomie particulière. Plus 
intéressante est une autre caractéristique: la division systématique des tâches 
entre les appareils d'Etat chargés de fonction de gestion et d'unification 
de la société et les appareils chargés du maintien de l'ordre. Le phéno
mène n'est pas nouveau, mais il prend de nos jours des dimensions inusitées. La 
nature sans cesse plus contradictoire des problèmes que doit résoudre l'Etat 
face aux classes en présence multiplie, pour l'Etat, l'obligation de rechercher un 
semblant de consensus général. Mais il ne peut se créer d'unanimité par des 
moyens artificiels et, à chaque instant. une classe ou une couche sociale s'estime 
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lésée par les décisions d'équilibre; elle se révolte, avec une violence qui dépend 
de ses moyens propres aussi bien que de la situation conjoncturelle. Et il incombe 
aussi à l'Etat de réprimer cette rébellion qui met en question l'existence du pacte 
social. 

Lorsque l'unification et la répression doivent être menées de pair d'une façon 
à peu près constante, la division du travail entre les appareils chargés de l'une 
et de l'autre prend vite la forme d'une opposition. D'un côté, la po!ice et l'armée 
préconisent et mettent en pratique les méthodes de l'affrontement direct avec 
les contestataires; de l'autre, les gestionnaires de l'économie, tous ceux qui ont 
à faire avec l'idéologie mettent l'accent sur les formes de participation qui peuvent 
désamorcer les conflits. D'un côté Marcellin et Poniatowski, de l'autre Delors 
et Edgar Faure. Ce conflit est, en fait, l'expression d'une contradiction qui est 
celle de la classe dominante elle -même. Aussi bien l'Etat devient-il le lieu pri
vilégié de la confrontation de deux lignes stratégiques entre lesquelles la bour
geoisie est partagée en permanence. C'est là le sens de la coexistence conflictuelle 
entre les deux branches principales de l'appareil d'Etat. Il n'y a aucune chance 
pour que cette dichotomie puisse trouver de solution dans le cours normal 
des événements. Le développement d'une crise générale ne fera que la renforcer. 
Il raffermira encore plus le sentiment qu'ont les flics et les militaires d'être les seuls 
remparts solides de la société; leur désir de jouer un rôle politique en rapport 
avec cette mission ira croissant lui aussi. 

La division de l'appareil d'Etat, conséquence et reflet du manque de cohésion 
de la société, implique l'existence d'un arbitre. Celui-ci doit avoir les apparences 
de l'indépendance la plus totale - à l'égard des classes sociales, à l'égard des 
partis politiques, à l'égard des différents secteurs de l'administration. A ce prix, 
il pourra , par dessus les corps et assemblées intermédiaires. s'adresser directement 
aux citoyens avec quelque chance d'être entendu. La personnalisation du 
pouvoir, avec ses aspects souvent dérisoires. est la conséquence directe 
des fonctions nouvelles que remplit l'Etat dans une société dont les 
bases de reproduction sont restreintes. Le prestige du héros n'est pas néces
saire au chef d'Etat moderne. l'image du technicien au fait des problèmes. mâtiné 
de l'homme qui partage les soucis de tout le monde lui est, par contre, indispen
sable. Pour le comprendre, il faut à nouveau rappeler que le rôle idéologique de 
l'Etat s'est lui aussi trouvé décuplé. 

Le déséquilibre fondamental de la société sonne, en effet, le glas des idéologies 
qui, dans le passé, assuraient l'acceptation par la majorité de la reproduction des 
rapports de production . Crise de la notion de patrie, crise des idéaux politiques 
abstraits de démocratie ou de laïcité; crise de la morale privée et crise de l'insti
tution familiale, crise de la religion - en bref, crise générale de confiance. Toutes 
les anciennes idées-force n'ont pas perdu la totalité de leur prégnance; elles sont 
seulement privées désormais de l'universalité qui leur conférait une si grande 
efficacité. Il n'est pas question de leur trouver des remplaçants en un clin d'œil. 
Ici, comme ailleurs, il faut faire durer des situations provisoires. Et le meilleur 
recours semble être de répandre largement l'idée que la technique, fille aînée de 
la science, peut seule résoudre des problèmes que la politique embrouille et pollue. 
Corollaire: au delà de toutes les querelles idéologiques. il est une réalité simple 
et drue. celle de la croissance économique; celle-ci peut être accélérée, ralentie, , 
modifiée dans sa forme, elle demeure la base sur laquelle peuvent se greffer les 
solutions des problèmes annexes, politiques ou autres. La priorité à la «tech
nique économique». que Giscard sait si aimablement illustrer, est probablement 
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un des meilleurs ciments qui existe à l'heure actuelle pour l'édifice social. Qui 
pourrait mieux l'incarner que les représentants de l'Etat à qui, précisément, incom
bent les tâches du développement global de l'économie? 

L'Etat manager 

Il est temps de résumer l'essentiel des remarques qui ont été faites sur les 
fonctions nouvelles qu'assume l'Etat depuis quelques décennies. Le point prin
cipal concerne les rapports entre grande bourgeoisie et Etat: il n'y a pas lieu de 
parler de fusion des monopoles et de l'appareil d'Etat, comme il est. par exemple, 
dans la logique de la théorie du «capitalisme d'Etat» de le faire (18). Il s'est 
opéré, de par la force même des rapports entre les classes qui se sont établis après 
1945, une division du travail entre les uns et l'autre. Le gouvernement et les ser
vices administratifs ne sont pas de simples exécutants d'une ligne impérativement 
fixée par de mystérieux «cercles dirigeants du grand capital ». S'il faut procéder 
à une comparaison, disons que l'Etat contemporain est un Etat manager. De 
même que les directeurs et administrateurs des grandes sociétés, il possède de 
grandes latitudes au niveau de l'exécution des tâches générales qui lui incom
bent; comme eux, il est enserré dans des limites étroites: il est contraint de défendre 
les intérêts des propriétaires des moyens de production, sans lesquels il ne peut 
continuer à exister. Qui plus est, il ne détermine pas seul ses «objectifs de cam
pagne»; les grands capitalistes, dont '1 est le fondé de pouvoir, participent acti
vement aux débats décisifs. 

La comparaison doit s'arrêter là , car le champ d'activité de l'Etat est la société 
tout entière et non une entreprise unique, fût-elle de dimensions gigantesques. 
L'ensemble des entreprises qui constituent ce que l'on peut appeler la grande 
bourgeoisie de monopole possède une cohésion réelle, due à une position com
mune dans la production et la circulation. Mais ces firmes ne sont pas unifiées 
totalement, car les lois de la concurrence continuent à déterminer leurs relations. 
C'est dans la confrontation avec l'Etat qu'elles trouvent, en général. les voies de 
leur cohésion. Il en résulte, d'elles à l'Etat un système de subordination conflic
tuelle. On peut aisément déceler une osmose entre les grandes entreprises et 
les administrations, ne serait-ce que sous les formes bien connues de l'union 
personnelle des dirigeants ou de l'interchangeabilité des responsables. C'est là 
pour les détenteurs de capitaux un moyen d'influer, au jour le jour, sur l'exécution 
de la politique d'ensemble, de corriger les mauvais effets que peuvent avoir pour 
eux certaines décisions gouvernementales, inspirées par le souci de maintenir 
l'équilibre général de l'économie et de la société. Mais, même lorsqu'elle ne leur 
ménage pas son appui, la grande bourgeoisie ne se confond jamais avec tes équipes 
politiques dirigeantes; elle veut se garder la ressource de prendre ses distances 
au cas où l'intervention de l'Etat susciterait des oppositions trop vives dans le 
pays. Et elle ne se prive pas de manifester publiquement, au gré des circonstances, 
ses désaccords éventuels. 

L'Etat demeure un instrument de domination au service de la classe domi
nante. Mais il a vu s'accroitre énormément ses fonctions d'arbitrage ; il est devenu 
ragent essentiel de la cohésion de la formation sociale dont il est issu. Plus que 

(18) La critique systématique de la conception d'ensemble du capitalisme monopoliste d'Etat 
reste à faire. Elle constitue un élément d'appréciation important de la stratégie des partis commu
mstes qui, tel le P.C.F., en font leur credo théorique. 
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jamais, il apparaît comme uns institution dotée d'une large autonomie, étendant 
son ombre sur toute la société. Tous ces aspects ont existé tout au long de l'his
toire du capitalisme. Ils prennent aujourd'hui une dimension et une intensité 
nouvelle. Et l'on est immanquablement amené à évoquer les gouver
nements que Trotsky décrivait comme pré-bonapartistes, dans l'entre
deux guerres. Au niveau des mécanismes de fonctionnement, on trouve de véri
tables similitudes. L' Etat tend à prendre la forme «d'un «régime personnel» qui 
s'élève au-dessus de la démocratie, louvoie entre les deux camps et sauvegarde 
en même temps les intérêts de la classe dominante». Et ce jeu s'effectue sans 
destruction du cadre politique traditionnel; il implique le maintien en activité des 
partis politiques opposés, sur lesqÙels il est loisible de s'appuyer successivement 
selon les phases d'évolution des luttes de classes. Pour un peu, on pourrait dire 
qu'à notre époque, l'Etat des pays capitalistes développés se caractérise par un 
pré-bonapartisme permanent. 

Fort belle formule qui, à la limite, semble cerner la réalité d' un trait de plume. 
Il faut toutefois se montrer circonspect. Des différences profondes séparent les 
régimes actuels de ceux qu'a analysés Trotsky. Dans l'Italie pré-mussolinienne 
comme dans l'Allemagne pré -nazie, la tension des rapports de classes atteignait 
un paroxysme ; c'est ce qui a déterminé l'apparition des gouvernements à la Brüning. 
Rien de semblable au cours des vingt années qui , depuis la fin de la guerre mon
diale, ont vu l'Etat prendre peu à peu un rôle permanent nouveau. C'est au contraire 
le calme, très re lat if , des affrontements qu i a permis la transformation en quest ion. 
Tout s'est passé comme si la c lasse dominante avait profité d'une certaine quié
tude pour mettre en place, à froid, les éléments d'un système qu i permette, vaille 
que vaille, de prévenir de nouvelles explosions soc iales. Les leçons du passé 
sont tirées ; on cherche à retenir ce qu'elles comportent de valable, en éliminant 
les conditions d'application qui les ont rendues précaires et coûteuses. 

Un seuil est ainsi franchi; c'est sur le cadre et des formes de luttes de classes 
que ce passage se fait surtout ressentir. Avant d'en veni r à cet aspect des choses, 
il convient de mettre en exergue une conclusion : i'intégration d'un certain nombre 
de mécanismes bonapartistes au fonctionnement normal de l'Etat constitue une 
tendance générale du mode de production capitaliste à l'époque du déclin de 
l'impérialisme. Lorsque l'on constate les effets de cette tendance dans un pays 
déterminé, il faut récuser l'emploi sans précaution du terme bonapartisme. 
Dans les définitions, vérifiées par l'histoire, qu'en donne Trotsky, le bonapartisme 
renvoie à une situation nationale, qui est encore pré-révolutionnaire, malgré 
un premier échec de la classe ouvrière. Entre Je niveau où se situent les problèmes 
de l'Etat contemporain et le niveau des régimes préfascistes, il faut savoir faire 
opérer, sur le plan de la méthode, la différence entre une tendance générale d'évo
lution à l'échelle d'une période et une situation concrète, expression d'un rapport 
de forces particulier, conjoncturel. 

Un raisonnement analogique, trop formel, ne pourrait qu'être la source de 
confusions dangereuses. Il amènerait, en particulier, à oublier que la nature des 
régimes issus, en Europe, de la Seconde Guerre mondiale leur a permis longtemps 
de faire face avec succès aux mobilisations ouvrières les plus massives, qu'ils 
étaient en mesure d'absorber pour l'essentiel. 

le bonapartisme encore 

Mais il faut se garder aussi d'une vision statique. Ce qui a été vrai pendant 
les vingt-cinq dernières années risque de devenir caduc dans la période actuelle 
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de crise du capitalisme. Un des aspects politiques majeurs de cette crise est le 
renouveau des luttes ouvrières dans toute I'Europt:!, sur une base qui menace 
les fondements mêmes de la société d'exploitation. tn même temps commence 
à s'opérer une recomposition du mouvement ouvrier qui peut permettre à l'avant
garde révolutionnaire de conquérir une influence de masse. Les obstacles sont 
encore nombreux pour que l'on puisse parler de situation révolutionnaire dans 
l'ensemble du continent. Mais il est réaliste d'affirmer que, dans les années à 
venir, le problème de la révolution socialiste peut être posé. 

Dans l'immédiat, l'essentiel est de comprendre que, dans la mesure où il 
prend l'aspect d'une mise en cause directe de l'exploitation, le combat des tra 
vailleurs sape. du même coup, les fondations de l'« Etat-manager». Celui-ci ne 
peut fonctionner à plein rendement que si le mouvement ouvrier est anesthésié 
politiquement par le réformisme. Le bond qualitatif opéré par les luttes des masses 
fait perdre leur efficacité aux savants jeux d'équilibre. La liste des mesures d'excep
tion que peuvent prendre les gouvernements se révèle d'autant plus courte qu'au 
cours de la période précédente ont été transformés en procédures normales des 
moyens qui n'étaient autrefois utilisés qu'occasionnellement. Tous les gouver
nements sont condamnés aux orientations à court terme ; les plus faibles d'entre 
eux se contentent de surnager médiocrement (c'est le cas de la Grance-Bretagne, 
de l'Italie) . Leur impuissance multiplie les causes de révoltes pour toutes les 
couches exploitées non salariées. Bien plus, en cas de grève de masse, de mou
vement d'ensemble, tous risquent une paralysie. dont le pouvoir gaulliste a fourni 
un bel exemple en 1968. 

En fait, dans un proche avenir, plusieurs pays européens risquent de se trouver 
face à une situation où la généralisation de la répression apparaîtra à d'impor
tantes fractions de la bourgeoisie comme la seule solution possible en théorie. 
Mais les moyens de l'institutionnaliser font défaut ; la crise des classes moyennes 
prend, en particulier, d'autres formes que celles des années trente, et la consti
tution de mouvements fascistes de masse semble extrêmement difficile. Ces 
obstacles accroîtront encore les hésitations du grand capital. Des mesures de 
plus en plus exceptionnelles seront prises - tous azimuts. La tendance générale 
s'actualisant dans la conjoncture, le caractère pré-bonapartiste des régimes concer
nés se révèlera publiquement, sans que pour autant ils franchissent rapidement 
un seuil qualitatif en direction de la dictature. La détérioration rampante du pou
voir, «à l'italienne», a des chances de se répandre. Des conditions de lutte favo
rables seront offertes au prolétariat, non pour une «prise de pouvoir» immédiate, 
mais pour une offensive centrale qui, mettant à profit la faiblesse de l'Etat, trans
forme le rapport des forces entre les classes. Et ce n'est pas un mince scandale 
que les partis socialistes ou communistes ne proposent aujourd'hui aucune politique 
qui soit à la mesure de la situation qui tend à s'instaurer en Europe. 

Il ne faut évidemment pas tomber dans une vision linéaire de l' évolution. Les 
problèmes se posent en termes de luttes de classes et donc de combat de la classe 
dominante pour la défense de l'ordre. La bourgeoisie ne laissera pas le pourris
sement de la situation aller jusqu'au bout. Elle orchestrera une réaction, qui pourra 
prendre une forme ouvertement, classiquement bonapartiste. 

Les conditions d'une telle solution peuvent être facilement déterminées. Il 
faudra, tout d'abord, que les luttes de masse aient atteint le niveau où elles empê
chent la poursuite du déroulement normal de la vie sociale, rendant ainsi concret 
la nécessité d'un changement qualitatif. Il faudra, plus encore, que cette situation 
se soit prolongée assez longtemps sans être tranchée pour qu'une part importante 
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de la population éprouve, avant tout autre sentiment, le besoin de l'ordre. Alors, 
mettant à profit la première circonstance où la classe ouvrière aura connu un 
échec partiel (grève manquée, provocation de droite laissée sans riposte, etc.), 
la fraction la plus résolue de la bourgeoisie aidera à la mise en place d'un régime 
d'excepricn : pleins pouvoirs au gouvernement, suspension temporaire d'un certain 
nombre cie libertés, mise en sommeil du parlement, extension de la répression, etc. 
Le fer de lance d'une teile opération serait l'alliance de l'armée et de la police. 

On pense au Chili dont l'exemple sanglant est présent à toutes les mémoires. 
1! es; nécessaire, cependant, de nuancer : un «coup». en Europe, prendrait sans 
doute, dans ses premières phases au moins, un aspect différent. Le but de ses, 
auteurs ne serait pas la destruction du mouvement ouvrier (on connaît la difficulté 
les risques et le prix élevé de l'opération), mais sa paralysie. Selon toute pro
babilité, les apparences démocratiques seraient sauvées et un minimum de vie 
politique assurée. En définitive, la réaction des travailleurs sera décisive pour la 
suite des événements: si elle revêt l'ampleur qu'exige la gravité de la situation, 
elle risque d'entraîner une riposte violente des forces de répression. C'est donc 
dans une deuxième phase que le problème de la guerre civile peut être posé. Si 
la classe ouvrière reste plus ou moins passive, le régime bonapartiste peut se 
stabiliser pour une période (19). 

La viabilité de ces Etats d'exception dépendra largement des modifications 
du rapport des forces international, à l'échelle de l'Europe en particulier. Beaucoup 
plus que pendant la montée révolutionnaire des années 30, la solidarité objective 
entre les différents foyers de lutte du vieux continent est devenue un état de fait. 
C'est là d'ailleurfi une des raisons de l'extrême prudence du grand capital qui sait 
que l'installation d'un gouvernement bonapartiste aurait des conséquences au 
delà des frontières du pays concerné. Il n'est que de voir comment l' Europe de 
1975 vit à l'heure du Portugal pour s'en convaincre. La difficulté de toute opé
ration violente au service de l'ordre en est encore accrue. 

Bonapartisme de gauche 

Et pourtant, il n'existe pas de situation sans issue pour la bourgeoisie, tant 
que la révolution prolétarienne n'est pas venue la frapper à mort. Si elle ne trouve 
pas de solution acceptable à droite, la classe dominante en cherchera 
une à gauche. Dans une série de pays européens, la venue au pouvoir de coali
tions de gauche, englobant les partis communistes ou soutenues par eux, est une 
possibilité généralement admise. Lorsqu'ils étudient les causes de tels dévelop
pements, les marxistes révolutionnaires mettent l'accent sur la pression des masses: 
c'est parce que la montée des luttes de classes est irrépressible que la bourgeoisie 
doit tolérer la constitution de gouvernements de gauche. Le débat est ensuite 
porté au niveau du programme de l'union de la gauche dont il est aisé de démontrer 
qu'il ne modifie rien de fondamental aux bases du système capitaliste. Cette 
approche de la réalité est correcte car elle met l'accent sur l'essentiel. Mais n'amène
t-elle pas à trop insister sur les contraintes que subira le grand capital, sims voir 
les aspects positifs que peut avoir pour lui une solution de gauche? 

(19) Il faut introduire ici une différence entre les pays où la gauche, écartée du pouvoir de longue 
date, peut apparaître comme porteuse de solution et les pays où des années de gestion social-démo
crate ont usé la crédibilité du réformisme. Dans ce dernier cas, le recours, au bonapartisme de droite. 
basé sur les forces de répression semble devoir être la seule possibilité. 
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Du point de vue de l'Etat, en effet, la venue au pouvoir des socialistes et des 
communistes a toutes les chances de rétablir un nouvel équilibre de fonc
tionnement. La condition en est, bien entendu, que le peuple travailleur accepte 
de rester, à la demande de ses dirigeants parlementaires, dans les limites de la 
légalité. Si cela se produit, la puissance du mouvement ouvrier, endiguée par 
les réformistes, sera intégrée au système. Elle prendra la forme d'une puissance 
des partis de gauche qui prendront en charge la direction de l'Etat, au prix de 
quelques réformes de son appareil. La grande bourgeoisie, atteinte par un certain 
nombre de nationalisations, conservera cependant une part essentielle de son 
potentiel économique (et de ses appuis internationaux). A nouveau, l'Etat appa
raîtra doué d'une large autonomie, basée en fait sur une alliance conflictuelle 
entre le capital d'une part, le gouvernement et les appareils d'autre part. La nou
veauté de la situation naîtra d'une articulation nouvelle des relations entre bour
geoisie, classe moyenne et classe ouvrière- et donc du déplacement du centre 
de gravité de l'ensemble étatique. Le changement n'est pas négligeable; il 
n'est pas suffisant pour que l'on doive chercher un autre terme que bonapartisme 
de gauche pour qualifier ce type de régime. 

Ceux que cette expression ferait sursauter doivent réfléchir à l'expérience du 
Front Populaire en France. Le premier gouvernement Blum a été porté par une 
mobilisation ouvrière qui a culminé dans la grève de 1936. Mais cette vague 
puissante, avec l'aide du P.C.F., il l'a fait s'arrêter au seuil du pouvoir. Les occu
pations d'usines ont été pour lui un moyen de s' imposer en arbitre qui, en convo
quant patrons et syndicats à Matignon pour signer un accord, sauve la France 
de l'anarchie. La suite est connue. Mitterand affiche aujourd'hui une grande véné
ration pour Léon Blum. Nul doute qu'elle ne soit moins inspirée par leur commune 
découverte tardive du militantisme socialiste que par un désir de jouer demain 
un même rôle de sauveur sans couronne (20) . 

Plus que n'importe quel autre, un bonapartisme de gauche est incapable 
de durer longtemps sous sa forme originelle. Trois voies s'ouvrent devant lui: 
son débordement révolutionnaire par les travailleurs; son renversement par la 
droite; son auto-transformation progressive pour s'adapter aux pressions crois
santes du grand capital. Les deux dernières solutions ont en commun de marquer 
la fin des possibilités d'action immédiate offertes à la classe ouvrière. L'avènement 
d'un gouvernement de gauche n'est pas seulement l'ouverture d'une brèche dans 
la forteresse capitaliste; c'est, en même temps, un merveilleux répit accordé à 
la classe dominante pour rassembler ses forces, organiser le sabotage et provoquer 
ainsi une désillusion des masses qui justifiera le retour à la normalité bourgeoise. 
Que le rétablissement s'effectue violemment ou pacifiquement, qu'il amène l'élimi
nation de tout le personnel réformiste ou qu'il sépare dans ses rangs le bon grain 
de lïvra1e (les socialistes des communistes?) est affaire de rapports de forces 
conjoncturels. 

(20) Les communistes italiens, en matière de stratégie. cherchent à innover- dans la forme 
sinon dans le contenu. Le« compromis historique» qu'ils proposent a pour fonction d'élargir la majo
rité d'un gouvernement de rénovation démocratique et donc d'éviter les inconvénients d'un pouvoir 
de gauche minoritaire comme l'a été celui d'Allende. Mais en repoussant toujours plus à droite la 
frontière des alliances qu'il veut conclure, le P.C.I., s'il parvient à ses fins, ne fera que transporter 
à l'intérieur de la coalition gouvernementale les contradictions de classes qui divisent le pays. Il n'ins
taurera alors qu'une nouvelle forme de bonapartisme. Faudra-t-il parler alors de bonapartisme ed 
centre gauche 7 
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Dernières remarques 

Les transformations du rôle de l'Etat et les possibilités d'instauration de régimes 
d'exception dans le cadre de la crise que connaît le capitalisme méritaient d'être 
soulignées, car elles forment le contexte politique de toutes les luttes. Les ignorer 
ou se contenter de trop d'approximations pour les définir fait courir le risque d'une 
vision mécanique de l'évolution prochaine. Ces remarques pourraient servir de 
point final s'il n'était utile d'apporter deux précisions. 

La première est relative à la France. Le réformisme mondain de Giscard d'Estaing 
fait couler beaucoup d'encre. Dans quelle mesure marque-t-il une rupture avec 
le passé gaulliste? Amorce -t-il un retour à la démocratie traditionnelle? Pour 
répondre correctement à la question, il faut nettement souligner le caractère 
combiné qu'a eu le phénomène gaulliste. Face à la crise sociale profonde, dont 
la guerre d'Algérie était l'accélérateur, le coup d'Etat pacifique du 13 Mai a eu 
les aspects principaux du bonapartisme. Aucune solution n'était possible en dehors 
de celle qu'incarnait le vieux général et le pays risqua it de «tomber dans l'anar
chie». Avec une équipe restreinte de barons (copains et coquins) De Gaulle a 
pu incarner la légitimité, jouer les ultras contre les partis, les tenants de l'ordre 
contre l'armée, organiser le culte de sa propre personnalité. Cette épopée sans 
grandeur s'est déroulée sans mal parce que la classe ouvrière a été démoralisée 
par les défaites qu'elle a connues depuis la Libération . 

Mais, par delà cette réponse à une situation conjoncturelle, le gaullisme a 
fourni au grand capital l'occasion d'une transformation en profondeur des struc 
tures du pouvoir (21 ). Le passage à l'Etat-manager, ralenti par les formes ultra
parlementaires que la IV• République avait dû adopter en 1946, s'est effectué 
sous l'égide de gens sérieux, que Pompidou représentait bien. La phase «bona
partiste classique» du gaullisme a pris fin avec l'indépendance de l'Algérie ; les 
transformations institutionnelles profondes sont demeurées. Dès lors, le sort per
sonnel de l'homme du 18 Juin dépendait de son efficacité à faire marcher le nouveau 
régime, à lui assurer une stabilité relative dans ses rapports avec les classes sociales. 
S'il échouait, il devenait un homme comme les autres, susceptible d'être rem
placé dès qu'il deviendrait trop gênant. L'échec est devenu patent, de la grève 
des mineurs à la grève générale de 1968. De Gaulle est parti. 

On peut dire que, dès 1963-1967, la V• République commençait à perdre 
ses caractéristiques bonapartistes originelles, pour ne conserver que les méca
nismes (de type «pré-bonapartiste») qui caractérisent tous les Etats capitalistes 
de nos jours. Mais les conditions dans lesquelles était apparu le régime avaient 
laissé de nombreuses traces, dans tous les domaines et sous toutes les formes 
(l'existence, par exemple, de ce parti, composite et fourre-tout, qu'est l'U.D.R.). 
D'où l'originalité des formes de la vie politique française. Giscard d'Estaing, conti
nuant une voie explorée par Pompidou, cherche à éliminer les moins utiles ou 
les plus gênantes de ces survivances. Mais il ne remet pas en question, au contraire, 
le statut acquis par le gouvernement et l'Etat. 

Il vaut mieux, semble-t-il, essayer de rendre compte des phases réelles de 
l'évolution du régime plutôt que de chercher à imposer à la réalité les grilles de 

(21 1 Celle-ci était dans !"air depuis plusieurs années. Mendès· France lui-même, pourtant viscé
ralement hostile au pouvoir personnel, avait introduit en 1954, des méthodes de gouvernement qui 
annonçaient déjà celles du gaullisme. 
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notions générales - démocratie, bonapartisme - qui n'ont de valeur opératoire 
qu'à la condition d'être réactualisées dans leur forme. 

Deuxième remarque: La place spécifique occupée, de nos jours, par l'Etat 
exige un approfondissement de la stratégie révolutionnaire. L'installation d'un 
gouvernement des partis réformistes suivis par la classe ouvrière peut ouvrir un 
processus révolutionnaire de masse. Mais, aujourd'hui, infiniment moins que 
dans le passé, le processus ne peut naître automatiquement. Le débor
dement par les masses ne se heurte pas seulement à la résistance des directions 
bureaucratiques; il est limité aussi par le fonctionnement même du système éta
tique qui crée en permanence les possibilités d'un bonapartisme de gauche. 

Dans ces conditions, il faut déterminer soigneusement sur quels thèmes 
centraux les révolutionnaires doivent mettre l'accent. Souligner en toute circons
tance la nécessité que les luttes posent le problème du pouvoir central est un 
impératif. Il est donc utile de faire la propagande pour un changement de gouver
nement, pour un gouvernement des travailleurs qui, dans les circonstances actuelles, 
en France) est un gouvernement des socialistes et des communistes. Mais on ne 
peut ignorer que la venue aux affaires des partis de gauche peut aboutir à une 
forme subtile de bonapartisme qui, en dernière analyse, confortera la bourgeoisie. 
Il faut, dès le départ, tenter de prévenir ce danger. 

On n'y parviendra qas si l'on met exclusivement l'accent sur la perspective 
gouvernementale. Les révolutionnaires doivent, dans leur action quotidienne, par 
leurs mots d'ordre, par les formes d'action qu'ils préconisent, préparer les condi 
tions d'une dualité de pouvoir. L'idée n'est pas neuve puisqu'elle fait partie 
de l'expérience de la révolution d'Octobre. Il faut seulement souligner que les 
structures actuelles du pouvoir lui confèrent plus d'importance que jamais. C'est 
de l'existence d'un réseau de comités de travailleurs que dépend l'issue révolu
tionnaire de la crise. Et l'instauration d'un véritable gouvernement des travailleurs 
passe par la centralisation de ces organismes de double pouvoir - point 
où, en dehors de la Russie, ont achoppé tous les mouvements révolutionnaires. 

Rien dans tout cela qui ne soit élémentaire aux yeux de marxistes révolu 
tionnaires. Il n'est peut-être pas mauvais pourtant de répéter ces banalités. Pour 
en souligner l'actualité brûlante. Pour rappeler que cette perspective à long terme 
se prépare dès maintenant - et qu'elle exige un effort d'élaboration qui n'en 
est qu'à ses débuts. 

Cet effort, il faut pourtant l'accomplir si nous ne voulons pas que, dans quinze 
ou trente ans, nos héritiers discutent des formes nouvelles de domination, bona
partiste ou non, qu'aura adoptées la classe dominante. 

Denis BERGER 
juillet 1975 

31 





1 
1 

1 

de De Gaulle à Giscard 

• cr1se 
de l'État fort 

• cr1se 

du 
bonapartisme 

par J.M. Poiron 

19 mai 1974: 
Valéry Giscard d' Estaing 

est élu président de la République 
avec 50,80 (Yr des voix 

contre 49,19 '/r 
à F. !VI itterrand 

Giscard hérite ainsi, après Pompi
dou, de l'Etat fort mis en place par 
la bourgeoisie française en mai 
1958; seize ans déjà! Au-delà du 
rapprochement des dates, ces seize 
années sont celles de la mort du 
gaullisme, de la crise de l'Etat fort 
ouverte en 68, c'est-à-dire la crise des 
formes de domination de la bour
geoisie, sous l'impact des luttes de 
la classe ouvrière. Deux chiffres peu
vent symboliser cette évolution : en 
1958, de Gaulle obtient 80 % des suf-

frages au référendum. Aux législa
tives de la même année, il enlève 
1,5 million de voix au P.C.F.; en 74, 
Giscard, pourtant soutenu par toute 
la bourgeoisie - de l'extrême droite 
au centre - est talonné à 300.000 
voix près par le candidat de la gau
che soutenu par le mouvement ou
vrier. 

DE LA IV" REPUBLIQUE 
A L'ETAT FORT 

La France d'avant 1940, c'est une 
multitude de petites entreprises 
souvent familiales, c'est un émiette
ment des exploitations agricoles, 
c'est aussi un réseau de distribution 
éparpillé en toutes petites unités. 
En bref, un système archaïque qui 
vit des profits coloniaux, où le Par
lement sert à régler les conflits en
tre fractions, sous-fractions, groupes 
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de pression de la bourgeoisie. C'est 
l'âge d'or du Parti radical qui tient 
en main tous les rouages de l'appa
reil d'Etat et de l'administration et 
qui distribue prébendes, postes et 
bureaux de tabac. Tout ce système 
vétuste va sombrer corps et biens en 
quelques jours face à l'Allemagne
la guerre illustrant en l'occurrence 
les réalités économiques. 

Après le bref intermède de la Li
bération où il faut sauver les meu
bles, remettre en place un Etat, ré
tablir avec l'aide des directions du 
mouvement ouvrier l'ordre bour
geois, la bourgeoisie française dé
douanée par de Gaulle de son pétai
nisme va reprendre ses jeux parle
mentaires par députés interposés. 

Pourtant, le monde et l'Europe 
changent: l'impérialisme américain 
est devenu hégémonique, il va re
construire l'Europe capitaliste. C'est 
le début d 'un cycle d 'expansion éco
nomique qui ne se termine que dans 
les années 70. De 1953 à 1956, l'in 
dustrie en France connaît un bond 
de 42 %, l'agriculture se modernise 
(le parc de tracteurs est multiplié 
par 12 par rapport à 1939). La struc
ture sociale se modifie avec l'accé
lération de l'exode rural, la concen
tration de travailleurs dans de gran
des unités (sidérurgie, automobile), 
l'urbanisation. Les phénomènes sont 
cependant freinés par les structures 
archaïques de l'économie française: 
le parlement s'avère incapable de 
régler les conflits au sein de la 
classe dominante (cf. : la valse des 
ministères) . Il y a donc crise de la 
direction bourgeoise alors même que 
les secteurs décisifs du capital in
dustriel et financier en pleine ex
pansion prennent conscience du blo
cage que constituent les institutions 
aux mains de la bourgeoisie alliée 
aux colons et à la petite bourgeoi
sie (1). La guerre d'Algérie va exa
cerber la crise. L'Armé, aigrie par 

(1) C'est le sens de l'opération Mendès· 
France qui, à partir des institutions, a 
tenté une modernisation de l'appareil éco· 
nomique. 
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ses défaites (Dien Bien Phu), écœu
rée par les incohérences des déci
sions politiques de Paris, appuyée 
par les colons, s'insurge: de Gaulle 
revient. 

Derrière le bonaparte, c'est une 
foule d'intérêts contradictoires qui 
s'engouffre, dont le seul point corn· 
mun est de mettre à bas la IV" Ré
publique. D'abord le grand capital : 
corseté dans un système politique 
étroit, il veut la modernisation, la 
restructuration de l'ensemble de 
l'appareil économique. Il lui faut 
pour cela neutraliser la classe ou
vrière, casser les multiples groupes 
de pression de la petiùi\bourgeoisie. 
Il trouvera dans le thème gaulliste 
de la grandeur et de l'indépendance 
de la France, le vernis idéologique 
nécessaire pour un temps à son en
treprise. 

Les colons - des grands colons 
aux petits pieds-noirs de Bab el 
Oued - voient en de Gaulle le sau
veur de la France, le gardien de 
l'Algérie française. 

L'Armée, enfin, qui reconnaît l'au
torité de celui qui a sauvé son hon
neur en 40, se rallie au seul homme 
capable de conserver l'Algérie à la 
France. 

Mais l'utilité du bonaparte pour 
la grartde bourgeoisie qe tient pas 
seulement à sa capacité d'unifier à 
un moment donné toutes les forces 
bourgeoises, il faut qu'il puisse éga
lement attirer à lui une partie im
portantes des masses populaires. 

Pour la paysannerie traditionnelle, 
catholique, pas de problèmes, l'élec
torat du M.R.P., des indépendants 
se reconnaît parfaitement en lui. 
C'est en fait la classe ouvrière qui 
est l'enjeu principal de l'opération. 
Cette classe ouvrière n'est pas homo
gène. 

L'effet de l'accélération de l'indus
trialisation a amené à l'usine un pro· 
létariat jeune, encore attaché à la 
paysannerie, et qui en a largement 
conservé les réflexes politiques. 

La S.F.I.O. est discréditée par la 
politique menée en particulier sur 



le problème algérien. L'absence d'al
ternative offerte par le P.C.F., les 
conséquences de la guerre froide ont 
contribué à désarmer le prolétariat 
en lui interdisant d'intervenir dans 
la crise, le rendant perméable aux 
sirènes gaullistes. 

En 1961, avec le putch d'Alger, les 
contradictions et malentendus sur 
lesquels était basée l'alliance qui a 
permis la venue au pouvoir du bona
parte éclatent. Le grand capital 
n'avait pratiquement aucun intérêt 
en Algérie, il avait misé sur l'Eu
rope et les U.S.A. et était déjà 
convaincu de l'efficacité plus grande 
d'un néo-colonialisme qui allait de 
pair avec « l'indépendance » des co
lonies. Devant cette guerre qui ne 
finissait pas, face à un F.N.L. qui se 
renforçait, la seule solution était la 
négociation. Il fallait sacrifier les 
alliés d'hier, l'armée et les colons. 
Une nouvelle fois , le bonaparte joua 
son rôle à plein : face à l'armée, il 
en appelle au peuple, à la classe ou
vrière, se servant de celle-ci comme 
force d'appoint, avec la bénédiction 
des directions ouvrières, pour écra
ser le putch. 

De ces crises successives naissait 
l'Etat fort, qui devait permettre à 
la fois de museler les travailleurs et 
de développer, de restructurer l'ap
pareil économique. Mais cet Etat 
fort est spécifique. Marqué à la fois 
par l'existence d'un P.C. important, 
d'un mouvement ouvrier puissant 
qui, même s'il a été battu sans com
battre en 58, n'est pas écrasé, loin 
de là, et enfin par la personnalité 
même de bonaparte. L'image de De 
Gaulle, en effet, celle qui lui permet 
de jouer ce rôle, née de la Résis
tance, est basée sur l'idée de l'indé
pendance nationale. L'autonomie re
lative du bonaparte par rapport au 

• grand capital peut se mesurer à sa 
politique extérieure (ouverture à 
l'Est), par ses tentatives d'éviter une 
main-mise économique totale de 
l'impérialisme américain, allant jus
qu'à lui disputer certains secteurs 

(nucléaire, informatique) ceci à l'en
contre d'intérêts de certains secteurs 
du grand capital français . Cette au
tonomie relative - sur laquelle le 
P.C. essaiera de jouer sous Pompi
dou et Giscard pour récupérer des 
voix gaullistes - ne peut cependant 
masquer le fait qu'il reste, en der
nière analyse, l'homme du grand 
capital, jusqu'en 1968. 

VERS UNE STABILISATION? 

Une fois les colons éliminés, l'ar
mée épurée et mise au pas, l'appa
reil d'Etat reconstitué, aménagé à 
la mesure de De Gaulle (constitution 
de 58) le pouvoir doit stabiliser une 
base sociale. 

- l'extrême droite, les ex-O.A.S., 
la masse des rapatriés aigris demeu
r ent incapables de constituer une 
force réelle dans la conjoncture des 
années 60. Ils devront, bon gré mal 
gré, rallier de Gaulle qui restera, en 
dépit de tout, le rempart face au 
« communisme ». 

- la petite bourgeoisie tradition
nelle (artisans, commerçants) va 
quitter le radicalisme dans les an
nées 50 par réaction devant l'évolu
tion des structures du commerce 
dont ils sentent confusément qu'elle 
les condamne (voir mouvement pou
jadiste). Contradictoirement - la 
haine du communisme primant tout 
- ils vont rallier d'enthousiasme 
le gaullisme jusqu'à devenir un 
pilier du régime qui devra faire 
semblant de tenir compte de leurs 
aspirations. 

- le clergé, dans sa quasi-totalité, 
et donc le gros de la paysannerie, 
a vu en de Gaulle la rupture avec 
l'anticléricalisme des radicaux. Une 
des premières mesures de De Gaulle 
sera d'ailleurs le vote de crédits à 
l'école privée (éventuellement catho
lique à l'époque) rompant ainsi vio-
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lemment avec l'alliance tradition
nelle des fonctionnaires de l'ensei
gnement avec la bourgeoisie répu
blicaine et radicale - alliance nouée 
sur le thème de la laïcité. 

Même dans le Sud-Ouest - fief 
du radicalisme - le gaullisme réus
sit à rallier une bonne partie de la 
paysannerie. 

LES TRANSFORMATIONS 
DE LA STRUCTURE 
SOCIALE 

L'hégémonie du grand capital va 
se manifester très vite par la 
concentration du capital dans toutes 
les branches de l'activité et donc par 
l'évolution de la structure sociale (1). 

Dans l'industrie, accroissement du 
prolétariat productif : 

- 1954: 6.465.100, soit 33,8 °;o de 
la population active ; 

- 1972: 7.995.000, soit 38,3 % de 
la population active. 

Le prolétariat se concentre et se 
rajeunit (conséquences de l'explo-

sion démographique des années 45, 
46,47), il recueille tous les exclus de 
l'agriculture. 

Mais il y a aussi une transforma
tion de la structure de la classe ou
vrière avec le développement massif 
des couches supérieures, des ingé
nieurs, techniciens et cadres (I.T.C.), 
nécessitée par l'évolution du système 
de production (le boom scolaire du 
second degré et du supérieur est 
une réponse à ces besoins nouveaux 
de l'économie). 

On peut mesurer par ce tableau 
le fantastique développement de ces 
couches et le poids politique que 
par leur nombre et leur fonction 
ces I.T.C. peuvent acquérir. 

Dans l'agriculture, la concentra
tion capitaliste peut se mesurer 
par l'accélération du nombre des 
départs de la terre. 

(1) Pour donner une idée du développe
ment industriel sous de Gaulle : 

- en 1954, le taux d 'investissement est 
de 18,5 % ; 

- en 1971, le taux d 'investissement est 
de 28,8 %. 

STRUCTURE DE LA POPULATION ACTIVE PAR ACTIVITE 

1963 1968 
Evolution 

1954 54-68 

Agriculture 26,1 18,5 14,6 - 11 ,5 % 

Industrie 35,7 38,4 38,9 + 3,2 % 

Services 38,2 43,0 46,5 + 8,3 % 

ACCROISSEMENT DES CADRES SCIENTIFIQUES 
ET ADMINISTRA TIFS 

Travailleurs scientifiques et techniques Cadres administratifs 

Ingé- Techni- Total Cadres Cadres Total 
nieurs ci ens supér. moyens 

Effectifs 
190.440 533.940 724.380 470.760 739.480 1.210.240 en 68 

Effectifs 
en 54 81.140 193.220 274.360 272.020 546.880 818.900 

Taux 
d'accrois-

234% 276% 264% 173% 135% 147% sement 
54-68 
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LA RÉDUCTION 
DE LA POPULATION AGRICOLE 

1954 1962 1968 1972 

Agriculteurs ~.966.015 3.044.670 2.459.840 1.909.700 
Artisans 757.~80 

Entre 1954 et 1972, donc, 2.056.315 
agriculteurs ont quitté la terre. Que 
sont-ils devenus ? 

18 % salariés, 68,8 % ouvriers, 
6,2 % employés, 3,1 % cadres, 3,2 % 
patrons, autres 0,6 % . 

Voilà, donc, en chiffres ce nouveau 
prolétariat né de l'effrittement de 
la base sociale principale du régime 

Dans le commerce, l'évolution 
semble moins rapide : 

1954: 1.252.505. 
- 1962: 1.133.965. 
- 1968: 1.028.160. 
En quatorze ans, 224.345 petits 

commerçants ont abandonné le com
merce: 

12 % sont devenus salariés agri
coles, 44,5% ouvriers, 25,8% em
ployés, 20,6 % cadres, 2,4 % agricul
teurs, autres 5,5 %. 

Mais ces tableaux ne peuvent ren
dre compte de l'évolution profonde 
du petit commerce, sa mobilité im
portante et dans ce secteur aussi la 
concentration capitaliste accélérée. 

Ainsi en 1966 : 
- dans le commerce de détail ali

mentaire 5,2 % des entreprises font 
47,2 % du chiffre d'affaires ; 

- dans le commerce non alimen
taire 9,7 % des entreprises font 61 % 
du chiffre d'affaires ; 

- dans le commerce de gros 3 % 
des entreprises font 47 % du chiffre 
d'affaires. 

Ce phénomène, qui a pris la forme 
spectaculaire du développement des 
grandes surfaces, érode aussi la base 
du régime. 

Le gaullisme, c'est aussi le déve
loppement important du secteur dit 
tertiaire. De 1954 à 1968, cinq bran-

637.897 622.800 ... 

ches ont assuré 72 % de J'accroisse
ment total « du tertiaire ». 

Enseignement + 402.421 person
nes. 

Sante + 323.513 personnes. 
Banques, Assurances + 166.648 

personnes. 
Services aux entreprises + 136.630 

personnes. 
Collectivités locales + 93.088 per

sonnes. 
Il s'agit donc d'un développement 

de la fonction publique. L'Etat fort, 
c'est aussi une extension de l'appa
reil d'Etat. 

Mais ce développement de la fonc
tion publique a aussi une autre con
séquence. En effet, historiquement, 
en France, les fonctionnaires, passés 
par le creuset de « l'école laïque gra
tuite et obligatoire », sont polarisés 
« à gauche >> du radicalisme ou nou
veau P.S. (1) (la FEN a, par exemple, 
été le seul syndicat à appeler à la 
grève au moment de la venue de 
de Gaulle au pouvoir). 

Pour les banques et assurances , 
le développement est à la mesure de 
la place prise par le capital financier 
dans la vie économique du pays. 
Pour 100 personnes employées dans 
ce secteur en 1954, il y en a 170 en 
1968. Et c'est surtout le nombre des 
employés qui a crû. Entre 1955 et 
1970, bien que, numériquement, ca
dres et maîtrise se soient dévelop
pés, leur poids spécifique par rap
port aux employés a diminué de 46 
à 39%. 

(1) Il faudrait étudier aussi la fonction 
de la franc-maçonnerie dans l'élaboration 
de la conscience « républicaine laïque >> des 
fonctionnaires, de leur rapport à l'Etat ... 
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LES CONTRADICTIONS 
DU REGIME 

Cette rapide présentation de l'évo
lution de la structure sociale de · la 
France permet de mieux saisir les 
contradictions du régime gaulliste 
et le caractère inévitable de sa crise, 
inscrite dans son développement 
même. 

- La politique agricole du gaul
lisme dans le cadre de l'Europe verte 
a toujours tenté de maintenir une 
~lientèle électorale décisive par le 
Jeu des subventions (même si celles
ci aident en premier lieu les grands 
capitalistes agricoles). 

Politique de réponse au coup par 
coup - on débloque les crédits à la 
suite de chaque << révolte paysanne>> 
- sans pour autant pouvoir plani
fier la production. Le sentiment du 
gâchis et de l'incurie du pouvoir se 
développe d'ailleurs au sein du mon
de paysan. L'apparition des paysans
travailleurs, le type de lutte engagée, 
par exemple en Bretagne (le lait), 
Larzac, le soutien apporté aux lut
tes ouvrières (Joint Français), témoi· 
gnent de cette lente évolution de la 
paysannerie qui repousse << les ai
des » traditionnelles (viticulteurs, 
etc.) pour poser les problèmes de 
<< quelle agriculture en système so
cialiste » . 

- La politique menée vis-à-vis du 
petit commerce est encore plus 
significative. La logique capitaliste 
veut la concentration, donc, dans ce 
secteur, le développement des gran
?es surfaces, mais cette logique est 
msupportable pour les petits corn: 
merçants. La création et le dévelop
pement du C.I.D.-U.N.A.T.I. obéis
sent à cette volonté de survivre. La 
politique du pouvoir: tergiverser. 
On tolère les plus grandes violences 
de la part de cette couche sociale. 
On développe une démagogie force
née, et même, quand le danger d'éro
sion électorale est très grand, on 
vote la loi Royer qui réglemente le 
développement des grandes surfaces, 
espérant ainsi retenir une base so-
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ciale qui s'effiloche. Pourtant, à la 
différence de la paysannerie, le 
milieu, dans sa masse, continue à 
faire confiance à ses fossoyeurs, par 
anticommunisme. Aux législatives de 
67, 54 % des intentions de vote des 
petits commerçants se portent à 
droite; en 1972, 62 % ! 

- Quant aux nouvelles couches 
en développement, elles appaissent 
dans une conjoncture qui va large
ment déterminer leur attitude poli
tique. 

Au niveau international, c'est le 
renouveau des luttes anti-impéria
listes (Viet-Nam, Amérique latine) 
qui auront une importance décisive 
sur la radicalisation de cette frac
tion des intellectuels que sont les 
étudiants. En France même, la classe 
ouvrière relève la tête (1963 : grève 
des mineurs), la crise du stalinisme 
s'approfondit et le P.C.F. voit s'effri
ter le contrôle quasi a_bsolu qu'il 
avait sur les travailleurs. Le déve
loppement de la C.F .D.T ., l'appari
tion de l'extrême gauche à partir de 
1968, comme l'essor du nouveau P.S. 
sont là pour en témoigner. A preuve, 
l'attitude des << employés » , sans tra
dition syndicale, électoralement si
tués à droite avant guerre, qui vont 
évoluer dans cette conjoncture, 
l'afflux de jeunes radicalisés à 
l'école, refusant le stalinisme, va 
marquer les grandes luttes, des 
P.T.T aux banques. 

Les l.T.C., pourtant largement bé
néficiaires de l'expansion économi
que, supportent difficilement leur 
exclusion des instances de décisions 
dans l'entreprise. Ils développent 
une idéologie « technicienne » en 
complète rupture avec l'idéologie 
humaniste vieillotte des De Gaulle 
ou Pompidou. 

Le nouveau P.S. sera le principal 
bénéficiaire de cette crise des I.T.C., 
en jouant sur le thème d'une auto
gestion ambiguë, d'une évolution des 
mœurs nécessaire qui entre en 
concordance avec la réalité vécue de 
ces travailleurs. 

D'autre part, les luttes de la classe 
ouvrière elle-même vont contribuer 
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de façon décisive à cette prise de 
conscience partielle. 

On peut citer en témoignage le 
développement relatif de la C.G.T. 
et de la C.F.D.T. dans ces milieux, 
face à la stagnation de la C.G.C. et 
à la crise qui la traverse (1). 

L'évolution de ces couches est évi
demment déterminée par la mobili
sation de la classe ouvrière dont 
l'Union de la gauche n'est que le 
reflet déformé au niveau des appa· 
reils bureaucratiques. 

L'explosion sociale de 68 sanction
nera cette évolution en déboulon
nant le bonaparte. 

LA SUCCESSION 

Pompidou, en 69, avec le tandem 
Chaban-Delors tentera de relancer 
la machine ( << politique contractuel
le >>, << nouvelle société ») mais le res
sort est bel et bien cassé. A la fin 
du règne Pompidou-Messmer, la 
base sociale du régime s'est dange
reusement rétrécie, la crise touche 
toutes les institutions - de l'école à 
l'armée, de la police à la magistra· 
ture, etc. - témoignant de la pro
fondeur de la crise sociale et de l'in
capacité de la bourgeoisie, à travers 
ce régime, de maintenir un consen
sus social suffisant, alors même que 
la récession économique s'annonce. 

Exit Pompidou, arrive Giscard. 
Plus encore que Pompidou, choisi 

par le grand capital pour liquider le 
bonaparte devenu inefficace, Giscard 
c'est l'homme lige du capital finan
cier. Il a, depuis 59, la haute main 
sur la gigantesque administration 
des finances (mis à part le court in
termèdes de 66 à 69). 

En 69, en appelant à voter <<non» 
au référendum, il a contribué à la 
liquidation de de Gaulle ; il prépare 
depuis des années son accession à 
la présidence, cassant le vieux Centre 
national des Indépendants pour 
créer la Fédération des Républicains 
indépendant, face à l'U.D.R. 

L'échéance vient un peu tôt, mais il 
n'a pas le choix. 

Cette échéance, la bourgeoisie, aux 
prises avec une classe ouvrière deve· 
nue dangereuse, ne l'a pas préparée. 
Pour preuve, la pléthore de candi
dats qui se déclarent - de Messmer 
à Faure en passant par Chaban et 
Giscard - après sorties, fausses sor
ties, retour, trois hommes vont se 
disputer l'héritage électoral de De 
Gaulle-Pompidou. 

- Royer, typé à l'extrême, carica
ture de lui-même, qui va chercher à 
mobiliser cette base traditionnelle 
du gaullisme, inquiète de l'évolution 
économique qui la menace et de la 
transformation rapide des structures 
sociales et des mœurs. Une citation 
suffit : 

<< En matière d'information sexuel
le, il ne faut pas détruire la poésie 
de l'amour, ceci n 'est pas seulement 
une technique d 'accouplement. Je 
crois à la contraception masculine, 
c'est-à-dire à la maîtrise de soi. » 

- Chaban-Delmas. Il se présente 
comme le véritable successeur du 
gaullisme. De fait, sa campagne re· 
prendra l'essentiel des thèmes tradi· 
tionnels, avec la même ambition : 
reconstituer une base populaire/ou· 
vrière du régime. On voit resurgir 
la << troisième voie » et l'annonce de 
mesures qui portent la marque de 
la volonté bonapartiste : telle que 
<<l'imposition des plus-values », la 
négociation avec les centrales ou
vrières d'un nouvel indice des prix. 

Cette << assise populaire » a été dé
truite en 68. Chaban sera battu pour 
ne pas l'avoir compris. Des miettes 
de gaullisme populaire se rallieront 
partiellement à Mitterrand entre les 
deux tours. Ainsi, les départements 

(1) Crise hautement symbolique, puis· 
qu'elle opposait deux politiques : l'une, vic· 
torieuse, préconise la poursuite corpora
tiste de l'organisation; l'autre, vaincue 
mais importante, qui privilégiait le dialogue 
et l'action avec les syndicats ouvriers. 
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où le candidat de la gauche pro
gresse le plus seront souvent ceux 
où Chaban avait réalisé ses meilleurs 
scores au premier tour (Gironde, 
Sud-Ouest, Corse). 

- Giscard d'Estaing. Ses voix re
coupent, dès le premier tour, les ba
ses traditionnelles du « centre et de 
la droite>>: Ouest, Centre, Est. L'ana
lyse de l'électorat du second tour 
faite par les sociologues confirme 
la réduction de l'électorat du régime 
à la France rurale, âgée, improduc
tive. 

Giscard recueille : 
54 % des voix parmi les 50-64 ans. 
60 % des voix parmi les 65 ans et 

plus. 
72 % des voix parmi les agricul

teurs. 
67 % des voix parmi les petits 

commerçants et artisans. 

70 % des catholiques très prati
quants. 

54 % des voix des habitants de 
ville de moins de 2.000 habitants. 

55 % des voix des habitants de 
ville de 2.000 à 100.000 habitants. 

Lire ce tableau, c'est reconnaître 
la nécessité vitale pour la bourgeoi
sie de refaire un consensus social ; 
on ne peut gouverner, si l'on veut 
conserver la «forme démocratique>>, 
contre la France jeune et produc
tive. 

LE PROJET GISCARD 

Il préexiste à son élection. La rup
ture est nette d'avec le projet gaul
liste. Conscient de l'évolution sociale 
du pays, Giscard cherche une base 
sociale nouvelle à laq:1elle devrait 
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répondre une nouvelle majorité pré
sidentielle. Cette base sociale doit 
comprendre évidemment la droite 
classique dont il est lui-même issu. 
Mais elle est élargie à l'extrême 
droite, traumatisée par la politique 
gaulliste en Algérie (voir le service 
d'ordre de Giscard, et Ordre Nou
veau aux présidentielles). 

Mais l'ambition majeure de Gis
card est de capter cette masse d'em
ployés, d'I.T.C., ces couches supé
rieures du prolétariat, développées 
par la modernisation de l'appareil 

économique. C'est de ce point de vue 
politique qu'il faut analyser les ré
formes proposées par Giscard. Avor
tement, divorce, justice, prisons, etc. 
Car c'est bien de ces couches que 
sont nés les différents mouvements 
de luttes sur ces thèmes (même si 
ceux-ci se sont placés, d'emblée, sur 
le terrain de la lutte des classes). 
Donc, bien sûr, « adapter la loi aux 
mœurs», mais, plus fondamentale
ment, détourner ces couches de la 
<< gauche ,, (en particulier du P.S. 
qui avait su capter au niveau élee-



toral cette radicalisation - voir à ce 
sujet la fonction spécifique du 
CERES, comme rabatteur vers le 
P.S.). 

L'anecdote de J.J.S.S. au-delà de 
l'aspect farce, correspond assez bien 
à ce projet: intégrer au gouverne
ment le directeur de «l'Express » 
comme un symbole des I.T.C. 

De même, la venue de femmes au 
gouvernement ... 

Le rapport Sudreau, lui-même, 
qui touche l'entreprise (l'ensemble 
des réformes vise les institutions 
ou les mœurs, mais évite soigneuse
ment l'entreprise) était essentielle
ment destiné aux cadres dont il 
proposait de renforcer le pouvoir. 

La classe ouvrière, qui était au 
centre du projet d'alliance de classe 
gaulliste, est totalement absente de 
l'horizon politique de Giscard, et ce 
ne sont pas les réformes annoncées , 
touchant à la revalorisation du tra
vail manuel, qui changeront fonda
mentalement ce constat. 

Là où Giscard a été le plus loin 
- c'est le plus simple - c'est dans 
le domaine de « l'idéologie ». 

Le « style nouveau >> - décontrac-
tion, dîners «en ville», marche à 
pied, etc. - au-delà du spectacle 
toujours divertissant, vise à mettre 
sur pied une idéologie de rechange. 
«La grandeur» est évacuée, l'idéo
logie humaniste boutiquière de Pom
pidou dépassée. Giscard ministre 
avait déjà façonné son image de 
marque. Au tableau noir et au petit 
écran, pas de «politique>>, des chif
fres. C'est le technicien qui parle. 
Le bonaparte au-dessus des classes 
n'est plus investi par « l'Histoire» 
ou par la '«majorité silencieuse», 
mais par le savoir, l'intelligence, la 
technique ! ! Ceci permet une déso
cialisation apparente de la fonction, 
pour mieux la valoriser (l'intelli
gence n'est ni à gauche ni à droite, 
mais au-dessus). 

Mais la crise économique, et l'in
capacité manifeste du pouvoir à la 
maîtriser, fait très vite tomber le 
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masque. Le magicien du tableau noir 
ne peut convaincre, en dépit d'un 
cynisme étonnant. Le mythe du 
technicien infaillible bute sur les 
fins de mois difficiles et le chômage. 

En un an, Giscard se retrouve, 
grosso modo, avec la même base 
sociale qu'au moment de son élec
tion. 

Par contre, comme on le voit dans 
ce tableau, il a rempli son contrat 
par rapport au grand capital : 

Augmentation du profit 

C.F.P. - Total . . . . . . . . . . . . + 333 % 
Creusot Loire . . . . . . . . . . + 150% 
Rhône-Poulenc . . . . . . . . . . + 66% 
Péchiney Ugine Kuhlmann + 41 % 
St-Gobain - Pont-à-Mousson+ 30% 
C.G.E. . . . . . . . . . . . . . . . . . . + 16% 

La politique initiée par Pompi
dou, de soumission ouverte aux ca
pitaux américains (Honeywell-Bull, 
Hœcht et Roussel, etc.) continue 
avec la vente de l'informatique 
(C.I.I.) aux U.S.A. 

Au niveau institutionnel, le projet 
de Giscard était clair et correspon
dait à son projet d'alliance de 
classes. 

« Je suis favorable à une évolution 
des institutions dans le sens d'un 
régime qui soit plus clairement pré
sidentiel» (R.T.L. - 18-4-74). 

Ceci impliquait la naissance d'un 
grand parti libéral conservateur, cc 
qui revient à dire qu'il faut casser 
l'U.G. en dégageant les socialistes 
de l'alliance avec le P.C. pour en 
faire une social-démocratie plus res
ponsable, à l'instar du travaillisme 
anglais ou de la social-démocratie 
allemande. Et secondement casser 
l'U.D.R. pour dégager la place pour 
ce parti dont le noyau sera constitué 
des Républicains Indépendants et 
de leurs alliés centristes et des 
clubs «Perspectives et Réalités "• 
pépinières des futurs cadres poli
tiques. 



Mais ce beau projet bute sur la 
tension entre les classes, sur l'exis
tence d'un Etat fort peu modifiable 
à froid ... 

La polarisation, née de cette ten
sion de classes, ne peut être gommée. 
Ce centre, qui devait, à terme, faire 
le joint avec le P.S., n'en finit pas 
d'annoncer sa résurrection prochai
ne. Dominé par 16 ans de gaullisme, 
il n'y a plus place pou~ lui, de ma
nière tant soit peu consistante, dans 
la conjoncture actuelle. L'échec d'un 
projet du type Jobert est là pour le 
démontrer. 

L'U.G. est plus solide que les dis
putes à épisodes du P.C. et du P.~. 
ne sembleraient le prouver. La mobi
lisation ouvrière interdit au P.C. 
comme au P.S., sous peine de recul 
politique sévère, de rompre l'al
liance. 

Et l'U.D.R., il a fallu composer 
avec elle. Par Chirac interposé, on 
lui a fait digérer l'échec de Chaban, 
au prix de la mise à l'écart des 
« barons » (limitant ainsi leurs am
bitions politiques) et de la per!e de 
ce qui restait de vernis « populiste » 
dans le gaullisme (départ de l'U.J.P., 
du Front progressiste, etc.). 

Les dernières assises ont ainsi 
donné l'image d'une U.D.R. << giscar
disée » dont le seul ciment est la 
peur du mouvement ouvrier et la 
haine du communisme, à tel point 
que Chirac lui-même a dû, quelques 
jours plus tard, rappeler à tous que 
l'U.D.R. continuait à avoir une << vo
cation populaire » et devait être << la 
gauche » de la majorité ! ! ! 

Un an après, l'échec du projet 
d'alliance de Giscard, qui visait à 
isoler politiquement le noyau dur de 
la classe ouvrière, l'oblige, face à un 
mouvement ouvrier mobilisé et que 
les conséquences de la crise exa
cerbent, à dévoiler la réalité du pou
voir bourgeois : la répression. 

La dernière image de Giscard 
avant le sépart en vacances, c'est, 
au-delà des << amis » de l'allocution 
télévisée, les C.R.S., les milices, les 
chiens contre les travailleurs en 
lut te. 

JEAN-MARC POIRON 
Juillet 75 

NOTE : Les statistiques et chiffres sont 
tirés des publications de l'I.N.S .E .E ., de 
l'Humanité et de la Petite Bourgeoisie en 
France, de Baudelot, Establet et Malemort. 
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, 
armee Cette 

• 
QUI dévore 

l'État 
par Michel Lequenne 

Engels pose théoriquement le problème 
que toute grande révolution 
nous pose pratiquement, concrètement 
et à l'échelle d'une action de masse, 
à savoir: 
le problème des détachements " spéciaux » 

d'hommes armés 
et " J'organisation armée autonome 
de la population ». 

Lénine, l'Etat et la Révolution, chap. 1 

Définissant les caractéristiques principales de l'Etat, Engels, aussitôt après la 
«répartition de ses ressortissants d'après le territoire», définition physique et his
torique, mais non politique, plaçait "l'institution d'une force publique qui ne coïncide 
plus directement avec la population s'organisant elle-même en force armée. Cette 
force publique particulière est nécessaire, parce qu'une organisation arméeauto
nome de la population est devenue impossible depuis la scission en classes ( ... }. 
Cette force publique existe dans chaque Etat; elle ne se compose pas seulement 
d'hommes armés, mais aussi d'annexes matérielles, de prisons et d'établissements 
pénitentiaires de toutes sortes ( ... }. Elle peut être très insignifiante, quasi inexis 
tante dans des sociétés où les antagonismes de classes ne sont pas encore déve
loppés et dans des régions écartées, comme c'est le cas à certaines époques et 
en certains lieux des Etats-Unis d'Amérique. Mais elle se renforce à mesure que 
les contradictions de classes s'accentuent à l'intérieur de l'Etat et que 1es Etats 
limitrophes deviennent plus grands et plus peuplés ; considérons plutôt notre 
Europe actuelle où la lutte des classes et la rivalité de conquêtes ont fait croître 
à tel point la force publique qu'elle menace de dévorer la société tout entière, et 
même l'Etat.» (Origine de la famille , de la propriété privée et de l'Etat. p. 179}. 

La conclusion de ce passage se réalise sous nos yeux dans des zones gran
dissantes du monde. Les notes qui suivent portent sur quelques-uns des aspects 
de ce phénomène de transformation de l'Etat par hypertrophie de sa structure 
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«force publique» militaro-policière. On devra les lire comme une simple tentative 
de soulever des problèmes peu ou pas approfondis dans leur généralité jusqu'à 
ce jour, et qu'il doit être urgent- si l'on en juge par la place que leur ont toujours 
donné les maîtres du marxisme - de prendre à bras-le-corps. 

1 - Contrairement à toutes, ou quasi toutes, les classes dominantes qui l'ont 
précédé sur l'arène du monde, la bourgeoisie n'est pas une classe militaire. Même 
dans ses révolutions, ce n'est que temporairement que ses représentants politiques 
ceignent l'épée et montent à cheval. Cromwell et Napoléon sont des parenthèses 
militaires à l'intérieur desquelles la bourgeoisie s'assure son essor économique 
avant de trouver la voie de son pouvoir politique autonome; mais c'est en déses
poir de cause qu'elle a recours à l'exercice du pouvoir par ses propres hommes 
armés, vite déterminés par leur propre fonction, et qui deviennent de ce fait en 
mesure de prélever une part trop grande du profit réalisé par la classe. Aussi, plus 
la bourgeoisie est forte en toot que classe, plus elle limite le pouvoir des spécia
listes de la force publique. A cet égard, la différence entre la dictature de Cromwell 
et celle de Napoléon l•r est caractéristique. Encore mal structurée comme classe, 
la bourgeoisie anglaise du XVII• siècle commençant doit d'abord subir l'admi
nistration des chefs militaires de la révolution que lui impose Cromwell et aura 
beaucoup de mal à se défendre des empiètements de cette structure ; et quand elle 
s'en libère, c'est pour rendre le pouvoir à la classe aristocratique, à travers un 
compromis. La bourgeoisie française, elle, si elle est en retard pour mener sa 
révolution, en a eu l'avantage d'accumuler non seulement plus de forces écono 
miques, mais d'avoir bien plus pénétré l'appareil d'Etat de l'Ancien Régime. De 
ce fait, elle ne l'a pas brisé dans toutes ses structures. Beaucoup n'ont eu qu'à 
être adaptées. En revanche, au travers des guerres de la révolution, l'armée devra 
être entièrement reconstruite. Mais elle ne cessera jamais d'être subordonnée au 
pouvoir politique. L'institution des représentants du peuple aux armées est i nté
ressante à cet égard (on sait que c'est cette institution qui inspira la création des 
commissaires de l'armée rouge), et aussi les démêlés du Comité de Salut public 
avec les chefs militaires trop à droite d'abord, puis trop à gauche qu' il fallut sélec
tionner et changer au long des guerres (en en guillotinant un certain nombre). 
Encore de ce point de vue, le choix de Bonaparte contre Moreau comme dictateur 
militaire est déterminé d'abord par la moindre autonomie du premier, par rapport 
au pouvoir politique et par l'illusion qu'il serait ainsi plus aisément contrôlable. 
L'illusion, toutefois, n'était pas si grossière que les apparences pourraient le faire 
croire. La réalité du pouvoir sous le Premier Empire n'appartient pas aux hommes 
armés mais aux représentants politico-administratifs du capital. Maréchaux et 
généraux pillent à l'étranger, ils placent leur argent en France et épousent les filles 
des possédants: les lions se changent en fourmis qui laisseront tomber le «héros» 
à l'heure des choix sérieux, qui fut. ne l'oublions pas le moment où l'Empire outre
passa son rôle de bras armé des intérêts bourgeois. 

Tout au long du XIX• siècle, il n'y a de pouvoir militaire que dans les secteurs 
faibles de la bourgeoisie (ainsi dans l'Amérique latine de l'indépendance). encore 
les militarres qui occupent le devant de la scène ne sont-ils que des marionnettes 
dont les capitalistes tirent les ficelles en coulisse. 

Il - Ce schéma est brisé au XX• siècle dans le fascisme. Les causes bien 
connues du phénomène (voir en particulier Comment vaincre le fascisme, de 
Trotsky, et sa préface par Ernest Mandel) confirment le propos d'Engels: «elle 
se renforce (la force publique) à mesure que les contradictions de classes s'ac
centuent». L'Italie et l'Allemagne (puis l'Espagne dans des conditions quelque 



peu différentes) voient la puissance bourgeoise diminuer en même temps que la 
puissance prolétarienne croît. Les difficultés de réalisation du profit obligent la 
grande bourgeoisie à mettre la petite à la portion congrue, et, de ce fait, cette 
dernière entre en crise désespérée. L'équilibre parlementaire bourgeois voit sa 
base s'effondrer. 

Mais ce n'est pas la force publique «normale» qui va dénouer le conflit, 
mais une force armée particulière, développée à des fins spécifiquement intérieures, 
de lutte contre le danger révolutionnaire. Cette force - la petite-bourgeoisie en 
armes - s'offre comme la seule voie de salut pour la grande bourgeoisie, mais 
elle va être terriblement coûteuse pour celle-ci. Les mercenaires manœuvrés par 
la grande bourgeoisie pour écraser le prolétariat comme classe organisée, ne se 
contentent pas de l'apparence du pouvoir ni de sa gestion temporaire. Ils s'en 
emparent totalement et ne sauvent la bourgeoisie qu'au prix d'une part de lion 
à son festin. Cependant, pour la bourgeoisie, le plus important n'est pas ce prix, 
car non seulement le fascisme la sauvait de la mort sociale, mais encore il servait 
puissamment ses buts économiques (élévation du taux de profit par la surexploi
tation prolétarienne, réappropriation des entreprises dénationalisées, ouverture au 
canon de marchés extérieurs). Le côté le plus négatif, du point de vue bourgeois, 
du pouvoir de ces « hommes armés», a tenu précisément à leur caractère non
bourgeois, à leur démesure d'aventuriers, ce qui vaut surtout pour Hitler et le 
nazisme, type parachevé du fascisme. L'antifascisme bourgeois se comprend essen
tiellement de ce point de vue. 

On connaît les conflits qui opposèrent le parti nazi et l'armée allemande, 
résolu par un compromis scellé dans le sang de la Nuit des Longs Couteaux, où 
Hitler dut sacrifier sa principale garde prétorienne du moment pour sauver l'essentiel 
de son pouvoir, ce qui lui permit de reconstituer sa «force armée » particulière et 
de soumettre la «force publique ordinaire». 

Il est intéressant d'étudier les mécanismes de cette soumission qui a fail 
l'objet de nombreux ouvrages et qui éclate dans les Directives de gue;re de Hitler. 
L'armée allemande fut finalement soumise à l'appareil nazi, et si la Deuxième Guerre 
mondiale fut bien celle de l'impérialisme allemand, sa direction -avec les désastres 
qu'elle entrain<;~ pour l'Allemagne- était sans conteste celle du groupe hitlérien ( •) 
et c'est cette direction qui interdit toute possibilité d'une paix de compromis entre 
impérialismes, et encore plus d'un renversement de front qui aurait été de l'intérêt 
historique de la bourgeoisie mondiale. L'échec du coup d'Etat de 1944 illustre 
à quel point l'armée allemande était jugulée par le nazisme. 

Mais en Espagne, où c'est l'armée qui fut le fer de lance du fascisme, si l'Etat 
institué sur la destruction du mouvement ouvrier ressembla plus aux dictatures 
militaires traditionnelles et si, de ce fait, la bourgeoisie eut moins de problèmes 
de coexistence avec l'Etat d'hommes armés, la perpétuation de cet appareil coûteux 
et de sa «justification» par la permanence de son action d'asphyxie du mouvement 
ouvrier n'en ont pas moins fini par lui peser. 

La différence entre ces deux formes de fascisme est bien comprise pa.- les 
penseurs politiques de la bourgeoisie. Dans la mesure de ses moyens, la bour
geoisie évitera désormais une solution « hitlérienne» pour les dangers que repré-

( •) Il est saisissant de constater que la stratégie de la Deuxième Guerre mondiale fut le fait, 
pendant les premières années, de deux paranoïaques incultes, Hitler et Staline. qui conduisaient la 
guerre dans la méfiance de leurs spécialistes militaires et en fonction de principes qui ne tenaient 
pas compte des conditions militaires autres que le nombre de combattants et de leur armement, et, 
bien entendu, encore moins des conditions géographiques (la mappemonde de Staline et sa volonté 
de défendre le moindre tracé des frontières) psychologiques, etc. 

Cette 
armée 

qui 
dévore 
l'Etat 

47 



48 

sente pour elle-même le recours aux condottières petit-bourgeois enragés. Mais 
l'affaiblissement des régimes bourgeois, les risques de la démocratie parlementaire 
(voir l'Italie) multiplient les conditions de« recours ultime» à l'armée pour assurer 
la totalité du pouvoir d'Etat, et cela dans le monde entier, des Etats bourgeois 
derniers-nés, enfants de vieux du système capitaliste jusqu'à l'impérialisme géant 
des Etats- Unis. 

Ill - L'Afrique noire est le continent où sont nés les derniers Etats bourgeois. 
Oue leur indépendance ait été «accordée» ou arrachée, ils sont nés sur la plus 
misérable des bases économico-sociales. 

La colonisation de l'Afrique était une colonisation de pillage des ressources, 
et le pouvoir colonial une structure artificielle, administrative, parasitaire, plaquée 
sur les structures tribales qu'elle écrasait, déformait et corrompait sans permettre 
le véritable développement d'économies bourgeoises nationales, donc de classes 
bourgeoises nationales. 

Si les Etats indépendants nouveau-nés commencèrent par se glisser dans la 
coquille vide de l'administration coloniale, une seule structure eut une continuité 
quasi totale: l'armée, dont la base était déjà autochtone. Elle ne fut la plupart du 
temps modifiée que par l'élévation à son sommet de cadres indigènes auparavant 
plus ou moins subalternes, instruits et conseillés pendant une période plus ou 
moins longue par des officiers métropolitains. 

Les nécessités d'une accumulation primitive rapide - avec la brutal ité, voire 
la férocité que cela suppose- dans des pseudo-nations sans bourgeoisie, entraîna 
le phénomène de formation d'une bureaucrato-bourgeoisie, l'appareil d' Etat débile 
servant de centre d'accaparement en même temps que de ;;:::~ruption (en particulier 
de corruption par l'impérialisme). D'où la faiblesse extrême de ces Etats, et leurs 
crises. 

Si l'Afrique noire est la zone du monde qui bat le record du nombre de dicta
tures militaires -seize à l'été 1975 -c'est à la fois que seule l'armée dresse une 
structure, qui fasse ossature au sein de ces Etats amorphes, et que seule elle peut 
imposer des mesures de rigueur, que ce soit de protection directe, terroriste, de 
l'accumulation primitive, ou de protection camouflée, bonapartiste, de la même 
accumulation. 

Le seul Etat noir qui n'a pas connu la colonisation, I'Ethiopie, avait, lui, un 
Etat de structure de type féodal qui s'est affaibli au fur et à mesure que le capi
talisme pénétrait le pays. Seule, là encore, l'armée a dû se transformer en structure 
relativement moderne, et, de ce fait, a fini par déséquilibrer l'Etat en sa faveur et 
l'a dévoré. 

Dans ces pays, trop tard entrés dans l'arène capitaliste pour pouvoir s'y épa
nouir, où la bourgeoisie naissante est réduite pour l'essentiel à l'état de second 
rôle sur le fond de misère effroyable des masses (c'est le continent où l'on meurt 
le plus de faim) le soldat est un «privilégié» par le revenu et le statut social, et 
l'officier supérieur un instrument idéal pour la transmission de la politique impé
rialiste. 

Cependant, cette supériorité de la «force publique» sur toutes les autres 
structures d'Etat n'est que relative. Les leviers du pouvoir ne permettent pas en 
eux-mêmes de résoudre les contradictions de l'économie néo-coloniale. Là où 
l'armée se confond avec l'Etat, les contradictions sociales finissent par s exprimer 
-fût-ce de façon déformée- au sein de l'armée elle-même. Les armées africaines 
sont petites, les coups d'Etat y sont particulièrement faciles. Et le schéma qui 
tend le plus souvent à se reproduire (Dahomey, Congo ... ). c'est -qu'il y ait eu 
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avant ou non, renversement d'un régime civil mis en place par l'impérialisme -
le coup d'Etat de militaires «progressistes» contre une dictature militaire ouver
tement réactionnaire, sinon propulsée, du moins soutenue par un impérialisme ou 
l'autre. Ces régimes militaires bonapartistes - qui peuvent un temps semer des 
illusions dans les masses, et parfois jusque dans l'avant-garde (cf. Afrique en 
lutte, no 1-2, «Abattre l'Etat néo-colonial», par C. Gabriel) - ne tardent pas à 
être voué eux-mêmes à tous les compromis néo-coloniaux, à l'exercice de las 
répression, et doivent à leur tour affronter les contradictions insolubles qui avaient 
été à la racine de leur coup d'Etat. 

Malgré leur petite taille, ces armées restent hypertrophiques dans ces Etats 
miséreux, au prolétariat généralement limitE\, et où la paysannerie est rarement 
totalement intégrée à la production capitaliste. Ces Etats armées sont faibles. La 
stratégie révolutionnaire doit tenir compte de leur contradiction spécifique, et un 
de ses éléments doit peut-être être un certain investissement de l'armée. 

IV. - L'Amérique latine était réputée, tout au long du XIX• siècle et au début du 
XX• siècle, le continent même des dictatures militaires. Toutefois, ces dictatures 
classiques étaient loin de couvrir la totalité du pouvoir réel. Elles manifestaient 
essentiellement la faiblesse de la bourgeoisie nationale, d'une part face à l'impé
rialisme, d'autre part face aux classes populaires, surtout paysannes, surexploitées, 
qu'elles avaient pour fonction de tenir en respect et de saigner périodiquement. 
Le général «mexicain» d'opérette, c'était, dans la réalité, le cadet de la famille 
bourgeoise qui jouait son rôle dans une division des tâches rigoureuse. Et les oppo
sitions de groupes militaires n'étaient que l'expression armée de l'vpposition de 
l'oligarchie liée à l'impérialisme avec la bourgeoisie nationale s'efforçant de défendre 
ses intérêts propres contre ceux du grand capital étranger. Les coups d'Etat jouaient 
alors le rôle d'instruments du repartage du profit entre les couches concurrentes 
de la' bourgeoisie. Pendant toute cette période, la bourgeoisie nationale, put 
«exercer une pression sur l'impérialisme à l'aide de mobilisations rle masses 
encadrées et soigneusement canalisées. Les régimes Cardenas au Mexique, Peron 
en Argentine, Vargas et Ouadros au Brésil marquent le pomt le plus élevé auquel 
la bourgeoisie« nationale» latina-américaine a pu atteindre» (E. Mandel, « lmpé
r~e- eLbourgeoisi!_ nationa~ ~ Amérique latine, in Quatrième Internationale, 
no 46 de nov. 1970). Civils ou militaires, il s'agissait là de bonapartismes de plus 
en plus faibles, que les transformations économiques décrites dans l'article cité 
ci-dessus allaient rendre impossibles, comme l'échec de Peron consécutif à son 
retour au pouvoir l'a démontré brutalement une dernière fois. 

Avec le développement de prolétariats puissants dans des pays de plus en 
plus nombreux de ce continent (Mexique, Argentine, Brésil, Chili, Colombie, 
Venezuela, etc.), si la vieille fonction de l'armée demeure, de nouvelles fonctions 
Sl!l sont trouvées lui être imparties, en même temps que la relative croissance de 
la petite-bourgeoisie nouvelle ouvrait à celle-ci, à son tour, la voie complémentaire 
du métier militaire. 

Cette nouvelle situation est celle d'un profond affaiblissement de l'Etat bour
geois latina-américain. Là encore, mais par un mouvement inverse à celui auquel 
on assiste en Afrique, l'armée devient la seule structure à peu près intacte et solide 
de l'appareil d'Etat et, de ce fait, l'arbitre - corrompu - de la lutte de classes. 
Ce qu'exprime parfaitement Nelson Rockefeller, dans son rapport cité parE. Mandel: 
« Dans beaucoup de pays d'Amérique centrale et du Sud, l'armée est le groupe
ment politique le plus important dans la société. Les militaires sont des symboles 
de pouvoir, d'autorité et de souveraineté, ainsi que le foyer de la fierté nationale». 

Au moment où Mandel écrivait l'article cité, la venue au premier plan de 
l'armée dans l'Etat prenait la forme de ce qu'on appelait alors le «réformisme 
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militaire» et qu'il définissait comme la «dernière digue avant la subversion cas
triste ou anarchiste selon la ligne stratégique que l'impérialisme américain semble 
avoir adoptée depuis le rapport Rockefeller». Et Mandel développait ainsi les traits 
principaux de ces nouveaux régimes: «l'attitude du «réformisme militaire» à 
l'égard du mouvement de masse doit être forcément différente de celle des diri
geants bonapartistes qui exprimaient les intérêts de la bourgeoisie industrielle 
« nationale» de jadis, à la Cardenas, Peron, Vargas. Les Cardenas, Peron, Vargas 
avaient intérêt à mobiliser les travailleurs, dans la mesure où ceux-ci travaillaient 
en maJorité pour l'impérialisme et l'oligarchie, et où le prix immédiat à payer pour 
cette mobilisation serait effectué par ces forces et non par la bourgeoisie « natio
nale» (qui pouvait même espérer transformer une partie de ce prix, par la suite, 
à travers divers mécanismes économico-financiers, en fonds d'accumulation de 
l'industrie nationale ). Les Velasco et leurs éventuels imitateurs en Argentine, 
au Brésil et ailleurs n'ont pas intérêt à effectuer une telle mobilisation, car le prix 
en serait payé avant tout par le secteur de l'industrie manufacturière où travaille 
maintenant la principale fraction du prolétariat. La fonction sociale essentielle des 
régimes de réformisme militaire n'est donc pas de mobiliser les masses en vue 
d'une modification des rapports de force avec l'impérialisme. Elle est, au contraire. 
de contenir le mouvement des masses, en association et avec l'appui de l'impé
rialisme, en lui offrant des réformes et une phraséologie vaguement anti-impé
rialiste et socialisante. La différence (entre ces différents régimes) réside dans 
la forme de la lutte contre les «dangers de subversion» : répression et terrorisme 
pur et simple dans le cas des gorilles; réformes, démagogie anti - impérialiste et 
répression «en sourdine >> dans le cas du réformisme militaire. Mais la répression 
« en sourdine» peut se transformer en répression sanglante du jour au lendemain, 
dès que le mouvement de masse déborde les limites étroites que lui a assignées 
la dictature éclairée». 

La junte péruvienne pouvait alors être considérée comme le type pur de ce 
«réformisme militaire». en ce qu'elle parvenait par ses nationalisations et ses réfor 
mettes agraires à intoxiquer et à duper quelque peu les masses ouvrières et pay
sannes et encore plus les milieux intellectuels« gauchisants». Mais, déjà, la notion 
ne convenait guère à un régime comme celui du Brésil où le «coup d'Etat va 
permettre ( ... ) de réduire de 55 % le salaire minimum de 1964 à 1974 ». c'est -à
dire «une hausse vertigineuse du taux d'exploitation» qui est à la source du «mi
racle» économique brésilien (P. Salama, « Brésil, Argentine, Mexique, structure 
industrielle et problèmes conjoncturels» in ln prée or, n° 16/17) . 

Depuis, le contenu du «réformisme» s'est évaporé, et la montée révolution 
naire des masses en Bolivie, puis au Chili, a provoqué l'apparition d'un nouveau 
type de pouvoir militaire qui, sans avoir les caractéristiques sociales particulières 
du fascisme tel qu'il apparut en Italie et en Allemagne, joue son rôle fondamental 
d'écrasement impitoyable du mouvement ouvrier organisé. Comme l'on sait la 
manière dont le régime d'un Pinochet fut propulsé au pouvoir par la C.I.A. l'on voit 
que l'appréciation de Nelson Rockefeller visait beaucoup plus loin que le « réfor
misme militaire», mais tout simplement le pouvoir militaire comme instrument 
adéquat pour l'Amérique latine d'un nouveau néo-colonialisme, sur une base 
capitaliste plus développée, mais au profit essentiel des firmes multinationales. 

Armée et police tendent, dans ce suprême degré de leur rôle répressif, à se 
fusionner pratiquement. L'Etat, dans le cas extrême du Chili, est entièrement dévoré 
par une «force publique» unifiée. 

Auparavant, ce furent des troupes sud-américaines, éduquées, entraînées et, 
particulièrement encadrées par des spécialistes nord-américains, équipées d'un 
matériel monstrueusement sophistiqué, qui ont brisé le mouvement de guérilla 
rurale qui tentait de reproduire l'expérience cubaine (1 ) . Les méthodes de lutte 

(1) Cf. Pablo Torres, Contre-insurrection et guerre révolutionnaire, éd. de l'Herne. 
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contre la guérilla urbaine ont également atteint une terrible efficacité. La terreur 
du Talon de Fer est réalisée au Chili et s'étend dans les pays voisins. Mais à ce 
niveau de terrorisme, les moyens politico-militaires d'élimination de toute subver
sion deviennent totalement anti-économiques et supposent, par conséquent, un 
secours constant des grands impérialismes qui est contraire aux fins dernières de 
tout pouvoir capitaliste. C'est le talon d'Achille du Talon de Fer: l'écrasement 
physique de l'essentiel d'une classe ouvrière est incompatible avec la poursuite 
de la réalisation du profit, au moins pour la bourgeoisie nationale qui, au Chili, 
crie déjà, par la voix de la démocratie chrétienne, qu'elle n'avait pas voulu cela. 

Il reste qu'à ce niveau de réalisation locale de la barbarie, une nouvelle stra
tégie révolutionnaire est à inventer. Ni en Bolivie, ni au Chili, le mouvement ouvrier 
n'a développé une politique décidée et énergique en direction de l'armée suscep
tible de la neutraliser, ou, tout au moins, de la diviser. Ni dans l'un, ni dans l'autre 
cas, il n'y a eu une politique acharnée d'armement du prolétariat, au moment de 
la montée révolutionnaire des masses. Les développements les plus récents de 
la lutte de classes en Amérique latine ont fini de prouver que l'expérience cubaine 
ne se reproduira plus. L'impérialisme, surpris à Cuba, est maintenant paré pour 
faire face à cette stratégie. Les leçons cubaines doivent, bien entendu, être inté
grées au savoir militaire révolutionnaire, mais pour inventer un cheminement de 
la révolution qui surprenne l'adversaire comme l'ont fait toutes les révolutions 
qui ont vaincu jusqu'à ce jour. 

V - A l'autre extrémité du monde capitaliste, la puissance gigantesque de l'im
périalisme américain le protège-t-il de la prédominance de la «force publique » 
dans l'Etat ? Il le semblerait à première vue. Un seul des présidents américains 
du XX• siècle était un mil itaire : Eisenhower. Et comme les neuf autres qui l'ont 
précédé, de Washington à MacKinley, c'était un général auréolé de la gloire d'une 
guerre victorieuse achevée et pas plus que les autres un dictateur appuyé sur un 
appareil militaire. Cependant, c'est sous la présidence d' Eisenhower que s'est déve
loppé le maccarthysme et qu'Allen Dulles a mis les Etats-Unis à l'heure de la 
C.I.A. (créée d'ailleurs par le président démocrate Truman). 

Bien plus que la détérioration du rapport des forces sociales à l'intérieur des 
Etats-Unis, c'est sa situation de super-puissance impérialiste qui va permettre à 
l'armée - le Pentagone - et à la C.I.A. de prendre une place de plus en plus 
importante dans le pouvoir politique américain. 

On n'étudiera pas ici, pour les Etats-Unis (et pas davantage plus loin pour 
les Etats européens). la puissance économique autonome des armées (cf. à ce 
sujet, pour la France, les travaux de P. Naville), bien que ce soit là un facteur tout 
à fait essentiel de leur pouvoir politique : propriété de vastes zones de territoire, 
de bâtiments - dont des bâtiments à fins productives - contrôle direct ou indi
rect d'industries entières ou de secteurs industriels très importants, et ceci dans 
la mesure où c'est au niveau politique que cette puissance colossale se résout, 
c'est-à-dire où le pouvoir de décision réside. Cependant, il est à noter que, partout 
dans le monde, le pouvoir militaire est plus stable que le pouvoir politique, et qu'il 
jouit en cela d'une capacité de continuité- fût-ce dans l'oscillation- plus grande. 
La résolution du Comité exécutif de la IV• Internationale de janvier 1975 (in 
lnprécor, n° 21 ), soulignait qu'un des mécanismes essentiels de l'impérialisme 
mondial avait été les dépenses d'armements, surtout aux Etats-Unis, et que« année 
après année, Washington a déversé des sommes colossales dans l'économie natio
nale et mondiale (c'est nous qui soulignons) pour armer et financer les forces 
militaires aux Etats-Unis et en dehors, et pour payer les intérêts toujours plus 
haut sur les dettes militaires accumulées». 
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Si, confirmant l'analyse de Lénine, les Etats-Unis n'ont pu devenir un super
impérialisme, au sens économique du terme, leur situation de première puissance 
capitaliste du monde les ont obligés à devenir le «gendarme impérialiste» de la 
planète, relevant ici un impérialisme faible incapable de maintenir son joug sur 
une ancienne colonie (Vietnam), rétablissant là, des gouvernements réactionnaires 
menacés par la révolution (Guatemala, St-Domingue), fournissant ailleurs troupes, 
matériel et argent à des pouvoirs plus ou moins artificiels (Corée, Thaïlande), 
intervenant enfin un peu partout avec des mercenaires ou des troupes secrètes 
(Laos, Congo, Cuba) et entretenant des bases dans le monde entier. Dans l'exé
cution de ces tâches de répression mondiale, la permanence humaine des hommes 
du Pentagone et celle, à peine plus relative, de la C.I.A. donnait à ces «pouvoirs» 
un gros avantage sur l'administration civile, balancée entre les appareils démo
crate et républicain, également incapables politiquement et matériellement de les 
contrôler, mais au contraire, manipulés par eux et parfois avec les moyens les plus 
grossiers. 

Allen Dulles exprimait parfaitement cette «indépendance» de son secteur de 
la .<force publique» (mais cela vaut tout autant pour le Pentagone), quand il 
précisait que la C.I.A. ne devait être «attachée elle-même à aucune politique 
particulière». La signification réelle de ce mot, c'est que la C.I.A. (et le Pentagone) 
ont sans cesse tendu à se subordonner la politique étrangère des présidents et 
y ont, en général, réussi. Ces deux pôles de la force publique américaine, ont 
eu entre eux maints conflits surtout pour le partage de la manne budgétaire (comme 
d'ailleurs il y a maints conflits entre les trois armes de la force armée américaine) , 
mais sur les questions essentielles, au cours des vingt dernières années, leurs 
objectifs politiques sont allés dans le même sens, et ils se sont épaulés face aux 
velléités de contestation de leur autonomie, de la part d'éléments du pouvoir 
politique, généralement isolés. 

En ce qui concerne la C.I.A., en apparence, elle offre seulement des« moyens» 
au pouvo1r officiel, et par les informations de son activité d'espionnage, et par 
ses capacités d'intervention secrète, allant jusqu'à la guerre subversive secrète, 
qui sont devenus l'essentiel de ses fonctions. Les possibilités gigantesques de 
ces moyens (de l'ordre de six milliards de dollars par an) et leur caractère en prin
cipe clandestin, sont un appât pour le pouvoir, auquel aucun n'a manqué de 
mordre. Mais en se servant de ce « pouvoir parallèle», le pouvoir officiel se mettait 
souvent à sa merci . Victor Marchetti et John D. Marks, dans !:::ur ouvrage La C.I.A. 
et le culte du renseignement - auquel nous emprunton!' ia plupart des informa
tions sur ce sujet - , donnent des exemples nombre~>. de ces chocs en retour 
de l'activité« inavouée» de la C.I.A. (avions-espions sur l'U .R.S.S., la Chine, inter
vention des B-26 de la C.I.A. au Guatemala en 1960 contre l'insurrection locale 
qui menaçait les camps de départ contre Cuba, etc. ) . 

L'exemple le plus caractéristique de la subordination de fait du pouvoir poli
tique aux services secrets, est fourni par le fameux débarquement de la baie des 
Cochons. Saisissant est cet exemple, puisque le fait se produit peu de temps 
après le retour des démocrates au pouvoir avec John Kennedy, en 1960, élu sur 
un programme politique de tournant et de fin définitive de la guerre froide. A peine 
est-il installé à la Maison-Blanche qu' il doit accepter l'opération de débarquement 
préparée par la C.I.A. sur la base d'une ligne politique complètemen topposée à 
la sienne. Il se voit obligé de cautionner l'opération en se bornant à limiter l'en 
gagement ouvert des Etats-Unis (refus d'engager l'aviation américaine pour couvrir 
les envahisseurs). Bien que l'échec de l'aventure ait accru sa méfiance à l'égard 
de l'état-major de la guerre secrète, il ne fut pas moins entraîné à le suivre de 
nouveau dans l'affaire des fusées de Cuba - quoique, dans cette affaire, oü il 
apparaissait comme en état de défensive, il put régler le problème au profit du 
statu-quo des rapports U.R.S.S.-U.S.A. - et, surtout, dans l'engagement 



total des forces américaines en Indochine sur la base d'échecs accumulés déjà 
en assez grand nombre, en particulier au Laos où il permit à la C.I.A. de lever et 
d'entretenir sa propre armée de 36 000 hommes. 

Cependant, cette docilité du président démocrate ne suffisait pas aux diri
geants des services secrets, et il semble bien que ce soit eux qui aient organisé 
son assassinat (ce serait l'avis de Johnson, d'après Marchetti et Marks, note 
p. 177) parce qu'il dressait encore trop d'obstacles devant leur politique, et, en 
particulier, du fait de son refus d'autoriser l'assassinat de Castro (ce qui expliquerait 
assez bien pourquoi l'assassin «officiel», Lee Oswald, fut choisi pour son apparent 
castrisme). La vérification de ce fait -dont la haute probabilité est attestée par 
les invraisemblances du rapport Warr·en et la mort rapide de tous les témoins 
de faits contradictoires avec les conclusions de ce rapport, à commencer par 
celles de Lee Oswald lui-même et de l'assassin de Lee Oswald - donnerait une 
exacte mesure de la puissance de ce «gouvernement invisible» (titre d'une œuvre 
de D. Wise du New York Herald Tribune et de T. Ross, du Chicago Sun-Times) . 
En tout cas, s' il est exact que Kennedy tenait à respecter le contrat conclu avec 
Khrouchtchev au terme de l'« affaire des fusées de Cuba», selon lequel, en échange 
du retrait des fusées, il n'y aurait plus de tentative d'invasion de l'île, le fait est 
qu'après la mort de J. Kennedy, ces tentatives continuèrent jusqu'à la fin des 
années 60, quoique avec des moyens plus limités qu'auparavant puisque néces
sairement limités aux ressources non-officielles. 

Tout au long de la guerre du Vietnam, le pouvoir de la «force publ ique » 
américaine ne cessa de croître et de devenir autonome. Faut- il rappeler que c'est 
aussi au lendemain de la mort de J . Kennedy que, sur une provocation soigneu
sement organisée pour tromper l'opinion américaine, furent commencés les bom
bardements du Nord Vietnam et que l'engagement des troupes américaines au 
Sud-Vietnam devint total. Autre tentative de sortir par l'escalade des U.S.A. du 
bourbier de la guerre du Vietnam, l'extension de la guerre au Cambodge, précédée 
du renversement de Sihanouk, fut encore une initiative clandestine dictée au 
pouvoir par le Pentagone et la C.I.A. Enfin, l'on se souvient que la C.I.A. maintint 
son armée secrète de mercenaires au Laos au delà des accords de Paris. 

Ce sont les prémisses de la défaite militaire en 1 ndochine et cette défaite 
elle-même qui ont permis les mises en cause et procès des faucons du Pentagone 
et de la C.I.A. (et l'éviction de Nixon du pouvoir n'est peut-être en fait qu'un 
sous-produit de cette défaite et du prix que doivent en payer les plus ouvertement 
compromis). C'est un résultat indirect appréciable de la victoire révolutionnaire 
que le recul qui en découle pour la C.I.A. et le Pentagone. Cependant- et même 
si cette conséquence permet à certains individus et groupes politiques d'aller 
au delà des objectifs de ceux qui orchestrent l'opération «boucs émissaires » -
il serait dangereux de croire que ces manifestations spectaculaires de la « démo
cratie américaine» peuvent remettre sérieusement en cause la marche vers le 
pouvoir de l'aigle à deux têtes de la «force publique ». La C.I.A. garde ses moyens 
clandestins. Et il est remarquable qu'alors qu'elle est aujourd'hui dénoncée pour 
ses opérations du Sud-Est asiatique et d'Amérique latine (en particulier du Chili, 
où le résultat lève le cœur bien au delà de la sphère du mouvement ouvrier), elle 
n'en est pas moins en train d'agir en Angola avec ses méthodes habituelles (main 
dans la marionnette du F.N.L.A.) et son agent en Thaïlande, Anderson, organise 
encore des maquis noirs au Cambodge (France-Soir du 2-8-1975 ), sans parler 
de son activité non dévoilée encore au Portugal où Ford regrette ouvertement 
que les Etats-Unis ne puissent pas intervenir directement pour éviter la révolution. 

Seul le prolétariat américain a la force et les mobiles profonds qu'il faut pour 
détruire complètement ce monstre impérialiste qui étend ses griffes sur le monde 
entier. Les grandes luttes de classes qui sont inscrites dans l'avenir des Etats-Unis 
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verront, face au prolétariat et à ses alliés, pour défendre la plus puissante bour
geoisie mondiale, probablement - sans doute - des bandes armées spécifiques 
de type SA/SS, dont les embryons existent déjà, mais certainement pas dans 
l'opposition relative à l'armée qui eut lieu tout d'abord en Italie ~t surtout en Alle
magne, mais beaucoup plus sûrement, à la manière espagnole, dominées et diri
gées par les états-majors des forces armées, c'est-à-dire, ici, par les gens du Pen
tagone et de la C.I.A. dont l'idéologie est déjà complètement fasciste ainsi que 
leur pratique propre à l'étranger. 

Ceci ne signifie pas, cependant, qu'il faille considérer toute l'armée américaine 
comme une force uniformément réactionnaire. On ne gagnerait rien- au contraire
à se cacher que la victoire de la révolution indochinoise a été grandement facilitée 
par la décomposition de la base de l'armée américaine. Même les soldats de métier 
(qu'il faut d'ailleurs distinguer des purs et simples mercenaires, tels les «affreUX)> 
ou les «contractuels» de la C.I.A., qui ne peuvent jamais former que des troupes 
limitées en nombre), parce que leurs «buts»- matériels et idéologiques- sont 
peu solides, fragiles, face à l'énergie et à la décision révolutionnaire, sont une 
matière peu sûre dans les grands affrontements de classes, et d'autant plus qu'ils 
ne sont pas opposés à un peuple étranger, inconnu, incompris et donc méprisé, 
mais à des compatriotes. 

Il faut se souvenir qu'il fallut aux Etats- Unis, après la guerre de Corée, des 
années- une dizaine, en fait-- avant que l'engagement total au Vietnam devienne 
pos-sible, et encore, en jouant la défensive. Le pouvoir dut procéder graduellement, 
presque imperceptiblement, ce qui fut aussi un facteur de la défaite. La défaite 
au Vietnam - dont il est bon de souligner que c'est la première défaite militaire 
de toute l'histoire des Etats-Unis - traumatisera beaucoup plus sérieusement 
et plus durablement l'ensemble de la population des Etats-Unis et - malgré les 
menaces d'agression atomique faites à la Corée du Nord, qui sont, en fait, une 
réaction de faiblesse - ce traumatisme, avec la réaction de repli quïl entraîne 
toujours, est un atout pour les prochaines révolutions. Pour un temps, les débar
quements de marines seront très difficiles à faire admettre. 

Quant au corps des officiers, même une grande homogénéité sociale - qui 
n'existe plus que rarement - n'assure pas son homogénéité de comportement. 
Il faut le répéter: aucun groupe humain ne peut mener longtemps une lutte dure 

sans valeurs solides, et les valeurs bourgeoises s'effritent d"autant plus que la 
lutte révolutionnaire prend de vastes dimensions. Le déterminisme de classe, y 
compris dans ses conséquences les pires, joue toujours pour la majorité, mais 
l'importance des minorités qui peuvent y échapper en période révolutionnaire 
n'est en rien mécaniquement déterminée; elle dépend dans une grande mesure 
de l'activité de la classe révolutionnaire, et de son avant-garde conscieflte et 
organisée. Il est encourageant de constater qu'aux Etats-Unis, la cause de l'U.R.S.S., 
pourtant si répulsive, a trouvé jusque dans les organismes les plus sévèrement 
sélectionnés pour la lutte anticommuniste, des agents dévoués et désintéressés -
les plus efficaces des «espions» -, et cela parce que cette cause était assimilée 
par ces hommes et femmes à celle du socialisme. On peut, à cela, mesurer combien 
la cause du socialisme véritable est susceptible d'entraîner de membres de la 
classe ennemie. 

Aussi faible qu'en soit l'indice, il est encourageant de lire un certain nombre 
des écrits de dénonciation actuelle de la C.I.A. et du Pentagone, en cela qu'ils 
montrent que même au sein de ces citadelles de la réaction impérialiste peuvent 
exister des consciences mystifiées susceptibles de sursaut devant des mons
truosités comme le pouvoir d'un Pinochet. Notre mépris pour la tartufferie démo
cratique yankee ne doit pas nous cacher ce que d'authentiques traditions démo
cratiques peuvent recéler enC'Ore comme potentiel de force subversive qui s'ac
croîtront à mesure que la lutte du prolétariat lui donnera une assise. 
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Le chemin de la révolution américaine passe donc par un travail subversif 
acharné au sein de l'armée américaine. Sans ce travail préalable, les premiers 
temps de la révolution aux Etats-Unis peuvent être gravement menacés du fait 
des moyens matériels et humains gigantesques de la «force publique». Le climat 
de la défaite indochinoise et la réflexion qu'elle est susceptible d'entraîner est 
un excellent climat pour engager un tel travail, dont les perspectives peuvent 
aller au delà de tout espoir. 

VI - En France, l'armée actuelle a, derrière elle, deux cuisantes défaites qui 
pèsent lourd sur son conditionnement: celle du Vietnam, scellée à Dien Bien Phu, 
et celle d'Algérie. Comme toutes les armées vaincues, la française a cherché à 
expliquer sa double défaite par la trahison: pour le Vietnam, trahison des poli
ticiens de la IV• République (ce qui permet à de Gaulle de se rallier l'armée en 
1958), pour l'Algérie, trahison gaulliste (ce qui sépara- non sans séquelles
le corps des officiers en deux clans). La part d'exactitude de ce schéma, c'est 
que ces sales guerres ont effectivement manifesté la décomposition de la démo
cratie bourgeoise doublée de la veulerie du mouvement ouvrier social-démocrate 
et stalinien, et que c'est leur refus commun de la décolonisation qui a permis le 
coup d'Etat de De Gaulle. Et celui-ci n'a pu ensuite éviter un désastre comparable 
au vietnamien en Algérie - et d'autres semblables en Afrique noire - que parce 
qu'en tant que bonaparte, d'une part il avait un crédit à user sur les fronts de classes 
opposées et que d'autre part, il put donner quelques compensations à l'armée. 

La principale de ces compensations, c'est l'armement nucléaire autonome de 
la France. Mais elle n'intéresse qu'une partie du corps des officiers et comporte 
aussi ses propres éléments de malaise. En effet, cet armement n'arrache en rien, 
en lui-même, la France à sa situation d'impérialisme secondaire. La tentative de 
faire de la France le fer de lance atomique et le bouclier de l'Europe, à partir d'un 
simple rapport de forces politiques artificiel, s'est effondrée dans l'affrontement 
des forces réelles, et d'abord économiques, et avec elle le mirage d'une armée 
française dominant l'appareil militaire d'une Europe indépendante des U.S.A. et 
maîtresse de sa stratégie. 

L'arsenal nucléaire français n'est qu'un armement défensif, maigrement dis
suasif en cas de conflagration mondiale. De Gaulle disparu, tout conduit la France 
à reprendre sa place subordonnée parmi les puissances de l'O.T.A.N., quelles 
que soient les coquetteries de sa situation juridique à l'égard de cet état-major 
tout-puissant de l'impérialisme mondial. On comprend que cela n'offre rien d'exal
tant pour une part importante du corps des officiers réduits, dans le meilleur des 
cas, à être des sentinelles de la coexistence pacifique, en attendant de devenir 
une cible privilégiée de la guerre nucléaire. 

L'autre volet de la politique militaire française s'ouvre sur le front intérieur. 
L'armée« dernier recours de la démocratie», comme disait un quelconque ministre. 
La perspective d'en découvre avec le fauteur fondamental des défaites, le prolé
tariat français, n'est, à coup sûr, pas pour déplaire aux baroudeurs aigris qui atten
dent, en s'entretenant les muscles au Bois de Boulogne. Pour eux aussi, 1968 
est une date, celle de la réconciliation De Gaulle- Massu dans cette perspective. 
Giscard l'a rafraîchie avec cette provocation de faire de Bigeard une espèce de 
ministre. Mais les baroudeurs ne sont pas tout le corps des officiers. En France 
non plus tous les militaires de carrière ne sont pas prêts à se changer en supplétifs 
de police, et surtout pas si le combat est trop douteux. Les officiers, peu suspects 
de sympathies gauchistes, qu'interviewa Frontière en septembre 73 (juste avant 
le putsch chilien), manifestaient beaucoup de trouble et d'hésitation.Et l'essentiel, 
pour eux, est l'attitude qu'aura le contingent. 
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Or le contingent qui, déjà, avait enrayé, en Algérie, le coup d'Etat des généraux, 
s'est trouvé engagé dans le mouvement de mise en procès de toutes les institu
tions et de toutes les valeurs bourgeoises. L'on peut dire qu'avec l'appel des 
Cent et les manifestations de Draguignan, Karlsruhe. etc., les appelés français 
ont montré le plus haut niveau de conscience politique jamais atteint chez 
nous depuis la mutinerie de 1917. Ce mouvement de masse sans précédent dans 
sa nature, montre que, désormais, le temps est révolu où l'on pourra faire tirer 
les appelés sur les travailleurs. Un tel mouvement n'est pas allé sans choc en 
retour sur le corps des officiers. Et cette évolution annonce l'avenir de toutes les 
années de conscription. 

C'est pourquoi le problème des armées de métier se repose un peu partout. 
Il serait dangereux de croire que le prix à payer pour de telles armées de métier 
puisse être un facteur qui fasse reculer devant sa constitution, puisqu'en définitive 
elles seules peuvent présenter un certain degré de garantie pour les bourgeoisies 
sur le front intérieur. Une telle évolution peut d'ailleurs être considérée comme 
étant bien engagée, puisque la moitié de la «force publique» française est déjà 
professionnelle. C'est le projet stratégique d'une guerre étrangère qui exige le 
maintien d'une armée de conscription, mais ainsi les deux fins de l'armée entrent 
tactiquement en contradiction: l'existence du contingent est un sabre de Prud'
homme, aussi apte à servir la «patrie» qu'à la subvertir. 

Dans l'accentuation de la lutte des classes, la conjonction «force publique» 
professionnelle et bandes armées tendra à se faire plus étroite (comme c'est le 
cas dans divers pays d'Amérique latine). Autant il est improbable que les condi
tions de «besoin du fascisme» par la bourgeoisie entraîne une répétition des 
formes qu'il prit en Italie et en Allemagne, autant la forme «espagnole» a des 
chances de se développer, c'est-à-dire la coordination des corps professionnels, 
des polices et des bandes parallèles supplétives. Le point le plus faible de cette 
«force publique» globale de professionnels est le corps des officiers dans la 
mesure où: 

1 °) Plus sa place devient prédominante dans les structures de l'Etat, plus 
des éléments, nombreux en son sein, sont amenés à rechercher des solutions aux 
problèmes sociaux posés, et cela dans une relative indépendance par rapport 
aux secteurs «productifs» de la bourgeoisie. 

2°) Cette indépendance relative est fonction de sa composition sociale. Tra
ditionnellement, le corps des officiers se recrutait par des mécanismes de caste 
très puissants, à la fois dans les couches de l'ancienne aristocratie et dans la bour
geoisie moyenne, surtout provinciale. La modernisation des armées crée un secteur 
d'officiers techniciens d'origine souvent plus petite-bourgeoise. Le chômage 
aidant, un tel recrutement peut se développer. 

VIl - La méfiance de la bourgeoisie à l'égard des spécialistes de la «force 
publique» a une cause générale valable: le recours d'une classe dominante à 
des castes «nécessaires» est toujours potentiellement dangereux. Religieuse ou 
militaire, la caste accroit ses exigences à la mesure du besoin que l'on a d'elle. 
Et il est plus d'un exemple dans l'histoire d'une caste qui passe en tout, ou en 
grande partie, d'une classe dominante à la suivante (ainsi du fameux «passage 
des barbares», c'est-à-dire à la féodalité, de l'Eglise chrétienne dans la débâcle 
du monde antique). La variante «barbarie» de l'alternative historique ouverte 
devant l'humanité suppose toujours un pouvoir direct d'hommes armés, militaro
policier. La définition même des castes les distingue des classes en ce qu'elles 
ne sont pas le produit direct et nécessaire d'un mode de production donné. Leur 
dépendance à la classe dominante est indirecte, parasitaire. C'est pourquoi la 



crise sociale d'une classe dominante a des effets non équivoques sur les castes 
qui en dépendent historiquement. 

Le prodigieux renversement des valeurs qu'entraîne une situation révolu
tionnaire est toujours beaucoup plus ressenti dans les castes dépendantes de la 
classe dominante que dans celle-ci directement. La caste religieuse est de beau
coup la plus sensible; cela est net non seulement dans la montée de la révolution 
bourgeoise française, mais aussi dans la période actuelle. La caste militaire est 
moins sensible, et cela se comprend puisque son rôle n'est pas idéologique mais, 
précisément, d'être le bras armé de la contre-révolution. Cependant, l'histoire 
montre aussi de nombreux exemples de membres de la caste militaire qui passe 
à l'ennemi, des chevaliers qui embrassèrent la cause des jacques ou de la guerre 
des paysans, aux riches militaires qui embrassèrent la cause bourgeoise (La 
Fayette ... ). 

Dans les révolutions prolétariennes du passé, très petite fut la proportion 
d'officiers qui se rallièrent à la révolution avant son succès. Mais, par rapport à 
ces révolutions, le grand changement est aujourd'hui celui du rapport des forces 
à l'échelle mondiale qui n'a pas été un des axes de la discussion du X• Congrès 
mondial de la IV• Internationale par un vain goût d'abstraction mais en raison 
des implications considérable de ce processus. Dans la lutte contre la révolution 
dans le monde, les valeurs bourgeoises s'effritent et leurs perspectives historiques 
fondent. De ce point de vue, l'événement historique le plus important depuis la 
Deuxième Guerre mondiale, est bien la révolution vietnamienne. En effet, le génie 
militaire incontestable de Mao Tsé-tung s'était exercé contre des armées impor 
tantes mais divisées, corrompues, mal commandées, avec, comme base arrière, 
un régime complètement pourri. Les défaites françaises du Vietnam et d'Algérie 
étaient remportées contre un impérialisme faible, empêché, dans le premier cas, 
d'utiliser son armée de conscription de par la force du mouvement ouvrier encore 
pénétré de l'esprit antifasciste de la Résistance, dans le second cas, paralysé par 
une véritable résistance passive des masses dans la métropole malgré les défaites 
subies de 1917 à 1953, puis en 1958. Dans la seconde guerre du Vietnam, au 
contraire, il s'agissait de la plus grande puissance mondiale que ses handicaps, 
indiqués plus haut, n'empêchaient pas de disposer de moyens gigantesques et 
d'une approbation très majoritaire de l'« opinion publique» quant à la nécessité 
de «stopper le communisme». Que, dans ce cas aussi, les troupes de l'agression 
se soient décomposées est la preuve définitive qu'aucun pays impérialiste ne 
pourra faire une guerre contre-révolutionnaire avec des non-professionnels, sans 
que se produise une telle décomposition, si l'intervention n'est pas immédiatement 
victorieuse. Et, par ailleurs les professionnels ne peuvent jamais être assez nom
breux s'il s'agit d'un mouvement soutenu par les masses. Reste donc la ressource 
des moyens maximums, c'est-à-dire les armes de destruction massive, et surtout 
l'usage d:> l'arme nucléaire. Mais celle-ci pose quantité d'autres problèmes qu'il 
serait trop long de traiter ici. 

La décomposition des troupes impérialistes n'est, en dernier ressort, que la 
conséquence de la formidable énergie révolutionnaire qu'elles se sont vues opposer. 
Bien entendu, là encore, la caste militaire américaine expliquera cette première 
défaite de son histoire par la trahison des politiques, et l'esprit fasciste des« faucons» 
en sera renforcé. Mais le développement de l'histoire continue et continuera de 
mettre à mal les théories simplistes jusqu'au manichéisme qui ont cimenté l'opi
nion américaine, ouvrière compris, derrière ses politiciens impériali~tes. Une défense 
de la liberté qui exige des massacres de population civile, les bombardements de 
villes, l'ouverture de camps de la mort comme celui de Poulo Condore, les ciéfoliants 
répandus par milliers de tonnes, etc., ne peut et pourra de moins en moins être 
admise comme allant de soi, non seulement par les masses travailleuses, mais 
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par ceux qui se sont traumatisés à sa pratique, y compris, donc par un nombre 
important d'officiers. 

Le mufle hideux du stalinisme est le dernier- et combien efficace- repoussoir 
à des milliers et des milliers d'éléments de la classe dominante qui sont amenés 
à mettre en doute la valeur des buts de vie offerts par la bourgeoisie. Mais parmi 
ces milliers d'éléments «pensants» de la classe ennemie, un grand nombre d'of
ficiers figurent qui, au travers de l'expérience des guerres coloniales, s'avisent 
que révolution et système bureaucratique ne coïncident pas nécessairement. Une 
telle expérience est la base du surgissement et de l'évolution de l'actuelle gauche 
et extrême-gauche du M.F.A. portugais. 

Avant tous les autres de ces « meilleurs éléments de la classe bourgeoise» 
dont Marx prévoyait l'inéluctabilité du passage au prolétariat, ce sont des offi 
ciers qui voient se poser pour eux le dilemme historique fondamental: défendre 
l'ordre qui meurt ou passer à l'ordre qui naît. Et ceci dans une forme très concrète: 
devenir un de ces bourreaux dont les masses du monde entier prononcent le nom 
avec haine et mépris: Thieu, Pinochet, Lon Nol, Banzer, etc., ou devenir un héros 
de ces mêmes masses : un Giap, un «Che». Certes. encore aujourd'hui, il peut 
sembler à beaucoup que des voies intermédiaires restent ouvertes. Mais à sup
poser même qu'ils n'en voient pas bien les limites sociales, les voies de Nasser, 
ou des militaires péruviens ne s'offrent pas comme royales. Et par ailleurs, au delà 
de la complexité des situations historiques spécifiques, les verdicts s'accumulent: 
fragilité des dictatures militaires, incapacité où elles sont à résoudre les problèmes 
économiques qu'ils étaient appelés à régler grâce à l'ordre armé, sans parler des 
chutes ignominieuses dont le rythme s'accélère. L'Afrique a seize régimes mili
taires, mais ils sont le résultat de vingt-neuf coups d'Etat. Et l'expérience grecque 
récente fait sans doute plus penser les officiers français que nous-mêmes. tandis 
qu'inversement aucun Etat ouvrier jusqu'ici édifié n'a pu être abattu; même pas 
ce fragile Etat cubain dans son île étroite, sous les canons du géant impérialiste. 
Il est vrai que, de Toukhachevski à Lin Piao, le sort des militaires socialistes n'est 
guère engageant. Qu'un seul Etat échappe à la bureaucratisation et la période 
sera changée. 

La sophistication des moyens de la guerre moderne et leur terrible puissance 
n'empêche pas - le Vietnam le prouve, et le Cambodge -, la victoire de la révo
lution, mais il est certain qu'ils la rendent plus difficile, plus coûteuse en sang 
et en souffrance. En conséquence, et plus que jamais, la neutralisation de la «force 
publique» est un objectif central du processus révolutionnaire qui, dans son 
aspect principal consiste à obtenir l'armement des masses. Les conditions de cette 
neutralisation comme étape de sa destruction en tant qu'« armement de la mino
rité» dépendent, dans chaque cas, de la structure de l'armée. L'existenc.e d'une 
armée de conscription est un élément très favorable, surtout dans un pays à haute 
densité prolétarienne. Mais il serait simpliste, voire spontanéiste, de se contenter 
de l'influence et de la liaison du mouvement ouvrier dans et avec le contingent 
pour se préparer aux échéances. L'exploitation méthodique de la crise des valeurs 
bourgeoises dans les questions qui touchent à l'armée est essentielle pour pré
parer une situation qui interdise le plein jeu contre-révolutionnaire de la «force 
publique». L'importance «dévorante» de cette structure d'Etat, implique une 
priorité renforcée à donner à sa destructuration. 

Cette armée 
qui dévore 
l'Etat 

Michel LEQUENNE 



QU'EST-CE 

QUE 

LE MFA? 

ou 

les aventures 

d'un appareil d'État 

détraqué 
par Carlos Rossi 

L'intervention des militaires sur la scène politique, et même 
l'activité de l'Armée en tant que ''parti politique bourgeois de 
type nouveau n, sont des phénomènes habituels dans les pays 
capitalistes dépendants du Tiers Monde et de l'Europe. Le coup 
du 25 avril 1974 au Portugal semblait n'être qu'un avatar supplé· 
mentaire dans la liste déjà longue des putschs militaires pré
tendus " progressistes n qui alternent dans ces pays avec les 
coups d'Etat ouvertement réactionnaires. Néanmoins, la suite 
des événements fait apparaître le Mouvement des forces armées 
(MFA) portugais comme un phénomène relativement nouveau, 
qui semble échapper aux cadres conceptuels traditionnels et 
qui sème le désarroi chez les militants, provoquant tantôt un 
émerveillement suiviste, tantôt un raidissement sectaire. Les 
modèles classiques - nassérisme, " péruanisme » - à peine 
évoqués semblent déjà dépassés par l'évolution d'un mouvement 
politique qui se transforme à une vitesse étourdissante et qui 
apparaît comme une véritable énigme théorique et pratique, 

inexplicable, incompréhensible et imprévisible. 
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Il nous semble que le " phénomène 
MFA " doit être tout d'abord saisi 
dans le cadre d'une problématique 
universelle de plus en plus impor
tante : la crise générale des valeurs 
et institutions bourgeoises. Il est vrai 
que cette crise se manifeste tout 
d'abord dans les appareils idéologi
ques de la domination de classe : 
l'Université, l'Ecole, l'Eglise, etc.; 
néanmoins, ici et là, des tensions et 
des craquements se font sentir à l'in
térieur de l'appareil d'Etat et même 
de l'appareil répressif. Un exemple 
en France même, pays capitaliste 
avancé : un secteur significatif de 
1 'apparei 1 judiciaire, traditionnellemeit 
instrument direct des intérêts de 
classe fondamentaux de la bourgeoi
sie, se rebelle, met en question son 
rôle de chien de garde de " 1 'ordre " 
capitaliste et cherche l'alliance avec 
le mouvement ouvrier : le Syndicat de 
la Magistrature. C'est-à-dire : des 
membres de l'appareil d'Etat, sans 
cesser d'exercer leurs fonctions, s'or
ganisent en mouvement " politico-pro
fessionnel " et esquissent une pre
mière rupture, partielle et confuse, 
avec leur institution et avec les clas
ses dominantes. Un autre exemple, 
plus proche de ce qui se passe au 
Portugal : au Brésil , en 1963-64, se 
constitue une Association des ser
gents et caporaux, d'abord sur des 
bases catégorielles, mais qui connaît 
une politisation et une radicalisation 
rapides, se rapprochant des syndicats 
ouvriers et de courants de gauche et 
d'extrême-gauche (elle sera écrasée 
et dissoute par le coup réactionnaire 
d'avril 1964). 

Bien entendu, le MFA n'est pas un 
Syndicat de la magistrature en uni
forme ; mais il a aussi ce caractère 
de mouvement de rupture, encore par
tielle et confuse, avec son institution : 
l'Armée bourgeoise. Ce qui rend le 
phénomène si complexe et contradic
toire, c'est que le MFA est à la fois 
issu de J'appareil d'Etat mais relative
ment distinct de celui-ci : l'Assemblée 
du MFA n'est pas l'expression de la 
hiérarchie militaire en tant que telle. 

Comme l'a souligné le général Costa 
Gomes, avec un mélange d'hypocrisie 
et de menace : " Notre Assemblée se 
situe à 1 'avant-garde des forces ar
mées et n'en représente pas la 
moyenne " (Le Monde, 27-28 juillet 
1975). Le contrôle du MFA sur les 
forces armées reste par conséquent 
précaire, et soumis à des pressions 
diverses, intérieures (les soldats 
d'une part, la hiérarchie de l'autre) et 
extérieures (les classes sociales anta
goniques). Le MFA est pour ainsi dire 
1 'expression organique de la crise de 
l'appareil militaire de l'Etat bourgeois 
portugais, de son " dérèglement "• de 
son " disfonctionnement "• de son ti
raillement par la lutte de classes, de 
sa difficulté à jouer son rôle tradi
tionnel de garant ultime de l'ordre 
bourgeois. 

Inutile de souligner que le MFA lui
même est éminemment hétérogène, 
et que son unité de façade se lézarde 
de plus en plus : 1 'affrontement entre 
ses divers courants - bourgeois, pe
tits-bourgeois, réformistes staliniens 
ou social-démocrates, révolutionnaires, 
ultra-gauches, etc. - est du domaine 
public, et la tentative de ressouder 
l'ensemble du mouvement autotJr de 
quelques thèmes idéologiques com
muns (tiers mondisme, " socialisme 
portugais "• indépendance nationale) 
est chaque fois plus problématique ; 
la coexistence dans un même mouve
ment de partisans du général Spi
nola et de sympathisants du PRP-BR 
(groupe d'extrême-gauche analogue à 
Révolution en France) ne peut pas 
durer éternellement, même si " l'es
prit de corps"· l'intérêt de caste, les 
traditions autoritaires et hiérarchiques 
communes jouent encore un rôle de 
ciment unitaire. 

Même si la bourgeoisie possède en
core, à rravers Costa Gomes et la 
droite du mouvement, d'une espèce 
de " droit de veto " au sein du MFA, 
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elle est loin de faire confiance à ce
lui-ci ; le sabotage économique, l'arrêt 
des investissements, 1 'exportation de 
capitaux montrent que, pour elle, il 
n'y a plus au Portugal une sécurité 
suffisante pour la propriété privée. La 
bourgeoisie atteste ainsi, à sa ma
nière, du "détraquement" de l'appa
reil d'Etat par le MFA. 

Comment a pu apparaître ce mou
vement, avant le 25 avril, au sein de 
l'armée fasciste et colonialiste du 
régime Caetano ? Plusieurs facteurs 
spécifiques au Portugal ont permis, 
par leur combinaison, le surgissement 
du MFA: 

1) La réforme de l'Académie mi li· 
taire en 1958: l'enseignement devient 
gratuit et la " démocratisation " du 
recrutement transforme la composi
tion sociale des élèves : à la place 
de l'« élite " traditionnelle , des en
fants de couches petites-bourgeoises 
et parfois populaires . Tous les " ca
pitaines " du MFA sont entrés à 
l'Académie militaire après 1958 ; ce 
qui les sépare des Spinola et de la 
haute hiérarchie n'est pas seulement 
une différence d'âge, mais une oppo
sition de classe. Les hésitations du 
MFA, mais aussi la radicalisation sou
daine de certains de ses secteurs 
doivent être examinés à la lumière de 
cette origine petite-bourgeoise, dans 
le contexte de l'actuelle crise et de 
polarisation sociale des différentes 
couches de la petite-bourgeoisie. 

2) La guerre coloniale, à la fois 
du point de vue matériel et idéolo
gique; matériellement, elle devenait, 
après dix ans, une corvée de plus en 
plus insupportable, contraignant les 
officiers à des séjours répétés dans 
la brousse, dans des conditions diffi
ciles, au service d'une " cause " qui 
paraissait de plus en plus perdue 
d'avance ; idéologiquement, par son 
caractère anachronique et impopu
laire, inaccessible pour des jeunes 
officiers anti-fascistes, démocrates ou 
tout simplement " modernistes "· Il 
faut ajouter à cela l'impact des mou-
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vements de libération des colonies 
portugaises, dont l'intelligence poli
tique et la popularité imposaient le 
respect à leurs adversaires. Par des 
discussions avec leurs prisonniers ou 
simplement par la lecture des œu
vres de Cabral. beaucoup d'officiers 
portugais commenceront à être ébran
lés . 

3) Le recrutement massif d'officiers 
d'origine civile, les "milicianos", géné
ralement d'origine étudiante, chargés 
de compléter l'encadrement profes
sionnel (devenu insuffisant) pendant 
leur service militaire. Ces jeunes vont 
• infester " le corps d'officiers des 
idées contestataires, démocratiques 
et socialistes qu'ils apportent du mi
lieu universitaire. Malgré une certaine 
hostilité corporative des officiers de 
carrière envers ces " intrus "• beau
coup d'entre eux seront néanmoins 
influencés par ces courants idéolo
giques " introduits du dehors " · 

C'est la fusion de ces différentes 
causes qui explique pourquoi un mou
vement qui, à son origine, était une 
simple association corporative, se po
litise rapidement et renverse, le 
25 avril, le régime fasciste vieux d 'un 
demi-siècle . 

A partir d'avril 1974 jusqu'à juil
let 1975, le MFA connaîtra une évo
lution étonnante , qui se caractérise 
par la radicalisation de plus en plus 
poussée de ses positions (sans néan
moins arriver jamais à une rupture 
définitive avec l'armée bourgeoise 
comme institution hiérarchisée). Le 
moteur de cette radicalisation est ex
térieur au MFA: l'extraordinaire mo
bilisation des masses ouvrières, sans 
précédent en Europe depuis long
temps, et l'agitation dans la base 
même des forces armées, chez les 
soldats et marins, les " travailleurs en 
uniforme "· Le fait notable et surpre
nant est que le MFA, ou plutôt son 
aile marchante, n'essaiera pas d'écra
ser ou de bloquer cette mobilisation, 
mais, après quelques hésitations, la 
suivra dans une certaine mesure. 



Pendant la première période, d'avril 
à septembre 1974, il semble que l'ac
tivité du MFA reste dans le cadre 
" normal " de l'appareil d'Etat capita
liste ; les compromis avec Spinola, 
les atermoiements de la ~écolonisa
tion, les gouvernements dè coalition 
avec des politiciens réactionnaires, 
l'utilisation de la troupe contre les 
travailleurs en lutte (TAP, CTT, Jornal 
do Comercio) - sous les applaudis
sements du PCP - font apparaître le 
MFA comme garant de l'ordre bour
geois. Néanmoins, le renforcement du 
PCP et son influence grandissante au 
sein du MFA inquiètent la bourgeoisie 
et provoquent la rage de ses secteurs 
les plus réactionnaires : c'est la mo
bilisation de la " majorité silen
cieuse " et le premier coup raté de 
Spinola, le 28 septembre. L'interven
tion massive des travailleurs sous 
l'impulsion du PC et de l'extrême
gauche, fait basculer le MFA, après 
un court " flottement " · du bon côté 
de la barricade , aux sens propre et 
figuré. 

Après le 28 septembre, un premier 
tournant à gauche significatif a lieu : 
des officiers droitiers sont " assai
nis "• quelques mesures de nationali
sation sont prises, la décolonisation 
est accélérée, tandis que le PCP, 
grand vainqueur de l'épreuve de sep
tembre, renforce encore plus ses po
sitions dans le MFA. Néanmoins, la 
politique économique proposée par le 
MFA, la prétendue " voie sociali
sante », ne met nullement en cause le 
projet capitaliste ; bien au contraire , 
le Plan économique d'urgence (éla
boré par Melo Antunes, chef de file 
du courant " social-démocratisant , du 
MFA) ne se distingue en rien d'un 
plan d'austérité bourgeois de type 
classique. Le PC, fidèle à sa stratégie 
de révolution par étapes, considère 
lui aussi que le socialisme n'est pas 
à l'ordre du jour et apporte son sou
tien à cette orientation. Au sein du 
MFA apparaît toutefois un courant 
radical, qui critique la prétendue 
" voie socialisante " et propose " un 
ensemble de mesures concrètes qui 

permettent la destruction du pouvoir 
capitaliste au Portugal "• grâce à 
un " processus de socialisation des 
moyens de production " (Voir Ex
presso, Lisbôa, 15-2-75) . 

Affolée par la montée des luttes 
ouvrières et paysannes, et par le pou
voir grandissant du PCP, la droite et 
l'extrême-droite vont se lancer dans 
1 'aventure du 11 mars. Encore une 
fois, les travailleurs descendront dans 
la rue, encerclant les casernes, dis
cutant avec les soldats et, ensemble 
avec le MFA, déjouent le putsch 
contre-révolutionnai re. La période qui 
suit le 11 mars voit le MFA, sous 
l'impulsion des masses, se radicali
ser rapidement; suite à l'occupation 
des banques par les travailleurs, 
celles-ci sont nationalisées, et peu 
après aussi les assurances, les trans
ports, l'électricité, la sidérurgie, etc. 
En avril , le MFA commence à parler 
de " Révolution socialiste " : la " voie 
socialisante" et le Plan économique 
d'urgence sont envoyés aux oubliet
tes. Un article publié à ce moment 
dans Movimento, le bulletin du MFA, 
permet de saisir le caractère contra
dictoire de cette radicalisation ; intitulé 
" Pour une définition des principes 
idéologiques de la révolution portu
gaise ''• il se réclame d'une "vision 
scientifique du socialisme, qui passe 
par une analyse des lois sociales ob
jectives (rôle historique du prolétariat 
- lutte de classes) " et qui implique 
" la propriété sociale des moyens de 
production et distribution " ; d'autre 
part, le même article proclame le 
MFA « moteur et arbitre du processus 
révolutionnaire " (Movimento, no 15, 
22 avril 1975, p. 4) . La conception pa
ternaliste et autoritaire du MFA com
me " moteur de la révolution " et la 
priorité donnée à la " bataille de la 
production " permettent d'esquiver la 
question de " révolution socialiste " 
avec une position d'arbitre au-dessus 
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des classes, dont le pacte avec les 
partis politiques bourgeois et ou
vriers, avant les élections d'avril 1975, 
est 1 'exemple typique. 

Pendant ce temps, le " moteur " 
réel du processus révolutionnaire 
continue sa progression : l'auto-organi
sation des travailleurs dans les usi
nes, les quartiers, la campagne, et 
des soldats dans les casernes se 
développe et s'étend rapidement. 
Après de longues discussions et des 
conciliabules interminables, l'Assem
blée du MFA - partiellement démo
cratisée par l'inclusion de soldats et 
sous-officiers - décide de suivre le 
mouvement: c'est la résolution de 
juillet proposant la constitution d'une 
Assemblée nationale populaire, fondée 
sur les comités de travailleurs, les 
commissions de " moradores " et au
tres organismes unitaires de base. 
Ajoutons qu'il s'agit de la version 
" modérée " de ce projet, certains 
officiers et soldats d'extrême-gauche 
proposant le passage du pouvoir aux 
Conseils révolutionnaires de travail
leurs, soldats et marins, animés par 
le PRP-BR ... Le Parti socialiste portu
gais, fidèle à ses réflexes menché
viques, a dénoncé dans la résolution 
du MFA une tentative pour installer 
" une dictature très semblable à celle 
qui est née de la révolution russe 
en 1917"! (le Monde, 27-28 juil
let 1975, p. 3). 

Le contenu du bulletin du MFA du 
11 juillet est symptomatique de l'évo
lution idéologique du mouvement : à 
côté d'un article intitulé " Lisnave, 
une expérience de contrôle ouvrier "• 
on trouve un éditorial assez surpre
nant dont voici les passages les plus 
significatifs : 

' 
" La reconnaissance, par l'Assem-

blée du MFA, des organismes popu
laires unitaires de base représente un 
pas historique en avant du processus 
révolutionnaire ... Parce que c'est par 
le développement d'un pouvoir popu
laire non dirigé par aucun appareil 
bureaucratisé que la véritable avant
garde révolutionnaire germera et 
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conduira le peuple portugais au so
cialisme ( ... ) 

" Aucun socialisme n'existe en de
hors du pouvoir exercé par les mas
ses populaires ; aucun socialisme 
n'est possible dans le cadre de l'appa· 
reil d'Etat bourgeois ( ... ). 

" Le but est la création d'un véri
table pouvoir socialiste et populaire 
(forme supérieure de démocratie). 
Mais les progrès devront être déter
mmes par les masses populaires 
alles-mêmes. Ce sont elles - et seu
lement elles - le moteur du proces
sus révolutionnaire ,. (Movimento, 
;,a 23, 11 juillet 1975, p. 1, souligné 
par nous). 

Bien entendu, il y a encore loin 
des résolutions et des éditoriaux à 
la réalité, et le bulletin du MFA 
[contrôlé par la gauche) n'est pas 
nécessairement i·eprésentatif de l'en
semble du Mouvement. Néanmoins, 
la décision de l'Assemblée du MFA 
a signifié un pas important vers le 
" dérèglement " et la désarticulation 
de l'appareil d'Etat bourgeois . D'où 
la violente réaction de la bourgeoisie, 
utilisant la direction droitière et vis
céralement anticommuniste du PS 
comme fer de lance pour briser ou 
faire reculer la gauche du MFA et la 
gauche du mouvement ouvrier. 

Les jeux sont loin d'être faits : 
l'offensive anticommuniste- facilitée 
par la politique sectaire et bureaucra
tique du PCP - est en train de ras
sembler un vaste front qui va de 
Spinola et de l'Eglise catholique jus
qu'au PPD et Mario Soares, et qui 
compte avec le soutien ouvert ou ca
ché de secteurs importants du MFA : 
Costa Gomes, Melo Antunes, Vitor 
Crespo, Vitor Alves, etc. Ces sec
teurs, minoritaires dans 1 'Assemblée 
du MFA, comptent néanmoins avec 
des atouts sérieux au sein de la hié
rarchie militaire, chez les officiers 
effrayés par le spectre rouge et me
nacés dans leur pouvoir et leurs pri
vilèges par les comités de soldats ; 
ils comptent aussi avec une certaine 
base sociale " de masse " au Nord 



du pays, chez les couches les plus 
arriérées d'une petite paysannerie tra
ditionnellement conservatrice et cléri
calo-obscurantiste ; d'où la tendance 
qui s'esquisse déjà d'une division de 
l'armée entre les unités stationnées 
au Nord et celles du Sud, fortement 
travaillées par la gauche et l'extrême
gauche. Le problème du contrôle du 
MFA sur les forces armées est loin 
d'être résolu, et l'hypothèse de l'appa
rition d'une " majorité silencieuse , 
dans l'armée de terre, exigeant le 
" rétablissement de l'ordre " • n'est 
pas à exclure, ainsi que le " retour
nement de veste , de certains offi
ciers du MFA jusqu'ici favorables au 
" processus révolutionna ire " · 

Quelles sont les perspectives pour 
1 'avenir ? La tentation est grande de 
cataloguer le développement présent 
et futur du MFA d'après les modèles 
ou les précédents connus : Algérie, 
Pérou, Chi li ou Cuba. Sans nier des 
affinités ou des ressemblances , il 
nous semble important d'insister sur 
la nouveauté et la spécificité du pro
cessus portugais, qui rend peu vrai
semblable une simple réédition de 
ces expériences. 

On a beaucoup parlé, surtout au 
début, d'une voie " péruvienne , au 
Portugal ; en effet, par leurs sympa
thies " tiers-mondistes " · par leur na
tionalisme et surtout par leur politique 
bonapartiste d'arbitre " au-dessus des 
classes "• les officiers du MFA sem
blaient, en 1974, mener leur pays 
vers une sorte de populisme militaire, 
plus ou moins inspiré par l'Algérie. 
Une telle évolution n'est pas à ex
clure, mais elle semble de moins en 
moins probable : le poids du mouve
ment ouvrier, et en particulier du PC 
et de l'extrême-gauche, le degré de 
mobilisation et d'auto-organisation des 
travailleurs, l'intensité de l'affronte
ment entre les classes, le type de 
radicalisation qu'a connu le MFA dis
tinguent profondément le Portugal 
d'aujourd'hui du Pérou ou de l'Algérie . 
Au Pérou, la hiérarchie militaire est 
restée pratiquement intacte et aucun 

mouvement de soldats n'a défié son 
pouvoir; en Algérie, il n'y a jamais 
eu de mouvement ouvrier de masse, 
se réclamant du marxisme, capable 
d'influencer les courants politiques au 
sein de l'armée. L'aile la plus radi
cale du MFA a déjà dépassé le stade 
idéologique du « nassérisme , et re
garde beaucoup plus vers Cuba que 
vers le Pérou, dans sa recherche 
confuse et empirique d'un " modèle 
de société "· 

Peut-on alors parler du développe
ment du MFA vers une « voie cu
baine , ? Le MFA deviendra-t-il un 
" Mouvement du 26 Juillet, portugais, 
évoluant comme celui-ci à Cuba, d'une 
organisation petite-bourgeoise, démo
cratique radicale, vers le marxisme ? 
Il est vrai que la directio~ cubaine 
jouit d'un grand prestige auprès de 
plusieurs officiers du MFA : la publi
cation, dans le bulletin du Mouvement 
d'un discours de Fidel condamnant la 
" théorie des deux impérialismes , 
(Movimento, 3 juin 1976, p. 8) , le 
voyage d'Otelo de Carvalho à La 
Havane, les contacts entre Rosa Cou
tinho et des délégations cubaines au 
Portugal sont autant d'indices signifi
catifs de l'attrait qu'exerce Cuba sur 
l'aile marchante du MFA. Néanmoins, 
il y a quelques différences évidentes 
entre le M-26 et le MFA, qu'il serait 
dangereux de sous-estimer : tandis 
que le Mouvement des forces armées 
est issu de l'appareil d'Etat bourgeois, 
le « 26 Juillet , était lui un mouve
ment de guérilla dont le triomphe 
s'est fait en détruisant l'appareil 
d'Etat établi ! Le prolétariat urbain 
joue dans le processus portugais un 
rôle bien plus important qu'à Cuba 
en 1957-59, et une éventuelle victoire 
du socialisme au Portugal ne sera pas 
le résultat, simplement, d'une évolu
tion « immanente , du MFA, mais 
d'une mobilisation révolutionnaire des 
travailleurs et des soldats (en alliance 
avec des secteurs du MFA) qui, armes 
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à la main, achèveront la destruction 
de l'appareil d'Etat bourgeois . 

Reste une autre possibilité, qui est 
constamment suspendue au-dessus 
du prolétariat portugais, comme une 
épée de Damoclès : la " voie chi
lienne "• le putsch d'un " Spinôchet , 
réactionnaire et fasciste. On peut faci
lement imaginer un scénario analogue 
au Chili de 1973 : dégradation catas
trophique de la situation économique 
(les réserves de la Banque du Portu
gal seront épuisées fin 1975). grèves 
de petits commerçants et petits agri
culteurs, manifestations de rue anti
communistes animées par le PS 
(jouant ici le rôle de la Démocratie 
chrétienne chilienne, avec sa démago
gie "populaire,), attentats fascistes 
quotidiens, et, pour couronner le tout, 
un coup militaire de la droite du MFA, 
soutenu par la " majorité silencieuse , 
des forces armées, pour " rétablir 
t 'ordre, et "écraser le communisme 
totalitaire " · Une telle éventualité 
n'est nullement à exclure: si l'on se 
souvient de la collaboration " ami
cale , des militaires chiliens avec 
1 'Unité populaire de 1970 à 1973, de 
leurs déclarations répétées d'allé
geance au président Allende, et de 
leur répression du " tancazo , fasciste 
de juin 1973, on peut s'attendre aussi 
à des surprises désagréables de la 
part d'officiers du MFA qui se gar
garisent aujourd'hui de " socialisme 
portugais " · Néanmoins, il y a des dif
férences indéniables entre les deux 
procès: au Chili, l'auto-organisation 
des soldats et marins, la mobilisation 
" à la base , dans les casernes et les 
navires n'a jamais atteint rien de com
parable avec ce qui se passe au Por
tugal. D'autre part, la radicalisation 
de la gauche du MFA n'a pas eu non 
plus d'équivalent au sein de l'armée 
chilienne d'avant 1973. En un mot: 
la désintégration politique de l'appa
reil militaire portugais, à l'inverse de 
la situation du Chili où les forces ar
mées n'ont jamais été ébranlées dans 
leur fonc:Uonnement de machine bien 
huilée a1l service de l'ordre bourgeois 
et de l'impérialisme. La conclusion 
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pratique est qu'un putsch droitier au 
Portugal, même s'il rassemble la ma
jorité des forces armées - ce qui est 
loin d'être assuré - serait confronté 
à la résistance farouche, non seule
ment des travai lieurs organisés et 
armés, mais aussi d'une aile du MFA, 
alliée au mouvement ouvrier et dis
posée à lutter avec lui contre la 
réaction. En d'autres termes: ;, n'y 
aurait pas de coup " net et propre , 
comme le septembre chi 1:en mais bel 
et bien une guerre civile à l'issue 
imprévisible. 

A notre avis, il y a un autre pré
cédent, dont on ne parle jamais, mais 
qui permet de mieux comprendre le 
" phénomène MFA , : le tenentismo 
brésilien. Né en 1922 comme un mou
vement de révolte de jeunes officiers 
des échelons moyens - lieutenants 
(tenentes) et capitaines - contre les 
gouvernements au service de l'oli
garchie agraire du café, il aura une 
idéologie fort vague et confuse : posi
tivisme, aspiration au progrès et à 
la démocratie, nationalisme, etc . Son 
dirigeant le plus connu sera le capi
taine Luis Carlos Prestes, chef d'une 
célèbre " Colonne , qui va parcourir 
le Brési 1 de 1924 à 1926, et qui de
viendra un personnage légendaire 
(«Le Chevalier de l 'Espoir»). Vers 
1930, le tenentismo va se diviser: 
son aile droite va rejoindre Getulio 
Vargas, chef de l'opposition bour
geoise, pour prendre le pouvoir au 
cours de la "Révolution de 1930 " · 
L'aile gauche, animée par Prestes, va 
se rapprocher du Parti communiste et 
former avec lui, en 1935, l'Alliance 
nationale de libération. Sous la direc
tion de Prestes (devenu secrétaire 
général du PC brésilien) et du capi
taine Agildo Barata, un soulèvement 
militaire se réclamant de I'ANL aura 
lieu en novembre 1935, rapidement 
écrasé par l'armée de Getulio Vargas. 

Tôt ou tard, le MFA connaîtra le 
même destin que le tenentismo : son 
aile gauche ira rejoindre le mouve
ment ouvrier, le PCP ou l'extrême
gauche, son aile droite passera du 



côté de la bourgeoisie, avec ou sans 
la médiation de Mario Soares. Reste 
à savoir quand, comment, et avec 
quel rapport de forces aura lieu 
l'affrontement nécessaire et inévita
ble entre les deux ... La mobilisation 
et l'auto-organisation des travailleurs 
au Portugal laissent espérer qu'il se 
passera dans des conditions plus fa
vorables qu'au Brési 1 en 1935 ! 

En conclusion: la situation actuelle 
au Portugal ne peut être que transi
toire ; un appareil d'Etat ne peut pas 
rester " détraqué "· déréglé, dérangé, 
déséquilibré éternellement; soit il 
sera " remis en marche " au service 
de la bourgeoisie, par J'élimination de 
J'aile gauche du MFA, suivie d'une 
répression anti-ouvrière ; soit il sera 
définitivement brisé par les travail
leurs, les soldats, les marins et les 
officiers de l'aile la plus radicale du 
MFA. Dans les deux cas, le rôle 
actuel du MFA, rôle amoigu et contra
dictoire, d'instrument de conserva
tion / désintégration de l'appareil mi
litaire d'Etat, ne pourra pas conti
nuer. 

Cela vaut d 'ailleurs aussi pour le 
niveau économique : actuellement. 
l'économie capitaliste ne marche plus 
" normalement"· le profit n'est plus 
garanti, les investissements s'arrê
tent, tandis que la planification socia
liste n'existe pas encore. Ici aussi, 
une décision devra intervenir, dans un 
sens ou dans l'autre. Bien entendu , 
les deux niveaux, économique et poli
tico-militaire. sont dialectiquement 
liés. 

La seule voie pour barrer la route 
à la réaction bourgeoise et impéria
liste au sein de l'armée et mener le 
processus révolutionnaire jusqu 'au 
bout est la multiplication des comités 
de soldats et marins, étroitement liés 
aux comités de travailleurs et aux 
commissions de quartier ; 1 'armement 
des ouvriers et paysans et la forma
tion de milices populaires étroitement 
liées aux comités de soldats et ma
rins; et l'alliance des comités de tra
vailleurs, de soldats et de marins avec 
les officiers révolutionnaires du MFA. 
Le critère pour distinguer un officier 
révolutionnaire est très concret : ce
lui qui favorise, dans la pratique et 
par des actes, J'armement des tra
vailleurs et auto-organise des soldats . 

Ni " instrument de la bourgeoisie "· 
ni " bras armé du peuple "• le MFA 
réfléchit et concentre en son sein les 
contradictions de la société portu
gaise ; son autonomie relative par 
rapport aux classes sociales lui avait 
permis de sauvegarder jusqu'ici son 
unité. Le développement de la lutte 
de classes ne pourra que briser, à 
court ou moyen terme, cette cohésion 
fictive . 

La crise au sein de l 'appareil mili
taire de l'Etat, dont le MFA est J'ex
pression, est un des facteurs cruciaux 
qui créent la possibilité objective que 
le Portugal devienne le premier Etat 
ouvrier de 1 'Europe occidentale. 

Carlos Rossi 
(28/7 /1975). 

Qu'est-ce 
que 

le MFA? 
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Les partis 
Staliniens 

et 
leur devenir 
par Henri Weber 

; 

Il faut lire le livre de Robrieux sur Maurice Thorez. Pour la somme d'infor
mations qu'il contient (1 ). Mais aussi, et surtout, pour l'appréhension du stali
nisme qu'il présente. Jusqu'ici, on disposait d'essais, plus ou moins recomman
dables, portant sur l'histoire ou la sociologie du Parti commumste français. En 
raison de leur objet même - étude d'une institution dans ses rapports aux autres 
institutions et à la société - le discours sur le stalinisme tenu par ces essais se 
situait nécessairement à un certain degré d'abstraction. La démarche biogra -
phique suivie par Robrieux donne du phénomène stalinien une image moins 
globale, mais infiniment plus concrète. L'histoire de la sélection, de la formation, 
de la consécration. de la béatification du principal dirigeant d'un des principaux 
partis de la Troisième Internationale permet de saisir sur le vif les mécanismes 
de fonction-nement du système stalinien. dans leur complexité et leur évolution. 

Comment un jeune ouvrier révolutionnaire devient un haut dignitaire sta
linien, tel est l'objet du livre. Par delà cette histoire individuelle, ce qui est conté, 

\ 

(1 ) Philippe Robrieux : Maurice Thorez, vie secrète et vie publique. Edition Fayard. 660 p. Frui 
de cinq années de travail, ce livre représente une des contributions les plus riches en informations su 
l'histoire du P.C.F. 
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c'est comment un parti, qui dans les années 20 regroupe les meilleurs éléments 
d'un prolétariat particulièrement riche en traditions révolutionnaires. devient un 
instrument docile de la bureaucratie soviétique; c'est du point de vue de ceux 
qui la vivent et s'en font les agents, la dégénérescence stalinienne de l'avant
garde ouvrière en France. 

Aujourd'hui, la crise du stalinisme, ouverte depuis plus de vingt ans. affecte 
profondément la réalité des partis communistes. Les conditions historiques qui 
permirent l'instauration du système stalinien se sont disloquées. Ce système s'est 
considérablement modifié. L'appréciation de l'ampleur de ces modifications, de 
leur nature, est au cœur des débats, au sein du mouvement ouvrier. Peut-on 
encore caractériser les partis communistes comme des «agences de la bureau
cratie soviétique», défendant en toutes circonstances ses intérêts fondamentaux? 
Dans quelle mesure la distension des liens entre la bureaucratie soviétique et les 
partis communistes de massè, effective depuis 1956, affecte-t-elle la nature même 
de ces liens? Comment caractériser désormais les rapports entre la bureaucratie 
soviétique et ces partis communistes de masse? Assiste-t-on progressivement à 
la constitution de P.C. totalement indépendants de la bureaucratie du Kremlin, 
à l'avènement d'un «national-communisme», parti désormais spécifique, assumant 
dans la société capitaliste la fonction qu'assumait la social-démocratie allemande 
avant 1914? 

Le livre de Robrieux aide à répondre à ces questions. Non pas qu'il comporte 
en lui-même les réponses. Mais la description complète et concrète qu'il donne 
du parti stalinien permet de mesurer le chemin parcouru ... et celui qui reste à 
parcourir. 

1 - LE PARTI «CENTRISTE-BUREAUCRATIQUE» 

P. Robrieux ne commet pas l'erreur méthodologique courante d'analyser le 
P.C.F. comme une réalité essentiellement nationale, plus ou moins affectée par 
les incursions de l'Internationale Communiste. Il admet que, dès le départ, le 
mouvement communiste constitue un système international, qui détermine fon
damentalement la réalité de chaque section. Les partis communistes se forment 
en réaction à· la faillite des organisations social-démocrates, sous l'impulsion 
donnée par la révolution d'Octobre au sein du mouvement ouvrier. Les dirigeants 
bolcheviques conçoivent la lutte des classes comme un processus mondial, exi
geant une organisation et une direction mondiale de l'avant-garde ouvrière. Ils 
cherchent à édifier le «parti mondial de la révolution». Ce parti doit mettre un 
terme à la pratique réformiste (légalisme, électoralisme, collaboration de classe) 
qu'impulsaient les directions social-démocrates, et y substituer une pratique révo
lutionnaire orientée vers la préparation des masses à la dualité du pouvoir et à 
l'épreuve de force frontale avec l'Etat bourgeois. Instruments de la transformation 
de la pratique spontanée des masses en pratique révolutionnaire cohérente, les 
sections communistes doivent briser avec le type d'insertion de la social-démo
cratie dans la société bourgeoise. Elles doivent établir des rapports nouveaux, à la 
fois à la classe dominante (substitution systématique de la lutte des classes à la 
collaboration) et à la classe ouvrière (organisation de la classe pour la conquête 
révolutionnaire du pouvoir d'Etat et non plus pour sa représentation parlemen
taire ... ). Ils doivent s'efforcer de maintenir l'avant-garde ouvrière, en permanence, 
le prolétariat tout entier lors des crises pré-révolutionnaires, en état d'extériorité 



et d'opposition radicales à la société bourgaoise (1 ). Les liens militants avec la 
classe sont resserrés. L'organisation sur les lieux de travail prime l'organisation 
territoriale épousant les circonscriptions ... La cellule restreinte devient l'unité de 
base, à la place des pesantes sections (2). L'appareil du parti est systématiquement 
«prolétarisé». Un contrôle rigoureux est organisé sur les parlementaires, les leaders 
syndicaux, les journalistes ... Une nouvelle forme d'organisation du mouvement 
ouvrier voit le jour. à la fois distincte de la tradition socialiste et de la tradition 
anarchiste française. 

La Troisième Internationale - parti mondial de la révolution - est régie par 
le centralisme-démocratique. Les sections sont égales en droit. Elles élaborent 
collectivement la ligne, à travers un débat contradictoire et public tranché en 
congrès. Le Congrès mondial. régulièrement convoqué, représente l'instance 
souveraine de I'I.C. Dans l'intervalle de deux congrès. l'autorité suprême est 
déléguée au Comité Exécutif International (C.E.I.) élu au congrès précédent. 
Une fois la ligne établie, elle est appliquée par tous. Les minorités s'inclinent devant 
la majorité, les instances inférieures devant les instances supérieures, les sections 
nationales devant le C.E.I. et ses organes exécutifs. 

Formellement. I'I.C. constitue une organisation parfaitement démocratique. 
Du vivant de Lénine, la diversité des positions, l'âpreté des débats caractérisent 
sa vie interne. Mais dès le départ, l'Internationale Communiste souffre d'un déséqui
libre patent : en raison de la supériorité politique de sa direction, de son prestige 
au sein des masses ouvrières, de la puissance matérielle que lui confère la possession 
d'un Etat, le parti russe jouit d'une autorité écrasante sur les autres sections. Le 
P.C.U.S., c'est à la fois le tuteur, le publicitaire et le bailleur de fonds. En face de 
lui, il n'y a que des jeunes cadres inexpérimentés, des sociaux-démocrates repentis 
ou des anarcho-syndicalistes en transit ... En fait, l'autorité politique et la puissance 
matérielle du parti russe lui assurent la direction de l'Internationale. Personne 
n'est à même de s'opposer efficacement à ses décisions. et encore moins de faire 
triompher une ligne alternative. 

Tant que le parti bolchevik, sous la direction de Lénine et Trotsky, demeure 
sur une ligne d'internationalisme révolutionnaire, cette situation, largement inévi
table, n'a pas d'effet catastrophique. Il en va autrement lorsque après la défaite 
de l'Opposition de gauche (1924 ), cette ligne est abandonnée au profit de la 
stratégie dite de «construction du socialisme dans un seul pays». Désormais, 
c'est la croissance de l'U.R.S.S. et non le soulèvement des masses qui constitue 
la force motrice de la « Révolution mondiale». Partout le mouvement des masses 
doit être subordonné aux intérêts de l'Etat soviétique. Les partis communistes 
doivent devenir les instruments de cette subordination. L'obéissance aveugle et 
zélée aux directives de Moscou, l'aptitude à prendre et à faire prendre les tour
nants les plus ardus, selon les fluctuations de la diplomatie soviétique et les exi
gences de sa politique intérieure, deviennent le critère n° 1 pour la · sélection des 
dirigeants. 

La bureaucratie soviétique s'assure le contrôle de l'appareil du Komintern, 
dûment russifié. Elle engage une campagne d'épuration des partisans de la gauche 
au sein des directions nationales (en France, les cadres venus du syndicalisme 
révolutionnaire sont éliminés) (3). Elle travaille d'arrache-pied à la bureaucrati
sation de l'I.e. Dès 1924, le régime intérieur du P.C.U.S. (monolithisme, coop-

(1) Cf.: V• Congrès de I'I.C. Résolution sur la tactique. 
(2) Cf.: La Résolution du C.E.I. sur les cellules d'usines. Bulletin communiste. 4 avril 1924. 
(3) Rosmer, Monatte, Delgarde, Loriot. et des centaines d'autres ..• 
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tation, interdiction des tendances, élimination des opposants ... ) est étendu à l'en
semble de l'Internationale (4). Robrieux retrace la résistance des militants français 
à cette caricature de « bolchevisation » - résistance à laquelle Thorez participe 
jusqu'en 1924 (5 ). Mais face à la puissance politique et matérielle du Centre 
international, dans un contexte de reflux du mouvement ouvrier, confrontés à des 
adversaires qui ne lésinent pas sur les moyens, mystifiés par leur argumentation 
et leur langage, les opposants sont voués à la défaite. Les meilleurs retournent à 
la production. D'autres, tel Thorez, capitulent avec plus ou moins bonne conscience. 

A part le bref intermède boukharinien de 1926-27, au cours de ses quinze 
premières années d'existence, le P.C.F. suit un cours gauchiste et sectaire (1 ). Sa 
lutte courageuse contre l'occupation de la Rhur, contre la guerre du Rif, son acti
vité anti-militariste, son utilisation révolutionnaire du Parlement, ses diatribes 
contre la S.F.I.O., le font passer aux yeux de l'avant-garde ouvrière pour le parti 
de la révolte et de la révolution. C'est bien la place du parti révolutionnaire qu'il 
occupe- catastrophiquement- da~s le champ politique français, de 1921 à 1924. 

Le processus de dégénérescence de l'Internationale Communiste suit le pro
cessus de dégénérescence bureaucratique de l'Etat soviétique. 

En 1926, Staline écrase l'opposition unifiée. Zinoviev - président de l'Inter
nationale- entraîne dans sa chute les hommes qu'il a plac.és aux postes de com
mande (en France Treint secrétaire du parti, et Suzanne Girault son éminence 
grise). En 1929, l'élimination de Boukharine confère aux staliniens le contrôle 
absolu de I'I.C. Sous leur égide va s'édifier un système de subordination rigoureuse 
des P.C. nationaux aux intérêts d'Etat de la bureaucratie soviétique, tels que les 
conçoit Staline. 

Il - LE PROCÈS DE STALINISATION 

La subordination politique 

La bureaucratie soviétique dicte la ligne de I'I.C. et de ses sections, jusque 
dans ses détails tactiques (2). Les questions· politiques ne se règlent plus dans 
les séances officielles des organismes réguliers; tout ce qui est important est 
décidé désormais dans les coulisses par les dirigeants russes ou russifiés de l'In
ternationale: Manouilski, Stepanov, Kuusinen, Piatnitski, lesquels répercutent les 
directives de Staline. Les rapports d'orientation - rapports au Congrès, aux confé
rences nationales, mais aussi aux sessions importantes du Comité Central et du 
Bureau Politique - sont préparés avec leur concours et sous leur direction. Aussi, 
le P.C.F. enregistre immédiatement les moindres fluctuations de la politique sovié-

(4) Robrieux, Thorez, p. 106-107. Voir aussi la« Résolution sur la Tactique» du V• Congrès 
de I'I.C.: «Le parti communiste doit être un parti centralisé, n'admettant ni fractions ni tendances, 
ni groupements, un parti monolith, formé d'un seul bloc» cité par Jederman : «La bolchevisation 
du P.C.F., p. 26. 

(5) Robrieux, Thorez, p. 82-92. 
(1) Gros titre de l'Humanité en décembre 1924: «La Terre se prend à coups de fusils>>. Mot 

d'ordre central du parti à la même date:« Tribunal révolutionnaire pour JUger les fauteurs de vie chère, 
de fascisme de guerre impérialiste et d'agression contre les Soviets 1 >>. Cité par Jederman, p. 86. 

(2) Cf. Humbert·Droz: L'Œil de Moscou à Paris, p. 241-242 : Le délégué de l'Internationale 
relate comment la Direction de I'I.C. discute et tranche des problèmes de tactiques électorales, de 
tactiques syndicales, etc .. concernant le parti français. 



tique. Il applique à la lettre la ligne arrêtée à Moscou : de 1929 à 1934, il pratique 
allègrement le cours sectaire et ultra-gauchiste dont la bureaucratie stalinienne 
a besoin à l'extérieur pour justifier la tension interne imposée par la collectivisation 
forcée et l'« industrialisation à pas de géants». Malgré la légende tenace que les 
staliniens français tentent d'accréditer, Thorez applique fidèlement cette ligne 
suicidaire, et n'anticipe nullement sur le cours unitaire qui prévaut en 1934. En 
stalinien discipliné, il combat, au contraire, ceux qui ' dans le parti français, s'élèvent 
à un moment ou à un autre contre cette politique imbécile (Vassart en 1930, 
Doriot en 1934, ... ). C'est sur une recommandation expresse de Manouilsky {lettre 
du 11 juin 1934, annonçant à Thorez le tournant vers les Fronts Populaires prévu 
au VIl• Congrès de I'I.C. -lettre précisée par télégramme impératif le 26juin(3)
que Thorez lance le mot d'ordre «d'unité d'action à tout prix» à la Conférence 
nationale d'Ivry. 

De même le P.C.F. appliquera à la lettre la tactique du «Front populaire» : 
élargissement de l'alliance P.C.-P.S. au Parti radical ; alignement de la plate-forme 
du Front populaire sur le programme de ce parti sous l'œil amusé de la S.F.I.O., 
débordée sur sa droite; liquidation à bon compte de la grève générale de Juin 36; 
propagande chauvine, etc. 

Mais rien n'illustre mieux la subordination totale de l'appareil du P.C.F. à la 
bureaucratie soviétique que son approbation immédiate et sans réserve du pacte 
germano-soviétique de 1939. Ici , en effet, les intérêts de la bureaucratie du P.C.F. 
- comme bureaucratie nationale - et ceux de la bureaucratie soviétique, sont 
rigoureusement opposés. Staline ne permet pas, en effet, que l'on considère le 
pacte comme une manœuvre tactique destinée à gagner du temps et engager la 
guerre contre le nazisme dans de meilleures conditions. Convaincu de la possi
bilité d'une entente prolongée avec Hitler, il mise sur une guerre d' usure entre 
impérialismes, accroissant la puissance relative de l'U.R .S.S. et lui permettant de 
tirer les marrons du feu. Pas question que le P.C.F. approuve le pacte et prenne 
simultanément la tête de la résistance française contre l'hitlérisme. Ce qui prévaut, 
au contraire, c'est une sinistre caricature de la ligne de «défaitisme révolution
naire» suivie par les internationalistes en 1914-18 : face à l'invasion nazie, le 
P.C.F. doit privilégier la lutte pour la défaite de sa propre bourgeoisie et ses alliés 
anglo-saxons ... Quoi qu' il en coûte à son assise comme bureaucratie nationale 
(chute d'influence, interdiction du parti, emprisonnement, etc.), la direction tho
rézienne s'aligne sans hésitation. 

Le même alignement automatique caractérise la politique du P.C.F. après 
l'entrée de l'U.R.S.S. en guerre, à la Libération, au cours de la guerre froide, et 
jusqu'à la mort de Staline. 

la sélection de l'appareil 

Mais la bureaucratie soviétique ne se contente pas de dicter sa ligne. Elle 
désigne également les hommes chargés de l'appliquer, s'arroge un droit de regard 
sur leur affectation, se donne les moyens de les contrôler. 

Chaque «section» nationale est suivie par des fonctionnaires de l'appareil 
politique du Komintern. Ces fonctionnaires sélectionnent les dirigeants nationaux, 

(3) P. Robrieux : Thorer, p. 193. 

::J 

Cil 
::J 
C/) 

73 



74 

membres du Bureau politique, voire du Comité central. En France, après l'éviction 
de Treint, Stépanov et Manouilsky «essayent» l'équipe dirigeante des «Jeunesses 
communistes» (Barbé, Célor, Lozeray, Ferrat, Billoux). Sous leur impulsion, le 
parti s'engage frénétiquement dans le cours ultra-gauchiste dit «de la troisième 
période». Les résultats sont catastrophiques. Face à l'usure et au discrédit de la 
direction, le Komintern cherche une solution de rechange. Ce n'est pas le manque 
de servilité qu'on reproche au «groupe des jeunes». C'est son incapacité à assumer 
l'unité du parti sur la ligne de Moscou. sans le réduire à une peau de chagrin ... 
Décision est prise, donc, d'éliminer les nouveaux promus, en leur assénant la 
responsabilité des déboires du parti. A cette fin est forgée la fable du «groupe 
Barbé-Celor », provocateurs policiers infiltrés à la direction pour détruire le parti 
de l'intérieur (1 ). Mais par qui les remplacer? Au Komintern, on hésite entre 
Thorez et Doriot. Sur intervention de Piatnitski, on écarte, finalement, Doriot, dont 
la souplesse d'échine ne semble pas à toute épreuve, Thorez offrant de ce point 
de vue davantage de garanties ... Contrairement à Doriot, il est plus homme d'ap
pareil qu'homme de masse. Sa soumission à l'exécutif du Komintern est absolue. 
Et surtout, sa biographie n'est pas sans tache: il a soutenu jusqu'en 1924 l'oppo
sition de gauche trotskyste, cotisant pour l'édition en français de Cours nouveau. 
Il s'est fait arrêter en 1929, parce qu'affolé par l'irruption de la police dans une 
réunion du Comité central, il s'est enfermé dans un placard au lieu d'appliquer 
les consignes d'évacuation mises au point par le service de sécurité du Parti. Au 
mépris des consignes de I'I.C. et du sort commun partagé par les militants, il est 
sorti de prison en faisant payer sa caution, etc. S'il advenait qu'il se montre rétif, 
il serait facile à I'I.C. de monter une «affaire Thorez». 

Mais si la direction de I'I.C. est prête à «tester» Thorez, elle ne lui fait pas 
confiance. En attendant qu'une équipe nationale «éprouvée» émerge enfin, la 
direction effective du parti français est confiée à un « colfège » occulte composé 
de fonctionnaires du Komintern, sous la responsabilité du tchèque Fried (2). 
C'est ce «collège» qui dirigera le P.C.F. jusqu'à la guerre, le Bureau politique 
assumant les tâches d'application. 

Ce «collège de direction» ne constitue d'ailleurs que le sommet d'un appareil 
parallèle - la section O.M.S. de Paris - totalement autonome par rapport à la 
direction du P.C.F., construit par le Komintern en vue d'assumer diverses activités 
clandestines : prise en charge des illégaux, conservation des archives, transmission 
des informations et des directives, transferts financiers, etc., mais aussi surveil
lance et contrôle de l'appareil régulier du P.C.F. 

L'exécutif de I'I.C. ne se borne pas à désigner et à superviser les dirigeants 
suprêmes. C'est l'ensemble de l'appareil central du parti qu'il entend contrôler. 
En 1932, sous prétexte de tirer les leçons de «l'affaire Barbé-Celor » et lutter 
contre la pénétration policière, est mis en place le système de la Commission 
des cadres: chaque militant accédant à un poste de responsabilité doit répondre 
à un questionnaire autobiographique, variable selon les niveaux. Une« commission 
des cadres» centralise les dossiers et suggère des postulants aux diverses fonctions. 
En 1932, les membres de cette commission sont tous des fonctionnaires du Komin
tern, dépendant directement de Moscou. La « Commission des cadres» du P.C.F. 
est intégrée à /'O.M.S. 1 La désignation des hommes aux divers postes de res
ponsabilité échappe dans une large mesure au B.P. du P.C.F. Elle relève de la 
compétence des fonctionnaires du Komintern responsables du parti français. 

(1) Cf. P. Robrieux: Thorez, p. 147-148. 
(2) Au moment de sa désignation, le «collège de direction>> comprend, outre Fried, Ernest 

Geroe, Georges Kagan, Anna Pauker, Valetski, Heimo. Yablonoski. Golubieva. Sur la personnalité 
et le rOie de Fried. voir Robrieux, p. 176 et suiv. 



Il suffit de dire que c'est par l'O.M.S. également que passe le financement du 
parti pour mesurer l'état de dépendance absolue - poliiique, organisationnel, 
financier- dans lequel se trouve le P.C.F. On comprend que ses dirigeants «ne 
peuvent même plus concevoir le fait de ne pas modeler leur avis sur les décisions 
de l'Internationale» (3 ). 

La «contre-société» stalinienne 

Enfin, la bureaucratie soviétique ne se contente pas de se subordonner abso
lument l'appareil du parti français. Elle entend encore s'en assimiler les sommets. 
Elle étend à la vie intérieure des partis communistes le régime autocratique qu'elle 
impose à la société soviétique: ce qui pouvait subsister de démocratie, et surtout 
d'égalitarisme est balayé. La liberté de parole, de critique, de conscience est pros
crite. Le parti vit sous le règne de «l'unité de pensée». la «pensée» en question 
étant celle du secrétaire général traduisant la ligne de I'I.C. Toute divergence 
exprimée mène à l'autocritique ou/et à l'exclusion. Les «déviants» n'ont aucune 
chance de voir leur position présentée à la base du parti. Le seul droit qui leur 
est reconnu est de faire amende honorable. Ce monolithisme de principe se traduit 
dans l'unanimité des «votes» sur les résolutions ou sur les directions. Celles-ci 
sont désignées par cooptation (1) (à peine déguisée). responsables uniquement 
devant les échelons supérieurs. Elles sont soumises à une stricte hiérarchisation, 
donnant lieu à une étiquette aussi rigoureuse que byzantine. Les privilèges maté
riels, massivement introduits dans les années 30, sont savamment dosés selon 
les niveaux. Enfin, le culte du Secrétaire général est systématiquement développé 
à partir de 1936, date de sa consécrat ion par Staline. D'abord relativement mesuré 
,..-- Thorez n'est loué qu'en tant que guide infaillible du prolétariat français - il 
devient franchement délirant au lendemain de la guerre - le secrétaire général 
du P.C.F. incarnant désormais la synthèse de ce que le genre humain a produit 
de meilleur (2). En U.R.S.S. comme au sein des P.C. staliniens, la fonction du 
culte est claire : il s'agit de développer une mystique qui légitime le pouvoir absolu 
de la bureaucratie, la mette à l'abri de la critique, détourne à son profit l'enthou
siasme des militants. L'introduction du culte des secrétaires généraux et des 
dirigeants- selon un rituel qui n'a rien à envier à la plus sophistiquée des religions 
révélées - est imposée aux P.C. nationaux par la direction du Komintern, de 
même que l'ensemble de leur système d'organisation. Si les P.C. de masse aspirent 
à former une « contre-société» au sein de la société globale, cette contre-société 
est calquée sur la Russie stalinienne. Non seulement le P.C. stalinien reproduit 

(3) P. Robrieux: Thorez, p. 177. 
(1) Sur le système de cooptation des cadres par les instances supérieures (cooptation notifiée 

par vote rituel de la base). voir Robrieux: Thorez, p. 328-331. 
(2) Témoin entre cent mille, cet article d'André Wurmser, dans la Nouvelle Critique: « Lorsque 

nous disons: Maurice Thorez a toujours raison le premier, nous énonçons une constatation. à laquelle 
n'importe qui peut se livrer, communiste ou non; il n'a qu'à lire les œuvres de notre secrétaire géné
ral ... J'ai demandé à un certain nombre de camarades: «Si tu devais parler de Maurice Thorez. sur 
quel point mettrais-tu l'accent? Aucun d'eux n'a hésité, mais je n'ai pas recueilli deux réponses sem
blables.« Son apport théorique>>. m'a dit un juriste belge;« l'unité». évidemment, m'a dit mon meilleur 
ami;« l'étroite liaison dans toute son œuvre. de la théorie et de la pratique», m'a dit une jeune femme. 
membre du comité de ma section; «comment il nous a rendu la France». m'a dit un psychologue 
scolaire;« sa droiture, la fermeté de son caractère», m'a dit un avocat;<< son cœur». m'a dit une 
femme peintre;<< son rôle de dirigeant, d'instructeur, de fondateur de notre Parti». m'a dit la meilleure 
moitié de moi-même; «sa clarté», m'a dit mon fils; <<son esprit scientifique», m'a dit un professeur 
de mathématiques; <<la démocra!ie dans le parti», m'a dit ma charmante et fidèle secrétaire; «son 
sens national», m'a dit un journaliste, et un géologue a expliqué et justifié ces apparentes diver
gences; il m'a répondu «son esprit encyclopédique». 
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le régime intérieur de la société soviétique (nature bureaucratique et charismatiqua 
du pouvoir), non seulement il en refracte les stratifications (hiérarchie des privi
lèges au sein de l'appareil, liée à la hiérarchie des fonctions), mais encore il vit 
partiellement au rythme de l'Etat soviétique (alternance des phases de détente 
et de tension) et singe les principales manifestations de son drame intérieur (affaires 
Marty-Tillon, Lee ce ur, Servin-Casanova, sur les modèles des procès de Moscou; 
campagnes pour le réalisme socialiste, défense de la science prolétarienne, refus 
du contrôle des naissances, etc.). 

A la veille de la Seconde Guerre mondiale, le processus de stalinisation du 
P.C.F. est achevé. A partir des jeunes ouvriers révolutionnaires venus au parti 
au cours des années 20, la bureaucratie soviétique a sélectionné, formé, stabilisé 
une bureaucratie ouvrière dont elle s'est intégrée les sommets. Cette bureaucratie 
ouvrière joue un rôle de médiation entre les intérêts du prolétariat français et ceux 
de la bureaucratie soviétique, au service de cette dernière. 

La consolidation de cette bureaucratie, les garanties qu'elle offre, permettent 
un assouplissement formel du système de subordination mis en place par Moscou. 
La dissolution fictive de I'I.C. en 1943, l'attribution des fonctions et des préro
gatives de son bureau à la« section étrangère» du c.e. du P.C.U.S .. ne font fina
lement qu'entériner une situation de fait: la disparition de lï.C. comme parti 
mondial de la révolution et sa transformation en appendice de l'Etat soviétique. 
En ce qui concerne le parti français, la tutelle de la bureaucratie soviétique peut se 
faire moins lourde et moins directe. Il existe désormais au sein du mouvement 
ouvrier français un :. ;>pareil bureaucratique profondément intégré dans J'appareil 
international du stahisme, appareil dont le sommet constitue une véritable section 
de la bureaucratie stalinienne (1), et qui offre toutes garanties du point de vue 
de sa fidélité, de sa stabilité, de son efficacité. 

Ill - PARTI SOCIAL-DÉMOCRATE ET PARTI STALINIEN 

Les partis staliniens et les partis socio-démocrates sont, les uns et les autres, 
des partis ouvriers réformistes: leur objectif n'est pas la destruction de l'Etat bour
geois, mais sa pénétration par les hommes et les idées du parti. Les uns et les 
autres sont «définitivement passé•, du côté de l'ordre bourgeois». Dans la société 
capitaliste, ils assument un rôle cvntre-révolutionnaire, rôle de régulation sociale, 
de canalisation de la combativité populaire dans les limites compatibles avec la 
conservation du système. Les uns et les autres sont les produits d'un processus 
de dégénérescence bureaucratique des partis ouvriers révolutionnaires. Leurs 
lignes opportunistes expriment et traduisent les intérêts sociaux de leurs bureau
craties respectives. Mais, précisément leurs processus historiques de bureaucrati
sation sont qualitativement différents. Et les bureaucraties ouvrières produites par 
ces processus sont qualitativement différentes, dans leurs rapports aux classes 
sociales fondamentales, dans leurs rapports à l'Etat bourgeois, dans leur réalité 
institutionnelle. 

(1) L'intégration des sommets de l'appareil des P.C. nationaux dans la buteaucratie soviétique 
est symbolisée entre autres choses, par un statut des dirigeants de divers niveaux. Robrieux relate 
que pendant la Seconde Guerre mondiale, Thorez bénéficiait du régime A dans la hiérarchie du Komintern 
(deux chambres dans un hôtel de luxe, une datcha, nourriture abondante et variée), alors que Ra
mette, speaker à Radio-France, relevant de la catégorie C, perd 35 kilos, tant il se serre la ceinture 1 
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La bureaucratie social-démocrate 

Le processus de bureaucratisation des partis socialistes passe par l'intégration 
de leur appareil dirigeant à la classe dominante (ou plus exactement à son personnel 
politique). Bénéficiant des ressources de l'expansion impérialiste, la bourgeoisie 
des pays capitalistes avancés développe une politique de concessions économiques 
et politiques à la classe ouvrière - et de corruption (directe ou subtile) de ses 
appareils. Sur plusieurs décennies, elle favorise l'essor d'une «pratique trade
unioniste » de la classe ouvrière (lutte économique menée par les syndicats; 
lutte électorale et parlementaire conduite par les partis) , d'une différenciation 
sociale du prolétariat, de la cristallisation d'une importante bureaucratie ouvrière 
(corps des fonctionnaires syndicaux et politiques du mouvement ouvrier) . 

Elle parvient à intégrer cette bureaucratie ouvrière à ses institutions étatiques 
(municipalités, parlements, institutions diverses de concertation et de collabo
ration), à s'assimiler ses sommets, et finalement à retourner l'appareil des fonc
tionnaires du prolétariat contre les intérêts historiques de la classe ouvrière, à le 
constituer en appareil d'intégration des travailleurs (1 ). La social -démocratie 
devient un instrument politique de sa propre bourgeoisie dans la classe ouvrière 
-ou lorsque cette bourgeoisie nationale est trop faible, un instrument de l'impé
rialisme dominant. Son idéologie reproduit les valeu rs, les fins, la rationalité que 
véhicule la bourgeoisie. Son régime intérieur procède de la démocratie formelle 
caractéristique du démocratisme bourgeois. Son système d'organisation traduit 
et permet sa fonction de «lieutenant ouvrier de la bourgeoisie». Ses liens avec 
la classe ouvrière sont essentiellement des liens d'organisat ion pour la défense 
des intérêts professionnels et de représentation pol itique. Ils s' incarnent dans les 
appareils syndicaux et le corps des élus. L' intégration des leaders syndicaux et 
des parlementaires à l'establishment politique bourgeois s'effectue d'autant plus 
aisément que les fùrmes d'organisation du parti social-démocrate («parti d'opi
nion») assure une très large autonomie aux notables socialistes. Cette intégra
tion des sommets de l'appareil social-démocrate à la classe dominante rend compte 
du fait que la bourgeoisie reconnaît ses leaders politiques pour siens, qu 'elle leur 
confie volontiers les rênes du pouvoir, n'hésite pas, au sein du gouvernement, à 
leur attribuer des responsabilités, etc. 

La bureaucratie des P.C. 

Le processus de bureaucratisation des partis communistes est, on l'a vu, tout 
différent. Ici, la dégénérescence bureaucratique s'opère sous l'action délibérée 
de la bureaucratie soviétique, laquelle cherche consciemment à produire une bureau
cratie ouvrière spécifique comme instrument de sa politique dans les pays capi
talistes. Seule une bureaucratie ouvrière -couche distincte et privilégiée du pro
létariat, attachée à ses privilèges et décidée à les défendre - promet d'être un 
instrument adéquat pour une politique contre-révolutionnaire. Le processus de 
production de cette bureaucratie ouvrière d'obédience stalinienne est minutieu
sement décrit par Robrieux: en généralisant à tous les P.C. le régime intérieur 

(1) Cf. Robert Michels: Les Partis politiques, Edition Flammarion. 
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du P.C.U.S. (centralisme bureaucratique), la« bolchevisation »conduite par Zino
viev-Staline- Kamenev, assure l'autonomisation, puis la dictature de l'appareil sur 
le parti. A la promotion sociale que représente pour tout ouvrier l'intégration à 
l'appareil permanent du parti, s'ajoutent les privilèges matériels croissants (selon 
le niveau dans la hiérarchie) attachés aux fonctions de dirigeant. La bureaucratie 
ouvrière d'obédience stalinienne devient une couche autonome et privilégiée par 
rapport à la classe ouvrière. Elle développe un conservatisme social lié à la défense 
de ses privilèges bureaucratiques. Son conservatisme propre entre en résonance 
avec le conservatisme de la bureaucratie soviétique : la bureaucratie des P.C. a 
en commun avec la bureaucratie soviétique la crainte d'un mouvement révolu
tionnaire des masses. Elle conçoit également la politique comme manipulation 
des forces populaires par les appareils« responsables>>. C'est sur la base consistante 
de ce conservatisme que s'opère durablement et solidement l'intégration des 
sommets des appareils des P.C. à la bureaucratie stalinienne (1 ). 

Car là réside bien la différence de nature entre la bureaucratie des P.S. et celle 
des P.C. : quand bien même elle assume des fonctions contre-révolutionnaires, la 
bureaucratie des P.C. ne s'est f:las intégrée, ni dans sa base, ni dans ses sommets, 
au personnel politique de la classe dominante. Elle ne constitue pas le «lieutenant 
ouvrier de la bourgeoisie capitaliste>>, mais le lieutenant ouvrier de la bureau
cratie soviétique. Si la bureaucratie social-démocrate assure la subordination du 
mouvement ouvrier à la bourgeoisie impérialiste, la bureaucratie stalinienne assure 
la subordination du mouvement ouvrier à la bureaucratie du Kremlin. Bien sûr, 
dans la mesure où les intérêts de la bureaucratie soviétique se confondent avec la 
défense du statu-quo (2), la subordination du mouvement ouvrier à Moscou que 
réalisent les P.C. revient finalement à sa subordination à la bourgeoisie impé
rialiste. Mais le caractère indirect, médiatisé, de cette subordination n'est pas 
indifférent. Dans la mesure où l'antagonisme entre l'impérialisme et la bureau
cratie soviétique est fondamental, qu'il peut localement ou mondialement dégé
nérer en conflit ouvert, la bourgeoisie impérialiste considère l'appareil du P.C. 
comme un corps étranger, menaçant son système, auquel on peut avoir excep
tionnellement recours, lorsqu'il n'y a plus d'autre moyen pour enrayer le mouve
ment de masse, mais qu'il faut s'empresser d'écarter du pouvoir. En raison de leur 
allégeance internationale - et quelle que soit la modération de leur action et de 
leur programme - les P.C. ne parviennent pas à gagner la confiance de la classe 
dominante, qui ne les confond jamais avec la bureaucratie social -démocrate. 

La réalité institutionnelle des P.C. de masse - leur spécificité par rapport 
aux partis socialistes - ne comprend pas leur différence de fonction : le système 
d'organisation des P.C. de masse, leur régime intérieur, visent à assurer l'autonomie 
du prolétariat et de l'appareil du mouvement ouvrier à l'égard de la bourgeoisie 
capitaliste, d'établir leur subordination à la bureaucratie soviét ique. D'où l'orga
nisation capillaire en cellules, la priorisation des cellules d'entreprises, le niveau 
minimum d'exigence militante, le dispositif complexe des organisations de masse. 
D'où, également, la prééminence absolue de la bureaucratie politique centrale 
-sélectionnée et contrôlée par Moscou -sur les autres secteurs de l'appareil : 

(1) Celle-ci est une réalité cosmopolite, et pas seulement soviétique, mais son centre et sa base 
sont en U.R.S.S. 

(2) La bureaucratie soviétique ne recherche pas le statu quo pour lui-même. Elle le défend 
contre tout développement de la révolution prolétarienne et contre toute progression de l'impé
rialisme. Mais chaque fois qu'elle peut elle-même renforcer ses positions dans les rapports de forces 
mo ndiaux, sans heurt majeur avec l'impérialisme. elle n'hésite pas un inst ant. Il faut se garder des 
mystifications aoologétiques, d'ori(line stalinienne, présentant la bureaucratie soviét ique comme une 
force pacifique et immobiliste. Dans un monde où la révolution menace, et où les rapports de force 
sont fluctuants, la bureaucratie du Kremlin s'efforce de consolider ses positions. ce qui imolique 
un certain expansionnisme. 



le système d'organisation du P.C. ne permet pas l'autonomisation des élus,des 
syndicalistes et autres dignitaires, au sein de l'appareil du parti. Il ne laisse pas 
les bureaucrates profiter directement des prébendes de l'Etat. Ses parlementaires 
reversent intégralement leur «indemnité» au parti, qui les redistribue lui-même, 
selon ses propres critères. La stricte subordination des élus, des chefs syndicaux, 
des journalistes à l'appareil central du parti, a pour fonction d'empêcher leur 
intégration à l'establishment politique de la classe dominante, de les maintenir 
au service exclusif de la bureaucratie soviétique. 

IV - LES CONTRADICTIONS DU PARTI STALINIEN 

Le parti stalinien doit faire face à deux impératifs. Il lui faut renforcer son 
influence sur les masses, accroître sa capacité de contrôle et d'encadrement. De 
cela dépend en effet sa puissance sociale au sein de la société bourgeoise, sa 
capacité de pression sur la classe dominante, sa valeur comme monnaie d'échange. 
Simultanément, il lui faut défendre les intérêts de la bureaucratie soviétique. Ces 
deux impératifs, parfois divergents, nourrissent les contradictions des P.C. de 
masse. Ceux-ci cumulent la contradiction du parti réformiste et du parti stalinien. 
Comme partis réformistes, organisant de surcroît les secteurs les plus avancés de 
la classe ouvrière, les P.C. vivent périodiquement, à chaque montée ouvrière, la 
contradiction entre les aspirations de leur base et la polit ique de collaboration de 
classes dont ils sont les agents. Cette contradiction se solde par des débordements, 
plus ou moins étendus et durables, mais qui, à la longue, menacent sérieusement 
l'emprise du parti sur la classe ouvrière. Les appareils peuvent maîtriser cette 
contradiction, lorsquelle n'est pas trop aiguë, par une tactique d'adaptation sau
vegardant l'essentiel de l'orientation réformiste. Mais la recomposition du mou
vement ouvrier, la résurgence en son sein d'un pôle marxiste-révolutionnaire 
influent, va singulièrement compliquer, sur ce terrain, la tâche des bureaucrates (1 ) . 

Comme parti stalinien, le P.C. vit la contradiction entre les intérêts de la bureau
cratie soviétique et ceux de sa bureaucratie propre. Les convulsions de la société 
stalinienne, l'application des directives du Kremlin ont coûté très cher à !"audience 
des P.C. nationaux dans leur classe ouvrière et expliquent en partie le maintien, 
voire la progression de l'influence social-démocrate. Mais aussi et surtout, la 
subordination à la bureaucratie soviétique constitue un obstacle rédibitoire au 
vœu le plus cher des directions des P.C. de masse: accéder au gouvernement 
pour gérer l' Etat. 

De la fin des années 20 au début des années 50, cette double contradiction 
ne prend pas, en général, un tour explosif: l'accumulation des défaites, la montée 
du fascisme, la menace d'une nouvelle guerre mondiale exercent un effet pro
fondément démoralisant sur la classe ouvrière et son avant-garde. La période est 
à la défensive. Les compromissions et les capitulations les plus outrancières sont 
interprétées en terme de réa/-po/itik, comme autant de manœuvres imposées par 
le rapport des forces et destinées à gagner du temps. Les débordements sont 
limités, superficiels, éphémères. L'U.R.S.S. et le P.C.U.S. jouissent d'un prestige 
immense dans les masses ouvrières. Les partis staliniens captent les processus 
de radicalisation. Simultanément, le péril fasciste et les menaces de guerre ouvrent 

(1 ) Voir le Portugal. comme, pour l'instant, le plus vif de cette contradiction. 
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une perspective d'accession au pouvoir, dans le cadre d'une coalition d~mocra
tique. Le contexte mondial permet donc aux bureaucraties .«communistes» de 
maÎtriser la contradiction entre les aspirations révolutionnaires des masses et 
leur polit1que droitière de défense du statu-quo, d'une part; entre la ligne imposée 
par 1'/.C. et leur intérêt spécifique de bureaucratie nationale d'autre part. La r~ponse 
apport~e à cette contradiction est la strat~gie ~tapiste des fronts populaires ou 
nationaux, repoussant dans le lointain la perspective du socialisme et restreignant 
les tâches de l'heure à des objectifs limit~s. parfaitement compatibles avec les 
int~rêts d'une fraction de la grande bourgeoisie. 

La situation change progressivement après la Seconde Guerre mondiale. 

Le rapport de force issu de la guerre consacre un affaiblissement sensible 
de l'imp~rialisme. L'essor de la r~volution coloniale, la remont~e de la combativit~ 
ouvrière dans les centres imp~rialistes au cours des ann~es 60, galvanisent l'avant
garde ouvrière et stimulent sa maturation politique. Dans un contexte de « d~tente 
internationale » et de «coexistence pacifique», l'id~ologie stalinienne de la « cita
delle assi~g~e » devient inop~rante. Il est de plus en plus difficile de l~gitimer le 
report sine die de la lutte pour le socialisme, la r~duction des objectifs du mou
vement ouvrier à la d~fense du statu-quo. L'heure est à l'offensive. La contradiction 
entre les aspirations de l'avant-garde ouvrière et la politique des appareils se 
d~veloppe à plein. Effets combin~s et cumulatifs de ce d~veloppement : l'appa
rition sur la gauche des P.C. d'une extrême-gauche r~volutionnaire à influence 
de masse, la défiance de secteurs appr~ciables de l'avant-garde ouvrière à l'en
contre des bureaucraties, les débordements partiels et généralisés des appareils, 
dont l'Europe capitaliste offre de nombreux exemples depuis mai 68. 

Simultanément, la crise du stalinisme a considérablement terni l'image de 
l'U.R.S.S. et du P.C.U.S. aux yeux des masses, en même temps qu'elle disloquait 
la cohérence idéologique du système. Si en 1950 il fallait attendre l'effondrement 
final - imminent - du capitalisme; si en 1956, il fallait attendre que le «camp 
socialiste» rattrape et d~passe les Etats-Unis (~v~nement annoncé pour 1975), 
en 1970, les bureaucraties des P.C. n'ont d'autres perspectives d'accéder au 
gouvernement que de convaincre leur bourgeoisie de l'excellence et du loyalisme 
de leur gestion. Leur allégeance à la bureaucratie sovi~tique constitue donc un 
obstacle croissant, tant pour le maintien et l'élargissement de leur audience - à 
un moment où elle se trouve dangereusement menac~e - que pour la r~alisation 
de leur projet politique. 

Les conditions politiques de l'après-guerre tendent donc à exacerber les contra
dictions des P.C. de masse. Elles les obligent peu à peu à régler diff~remment 
leur relation à la bureaucratie soviétique, aux masses, à la bourgeoisie. 

V - LE PROCËS DE « SOCIAL-D~MOCRATISATION » 

Du XX• Congrès à la fin des années 60, on constate une double ~volution, qui 
permet de parler de processus tendantiel de social-démocratisation des P.C. Les 
liens avec la bureaucratie soviétique se distendent. Les rapports aux masse.s se 
modifient. 

L'autonomisation relative par rapport à la bureaucratie sovi~tique, variable 
selon les P.C., constitue indiscutablement une tendance g~nérale. Elle est rendue 
possible - et inévitable - par la crise de direction qui divise les sommets du 



P.C.U.S. de la mort de Staline à l'éviction de Khrouchtchev en 1964. Affaiblie 
par ses divisions internes, déconsidérée par les accidents polonais et hongrois de 
la «déstalinisation», dénoncée par la bureaucratie maoïste et ses alliés, consciente 
de la chute de son prestige dans les masses ouvrières occidentales, la bureau 
cratie soviétique n'est plus à même de gouverner le mouvement communiste 
comme le quai d'Orsay administre ses ambassades. Les rapports de force entre 
la bureaucratie soviétique et les bureaucraties nationales des P.C. de masse se 
modifient au profit des secondes. Pour rallier celles-ci à sa cause, la fraction domi
nante de la bureaucratie soviétique est contrainte au compromis. Elle doit gagner 
les bureaucraties nationales à sa ligne, et pour cela, il lui faut tenir compte davan
tage de leurs intérêts spécifiques, respecter les formes, faire des concessions. Ainsi 
Thorez s'oppose-t- il de bout en bout à la fraction khrouchtchevienne, ses méthodes 
de direction, sa politique de «déstalinisation ». Il prend appui sur les fractions 
adverses du B. P. du P.C.U.S. (Molotov, Malenkov) , et ne «saute» pas après 
leur défaite. Mieux, il parvient à éliminer ceux qui se posent en « khrouchtche
viens »français (Casanova, Servin, Kriegel) . Mais lorsqu'après la chute de Khrouch 
tchev, la direction Brejnev-Kossyguine s'efforce de rétablir l'autorité absolue de 
Moscou, Waldeck- Rochet et le B.P. français ne se prêtent pas au jeu. Sous leur 
égide, le P.C.F. prend, au contraire, à diverses reprises ses «distances» avec la 
politique soviétique, notamment après l'invasion de la Tchécoslovaquie. 

l e cas du P.C. italien 

Autrement accentués sont les processus d'autonomisation des P.C. italien, 
espagnol, finlandais, grec. 

L'étude comparée de l'histoire de ces partis permet de saisir la singularité 
des processus de stalinisation : si la bureaucratie soviétique s'efforce partout de 
produire une bureaucratie ouvrière intégrée à son système international, cet effort 
s'applique à des mouvements ouvriers fort différents et se réalise dans des condi
tions historiques différentes. Ses résultats - le parti stalinien national - sont 
loin d'être uniformes. 

Contrairement au P.C.F. qui ne parvient pas à s'assimiler les cadres anarcho
syndicalistes, le P.C.I. intègre au départ ce que le mouvement ouvrier italien a 
produit de meilleur : l'aile maximaliste du P.S.I. et l'équipe des cadres intellec
tuels de haut niveau regroupés autour du journal Ordine nuovo (Gramsci, To
gliatti. .. ). Dès sa fondation, il est confronté à une expérience révolutionnaire de 
grande envergure (le mouvement des Conseils de l'Italie du Nord) qui marque 
profondément sa réflexion stratégique. Presque immédiatement, la victoire du 
fascisme le plonge dans la clandestinité. Entre les deux guerres mondiales, le 
P.C.I. ne prend pas pied dans les masses italiennes. Ses cadres sont en prison 
ou en exil. La stalinisation des cadres emprisonnés est purement « idéologique», 
donc superficielle. Pour eux, pas question de formation-maison, ni de privilèges 
matériels. Les prisons constituent, au contraire, des lieux d'intenses débats poli
tiques. L'emprisonnement représente un obstacle à l'intégration pleine et entière 
à la bureaucratie stalinienne internationale. Il permet la sauvegarde de l'autonomie 
initiale de certains dirigeants par rapport au stalinisme, comme l'attestent les posi
tions théoriques et politiques d'un Gramsci. Le processus de stalinisation du 
P.C.I. s'effectue pour l'essentiel par l'intermédiaire de cadres immigrés. 
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Ce n'est qu'à partir de 1944, à travers la Résistance, que le P.C.I. conquiert 
son influence de masse. En trois ans, il passe de quelques milliers de membres 
à 2 millions d'adhérents. La stalinisation de ce parti de masse se réalise alors en 
l'absence de cadres suffisants, au moment où se manifestent les signes avant
coureurs de la crise du stalinisme. Le processus de stalinisation du P.C.I. diffère 
donc largement du processus destalinisation du P.C.F., ne serait-ce que par la durée. 

En 1956, Togliatti parle de « doppiezza » dans l'application de la ligne poli
tique du parti. Il dénonce les militants et les cadres qui conçoivent «la voie de 
passage démocratique et pacifique au socialisme» définie en 1944, comme un 
leurre machiavélique destiné à tromper l'ennemi et le prendre par surprise. 

Cette voie italienne articule la perspective d'une victoire électorale, conférant 
au P.C.I. et à ses alliés la majorité au Parlement, avec la pénétration graduelle des 
institutions de toutes natures, en vue de les retourner au service du peuple. Elle 
détermine une pratique néo-réformiste cohérente, qui engendre une nombreuse 
bureaucratie. Cette pratique constitue largement une réplique à la pratique de 
présence et d'encadrement de l'Eglise. Dans les régions de l'Italie du Centre, 
administrée par le P.C.I., le mot d'ordre est: « Une section par clocher, une maison 
du peuple par section ... » (1 ). Le parti contrôle les Conseils municipaux et régio
naux, l'administration dépendant du pouvoir local, les organisations syndicales 
et professionnelles, les coopératives de production et de distribution, les orga
nisations politiques de masse (Association des partisans italiens, Mouvement 
italien des partisans de la paix, Union des femmes italiennes, Alliance des pay
sans, etc.) . Les coopératives de Bologne emploient, à elles seules, deux cent 
fonctionnaires ... (2). Une puissante bureaucratie ouvrière se constitue donc après 
guerre (le P.C.I. compte 27 000 élus, auxquels il faut ajouter les permanents syn
dicaux, les patrons de coopératives, les dirigeants des organisations de masse ... ). 

Par son processus de constitution, par son idéologie, ses liens aux classes 
sociales fondamentales et à l'U.R.S.S., par son système d'organisation, cette 
bureaucratie est une bureaucratie stalinienne. Mais, bureaucratie du plus puissant 
parti communiste d'Europe, elle a ses intérêts et ses aspirations propres. «La voie 
italienne au socialisme» implique la distension des liens avec Moscou. Après 
le XX• Congrès du P.C.U.S., cette exigence est formulée dans la théorie du « poly
centriste >>. la pluralité des centres garantit l'égalité en droit des P.C. et leur com
plète souveraineté dans la détermination de leur politique nationale ... 

Relâchement du lien militant avec les masses 

De 1956 à 1971, le P.C.I. entame un processus de social-démocratisation 
caractérisée. Sa pratique réformiste retentit sur son système d'organisation. On 
assiste à une chute brutale des effectifs militants et du niveau du militantisme. Le 
Parti perd un demi-million d'adhérents entre 1954 et 1966. Les «Jeunesses» 
passent de 463 894 inscrits en 1950 à 66 451 en 1970! L'organisation territoriale 
se substitue progressivement à l'organisation dans l'entreprise. En 1960, sur 
700 000 ouvriers communistes, 100 000 seulement (15 % des ouvriers commu-

(1) Giordanno Sivini. Le P.C.I., structure et fonctionnement. ln Sociologie du communisme 
en Italie, p. 65. 

(2) Sidney Tarrow: «Le P.C.I. et la société italienne». in Sociologie du communisme en Italie. 
p. 25. 



nistes, 5 % des membres du Parti) sont organisés sur leurs lieux de travail. Le 
nombre des cellules d'entreprises passe de 6 282 en 1960, à 4 279 en 1964 et 
3 013 en 1967 ... (3). Simultanément, l'organisation en sections tend à se substituer 
à l'organisation en cellules. Il y a 35 000 cellvles en 1959, 26 000 en 1964, 22 000 
en 1967. La même année, 65 fédérations sur 109 regroupent moins de cellules 
que de sections, et 15 fédérations du Midi sur 44 n'ont pas de cellules locales 
comme organisation de base (4). La participation des adhérents aux réunions est 
dérisoire: « Pour les deux tiers des membres, la participation se borne à l'acqui
sition de la carte du parti, quelquefois à la souscription en faveur de la presse, à 
la présence aux fêtes de l' Unita ou à quelques meetings; le tiers restant manifeste 
sa présence dans les moments essentiels de la vie du parti: congrès et activités 
électorales» (5). L'activité ordinaire du parti est l'affaire de l'appareil ... 

Ce relâchement du lien militant avec les masses, effet de l'électoralisme et 
du réformisme, s'accompagne, on le sait, d'une prise de distance croissante à 
l'égard de la bureaucratie soviétique. De l'interview de Togliatti à la revue Nuovi 
Argumenti, en 1956, brodant sur le thème de la dégénérescence bureaucratique 
de la société russe sous Staline, à la condamnation virulente de l'intervention 
en Tchécoslovaquie, en passant par la publication du Mémorial de Yalta (fe «Tes
tament de Togliatti») en 1964, le plaidoyer pour le polycentrisme, l'opposition 
à tout ostracisme contre le P.C. chinois, l'appui au P.C. grec de l'intérieur, au 
P.C. espagnol de S. Carrillo, la condamnation du P.C. portugais, etc., les «mani
festations d'indépendance» n'ont pas manqué depuis quinze ans. 

La bureaucratie soviétique a riposté en multipliant les pressions, les fhan
tages, les man œuvres. Mais, d'un côté comme de l'autre, on se garde bien a' aller 
à la rupture. Dans le contexte mondial actuel aucune des deux bureaucraties n'y 
a intérêt. 

Limite de l'autonomisation du P.C. 

La bureaucratie soviétique a besoin de conserver un maximum d'influence sur 
les appareils politiques contrôlant - tout ou partie - du mouvement ouvrier 
occidental. Cette influence demeure un moyen de pression de premier plan à 
l'égard des bourgeoisies impérialistes, en même temps qu'une protection contre 
tout regain révolutionnaire du mouvement ouvrier européen. Elle permet à la bureau
cratie soviétique de se maintenir, aux yeux des masses russes, dans le rôle de guide 
du prolétariat mondial. 

Aussi les dirigeants du P.C.U.S. ne négligent-ils aucun effort pour contenir 
les forces centrifuges qui travaillent le mouvement communiste international. En 
premier lieu, on l'a vu, ils s'efforcent d'établir, à travers les contacts bi-latéraux, une 
ligne de compromis. Mais, si les compromis s'avèrent laborieux, si la bureaucratie 
soviétique considère que ses intérêts fondamentaux ne sont plus pris en compte, 
elle n'hésite pas à ouvrir les hostilités: à cet égard, la riposte soviétique à la condam
nation par les P.C. occidentaux de l'intervention russe en Tchécoslovaquie, en 
1968, a valeur de test. Parallèlement au principe de «souveraineté limitée» des 

(3) G. Sivini, article cité, p. 90. 
(4) Id., p. 96. 
(6) Id., p. 103. 
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démocraties populaires, est réaffirmé le principe de l'« autorité limitée» des P.C. 
des pays capitalistes (1 ) . Si la réduction ou l'arrêt total de l'aide matérielle ne suf
fisent pas à calmer les récalcitrants, la bureaucratie soviétique organise des frac
tions staliniennes menaçant les directions en place. En Italie, les ambassades 
de Pologne et d'U.R.S.S. multiplient les contacts avec les mécontents du parti et 
les vieux staliniens, en été 1968. Les travaux d'approche s'avèrent d'autant plus 
fructueux (une fraction dirigée par Donini et Onofrio prend forme) qu'un bon 
tiers de la base du parti - notamment sa base ouvrière - perçoit la position de 
la direction du P.C.I. comme un acte d'opportunisme à l'égard de la bourgeoisie 
italienne ... 

Face à cette offensive, la direction du P.C.I., aile droite (amendoliste) en tête, 
tempère brusquement ses propos. « Dans une humanité qui s'achemine vertigi
neusement vers la grande conflagration mondiale, explique Amendola, quelle 
importance peut avoir tel ou tel acte de coercition?» (2). 

En Espagfle, Santiago Carrillo prend les devants en excluant les « soviéto
philes » (Eduardo Garcia, secrétaire à l'organisation et Augustin Gomez, membre 
du Comité central). en 1969. Les soviétiques ripostent en organisant la fractiOI.! 
Lister, que Carrillo expulse à son tour, en septembre 1970. Soutenus par I' U.f\ S.S., 
les exclus créent un parti communiste concurrent (3). En Finlande, la (forte) 
minorité brejnevienne, organisée en fraction, publie son propre journal. constitue 
un «groupe national consultatif des communistes» et organise une scission de 
fait. En hiver 70, la majorité accepte une réunification sur la base d'une repré
sentation proportionnelle des deux tendances dans les organes de direction. 
Néanmoins, les deux organisations coexistent à H'US les niveaux. Depuis lors, la 
direction du P.C. finlandais n'exprime p1us le moindre désaccord avec la bureau 
cratie soviétique... ( 4). 

De leur côté, les directions des P.C. de masse doivent tenir compte de l'édu
cation inculquée pendant des décennies à leur base sociale, identifiant l'U .R.S.S. 
au socialisme, la fidélité au P.C.U.S. à l'internationalisme prolétarien. Les appareils 
des P.C. sont largement prisonniers de cette mystique, encore vivace dans les 
bastions traditionnels du parti et la base de l'appareil. Une dénonciation poussée 
du régime soviétique- du type de celle que souhaitait Garaudy- aurait sur les 
P.C. un effet centrifuge et désagrégateur. Outre la constitution immédiate d'une 
fraction «orthodoxe», elle déclencherait une dynamique de critiques de droite 
et de gauche qui risque fort d'outrepasser les limites souhaitées par la direction. 

Si l'allégeance à l'U .R.S.S. s'avère infiniment moins rentable qu'autrefois, elle 
permet encore aux P.C. d'accréditer aux yeux des masses le mythe de leur oppo
sition radicale au capitalisme. 

Enfin et surtout, l'intégration au «camp socialiste», sous le leadership des 
dirigeants du Kremlin, constitue un élément de crédibilité décisif pour la stratégie 
néo-réformiste de conquête du pouvoir. C'est l'existence d'un puissant «bloc 
soviétique», capable d'apporter un soutien économique, diplomatique, militaire 
au régime de «démocratie avancée», qui permet d'envisager sereinement sa tran
sition pacifique et graduelle au socialisme. 

Pour ces raisons, on ne doit pas s'attendre, dans les conditions politiques 
actuelles, à une rupture à court terme entre les P.C. et la bureaucratie soviétique. 

(1) Discours de Gomulka au V• Congrès du Parti Ouvrier de Pologne. 
(2) Cité par Jean Duflot. L'Italie du Manifesto, p. 35. 
(3) Cf. Guy Herme!: Les communistes en Espagne, p. 81-88, éd. Armand Colin. 
(4} Cf. Pekka Haapakoski : « Brezhnevism in Finland ». New-left Review. No 86, p. 29-50. 



Les convergences d'intérêt l'emportent encore sur les divergences. Et la montée 
des périls - la radicalisation des masses ouvrières en Europe occidentale -
renforce fondamentalement cette convergence (1 ). On s'achemine plutôt vers un 
aménagement du système des relations contractuelles qui s'est constitué empi
riquement, à la faveur de la «déstalinisation». On a vu que ce système laisse, bon 
gré mal gré, une large marge d'autonomie aux P.C. dans la définition de leur orien
tation politique. La distension des liens de subordination entre les P.C. et la bureau
cratie du Kremlin, rend toutefois ces liens autrement plus fragiles que du temps 
du Komintern. Une rupture radicale pourrait se produire si l'opposition entre les 
deux bureaucraties s'exacerbe. Il en serait ainsi par exemple, si une nouvelle vague 
révolutionnaire secouait les pays de l'Est, entraînant une répression bureaucra
tique de grande envergure. Ou bien si Moscou exigeait des P.C. européens des 
«sacrifices» de même ampleur qu'au moment du pacte germano-soviétique. 

Précisément parce qu'elle reste en deçà de la rupture, la distension des liens 
n'abolit pas la spécificité des P.C., comme partis ouvriers réformistes. La perpé
tuation des rapports de subordination à la bureaucratie soviétique - même s'il 
s'agit de subordination relative contractuelle, conflictuelle - contraint les P.C. 
de masse à perpétuer pour /'essentiel la spécificité de leur rapport. à la classe 
ouvrière et à la classe dominante , ainsi que leur système d'organisation. 

Partout, la subord ination absolue de tous les secteurs de la bureaucratie des 
P. C. à l'appareil politique central est rigoureusement maintenue. Le relâchement 
des liens mil itants avec les masses n'aboutit nulle part à leur métamorphose en 
liens social -démocrates. Le P.C. italien. comme le P.C. français, au contraire, 
redoublent d'efforts, après 1968, pour relancer l'organisation en cellules, et pri
vilégier les cellules d'entreprises. La conception de la «courroie de transmission » 
préside toujours à l'animation des organisations de masse, comme l'attestent les 
exemples du Mouvement de la paix (purement et simplement mis au rancart dans 
la seconde phase de la guerre du Vietnam au profit du Comité national pour la 
victoire) et l'actuel effacement relatif de la C.G.T. dans les entreprises, au profit 
de l'opération «démonstration de force» du P.C. 

De même, aucun changement fondamental n'est intervenu dans le régime 
intérieur des P.C. Comme dans la Russie post-stalinienne, un despotisme éclairé 
s'est substitué au despotisme oriental: on discute désormais dans les cellules. 
A la base règne une liberté de pensée. de parole, de débat, dont on n'avait pas 
idée dans les années 50. Le culte de la personnalité s'est estompé. Mais le cen
tralisme bureaucratique demeure, et fonctionne à plein : l'interdiction du droit de 
tendance atomise la masse du parti face à l'appareil (2) . La direction contrôle les 
élections, à partir du niveau des sections, grâce à des techniques sophistiquées 
de manipulation et de filtrage (3) . Si bien que la relative démocratie qui règne 

(1) Il est significatif que les P.C. européens- même les plus conflictuels - ne formulent pas la 
moindre divergence sur la st<atégie de «coexistence pacifique» prônée par les Soviétiques et sur 
ses implications nationales: la. collaboration des classes pour une «démocratie avancée>>. 

(2) Au VIII• Congrès du P.C.I. en 1956. la réforme «libérale>> des statuts intègre «le droit de 
critiquer les dirigeants ( 1). de soutenir ses propres opinions auprès des organismes du parti ( 1), 
d'exercer librement des activités de recherche philosophique, scientifique. artistique et culturelle, 
enfin, le droit de démissionner du parti>>. Ce qui en dit long sur le régime intérieur du P.C.I. avant 
1956 . . Mais le droit de tendance reste strictement interdit. Cf. article rité par G. Sivini, p. 82. 

(3) D'après Sivini : les dirigeants nationaux. régionaux ou fédéraux - donc l'appareil - repré
sentent 71 %des délégués au VIII• Congrès, 78,8 %au IX•. 79.8 %au X•. 80,4 %au Xl•, et 80 % 
au Xli•. p. 123. 
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à la base ne se répercute pas dans les sphères dirigeantes. Au sein de l'appareil, 
et à son contact immédiat, l'exercice du pouvoir s'apparente toujours largement 
aux formes de domina!ion qui prévalent dans les pays de l'Est. 

Parti stalinien et radicalisation ouvrière 

Les difficultés les plus graves des P.C. viennent moins de leurs rapports à 
la bureaucratie soviétique que de leurs rapports au mouvement des masses. La 
radicalisation de la classe ouvrière passe largement en dehors d'eux, comme l'at
testent les exemples portugais, espagnol, français et même italien. Confrontés 
à un prolétariat de plus en plus actif, à une extrême-gauche de mieux en mieux 
implantée dans les entreprises, à une social-démocratie volontiers forte en gueule 
(et dont la structuration en tendances offre une grande souplesse d'adaptation 
aux processus de radicalisation), les P.C. de masse ont de plus en plus de mal à 
concilier leur politique de collaboration de classes et leur volonté de maintenir 
leur hégémonie sur la classe ouvrière. Il en résulte des revirements brusques, des 
«adaptations tactiques» qui ne sont pas sans danger pour l'appareil. Il en fut 
ainsi en septembre 1971 , pour le P.C. français, avec le tournant sectaire ratifié 
par le XXI • Congrès (1 ) . Ce tournant fut pris sous l'effet conjugué des résultats 
décevants des élections partielles, des réticences des militants ouvriers devant 
un modérantisme en porte-à-faux avec l'état d'esprit des masses, le refus de 
l'appareil d 'accéder au gouvernement au milieu d'une crise économique majeure. 

La volonté en conséquence d'estomper la crédibilité de l 'alternative poli
tique que représente l'union de la gauche, afin de contenir la combativité ou
vrière. 

Il en est ainsi également au Portugal : hégémonique au sein du mouvement 
ouvrier, mais sans que cette hégémonie repose sur un dense réseau de cadres, 
organisant en profondeur et de longue date les masses ouvrières; menacé dans 
les secteurs arriérés de la classe par l'offensive du P.S., et dans les secteurs avancés 
par la plus forte extrême-gauche d'Europe, le P.C.P. a été contraint, malgré son 
stalinisme orthodoxe (2) à réadapter sa ligne après chaque nouveau bond en 
avant de la lutte des classes. Du 25 avril au 28 septembre 1974, il défend une ligne 
de reconstruction nationale analogue à celle qu'ont pratiquée le P.C.F. et le P.C.I. 
en 1945. Après le 28 septembre, il s'oppose moins frontalement aux luttes de 
masses. Après le 11 mars, il chevauche le mouvement (3). 

Le projet du PC portugais s'inscrit parfaitement dans la stratégie de la 
bureaucratie soviétique. Celle-ci entend exploiter l'effondrement de l'Etat sala
zariste pour marquer des points en Méditerrannée : s'il n'est pas question 
de transformer le Portugal en démocratie populaire, ni même d'obtenir son 
départ de l'OTAN, il est au moins possible d'instaurer un régime de tendance 
neutraliste, bien disposé à l'égard de l'Union Soviétique, et refusant en tout 

(1) Congrès convoqué, on s'en souvient, pour sanctionner l'ouverture à droite préconisée 
par Georges Marchais dans la foulée des présidentielles : appel à l' U.D.R. en vue d'une Union du 
Peuple de France, laxisme sans précédent dans le recrutement. etc. · 

(2) Le P.C.P. est un des rares partis communistes d'Europe occidentale qui ait approuvé chaleu
reusement l'intervention russe en Tchécoslovaquie. 

(3) Voir D. Bensaid, Carlos Rossi, Charles-André Udry: Portugal: la Révolution en marche. 
éd. du Rocher. 



cas de se prêter à des actes de guerre (1). La garantie d'une telle orientation 
réside dans le poids du PCF au gouvernement, et dans l'appareil d'Etat. 
Contrairement au P.C.I. et même au P.C.E., le P.C.P. ne peut espérer le 
conquérir par la voie électorale (d'où les propos désabusés d'Alvaro Cunhal 
et de Vasco Gonçalves sur la démocratie bourgeoise ... ). Il est hors de 
question qu'il cherche à l'obtenir " à la bolchevik" en prenant la tête d'un 
processus d'auto-organisation des masses (commissions de moradores, de 
travailleurs, de soldats) débouchant sur la dualité du pouvoir et l'épreuve 
de force avec 1 'Etat. 

Le moyen de conquérir le maximum de positions dans les institutions et 
l'appareil d'Etat, conçu par Cunhal et approuvé par Brejnev, c'est le fagocitage 
et la manipulation du M.F.A. Détenant le monopole de la force armée et la 
légitimité révolutionnaire, le M .F.A. constitue en dernière analyse, le réel 
centre du pouvoir. Etendre son influence au sein du M.F.A., gagner la majorité 
de son assemblée, consolider ainsi les positions acquises dans les institutions, 
tels sont les objectifs fondamentaux du P.C.P. depuis le 25 avril, auxquels 
toute autre considération est subordonnée. Il en résulte la ligne de " collage • 
au M .F.A., d'opposition ouverte puis feutrée au mouvement d'auto-organisation 
des masses , dont le P.C.P. fait les frais aujourd'hui. Car la ligne de pénétration 
bureaucratique du M.F.A. ne pouvait pas ne pas susciter une vive réaction 
de la mL!!orité des officiers qui le constitue - compte tenu de ce qu'est 
ce mouvement. De même que la ligne d'opposition puis de manipulation des 
Commissions de travailleurs , de contrôle bureaucratique des syndicats , des 
mass-media, des municipalités, ne pouvait pas ne pas susciter des réactions 
host iles dans les masses, et créer ainsi les conditions de la contre-offensive 
bourgeoise, orchestrée par la social-démocratie . 

L'orientation contre-révolutionnaire du P.C .P., tournant le dos aux tâches 
d'auto-organisation des masse et de front unique ouvrier, s'est soldée par 
un cours oscillant entre le sectarism e le plus fou (les • barricades • contre 
les meetings du P.S. !) et l'opportunisme le plus plat (la politique de sauve
garde du M .F.A . etc .. . ). Elle a abouti à l 'isolement massif par une extrême
gauche enracinée dans le mouvement des comités, au renforcement de l'em
prise du P.S. sur les secteurs arriérés de la classe ouvrière et de la petite
bourgeoisie, au désarroi des militaires communistes ballottés de babord en 
tribord, au gré des zigzags de la direction du parti. 

La crise portugaise donne un avant-goût des problèmes auxquels les P.C. 
de masse d'Europe occidentale seront confrontés, lors des prochaines crises 
pré-révolutionnai res . 

Juillet 1975 
Henri WEBER 

(1) On sait le rôle qui revient aux bases américaines des Açores lors des conflits au 
Proche-Orient. 
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La classe 
. ' ouvr1ere soviétique 

(Article paru dans • Critique », a journal of Soviet studies 
and socia/ist theory, numéro 4) 

M. Holubenko 

La bureaucratie soviétique use de moyens formi
dables pour assujettir et atomiser le mouvement de 
la classe ouvrière, le dépister scientifiquement et 
détruire toute forme embryonnaire d'opposition. Mais 
si l'on soulève la chappe bureaucratique qui pèse sur 
la société soviétique, on s'aperçoit que la lutte de 
classes, soi-disant à jamais liquidée, poursuit son 
chemin. Cet article tente de faire la chronique de 
cette lutte, d'analyser certaines de ses formes et ses 
perspectives d'avenir (1). 

Plusieurs remarques s'impo
sent dès ,l'abord, concernant 
les problèmes que pose 1 'ana
lyse de l'opposition ouvrière. 
La première remarque - et la 
plus évidente - c'est qu'en 
raison d'une censure rigou
reuse, la presse soviétique est 
muette sur les manifestations 
de mécontentement de la 
classe ouvrière (2). En second 

lieu, le Samizdat accorde peu 
de - place à 1 'opposition ou
vrière. Le Samizdat - dont 
plus de 1 000 articles parvien
nent désormais en Occident 
chaque année - est rédigé 
pour l'essentiel par l'intelli
gentsia " libérale" ou droitière 
et reflète les préoccupations 
de celle-ci. Il est tout à fait 
possible qu'existe une petite 

(1) Cet article est publié avec l'autorisation de la revue anglaise « Critique •, où il fut 
édité pour la première fois. 

(2) Un commentaire intéressant sur la façon dont les travailleurs soviétiques eux·mêmes 
considèrent la presse soviétique, a été fourni par une enquête auprès de 25 000 lecteurs des 
lzvestia. Commandée par les lzvestia à l'occasion de leur cinquantenaire et exécutée par la 
section sibérienne de l'Académie des sciences d'U.R.S.S., cette étude s'est signalée à 
l'attention du public par un article de Tolkunov, rédacteur en chef des lzvestia. L'enquête 
révélait que seulement 32% de travailleurs, 22 % de femmes et 21 % de Kolkhoziens étaient 
satisfaits de la façon dont le journal dépeignait leur travail et leurs conditions de vie. 
« C'est là une constatation sérieuse et alarmante • : telle était la conclusion de Tolkunov sur 
les résultats de l'enquête. Son remède à la situation était ... d'allonger la colonne de lettres 
de lecteurs du journal (lzvestla, 14 mars 1967) . 

89 



90 

fraction de Samizdat de gau
che, qui traite plus largement 
des questions sociales, mais 
pour diverses raisons, ce ma
térie·l n'est pas parvenu à 
l'Ouest, ou s'il y est parvenu, 
il n'est pas publié. 

Enfin, aussi surprenant et 
lamentable que ce soit, bien 
que la contradiction fondamen
tale de la société soviétique 
soit celle qui oppose la classe 
ouvrière et ·la bureaucratie, on 
serait bien en peine de trou
ver un seul article sur la 
classe ouvrière soviétique -
sans parler du problème de 
son opposition - écrit par un 
marxiste occidentaL Les sour
ces soviétiques, quoique muet
tes sur la question de l'oppo
sition, contiennent pas mal 
d'informations sur d'autres as
pects de la classe ouvrière. 
Les journaux, les recueils sta
tistiques, la législation, peu
vent, s'ils sont analysés par 
un marxiste, fournir une assez 
bonne image de la structure 
de ·la classe ouvrière, de ses 
conditions de vie, du régime 
des usines, et sur la base de 
cette analyse, on peut com
mencer à se faire une idée 
significative des zones possi
bles de tension, des attitudes 
de la classe ouvrière, etc. Il 
est bon de s'excuser, dans un 
journal socialiste, de l'absence 
de toute étude sérieuse sur ·la 
classe ouvrière de la part de 
ceux qui, parmi les soviétolo
gues, ont des positions de 
gauche. 

LE CONTROLE SOCIAL 

Une analyse de l'opposition 
ouvrière doit débuter par une 

discussion sur les mécanismes 
de contrôle social spécifiques 
à l'U.R.S.S. Sans une telle 
analyse, il est difficile de 
comprendre pourquoi -l'opposi
tion ouvrière a la forme qu'elle 
prend. 

La nature de la société so- · 
viétique est telle que les 
mécanismes de contrôle social 
y sont radicalement diHérents 
de ceux qui jouent dans une 
société capitaliste. L'abolition 
du marché et ·du chômage en 
Union soviétique, en l'absence 
d'une démocratie ouvrière, 
s'est traduite par le fait que 
la seule sanction effective 
dont dispose la bureaucratie 
contre la classe ouvrière, est 
le contrôle administratif et 
répressif à tous les niveaux 
de l'entreprise. Les entreprises 
soviétiques fourmillent d'em
ployés administratifs dont la 
seule fonction consiste à 
contrôler, surveiller et vérifier 
l'activité des ouvriers. Sans ·la 
menace du chômage - d'une 
armée industrielle de réser
ve - on a dû créer cet appa
reil administratif de répression 
pour inciter les travailleurs à 
la production. Cet appareil 
n'est pas un aspect fortuit du 
pouvoir bureaucratique. Il est 
le seul mécanisme dont dis
pose le régime pour " disci
pliner, la classe ouvrière. 

Par ailleurs, contrairement à 
ce qui se passe en société 
capitaliste, les privilèges du 
groupe dirigeant en Union so
viétique ne reposent pas sur 
des rapports bourgeois de pro
priété, mais sont attribués par 
l'intermédiaire d'une procédure 
juridico-administrative qui né-



cessite le monopole du pouvoir 
politique. L'inégalité sociale 
ainsi produite n'est pas média
tisée par les rapports de mar
ché opérant au niveau de la 
société civile, ni par toutes les 
mystifications qui les accom
pagnent. Il n'existe pas de 
,, main invisible " qui distribue 
la richesse et détermine la 
structure sociale, mais seule
ment la main tout à fait visible 
de la bureaucratie. En bref, la 
nature de -l'Union soviétique 
est telle que les rapports so
ciaux y sont au plus haut point 
transparents. 

La connaissance des rap
ports sociaux est également 
facilitée par le caractère très 
centralisé de la prise de déci
sion . Cette centralisation faci-
1 ite une identification assez 
précise de l 'origine du pouvoir 
et des privilèges. C'est l'appa
reil politique central à Moscou 
qui décide de toutes les ques
tions importantes dans le pays, 
et ceci est reconnu par tout 
le monde. Ainsi, ·les travail 
leurs de l'usine hydro-électri
que de Kiev par exemple, ·lors
qu'ils revendiquaient une amé
lioration de leurs conditions 
de logement, se sont directe
ment adressés au comité cen
tral du P.C.U.S.- sachant fort 
bien que c'est là que se pren
nent réellement les décisions. 

La centralisation du pouvoir 
économique et politique signi
fie que les revendications éco
nomiques des travailleurs au 
niveau de l'entreprise sont 
aussi en réalité des revendica
tions adressées à l'appareil 
politique central. Les consé
quences des revendications 
économiques sont donc infini-

ment plus grandes en U.R.S.S. 
que leur équivalent dans ·les 
pays capitalistes. 

Si les privilèges du groupe 
dirigeant sont transparents et 
que ce dernier ne dispose pas 
des avantages de la ,, main 
invisible " du marché capita
liste pour se dissimuler, il ne 
possède pas non plus d'idéolo
gie mystificatrice. L'idéologie 
officielle en Union soviétique 
ne peut légitimer les privilèges 
et le pouvoir du groupe diri
geant sur ·la société. L'idéolo
gie officielle est en contradic
tion flagrante avec la structure 
sociale existante. Le groupe 
dirigeant est affublé d'une 
idéologie qui prêche -l'illégiti
mité de sa propre existence. 
De ce point de vue, le groupe 
dirigeant soviétique est dans 
une position unique par rap
port à tous ·les groupes privi
légiés dans l'Histoire. 

A cause de ces facteurs (et 
d'autres encore), le groupe 
dirigeant soviétique est dans 
une position très instable, et 
l'Union soviétique est une so
ciété intrinséquement instable. 
Le contrôle social ne peut 
fonctionner '' normalement "• 
'' naturellement " au niveau 
de la société civile ; les 
conflits qui se produisent ne 
se règlent pas '' normalement " 
au sein de la société civile; 
1 'Etat ne peut préserver même 
un semblant de neutralité, mais 
intervient constamment pour 
pénétrer et écraser la société 
civile. 

Pour maintenir un contrôle 
social, ·le groupe dirigeant en
tretient un énorme appareil de 
répression destiné à réduire la 
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population à l ' immobilisme et 
à l'inertie. Mais l'existence 
même d'un tel appareil policier 
est la preuve de l'instabilité 
chronique du régime : elle dé
montre que le contrôle social 
ne peut s'exercer complète
ment dans la société civile, 
mais exige l'intervention cons
tante de l'Etat. 

Le principe fondamental de 
l'intervention de l'Etat par 1 'in
termédiaire de ses organisa
tions , est que tout rapport si
gnificatif entre individus et 
groupes doit passer par l'Etat 
et ses organisations. Toute 
activité ·qui ne peut être ainsi 
médiatisée, doit être soit ré
duite au minimum, soit suppri
mée. Ce n'est pas seulement 
l 'activité politique qui est en 
cause, mais toute re·lation hu
maine spontanée. Dans une 
société post-capitaliste, où la 
sphère économique n'est pas 
autonome, la pénétration de 
la société par l 'Etat est plus 
profonde que dans tout autre 
système social antérieur. Le 
résultat est qu'aucune société 
dans l'histoire humaine n'a été 
aussi atomisée que ·la société 
soviétique actuelle . 

L'appareil de répression pé
nètre ·la société pour la main
tenir en condition amorphe et 
atomisée, et priver l'individu 
de la solidarité de groupe si
gnificative sans laquelle toute 
forme d'action est inconceva
ble. Si la classe ouvrière so
viétique reste apparemment 
passive, c'est donc surtout à 
cause du poids de -l'appareil 
répressif. 

La conséquence principale 
de cette forme de contrôle 

social sur la classe ouvrière, 
est d'atomiser et d'individuali
ser la protestation. Incapable 
de s'organiser en véritables 
syndicats ou autres organisa
tions autonomes ; travaillant 
sous un règlement d'usine qui 
oblige chaque ouvrier à possé
der un ·livret de travail qui 
enregistre ses états de ser
vice et sans lequel il ne peut 
trouver d'emploi ; avec un 
salaire aux pièces largement 
utilisé pour diviser les tra
vailleurs et les obliger à se 
faire concurrence, etc., dans 
ces conditions, la plus grande 
part de 1 'opposition ouvrière 
s 'exprime par des actes de 
désespoir individuels tels que 
l'alcoolisme , ·le " hooliganis
me " • l 'absentéisme, un travail 
très mauvais et le sabotage 
industriel. L'opposition de la 
classe ouvrière en Union so
viétique s'expr ime essentielle
ment à travers une prétendue 
" déviance " et des " problè
mes sociaux " · 

De toutes les formes de 
"déviance "• l'ivrognerie est 
l'exutoire le plus répandu de 
la frustation. L'alcoolisme chro
nique a atteint de te.Jies pro
portions qu'une série de dé
crets spéciaux ont été pris en 
1972 pour engager une bataille 
sans précédent contre l'ivro
gnerie. Tout en étant une ex
pression essentielle du mécon
tentement ouvrier, l'alcoolisme 
fut aussi un important moyen 
de contrôle de la classe ou
vrière soviétique et d'augmen
tation des revenus de l'Etat 
sous Staline - on alla jus
qu'à organiser des stands de 
vente de vodka à la porte des 



entreprises. Aujourd'hui la si
tuation a changé. Dans le but 
d'augmenter la productivité du 
travail, ·le régime a lancé une 
campagne contre l'alcoolisme, 
sans grand succès d'ailleurs. 
En fait, selon certains obser
vateurs, l'alcoolisme s'est da
vantage répandu depuis le 
tournant de la décennie qui a 
vu la chute des espoirs sus
cités par le khrouchtchévisme. 
Etant donné 1 'absence (pour 
le moment) de tout autre exu
toire, la " butylka " continuera 
à jouer son rôle. 

Les mécanismes de contrôle 
social propres à l'Union so
viétique ont d'autres consé
quences importantes pour l'op
position ouvrière. Un des traits 
les plus remarquables des grè
ves en U.R.S.S. est qu 'elles 
ont tendance à se produire 
plus fréquemment dans la pé
r iphér ie - c'est-à-di re dans 
des zones éloignées de la 
région centrale Moscou-Lénin
grad. Un second trait est que 
les grèves qui se produisent 
dans la périphérie ont ten
dance à être beaucoup plus 
violentes. 

En ce qui concerne la fré
quence des grèves dans la 
périphérie, on peut avancer 
trois raisons principales. La 
plus importante est certaine
ment le fait que ·les régions 
périphériques souffrent beau
coup plus de pénuries de tou
tes sortes. Mais aussi, les ré
gions périphériques sont moins 
infiltrées par ·la police secrète, 
en partie parce qu'elles sont 
plus difficiles à infiltrer, no
tamment les républiques non
russes', mais surtout parce que 

le reg1me sait que tant qu'il 
contrôle parfaitement les cen
tres stratégiques importants, 
la périphérie ne constitue pas 
une menace sérieuse. Une 
grève à Mahadan (il y en a 
peut-être eu des centaines, 
pour ce que nous en savons) 
ne va pas ébranler le monde, 
une grève importante à Mos
cou le pourrait. La protestation 
ouvrière spontanée peut donc 
se donner beaucoup plus libre 
cours dans les zones périphé
riques . Mais cette affaire d'oc
casion plus ou moins favorable 
a de sérieuses conséquences 
sur le développement futur du 
mouvement ouvrier soviétique. 
Cela signifie que ces zones de 
moindre importance stratégi
que , où la classe ouvrière ne 
peut qu'avoir un niveau poli
tique et culturel plus bas, pos
sèdent les meilleures possibi
lités d'opposition ouverte. Le 
niveau politique et culturel 
plus bas peut aussi signifier 
que ces occasions ne seront 
pas utilisées à fond. 

On peut résumer ainsi la 
situation : plus grande est -l'en
treprise, plus proche elle est 
d'un centre important, plus 
proche elle est d'une route ou 
d'un boulevard important de ce 
centre, plus serrée est la sur
veillance. Ce n'est pas seule
ment l'importance économique 
d'une usine qui détermine le 
degré de surveillance, c'est 
aussi son importance politico
stratégique. 

Si une grève éclate dans 
une usine d'importance straté
gique, le régime est extrême
ment souple. C'est ce qui ex
plique que les grèves dans les 
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centres importants n'ont pas 
le caractère violent qu'elles 
ont dans la périphérie. Pour 
peu qu'une grève éclate dans 
une usine politiquement stra
tégique, le régime accueillera 
les revendications des travail
leurs avec un empressement 
inhabituel et très éclairant, de 
façon à maîtriser la grève le 
plus rapidement possible. Ré
primer sauvagement une mas
se de travailleurs dans le 
centre risquerait d'entraîner 
une escalade de la lutte au 
cœur stratégique du pays. Il 
y est également plus difficile 
de cacher la grève à l'opinion 
intérieure et internationale. Le 
régime ne réagit pas non plus 
aux grèves par le lock-out, ·la 
fermeture ou toute autre tac
tique capitaliste normale desti
née à vaincre les travailleurs 
en faisant traîner le con fi it. 
En U.R.S.S., jeter dans la rue 
des milliers de travailleurs en 
colère par un lock-out, c'est 
créer des conditions favora
bles à la renaissance d'une 
vie politique autonome. Natu
rellement, si des concessions 
rapides n'arrivent pas à stop
per la grève, alors la répres
sion est prompte et brutale. 

Une récente grève qui eut 
lieu à Kiev, troisième ville 
d'Union Soviétique, est peut
être le meilleur exemple con
nu de la souplesse du régime 
confronté à une grève dans 
une usine politiquement straté
gique. En mai 1973, des mil
liers de travailleurs de l'usine 
de machines-outils située sur la 
route très passante de Brest-

(3) Suchasnlst ,. 12, 1973, p. 119 (Munich) . 

Litovsk, se mirent en grève à 
11 h du matin pour une aug
mentation de salaire (3). Le 
directeur de l'usine télépho
na immédiatement au comité 
central du Parti communiste 
d'Ukraine (P.C.U.). A midi un 
membre du Politburo du P.C.U. 
arrivait à l'usine pour appré
cier la situation. Il rencontrait 
une délégation de travailleurs, 
et promettait immédiatement 
de satisfaire leurs reven
dications. A 3 h de l'après
midi, les travailleurs étaient 
informés que leurs salaires 
allaient augmenter et que la 
plupart des hauts administra
teurs de l'entreprise étaient 
limogés. (Il est important de 
noter que selon l'article, la 
population locale attribua le 
succès de la grève à son ca
ractère organisé, et à la crainte 
du régime de ·la voir dégénérer 
en un "Szczecin ukrainien ») . 

Dans une usine stratégique
ment importante, le régime ne 
se montre souple que s'il est 
confronté à une démonstration 
de force massive. Face à des 
travailleurs isolés, le reg1me 
adopte une conduite tout à 
fait différente. Si un travail
leur individuel est surpris en 
train d'essayer d'organiser une 
protestation ou d'exciter les 
ouvriers, ·la répression est 
prompte et brutale - il n'y a 
certainement pas de procès 
public (c'est réservé aux 
intellectuels). Pour les ou
vriers, s'organiser clandestine
ment dans ce genre d'usines 
comporte les plus grands ris
ques. A Moscou en 1970, par 



exemple, des bruits ont cir
culé disant que plusieurs ou
vriers " gênants , de plusieurs 
usines auraient purement et 
simplement disparu et qu'on 
n'aurait plus entendu parler 
d'eux après une série d'arres
tations préventives. 

Lorsqu 'une grève éclate 
(dans n'importe quelle usine), 
le premier objectif de l'enquête 
du KGB est de trouver les 
•• meneurs , du conflit. Ce sont 
eux qui seront victimes de la 
répression après la ·fin de la 
grève. A ce moment-là, la va
gue de solidarité sera retom
bée, et le KGB pourra travailler 
sans obstacles. Vladimir Bu
kovsky, l'oppositionnel russe, 
raconte ·le sort d'un organisa
teur de grève : 

<< Un autre de mes amis à 
l'asile était, par exemple, un 
communiste français d'origine 
roumaine qui vivait depuis 
10 ans à Marseille et était 
venu en Union soviétique pour 
apprendre, pour voir à quoi 
ressemblait le communisme 
dans la pratique. Il alla tra• 
vailler dans une usine de 
chaussures de Moldavie et y 
resta longtemps. Mais il était 
mécontent que les travailleurs 
y touchent de si bas salaires. 
Il dit à ses compagnons de tra
vail qu'ils devraient se battre 
pour une meilleure paye - ils 
se mirent en grève, lui fut 
arrêté et déclaré fou. A l'hôpi· 
tai, il ne pouvait comprendre 
ce qui lui était arrivé, comment 
des communistes pouvaient 
faire des choses pareilles. 
Pour lui le communisme et la 

(4) Survey n• 77, 1970 (LondMs) . 

lutte pour une vie meilleure, 
c'était plus ou moins la même 
chose - il n'arrivait pas à 
comprendre. Vers la fin de son 
séjour il commençait vraiment 
à perdre l'esprit, me semble
t-il, car il racontait à tout le 
monde que le gouvernement 
soviétique était sous l'influen
ce du Vatican» (4). 

Dans ces conditions de dure 
répression policière, une grè
ve, pour être organisée, doit 
l'être clandestinement. C'est 
ce qui explique l'apparente 
spontanéité des grèves sovié
tiques. Il y a eu plusieurs 
grèves où l'enquête même ·la 
plus rigoureuse du KGB n'a 
pas réussi à trouver les •• me
neurs " · Ce qui se passe pro
bablement dans ces cas, c'est 
que la situation atteint un tel 
point d'ébullition qu'un ou 
plusieurs actes exemplaires, 
comme de quitter son poste 
de travail ou de laisser tomber 
un outil, suffisent à provoquer 
une grève. 

GREVES 
ET AUTRES FORMES 
DE PROTESTATION : 
LA PERIODE 
KHROUCHTCHEVIENNE 

Sous Khrouchtchev, le taux 
des augmentations de salaire 
était faible, il y eut plusieurs 
réductions de salaire et une 
augmentation dramatique du 
prix de la viande et des pro
duits de première nécessité. 
Khrouchtchev fa:sait miroiter 
la promesse d'une société de 
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consommation impossible à 
atteindre, et le mécontente
ment était grand au sein de 
la classe ouvrière. L'atmo
sphère de " dégel , kroucht
chévien faisait que ce mécon
tentement devait prendre des 
formes plus ouvertes. Pour la 
première fois depuis des dizai
nes d'années, la colère venue 
des profondeurs de la société 
s'exprima en grèves et autres 
formes ouvertes de protesta
tion. 

Au cours du dégel de 1956, 
il y eut de nombreux meetings 
houleux en rapport avec le 
vingtième Congrès du Parti, 
meetings au cours desquels 
même des membres du Polit
bura (qu i s 'appelait alors ·le 
Praesidium) furent hu~s com
me représentants des " nou
veaux riches , (5). A l'autom
ne 1959, le ' mécontentement 

populaire se développa lors
qu'on annonça des réductions 
de salaires, et cela, ajouté aux 
pénuries alimentaires durables, 
fit prendre à ce mécontente
ment des formes violentes en 
plusieurs endroits. Les émeu
tes du complexe sidérurgique 
de Ternir-Tau au Kazakhstan 
semblent bien connues (6). 

Selon des sources à Mos
cou , des manifestations sem
blables eurent lieu à Kemerovo, 
centre du bassin industriel 
sibérien du Kousbas, au début 
de janvier 1960 (7) . A nou
veau en 1961, la protestation 
de la classe ouvrière éclata, 
cette fois en réponse aux ré
formes monétaires de Kroucht
chev (8). 

L'explosion de mécontente
ment ouvrier ·la plus impor
tante et la plus étendue eut 
lieu en 1962. Rien d'aussi im-

(5) Robert Conques! (éd .), lndustrial workers in the USSR , Londres, 1971, p. 11. 
(6) On trouve un compte rendu détaillé des émeutes dans l'ouvrage de John Kolasky, 

Two years in Soviet Union , Toronto, 1972, p. 190-191. Se fondant sur des rapports collectés 
lorsqu'il se trouvait en Union Soviétique, Kolasky écrit : • Lorsque commença la construc· 
tion de l'usine, on amena de jeunes travailleurs, principalement de l'ouest du pays et en 
tout premier lieu d'Ukraine, de Biélorussie et de Moldavie. Mais il n'y avait rien pour 
les loger et on les mit dans des tentes . Rapidement le mécontentement se développa 
sur un certain nombre de problèmes de base : les salaires étaient beaucoup plus bas que 
ceux promis lorsqu'on les avait recrutés, et plus bas que ceux versés aux brigades de 
Komsomols étrangers, par exemple Allemands de l'Est et Polonais ; il y avait une grande 
pénurie de produits de première nécessité, à la fois d'habits et de nourriture ; l'eau potable 
manquait ; les étés connaissaient une chaleur intense et de terribles tempêtes de sable ... 
Le manque de nourriture provoqua un mouvement de protestation massif et violent en 
septembre 1959. Un groupe de jeunes saccagea un petit stand de vente. Très vite des 
milliers d'autres commencèrent à démolir les magasins, à allumer des feux et à piller les 
entrepôts. Quand la milice fut appelée, les émeutiers la mirent en déroute, marchèrent sur 
le commissariat, s'emparèrent du chef de police et le pendirent. Le directeur du chantier de 
construction, qui était très haï pour son indifférence envers le sort des ouvriers, fut 
également tué ... Pour maîtriser les émeutiers, on fit venir l'Armée. Il en résulta le massacre 
d'au moins plusieurs centaines de jeunes gens, dont beaucoup étaient membres des Kom· 
somols, et l'arrestation d'un grand nombre d'autres, dont certains furent par la suite 
condamnés à mort ». 

Un compte rendu légèrement différent de ces émeutes se trouve dans 1 'introduction de 
George Saunder au Samizdat : Voices of the Soviet Opposition, New York, 1974, p. 32. 
• Le 3 octobre, une ' cinquantaine de jeunes ouvriers commencèrent à manifester, expropriant 
de la nourriture dans les magasins. Lorsque la police intervint, le nombre d'émeutiers monta 
à plus de quinze cents, des barricades furent élevées, le chef de police et le directeur du 
camp furent appréhendés. Le 4 octobre, des troupes arrivèrent d'e Karaganda, mais furent 
désarmées par les rebelles (apparemment à la suite d'une fraternisation). Les rebelles étaient 
maiteès de toute la ville. Ce n'est qu'au soir du 5 octobre que des renforts - des détache· 
ments spéciaux de police de sécurité - écrasèrent la révolte, après avoir encerclé la ville ». 

(7) M. Tatu, Power in the Kremlin, Londres, 1969, p. 115. 
(8) Vladimir Azbel, un récent émigré soviétique, écrivant dans • Two years in Siberia • 

(Research Bulletin, Radio Liberty, Munich, 28 août 1974, p. 7) a parlé d'un meeting de tra· 
vailleurs de Rostov-sur-le-Don dans un kolkhoze sibérien reculé qui appela à une grève 
pour protester contre les réformes monétaires. Un des amis d'Azbel, organisateur de cette 
grève, fut condamné à 10 ans de prison, et à sa sortie de prison en 1972, assigné à résidence 
dans ce village. 



portant ne s'est produit depuis . 
Le 1•' juin 1962, l'annonce 
a 'augmentations de prix pour 
la viande et les produits de 
première nécessité fut ac
cueillie dans toute l'Union so
viétique par des démonstra
tions de protestation massives 
dans l'enceinte des usines, des 
démonstrations de rue et des 
émeutes importantes se pro
duisirent en de nombreux en
droits d'Union soviétique. On a 
la preuve de tels événements 
pour les villes de Grosny, 
Krasnodar, Donstsk, Yaroslav, 
Zhdanov, Gorky et même Mos
cou où l'on rapporte qu'un 
meeting de masse se tint à 
l'usine d'automobiles Mosk
vich (9). 

C'est dans le Donbas et en 
particulier dans la ville de 
Novocherkassk, que les luttes 
de 1962 prirent leur forme la 
plus aiguë. Le trait caractéris
tique de l'explosion de Novo
cherkassk est la vitesse avec 
laquelle elle engloba la classe 
ouvrière. Le second trait de 
ces événements fut le rôle 
joué par les femmes . En 
Union soviétique, les femmes 
ont presque toutes un emploi, 
mais à des postes mal payés, 
et perçoivent donc en moyen
ne la moitié du salaire des 
hommes. Ce sont les femmes 
qui supportent l'écrasant far
deau des tâches domestiques, 
ce sont elles qui font la queue 
dans les magasins. et elles 

sont parmi les prem1eres à 
réagir aux restrictions alimen
taires et aux augmentations 
de prix. Le troisième trait 
important fut la participation 
active des étudiants et de la 
jeunesse. A Novocherkassk, 
16 000 jeunes gens vivaient 
dans des dortoirs municipaux, 
dans des conditions épouvan
tables (10). Ce sont eux qui, 
avec les femmes, prirent des 
initiatives dans le centre de la 
ville . Le quatrième trait des 
événements de Novocherkassk 
fut leur degré de violence. Là 
les autorités ne firent pas de 
concessions et firent sortir la 
milice. Enfin, les émeutes de 
Novocherkassk montrèrent que 
dans une certaine mesure on 
ne pouvait se fier à la police 
locale ni aux troupes canton
nées dans la ville. Pour écraser 
les émeutiers, il fallut faire 
venir des troupes de sécurité 
spéciales. 

Il existe plusieurs relations 
des émeutes de Novocher
kassk. Elles semblent avoir 
débuté par deux événements : 
l'action des ouvriers de l'usi
ne de locomotives électriques 
Boudienny dans les · faubourgs 
de la ville, et un cortège dirigé 
à l'origine par des femmes 
d'une usine textile et des étu
diants qui se forma dans le 
centre de la ville devant le 
siège du parti . Il est peut-être 
intéressant de citer un des 
comptes rendus les plus pas
sionnants de cet événement 

(9) Problems of Communism. n' 1, 1964, p. 36. 
(10) Tatu, op. cit. La présence d'étudiants et de jeunes fournit au régime une explication 

commode bien que pas très originale, aux événements de Novocherkassk - • hooliganisme 
juvénile"· C'est ainsi que le journal local de Novocherkassk, Znamya Kommuny, fit allusion 
de manière détournée aux événements, après plusieurs semaines de silence total. 
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important de 1 'opposition de la 
classe ouvrière soviétique : 

" ... En juin 1962, les prix de 
la viande à la consommation 
furent augmentés. Le mécon
tentement qui devint général 
se cristallisa bientôt en actes. 
A l'usine de locomotives élec
triques Boudienny ... employant 
plusieurs milliers d'ouvriers, la 
direction abaissa le taux du 
salaire aux pièces. La nouvelle 
fit un choc chez les ouvriers 
qui étaient déjà mécontents de 
leurs misérables conditions de 
vie et d'une sous-alimentation 
sans espoir. Un groupe d'em
ployés d'un des ateliers en
voya une délégation à la di· 
rection pour protester contre 
l'abaissement du taux. Per
sonne ne voulut la recevoir. 
Cela ne fit qu'augmenter la 
tension et beaucoup d'ouvriers 
commencèrent à se rassembler 
venant d'autres ateliers. Un 
train, passant sur une voie de 
chemin de fer des environs, 
fut arrêté. Quelqu'un commen
ça à actionner le sifflet de 
la locomotive, puis les sirènes 
de l'usine. Cela amena un 
grand nombre d'ouvriers d'au
tres équipes. La foule était 
houleuse. 

La milice arriva bientôt mais 
fut repoussée. Alors apparu
rent les soldats dans des voi
tures blindées, su1v1es de 
tanks, qui occupèrent les ate
liers. La foule ne se dispersait 
pas, au contraire elle augmen
tait à mesure que les ouvriers 
des autres équipes arrivaient 
(les ateliers marchaient selon 
le système des trois-huit). Le 
matin suivant, plusieurs mil
liers d'ouvriers, qùi étaient 

restés toute la nuit à l'usine 
de locomotives, commencèrent 
à se diriger vers Novocher
kassk, qui est située sur un 
affluent du Don. Pour entrer 
en ville, ils devaient passer 
sur un pont bloqué par l'armée. 

Pendant ce temps, une autre 
foule de gens [principalement 
des femmes et des étudiants · 
M.H.] s'était déjà rassemblée 
sur la place centrale de la ville, 
devant l'immeuble du comité 
local du Parti, qui était gardé 
par des formations du KGB 
armées de fusils automatiques. 
Le secrétaire local du parti se 
montra et commença à s'adres
ser à la foule. Certains essayè
rent de le huer ; d'autres lui 
lancèrent des choses à la tête. 
Soudain le détachement du 
KGB ouvrit le feu sur la foule. 
Des coups de feu furent aussi 
tirés d'autres directions. A un 
endroit, lorsqu'on ordonna aux 
soldats de tirer, un officier 
sortit sa carte de membre du 
parti, la déchira puis se sui
cida. Beaucoup de soldats re
fusèrent d'obéir. 

Selon les rapports, il y eut 
au moins plusieurs centaines 
de tués. La loi martiale et le 
couvre-feu furent décrétés, les 
troupes et les tanks patrouil· 
lèrent dans les rues et la 
région fut complètement bou
clée... Cela s'accompagna de 
visites domiciliaires d'agents 
du KGB, d'arrestations massi
ves et de procès à huis-clos. 
Beaucoup de soldats et d'offi
ciers passèrent en cour mar
tiale. Pendant ce temps, plu
sieurs membres du Comité 
central du PCUS, dont Koz-



lov (11), Polyansky et Mikoyan, 
vinrent à Novocherkassk pour 
pacifier la population >> ( 12) . 

La protestation de Novocher
kassk fait partie des nombreu
ses manifestations qui eurent 
lieu dans la région du Donbas. 
Une des relations prétend que 
le mouvement de grève dans 
le Donbas réussit à mettre en 
place un comité régional de 
grève qui organisait des pro
testations coordonnées dans 
toute la région. Si c'est vrai, 
il s'agit d'un fait d'une impor
tance primordiale. Selon ce 
compte rendu : 

'' On dit que les insurgés de 
la région du Donbas expliquè· 
rent ... l'échec des manifesta· 
tions de Novocherkassk par le 
fait que le soulèvement s'y fit 
sans l'accord des comités d'or· 
ganisation de la grève à Rostov 
(sur-le-Don), Lugansk, Tagan
rov et autres villes. Cela 
confirmerait les bruits concer
nant un état-major organisant 
la protestation dans le Donbas, 
et expliquerait aussi qu'une 
démonstration coordonnée et 
planifiée ne se soit pas pro
duite parce que la révolte 
contre les augmentations de 
prix éclata avant que les pré
paratifs ultimes aient pu se 
faire>> (13). 

GREVES 
ET AUTRES FORMES 
DE PROTESTATION 
A PRES 
KHROUCHTCHEV 

La plus grande partie des 
grèves et autres formes de 
protestation ouvnere qu'on 
connaisse après la chute de 
Khrouchtchev, se produisirent 
à propos de trois problèmes 
fondamentaux : a) bas salai
res - en particulier une chute 
brutale des primes ou des sa
laires due à une révision des 
normes de travai 1 annoncée 
par la direction de l'usine ; 
b) des pénuries de nourriture 
et autres biens de consomma
t ion ; et c) un mauvais loge
ment. Il y eut évidemment des 
troubles graves à Kaunas , 
Bilhorod , Tashkent et Frounzé 
en réaction contre l'oppression 
nationale. Mais ces exemples 
et d'autres ne rentrent pas 
dans le cadre de cet article. 
Il suffit de dire ici que des 
grèves et autres formes de 
protestation de masse sur des 
revendications nationales, donc 
directement politiques, sont 
particulièrement dangereuses 
pour le régime. Très impor
tantes aussi furent les grèves 
de solidarité avec la révoite 

(11) la Pravda du 9 juin 1962 relatait la présence de Kozlov dans la ville. Une session 
plénière du Comité de région se tint en sa présence. la Pravda rapportait que • certaines 
organisations du Parti avaient relâché leurs liens avec les masses et failli dans leurs 
tâches idéologiques pédagogiques "• en rapport avec les émeutes (cité dans Tatu, op. cit.), 

(12) Kolasky, op. cit .. p. 191·192. Kolasky est un ancien membre du Parti communiste 
canadien, envoyé en U.R.S.S. pour se former et étudier à Kiev pendant deux ans à l'Ecole 
supérieure du Parti. Dans son livre il rapporte d'autres exemples de protestation ouvrière : 
une grève des ouvriers du port d'Odessa contre les réductions alimentaires, et une grève 
dans une usine de motos à Kiev pour les mêmes raisons en 1962. En 1964, quelques jours 
avant les fêtes du 1er Mai, des tracts distribués au nom de • la Voix du Peuple • apparurent 
dans plusieurs usines de Kiev. Ces tracts contenaient les mots d'ordre suivants : • Aux 
peuples d'Union Soviétique ! le Parti à dégénéré, Contrôle sur le Parti ! Tout le pouvoir aux 
Soviets!», 

(13) Corelia Gerstenmaier, Volces of the silent, New York, 1972, cité dans G. Saunder's 
(éd.), Samizdat, op. cit., p. 31 . 
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de décembre 1970 des travail
leurs polonais sur la côte de 
la Baltique, grèves qui sont 
censées avoir eu lieu à Kali
ningrad, Lvov et dans quelques 
villes de Biélorussie (14). 
Mais la très grosse majorité 
des grèves connues se sont 
produites en réaction à une 
attaque directe des conditions 
de vie de la classe ouvrière, 
suite à une décision de la 
direction de l'entreprise de 
baisser les primes, d'élever 
les normes dé travail et donc 
de baisser les salaires, ou (il 
arrive fréquemment que les 
deux se produisent conjointe
ment) en protestation contre 
des pénuries alimentaires (15). 

Il y eut une augmentation 
notable du nombre de grèves 
à partir de la fin 1969 - début 
1970, et depuis les grèves ont 
régulièrement continué jusqu'à 
maintenant. Entre la chute de 
Khrouchtchev et la fin "1969, on 
ne connaît qu'une seule grève 
significative. Elle eut lieu en 
1967, lorsque des milliers de 
travailleurs de l'usine de trac
teurs de Khartov cessèrent le 
travai 1. Cette absence appa
rente de grèves entre 1964 et 
1969-70, peut s'expliquer par 
la politique salariale de la 
direction Brejnev- Kossyguine. 
Pendant leurs cinq premières 
années au pouvoir, ils recher
chaient la popularité et furent 
beaucoup plus généreux pour 
les ouvriers en ce qui concerne 
les salaires que ne l'avait été 

Khrouchtchev. Mais à partir 
de 1969, un net effort fut fait 
pour ramener les augmenta
tions de salaires au modeste 
niveau de la période khroucht
chévienne. Une faible augmen
tation des salaires est toujours 
la politique actuelle, et l'on 
peut donc s'attendre à ce que 
les grèves non seulement conti
nuent, mais s'intensifient. En 
fait il y a des indices montrant 
que le régime s'y attend égale
ment, et a déjà pris une série 
de mesures préventives. Nous 
parlerons de cela plus loin, 
commençant par un bref comp
te rendu de certaines des plus 
importantes explosions de pro
testation ouvrière depuis 1969. 

Les troubles les plus impor
tants de cette période se pro
duisirent à Dniepropetrovsk et 
à Dnieprodzerzinsk situées 
dans la zone d'industries 
lourdes au sud de l'Ukraine . 
En septembre 1972, à Dniepro
petrovsk, des milliers de tra~ 
vailleurs se mirent en grève 
pour des augmentations de 
salaires et une amélioration 
générale du niveau de vie. La 
grève engloba plus d'une usi
ne, et fut réprimée au prix de 
nombreux morts et blessés . 
Néanmoins, un mois plus tard, 
en octobre 1972, des émeutes 
éclatèrent dans la même ville 
pour un meilleur approvision
nement, de meilleures condi
tions de vie, et le droit de 
choisir un métier au lieu de 
se le voir imposer (16). 

(14) La seule source à ce sujet est le Hsinhua Press Service, Pékin, 8 janvier 1974. 
(15) Que des réductions de primes apparaissent comme une cause majeure de grèves, 

s'explique par le fait qu'à peu près un tiers du salaire moyen de l'ouvrier soviétique est 
composé de primes. 

(16) Rouge, 8 juin 1973, Paris. 



C'est là malheureusement 
toute l'information connue sur 
ce qui fut certainement une 
importante mobilisation ou
vrière. 

Heureusement, grâce à l'exis
tence d'un récent document du 
Samizdat, on dispose de pas 
mal d'informations sur les 
émeutes qui se produisirent 
à Dnieprodzerzinsk, une ville 
de 270 000 habitants à plu
sieurs kilomètres de Dniepro
petrovsk ( 17). Les émeutes 
de Dnieprodzerzinsk débutè
rent par un incident avec la 
milice. Plus précisément, la 
miiice arrêta quelques convi
ves ivres d'une noce, les em
barqua dans un car de police, 
et partit. Quelques minutes 
plus tard, le car de police eut 
un accident et les miliciens 
(qui eux-mêmes avaient bu) 
s'occupèrent de leur propre 
peau, laissant les personnes 
arrêtées brûler vives dans le 
car qui explosa. Une foule en 
fureur marcha sur l'immeuble 
central de la milice locale, le 
mit à sac, mettant le feu aux 
dossiers de police, etc., puis 
se dirigea sur le siège du 
Parti où le fonctionnaire " de 
service , menaca la foule si 
elle ne se disp.ersait pas im
médiatement. La foule avança 
et attaqua l'immeuble du Parti, 
sur quoi deux bataillons de 
miliciens ouvrirent le feu. Il y 
eut 10 morts, ainsi que deux 
miliciens tués par la foule. 
L'émeute de Dnieprodzerzinsk 
est un exemple de la tension 
des rapports sociaux en Union 

(17) Ukrain " ske Slovo. 23 mars 1973, Paris. 

soviétique qui fait qu'un sim
ple incident peut provoquer un 
événement d'une importance 
bien plus grande que l'incident 
lui-même. 

Voici des exemples de grè
ves sur des revendications 
salariales : 

- la grève de l'usine de 
machines-outils de Kiev en 
mai 1972, déjà mentionnée ; 

- une grève à Vytebsk, 
.dans l'usine la plus importante 
de la ville, en février 1973, 
après une chute des salaires 
de 20 % provoquée par de nou
velles normes de travail pour 
les ouvriers qualifiés. La grève 
dura deux jours jusqu'à ce que 
le KGB intervienne en ordon
nant au directeur de 1 'entre
prise de rétablir les anciens 
salaires. Apparemment le KGB 
essaya de découvrir les insti
gateurs de la grève, mais ne 
put en trouver un seul ; 

- à Kopeyske, dans la ré
gion de Ch el iabinsk, en 1971, à 
l'usine Kirov- la plus grande 
fabrique d'équipement d'URSS. 
Le KGB y aurait arrêté les 
organisateurs de la grève ; 

- dans la région de Sverd
lovsk, en 1969, dans une grande 
usine de caoutchouc, une grève 
éclata après une chute des 
salaires de 25 % consécutive 
à l'introduction de la semaine 
de travail de 5 jours, et une 
baisse supplémentaire avec 
l'introduction de nouvelles nor
mes. La situation fut aggravée 
par des pénuries de viande et 
de produits courants se tradui-
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sant par des queues de 4 à 
5 heures; 

- on parle de grèves à Vla
dimir, au début de 1970, durant 
un jour ou ·deux et se produi
sant simultanément dans plus 
d'une usine ; 

- des arrêts de travail sur 
des chantiers de construction 
furent enregistrés à Moscou 
et Léningrad pendant l'hiver 
1973. 

Les grèves en réponse à 
des pénuries alimentaires sont 
beaucoup plus une menace 
pour le régime car elle soulève 
un problème qui affecte toute 
la classe ouvrière et les " cols 
blancs "• et non pas seulement 
les ouvriers d'une seule usine. 
Une grève de ce genre, parti
culièrement importante et qui 
a dû nécessiter un degré rela
tivement élevé d'organisation, 
fut la " grève à domicile " de 
trois jours qui eut lieu à Kras
nodar, dans le Kouban. Il s'a
gissait d'une nouvelle forme 
de protestation où la majo
rité des travailleurs refusèrent 
d'aller au travail tant que des 
biens de consommation et de 
la nourriture décente n'arrive
raient pas dans les magasins. 
Une variante de cette tactique 
fut utilisée par des femmes de 
Gorky, à la fin 1969. Des fem
mes travaillant dans une usine 
d'armement quittèrent leur tra
vail en disant qu'elles allaient 
acheter de la viande, et qu'elles 
ne retourneraient pas au tra
vail tant qu'elles n'en auraient 
pas acheté assez. A nouveau 
à la fin 1969, des ouvriers de 
Sverdlovsk se mirent en grève 

sur la revendication très dan
gereuse de rations alimentaires 
égalitaires, disant qu'au moins 
cela assurerait une distribution 
égale de nourriture pour tous. 

Le meilleur exemple connu 
d'une grève sur le problème 
du logement eut lieu dans le 
campement dépendant de l'usi
ne hydro-électrique de Kiev, 
en 1969 (18). Organisée géo
graphiquement, avec la parti
cipation de tous ceux qui vi
vaient dans le campement, la 
grève montra un haut niveau 
d'organisation . Elle eut aussi 
l'honneur d'être la seule action 
ouvrière rapportée dans la 
Chronique des événements 
courants- l'organe clandestin 
de l'opposition intellectuelle. 
Voici le compte rendu de la 
Chronique: 

<< A la mi-mai 1969, des ou
vriers de l'usine hydro-électri
que de Kiev, dans le village 
de Beryozka, se rencontrèrent 
pour discuter du problème du 
logement : beaucoup vivaient 
encore dans des cabanes pré
fabriquées et des wagons de 
chemin de fer, en dépit de la 
promesse des autorités d'as
surer le logement. Les travail
leurs déclarèrent qu'ils ne fai
saient plus confiance aux au
torités locales, et décidèrent 
d'écrire au Comité central du 
Parti communiste. Après leur 
réunion, les ouvriers partirent 
avec des banderoles qui por
taient des mots d'ordre tels 
que << Tout le pouvoir aux So
viets ! ». Les hommes du KGB 
arrivèrent en fourgons à bes-

(18) Voir le compte rendu complet de cette grève dans Critique Il" 2. 



tiaux et furent accueillis aux 
cris de << Pour qui nous prenez
vous ? Pour des chiens ? ! , 
Sermonnant la foule, les hom
mes du KGB tentèrent de sus
citer des sentiments de « hai
ne de classe » envers un des 
participants actifs de l'affaire, 
le major en retraite Ivan O. 
Hryshchuk, en faisant remar
quer qu'il touchait une bonne 
pension et qu'on se demandait 
donc pourquoi il faisait tant 
d'histoires ? Hryshchuk recon
nut que sa pension était vrai
ment trop importante - en 
fait il en faisait don à une 
maison d'enfants depuis deux 
ans. Par ailleurs, il gagnait sa 
vie par un travail honnête, ce 
qui n'était pas le cas des hom
mes du KGB. 

Le lendemain se tint un 
meeting officiel au cours du
quel certains des orateurs 
tentèrent de noircir Hryshchuk, 
mais au moment où ils quittè
rent l'estrade, les ouvriers 
leur crachèrent littéralement 
au visage. Les travailleurs en
voyèrent une délégation à 
Moscou avec une pétition si
gnée d'environ 600 personnes 
sur leurs problèmes de loge
ment. Fin juin, Ivan Hryshchuk 
fut arrêté à Moscou. Les ou
vriers écrivirent une nouvelle 
lettre, exigeant cette fois sa 
libération , ( 19). 

Enfin, il y a de nombreuses 
grèves dont on ne connaît pas 
les causes immédiates. Par 
exemple, un groupe de dissi
dents de Moscou s'intitulant 
" Comité de Citoyens de Mas-

cou ", publia une déclaration 
en juillet 1970 qui appelait à 
1 'action ouvrière pour renver
ser le régime, et parlait de 
grèves à Léningrad et à Mos
cou. 

Les grèves mentionnées ici 
ne sont qu'une partie de toutes 
celles connues en Occident. 
Mais elles sont représentati
ves de l'ensemble . Il est cer
tain que seule l'information 
sur un petit nombre de toutes 
les grèves qui ont eu lieu, 
arrive jusqu'en Occident. 

Les grèves, événements 
circonscrits géographiquement 
dans la plupart des cas, sur 
des revendications limitées, 
ne peuvent être interprétées 
comme étant la preuve qu'exis
te actuellement un réel mou
vement de masse de la classe 
ouvrière. Ce que montre les 
grèves, c'est que la classe 
ouvrière, réduite à la passivité 
par la terreur stalinienne, re
trouve lentement ses forces. 

<< Les ouvriers, comme l'a fait 
remarquer Amalrik, sont mé
contents de n'avoir aucun 
droit face à la direction de 
l'entreprise. Les kolkhoziens 
sont mécontents de leur totale 
dépendance vis-à-vis du pré
sident du kolkhoze... Tout le 
monde est mécontent de la 
grande inégalité de richesse, 
des bas salaires, des mauvai
ses conditions de logement, 
du manque de produits de 
consommation courants, de 
l'enregistrement obligatoire au 
domicile et sur le lieu de tra
vail, etc. , (20). 

(19) Peter Reddaway (éd.), Uncensored Russia, Londres, 1972, p. 290-291 . 
(20) Andrei Amalrik, Will the Soviet Union survive ... ?, cité dans G. Saunders (éd.), 

Samizdat , op . cit . 
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Le mécontentement, bien 
que profond, n'est pas pour le 
moment clairement dirigé con
tre le régime bureaucratiqUe 
en tant que tel, mais contre 
certains aspects du régime. 
Les grèves actuelles ne sont 
que des escarmouches dans la 
lutte de classes qui se déroule. 

La menace des protestations 
ouvrières est devenue un fac
teur dominant de la vie poli
tique soviétique. Bien que la 
classe ouvrière ne puisse pas 
encore imposer ses solutions 
à la crise économique et so
ciale de la société soviétique, 
la menace de ses réactions a 
limité les marges de manœu
vre de la politique économique 
et sociale de la bureaucratie . 
C'est la menace d'une explo
sion ouvrière qui a incité le 
régime à ne pas imposer de 
fortes augmentations de prix 
au début de 1969 (et à laisser 
à la place 1 'inflation rampante 
continuer) (21). En ce qui 
concerne les réformes écono
miques, la timidité de la bu
reaucratie à réintroduire le 
marché avec ses conséquences 
inévitables sur la sécurité de 
l'emploi, s'explique surtout par 
la crainte d'une réaction ou
vrière. 

UNE AUTRE PREUVE 
DU MECONTENTEMENT 
OUVRIER 
CROISSANT 

Il existe un indice évident 
du fait que le régime est cons-

(21) G. Saunders (éd.), Sami zdat. p. 31. 

cient de la tension sociale 
croissante et a pris une série 
de mesures pour renforcer son 
appareil face à la menace d'un 
mécontentement croissant. De
puis 1965, et surtout depuis 
1967, un grand nombre de 
nouveaux organismes ont été 
mis en place pour renforcer la 
police et les agents spéciaux. 
Le pouvoir de la police est 
élargi, le nombre de policiers 
grandement augmenté et des 
officiers professionnels de sé
curité, des commissariats de 
police de nuit et des unités 
de police motorisées mis en 
place. Depuis 1965, et surtout 
depuis 1969, une série de nou
velles lois est sortie pour 
<< renforcer l'ordre social dans 
tous les domaines de la loi » . 

Des lois telles que celle sor
tie en juillet 1969 qui insiste 
sur la répression des délin
quants politiques dangereux, 
des émeutes de masse et du 
meurtre de policiers (22). Des 
ordonnances et des décrets 
sont sortis qui reflètent 1 'ac
cent mis sur << la loi et l'or· 
dre >>. 

Il faut aussi noter la promo
tion sans précédent de chefs 
du KG B à des postes des polit
buros centraux et régionaux. 
On connaît la promotion d'An
dropov, président du KGB 
dans le conseil des ministres 
d'U.R.S.S., au poste de mem
bre à part entière du Politburo 
du P.C.U.S.- honneur dont le 
dernier bénéficiaire avait été 
Béria. Mais l'on connaît moins 
la promotion de chefs du KGB 

(22) Vedomosti Verhovnovo Sovieta CCCP. 16 juillet 1969, Moscou. 



à des postes de membres à 
part entière ou candidats dans 
les politburos des républiques, 
que ce soit en Biélorussie, en 
Azerbaïdjan, au Tadzhikistan, 
en Uzbekistan, en Kirhizie, en 
Géorgie, en Moldavie ou en 
Ukraine. De plus, en Arménie 
et en Azerbaïdjan, les nou
veaux chefs du Parti sont tous 
deux d 'anciens hauts fonction
naires du KGB. Cette évolution 
reflète la prise de conscience 
par le régime d'une tension 
sociale croissante - situation 
qui accroît l 'importance des 
organes de sécurité, donc la 
promotion de leurs chefs aux 
plus hauts postes, de façon à 
exercer un bon contrôle poli
tique et à réaliser l ' intégration 
politique la plus efficiente de 
ces organismes. 

Pour en fini r avec les indices 
d'un mécontentement ouvrier 
croissant, on connaît une en
quête plutôt rare et très révé
latrice des attitudes ouvrières , 
réalisée à l'usine de locomoti
ves de Voroshilovgrad et rap
portée dans les lzvestia (23). 
L'étude a un important mérite, 
celui de comparer les répon
ses de 1973 à celles obt3nues 
lors d'une enquête semblable 
menée en 1968 dans la même 
usine. On y voit donc le chan
gement d'attitudes avec le 
temps. L'enquête montre que 
les deux-tiers des perso11nes 
interrogées dans l'usine ont 
déclaré être mécontents de 
leurs salaires. Cinq ans nupa
ravant, dans le même groupe, 
ils n'étaient que 54%. Dans 

le même temps, l'article des 
lzvestia admettait que les ou
vriers ne semblaient pas être 
satisfaits de la lente progres
sion dans la fourniture de 
biens de consommation deman
dés . Une proportion encore 
plus importante d'ouvriers in
terrogés, 71 % aussi bien en 
1968 et 1973, dirent que leurs 
instruments de travail étaient 
défectueux. En 1973, 70 % di
rent aussi que les conditions 
d'hygiène dans l'usine n'étaient 
pas bonnes, une augment<'ltion 
par rapport aux 65 % qui en 
1968 se plaignaient de leurs 
conditions de travai 1. 57 % des 
ouvriers étaient mécontents 
des quotas de production im
posés à l 'entreprise, et deux
tiers étaient mécontents du 
taux de productivité dans 1 'en
treprise. '' L'équipement est 
périmé "• dirent les ouvriers 
aux enquêteurs, '' l 'usine a 
besoin d'une reconstruction to
tale. La technologie est intro
duite trop lentement "· De 
plus, 78 % des ouvriers n'é
taient pas conscients que le 
gouvernement avait lancé un 
programme de réforme de 
l'entreprise qui est supposé 
rendre l'industrie soviétique 
plus efficiente et entraîner des 
salaires plus élevés en raison 
d'une meilleure productivité. 
Ce que presque tous les ou
vriers savaient par contre, 
c'était que l'usine n'avait pas 
réussi à remplir son quota de 
production pour 1973 et que 
par conséquent ils n'avaient 
pas reçu leur treizième mois. 

(23) Citée dans l"International Herald Tribune, 11 février 1973. 

105 



106 

LES SALAIRES 

Si le mécontentement à pro
pos des salaires va croissant, 
c'est pour de bonnes raisons. 
Le salaire mensuel moyen en 
U.R.S.S. était de 135 roubles 
en 1973. Mais le salaire men
suel moyen cache plus de 
choses qu'il n'en révèle - il 
faudrait connaître la distribu
tion des salaires, chose que 
l'Etat semble presque considé
rer comme un secret militaire. 
Pour les travailleurs de l'indus
trie, hommes et femmes, le 
salaire brut moyen était, dans 
la première moitié de 1973, de 
143,14 roubles. Mais pour ob
tenir le salaire net moyen, il 
faut retrancher les impôts sur 
le revenu, etc ., c 'est-à-dire 
13,61 roubles - de telle sorte 
que le salaire mensuel moyen 
disponible était de 129,53 rou
bles pour les ouvriers de l'in
dustrie. 

Mais même ces salaires 
sont maigres si l'on prend en 
compte le seuil de pauvreté 
établi par les chercheurs so
viétiques dans les années 60. 
Un chercheur soviétique écrit : 
cc ••• actuellement (1966-70), 
pour une famille ouvrière typi
que de quatre personnes n 

(c'est-à-dire le père et la mère 
au travai 1, deux enfants à 
l'école), cc il faut un peu plus 
de 200 roubles [par mois -
H.M.] pour satisfaire les be
soins MINIMAUX ... ,, [souligné 
par moi] (24). C'est-à-dire 
qu'un peu plus de 50 roubles 

par personne dans la famille 
sont nécessaires pour les be
soins minimaux. Des résultats 
récemment publiés sur des 
budgets de ménages indiquent 
que la pauvreté telle qu'elle 
est définie par les chercheurs 
soviétiques, représente la con
dition d'une partie importante 
de la classe ouvrière sovié
tique. 

Une enquête portant sur 
quelque 10 000 travailleurs de 
toutes branches à Léningrad 
(1961-65) a montré que 40% 
des familles n'avaient pas at
teint les 50 roubles par per
sonne et par mois (25). Il faut 
se rappeler que Léningrad est 
une ville privilégiée par rap
port aux autres centres. Une 
étude publiée par un écono
miste soviétique a révélé que 
dans l'ensemble des familles 
ouvrières et de " cols blancs " 
en U.R.S.S., plus de 30% 
étaient pauvres, selon les cri
tères soviétiques (26) . Un re
cueil de statistiques du travail 
soviétiques datant de 1967 
montrait que plus de 20 % 
d'ouvriers employés dans le 
secteur le mieux payé - le 
bâtiment - étaient en-dessous 
du seuil de pauvreté, et qu'ils 
étaient plus de 60 % dans ce 
cas dans les industries textile 
et alimentaire, secteurs mal 
payés (27). 

L'augmentation moyenne des 
salaires fut de 3% en 1973. 
C'est une faible augmentation, 
en partie mangée par l'infla
tion par-dessus le marché. Cer-

(24) A.P. Volkov, cité dans M. Matthews, Glass and Society in Soviet Russla. londres. 
1972, p. 82. 

(25) Ibid, p. 84·90. 
(26) Ibid . 
(27) Ibid . 



tains prétendent que 1 'augmen
tation anuelle des prix de dé
tail a totalement compensé 
l'augmentation des salaires. 
C'est une exagération, mais il 
n'est pas douteux que l'infla
tion a été forte. Naturellement 
l'inflation soviétique ne joue 
pas de la même façon qu'en 
système capitaliste. Les prix 
de détail ne sont pas augmen
tés en haussant le prix des 
marchandises, mais en reclas
sifiant le même article dans 
un nouveau groupe de mar
chandises, ou sous une nou
velle marque, et en vendant 
l'article à un prix supérieur . 
Apparemment, c'est un produit 
nouveau ou amélioré . En réa
lité, c'est le même produit 
sous un nouveau nom ou dans 
une nouvelle catégorie, mais 
avec un prix plus élevé. L'an
cien produit, à l'ancien prix, 
est toujours techniquement 
disponible - c'est-à-dire qu'il 
se trouve toujours dans les 
catalogues. Mais il n'existe 
plus sur les rayons. La viande 
en particulier a récemment 
subi ce genre de ré-étiquetage. 

Comme on l'a dit plus haut, 
il existe une politique gouver
nementale délibérée d'attaque 
des salaires. Cela a été claire
ment prévu dans le plan quin
quennal en cours . Les augmen
tations de salaires automati
ques sont réduites et le sys
tème de salaires vise encore 
plus précisément qu'avant à 
augmenter la productivité du 
travail. Pour citer un rapport 
économique officiel : " Dans le 

(28) Cité dans I.H.T., op. cit. 

plan quinquennal en cours, 
seulement une moitié des aug
mentations de salaires résul
tera de l'introduction des nou
veaux salaires de base et 
autres conditions de paie ; 
l'autre moitié sera versée aux 
ouvriers et aux employés de 
bureau selon le rendement de 
la production " (28). Mais en 
l'absence d'un syndicat pour 
défendre les intérêts de la 
classe ouvrière, l'augmentation 
des salaires reste très loin 
derrière 1 'augmentation de la 
productivité du travail. 

Un article paru dans un 
journal économique soviétique 
donne des indications assez 
claires à ce sujet (29) : Si l'on 
se reporte aux années 1951-60, 
on s'aperçoit qu'alors que la 
productivité du travai 1 aug
mentait de 7,4 %, le sa laire 
moyen n'augmentait que de 
2,6 %. Entre 1961 et 1965, la 
productivité du travai 1 aug
menta de 4,6 %, les salaires 
à nouveau de 2,6 %. Mais en
tre 1966 et 1970, la producti
vité du travail augmenta de 
5,7 %, les salaires de 5% -
ce qui reflète le sort meilleur 
que l'équipe Brejnev - Kossy
guine accorda aux ouvriers pen
dant la période de consolida
tion de leur pouvoir, juste 
après la chute de Khroucht
chev. Si l'on étudie cette pé
riode année par année, on voit 
qu'il n'y eut pas moins de 
3 ans au cours desquelles 
l'augmentation des salaires 
dépassa la hausse de produc
tivité (1966, 67, 68), mais 

(29) B. Bukkanevich, « The Relationship between the growth of labour productivity and 
wages .. , dans Voprosi Ekonomiki. rr> 8 (août), 1972. 
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qu'elle s'arrêta brusquement 
en 1970. Cette année-là, la pro
ductivité du travail augmenta 
de 7 %, les salaires de 4,4 %. 
En outre, en 1971, le travailleur 
soviétique ne reçut en roubles, 
pour chaque pour cent d'aug
mentation de la productivité, 
qu'un tiers de ce qu'il avait 
reçu en 1968, en 1972 il ne 
reçut que la moitié, et en 1973 
ce fut à peu près la même 
chose qu'en 1972 - la pro
ductivité du travai 1 augmenta 
de 6 %, les salaires moyens 
seulement de 3,7 %. 

L'augmentation du salaire 
moyen de 3, 7 % en 1973 ca
che, après examen, une réelle 
attaque. du niveau de vie de 
la classe ouvrière. Une grande 
partie de l'augmentation du 
salaire moyen est constituée 
d'une augmentation du salaire 
minimum officiel - de 60 à 
70 roubles par mois, une autre 
partie s'explique par l'augmen
tation des stimulants dans le 
Grand Nord et en Sibérie. Il 
est clair que les travailleurs 

. de l'intérieur du pays n'ont vu 
qu'une faible augmentation de 
leur paye, sinon pas d'aug
mentation du tout, en 1973. Et 
si l'on tient compte de l'infla
tion, on peut admettre que la 
situation économique de beau
coup de travailleurs n'a guère 
changé. 

LES REFORMES 
ECONOMIQUES 
ET 
LA CLASSE OUVRIERE 

L'effort d'augmentation de 
la productivité du travail est 
le leitmotiv du plan quinquen-

nal en cours et des réformes 
économiques. Ce problème 
s'est posé de façon aiguë 
lorsque les possibi!lités de dé
veloppement extensif de 1 'in
dustrie soviétique, c'est-à-dire 
la construction de nouvelles 
usines et l'augmentation de la 
force de travail, ont commencé 
à s'épuiser. Cela a évidem
ment soulevé le problème de 
la diminution de la rentabilité 
des investissements en capital 
et de la baisse des taux de 
croissance de la productivité 
du travail. Mais l'augmentation 
de la productivité du travail 
peut s'obtenir de deux façons: 
soit en introduisant une tech
nologie nouvelle et améliorée, 
soit en faisant utiliser les 
vieilles machines aux travail
leurs de façon plus efficace. 
Le problème posé par l'intro
duction d'une nouvelle techno
logie a signifié l'insistance 
mise sur la rentabilité supé
rieure du travailleur par l'aug
mentation du rythme de travail, 
les techniques du travail à la 
chaîne, le " nouveau manage
ment scientifique "• la mise à 
la porte des travailleurs en 
surnombre dans les usines. 

La productivité du travail en 
Union soviétique est extrême
ment basse, comparée à celle 
des pays capitalistes, et ce en 
raison du mauvais équipement 
utilisé, mais aussi du grand 
nombre d'ouvriers n'effectuant 
aucun travail utile dans l'usine, 
et de la faible motivation au 
travail. On a calculé, en sui
vant des sources soviétiques, 
qu'environ 10% des travail
leurs actuels pourraient être 
licenciés sans que cela affecte 



la production (30). En fait 
l'expérience de Schekino a 
montré que les licenciements 
et la redistribution des salai
res des licenciés aux travail
leurs restants, ont amené une 
hausse assez significative de 
la productivité. L'expérience 
de Schekino a maintenant été 
étendue à 700 entreprises. Mais 
selon le droit soviétique, les 
travailleurs ne peuvent être 
licenciés sans qu'on leur four
nisse un autre emploi. · (Il 
semble qu'en fait certaines en
treprises ont trouvé un moyen 
de tourner la loi de facto, en 
offrant un autre emploi en 
Sibérie, où bien évidemment 
aucun travailleur ne veut aller 
vivre). Les directeurs d'usine 
aimeraient que l 'entreprise ait 
le droit de licenciement, car 
ils savent que sans ce droit, 
les réformes économiques ne 
pourront aller plus loin . Mais 
le pouvoir politique central ré
siste, avec de bonnes raisons , 
à cette prétention, car il craint 
les répercussions d'un tel 
changement. 

La sécurité de 1 'emploi est 
une des dernières conquêtes 
de la Révolution d'Octobre qui 
n'aient pas été arrachées à la 
classe ouvrière. Le lui ôter -
et pour que ça ait un sens, 
il faudrait le faire à grande 
échelle - provoquerait une 
violente réaction de la classe 
ouvrière. Certains articles des 
lzvestia sur Schekino ont noté 
le mécontentement des ou
vriers licenciés - alors que 
tous étaient réemployés dans 

une autre branche de la même 
usine dans la même ville. Un 
exemple plus sérieux de colère 
ouvrière est fourni par une 
grève qui se serait produite 
chez les ouvriers du port 
d'Odessa en solidarité avec 
des dockers licenciés pour 
cause de rationalisation du 
travai 1. 

L'inefficacité des travailleurs 
soviétiques, leur peu d'enthou
siasme au travail, etc., etc., 
ont été commentés à satiété 
par les experts soviétiques . Le 
fait est que le droit de ne 
pas travailler dur à l'usine, est 
un des quelques droits que 
possède encore l'ouvrier sovié
tique. Ce dernier résistera et 
" mènera un combat économi
que clandestin .. , comme l'a dit 
un opposant soviétique, contre 
tous les efforts qui seront faits 
pour accélérer le rythme de 
travail (31). 

Le régime a fait un effort 
concerté pour accroître la pro
ductivité du travail par une 
meilleure organisation du tra
vail. A l'heure actuelle, près 
d'un tiers des ouvriers est 
employé sur une chaîne, et 
cette proportion va encore aug
menter, créant une nouvelle 
zone de tension entre le ré
gime et la classe ouvrière. 

Le mécontentement de la 
classe ouvrière soviétique face 
au travail à la chaîne, va crois
sant, comme l'ont montré des 
études soviétiques . Ce mé
contentement s'exprime par un 
important roulement du per
sonnel, comme dans beaucoup 

(30) Voir l'article de H.H. Ticktin dans Critique n• 1. 
(31) O. Panin cité dans R. Medvedev, " Problems of democratization and detente», dans 

New Left Review , janv .• fév . 1974. 
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de pays capitalistes. En Suède, 
à l'usine Volvo, en 1969, le 
roulement annuel atteignait 
52%, et en Italie, chez Fiat, 
1 'absentéisme se situait entre 
12 et 30 % (32). Les chiffres 
soviétiques sont comparables. 
A l'usine d'automobiles du 
Komsomol Lénine, à Moscou, 
le roulement annuel chez les 
ouvriers à la chaîne, appro
chait 40 % en 1972 (33). Des 
enquêtes à l'usine d'automo
biles Likachev à Moscou, et à 
l'usine d'automobiles Volga, 
montrèrent des résultats iden
tiques (34). Dans une usine 
de machines-outi ls de Moscou, 
le même article montrait que 
le roulement annuel était 3 à 
4 fois plus élevé chez les ou
vriers à la chaîne que dans 
l'ensemble de l'usine. 

Les experts soviétiques, lors
qu'ils analysent le méconten
tement des ouvriers à la chaî
ne, l'attribuent au fait que 
l'ouvrier d'usine actuel est plu
tôt mieux éduqué et exige 
donc de meilleures conditions 
de travail qu'autrefois. Le tra
vailleur soviétique, comme son 
homologue occidental, ne se 
satisfait plus d'un travail mo
notone, d'opérations stéréoty
pées sur une chaîne de mon
tage. Mais l'ouvrier occidental 
a un immense avantage sur 
son homologue soviétique : il 
a un syndicat qui peut lutter 
contre les accélérations de 
cadences, etc. Le travailleur 
soviétique n'a aucun moyen de 
lutte orgÇ~nisée - sa réaction 
ne peut être qu'individuelle. 

(32) Financial Times, 10 juillet 1973. 
(33) Molodoi Kommunist, ,. 10, 1972, p. 58. 
(34) Ibid . 

La détente, et l'augmenta
tion du commerce avec l'Occi
dent, en particulier l'importa
tion à grande échelle d'usines 
occidentales, vont aggraver le 
problème. Mario Dido, secré
taire de la C.G.I.L., la confédé
ration syndicale italienne domi
née par le Parti communiste, 
a fait des commentaires très 
intéressants sur la question. Il 
les fit après avoir visité la 
nouvelle usine d'automobiles 
soviétique, construite par· Fiat 
à Togliattigrad. Dido se plaint 
que sans avoir consulté les 
syndicats italiens, les diri
geants soviétiques aient im
porté une des organisations du 
travail les plus sophistiquées 
et perfectionnées du monde 
capitaliste . Il écrit : 

'' Le projet tout entier a été 
entrepris sur la base de plans 
préparés et supervisés par des 
techniciens de Fiat... non seu
lement l'équipement technique 
mais aussi l'organisation du 
travail est du type Fiat... il 
est impossible de distinguer 
l'organisation administrative ... 
que ce soit pour les conditions 
de travail ou pour l'absolue 
priorité donnée à la producti· 
vité, de ce qu'elle est dans 
l'usine de Turin ... A Togliatti· 
grad ... on a adopté non seu
lement les machines occi· 
dentales mais également les 
systèmes occidentaux d'orga
nisation. Pour être équilibré, 
un tel système suppose pour 
le moins l'existence de syndi· 
cats puissants. Mais pour le 



moment, de tels syndicats 
n'existent pas, que ce soit en 
Union soviétique ou dans les 
autres pays d'Europe de l'Est». 

Interrogé sur ce qui l'avait 
le plus choqué à Togliattigrad, 
le dirigeant syndical commu
niste répondit que ç'avait été 
d'entendre le patron de Turin 
dire que .. les revendications 
syndicales sont injustifiées 
puisque les dirigeants sovié
tiques, à Togliattigrad, n'y at
tachent pas d'attention , (35) . 

LES NOUVELLES 
TECHNIQUES 
DE MANAGEMENT ... 
ET D'AUTRES 
OUI 
LE SONT MOINS 

Si la bureaucratie soviétique 
s'appuie davantage sur l'Occi
dent en ce qui concerne la 
technologie, elle s 'est aussi 
beaucoup intéressée aux tech
niques de management occi
dentales, à la psychologie du 
travail et à la sociologie in
dustrielle capitalistes, de fa
çon à connaître le secret capi 
taliste de la gestion du per
sonnel. Les lzvestia (11 -10-
1970) écrivent : " Les métho
des modernes de gestion for
gées dans le monde des affai
res, apportent de nouveaux 
stimulants au facteur humain ». 
La Literaturnaya Gazetta ( 1 0-1-
1968) écrit de son côté : 

" La science de la gestion 
est à l'ordre du jour... La 

(35) L'Espresso. Rome, 26 septembre 1971 . 

science de la gestion du per
sonnel dans une société socia
liste et la science de la ges
tion du personnel dans une 
société capitaliste sont deux 
phénomènes opposés dans 
leurs buts et dans leur nature. 
Mais il serait tout à fait stu
pide d'ignorer l'expérience du 
capitalisme en la matière et 
il serait irrationnel, d'un point 
de vue économique, de ne pas 
1 'utiliser ». 

Les lzvestia (17-10-1970) 
vont un peu plus loin : 

<< Dans les pays capitalistes, 
la rentabilité de la gestion 
augmente beaucoup plus vite 
que dans les pays socialistes 
en raison de l'hypertrophie des 
services commerciaux et des 
énormes dépenses consacrées 
à la publicité et à la concur
rence. Mais les statistiques 
montrent une tendance com
mune dans tous les pays in· 
dustrialisés "· 

La bureaucratie pense qu'en 
améliorant la technique et en 
utilisant la nouvelle psycholo
gie industrielle, elle peut arri
ver à faire de la classe ouvrière 
un " facteur de production , 
efficace et docile. La Literatur
naya Gazetta (24-5-1972) a pu
blié un long article sur une 
expérience pilote d'améliora
tion " des rapports entre supé
rieurs et subordonnés , et de 
" création d'un climat psycho
logique serein "· L'article in
sistait sur l'importance de 
" prévenir les conflits , en 
enseignant la psychologie à 
l'équipe directoriale. L'expé
rience suscita un grand intérêt 
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chez d'autres directeurs d'usi
ne. Pour satisfaire cet intérêt, 
le directeur de l'usine où 
s'était déroulée l'expérience, 
résuma brièvement les prin
cipes de base. Sa seconde 
recommandation était la sui
vante : '' Il faut savoir com
ment s'adresser aux subordon
nés. Un ouvrier silencieux re
présente toujours une énigme 
et est un sujet difficile pour la 
gestion. Mais il est tout aussi 
important de stopper à temps 
un subordonné qui parle plus 
qu'il ne devrait" · 

Si les aperçus psycho-socio
logiques des techniques mo
dernes de gestion ne suffisent 
pas à contrôler le " facteur 
humain " • il y a quelque chose 
qui pourrait y aider. Les lz
vestia (9-7-1972) font remar
quer, dans un long article 
signé conjointement par le 
directeur et le président du 
comité du Parti de l'usine de 
freins de Moscou. que " des 
fonctionnaires de police visi
tent systématiquement l'usine. 
Ils enquêtent sur les violations 
de la légalité dans notre usi
ne "· Plus loin ils rapportent: 
" L'équipe du procureur de dis
trict de Sverdlosk a vérifié 
l'état de la discipline de travail 
dans notre usine. Elle a pré
senté un rapport à la direc
tion ... et nous avons pris les 
mesures appropnees "· La 
Pravda (29-7-1972) écrit à pro
pos d'une technique de gestion 
similaire et pas si moderne 
que ça : " L'équipe du minis
tère de l'Intérieur, les tribu
naux visitent très fréquem
ment les ateliers. Les fonc
tionnaires de police sont très 

sévères envers ceux qui violent 
la légalité "· 

Une approche plus nouvelle 
de solution des " situations de 
con fi it , . appliquée aux oppo
sitionnels politiques et main
tenant proposée pour les 
conf! its industriels, est mise 
en lumière par la Pravda (28-
8-1971). Le journaliste pose la 
question : " Pourquoi ne pas 
faire entrer un psychologue 
dans la direction des grandes 
usines. S'il travaillait main 
dans la main avec les orga
nismes sociaux, cela contri
buerait grandement à la pré
vention de divers conflits "· 
Un article de la Literaturnaya 
Gazetta du 26/7/72 allait un 
peu plus loin dans ce sens . Le 
journaliste rapporte: " Un psy
chiatre m'a dit : donnez-moi 
la possibilité d'examiner tout 
le personnel de chaque entre
prise , et je découvrirai tou
jours des gens qui ont besoin 
de mes soins . Et en effet, 
pourquoi serait-il exclu que 
certains des membres de tou
te entreprise puissent obtenir 
l'avantage, parfaitement justi
fiable, de consultations, quand 
ils sont blâmés pour quelque 
chose. quand leurs primes 
baissent. ou autres choses 
semblables ? "· 

La recherche frénétique 
d'une nouvelle technique n'ap
porte pas de solution à la 
contradiction fondamentale de 
la société soviétique - cel~~ 
qui existe entre la bureaucra
tie et la classe ouvrière. Cette 
contradiction est apparue par
ce que la bureaucratie a subs
titué sa dictature à la dictature 
du prolétariat. Elle ne pourra 
être résolue que par la prise 



du pouvoir par la classe ou
vrière, organisee démocrati
quement par le biais des so
viets. Il est difficile de prédire 
avec exactitude si la classe 
ouvrière fera ou non sa rentrée 
sur la scène politique dans un 
très proche avenir. Mais il est 
certain que la transformation 
de la structure sociale du pays, 
le renforcement du poids so
cial du prolétariat, ont créé 
des conditions qui mettent la 
classe ouvrière dans une po
sition plus forte pour mener à 
bien ses tâches qu'en aucune 
autre période de l'histoire de 
l'Union soviétique. Le cœur du 
prolétariat - les travailleurs 
des constructions de machines 
et de la métallurgie - est 
passé de 8.842.737 personnes 
en 1959 à 15.008.515 en 1970. 
Les travailleurs de la chimie 
sont passés de 1.290.000 en 
1959 à 2.451.000 en 1970, etc ... 
Dans le même temps, la force 
de travail agricole a diminué: 
de 33.930.000 en 1959 à 
22.724.000 en 1970. Surtout, la 
transformation de la campa
gne, où n'existe plus une 

paysannerie mais un proléta
riat agricole, a donné au pro
létariat urbain de puissants 
alliés à la campagne (36). 

L'éducation et le niveau cul
turel des travailleurs soviéti
ques s'est accru, et avec eux 
sont apparus de nouveaux be
soins. Mais le facteur le plus 
important est peut-être, avec 
la fin de l'accumulation primi
tive et le déclin dramatique de 
la mobilité sociale pendant les 
deux dernières décades, le fait 
qu'est apparu pour la première 
fois en Union soviétique un 
vaste prolétariat héréditaire. 
Un prolétariat héréditaire aug
mente le niveau culturel de la 
classe ouvrière et la cons
cience d'elle-même en tant 
que force sociale . C'est ce pro
létariat qui conduira la classe 
ouvrière dans l'arène politi
que - avec une force redou
blée cette fois . 

M. HOLUBENKO. 

Traduit par Christiane Tillier. 

(36) ltogi Vsesoyuznoi Perepisi Naselenia 1970, vol. 6. 
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