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La campagne électorale pour les élections du
20 juin bat son plein. Toutes les forces politiques en présence ont mis au point leur orientation, leurs projets et leurs propositions et elles
ont choisi leurs candidats. Ce processus préparatoire a été le plus souvent assez tourmenté,
étant donné les divisions profondes qui existent
à l'intéri eur de la plupart des partis et la difficulté de défaire des noeuds assez complexes.
Deux exemples significatifs concernant deux
camps diamétralement opposés. La formation
des listes de la Démocratie chrétienne (DG)
a provoqué, deux semaines durant, une bataille
à couteaux tirés qui ne s'est conclue qu'à la
dernière heure avec deux coups de théâtre (par
exemple, à propos de la candidature au Sénat
de Umberto Agnelli, l'un des patrons de Fiat)
et avec des ruptu-res de discipline (dans des
circonscriptions de la Lombardie, des directions locales ont rejeté des décisions centrales et ont présenté des listes de leur choix,
en mettant le Centre face à un fait accompli).
Démocratie Prolétarienne - la liste unitaire de
l'extrême-gauche -n'a pas encore été en état
de présenter son programme, bien que la rédaction du programme ne dépendait que du PdU P et
de A O , avec exclusion de Lotta Continua (LC)
et des autres organisations participantes.

L'aggravation ultérieure de la crise de direction politique, surtout après les élections du
15 juin de l'année passée, provoqua dans tous les
secteurs de la classe dominante et à tous les
niveaux, une réfléxion critique qui, au-delà des
formes parfois paradoxales par lesquelles elle
s'expr imait, posait des questions cruciales .:
était-il possible de définir, à brèye échéance,
une nouvelle formu le de direction politique ?
Etant donné l'usure irréversible "centre-gauche" et l'impossibilité de former un bloc "conservateur" incluant la droite néo-fasciste, pouvait- on accepter la perspectî.ve d'un gouvernement avec la participation du PCI ? Comment
les partis bourgeois traditionnels, et notam-

ment la DC, auraient-ils pu rétablir, avec le s
différentes couches soc iales qu'ils représentent oU prétendent représenter - le rapport dialectique nécessaire qui s'était usé, voire brisé,avec
comme conséquence d'isoler ces partis, pour
employer une expression gramscienne à la mode, de la "société civile" !
Nous ne reviendrons pas ici sur les discussions
qui ont eu lieu au Congrès de la DC, dont nous
avons parlé dans le No. précédent d'Inp recor.
La tentative de renouvellement esquissée par
Zaccagnini était déjà limitée au départ.
M~me les éléments extrêmement modestes de
renouveau ont été rapidement annulés, aussi
bien par la composition des nouveaux organismes dirig~ants (Zaccagnini minoritaire dans la
direction , Fanfani élu président du Conseil national) que par des actes politiques importants
tels que le bloc avec les néo-fascistes sur l a
question de l'avortement et contre le maire
communiste de Naples. Le Conseil national du
20 mai opposait d'ailleu~s un r efus catégorique
non seulement à la perspective du "compromis
· historique", mais aussi de la proposition de
gouvernement de coalition d'unité nationale proposée par le PCI comme solution immédiate
après les élections. La seule indication donnée
à cette occasion a été encore une fois celle
d'une relance du centre-gauche sous forme de
collaboration privilégiée avec le PS (comme nous
l'avions dit dans notre arti cle précédent, le PCI
rejette cette proposition). En pratique, cela signifie que la DC ne veut pas altérer le statu quo,
en espérant que le rappo rt de forces électoral
l' a ide, et de toute façon e lle préfère ne pas faire de choix trop nets, pour récolter le maximum de voix a ussi bien à droite qu'à "gauche".
Le "renouvellement" a été beaucoup plus formel
que substantiel, aussi en ce qui concerne la
composition des listes é lectorales, bien que le
remplacement des vieux parlementaires était
l'un des chevaux de bataille de Zaccagnini , soutenu par les tendances de gauche. Du point de
vue quantitatif, il y a eu un certain changement
(à peu près 40 1o au Séna t et 27 '1o à la Chambre),
mais cela a été dans une très large mesure un
phénomène quasi-physiolo g ique. Les postes-clé
sont restés solidement contrôlés par les anciens
leaders et par les anciennes cliques, et comme
têtes de listes des v illes et des circons criptions
l es plus importantes, on retrouve l es noms habituelsde Rumor à Andreotti, de Gava à Colombo,
malgré les attaques violentes dont ces personnages ont été l'objet dans les derniers mois dans
les principaux quotidiens et hebdomadaires bour geois. Quant à la composition "interclass iste 11 ,
à savoir la présence côte-à-côte d'industriels
et de syndic a li stes, d'intellectuels et de grands
financiers, de propriétaires ter ri ens et de représentants des classes moyennes "nouvelles",
cela ne cons ti tue pas non plus une nouveauté
pour la DC : le changement ne s'est limité presqu'exclusivement qu'au dosage entre membres
du parti et soi-disant indépendants.
La polémique sur Umberto Agnelli dépasse le

cas spécifique. Après que son frère Gianni décida de ne pas participer à l a campagne électorale comme candidat, Umberto accepta l'offre d 'un
collège pour le Sénat dans l a province de Turin.
Des représentants de la "gauche" comme Donat
Cattin et Bodrato se révoltèrent, non pas en demandant qu'Agnelli fut exclu, mais déplacé
dans un collège des Abruzzes dans le Midi.
Finalement, Agnelli trouva sa p lace à Rom e,
mais son cas reflétait plus généralement les
difficultés qu'ont renc ont ré des chefs de l'industrie, dan s la tentative de jouer un rôle politique plus direct.
A c e sujet , la polémique avait été très v ive au
cours des derniers mois dans les organisations
patronales. Des projets plus ou moins fumeux
de "renouvellement" des appareils et des ins truments politiques de la classe dominante
avaient été esquissés. Certain s disaient que
les organisations économiques comme la Confindustria auraient dû assumer de facto le rôle
d'un parti; d'autres avançaient l'idée d'une
espèce de bloc entre l'industrie "moderne" et
les syndicats contre l es couches parasitaires,
ce qu i était caractérisé assez arbitrairement
par les adversaires comme "péronisme " . Ce
que tout le monde considérait comme extrêmement difficile, voire impossible, c'était de crée r
un nouveau parti bourgeois qui puisse donner l a
relève à la DC désormais usée et discréd itée
(quant aux projets autoritaires de type fasciste
ou golpi-ste, à l'étape actuelle , ils ne peuvent
être avan cés que par des groupes ou personna ges marginaux).
F inalement, la solution qui a prévalu a été celle d'une participation politique p lus directe des
industriels et d'autres représentants des classes
dominantes. Ceux-ci se sont divisés en trois
parti s :Parti républic ain i talien (PRI ), Parti libéral
italien (PLI) et DC. L a participation dans la
liste du PLI est traditionnelle. Ce qui est intéressant, c'est la tentative d' un engagement plus
important dans le PRI, bien qu'il ait échoué dans
son projet d'inscrire dans ses listes Gianni
Agnelli; il s'est toutefois assuré un certain nombre de représentants de l'industrie et de la finance, et il est désorm ai s en train de jouer le
rôle qu'avait joué le parti libéral immédiatement après l a guerre. Des secteurs de labour geoisie semblent donc convaincus que le PRI
- dont le représentant le plus connu, La Malfa,
a été pendant de longues périodes à la tête des
ministères économiques - puisse être un instrument utile dans une situation d'équilibre de forces opposées. Dans le cas d'une majorité des
partis ouvriers, il pourrait jouer le rôle de
cheval de Troie dans un gouvernement de type
fro nt populaire.
Le rôle pri ncipal, toutefois, ne cesse d'appartenir à la DC. Dans ce sens le choix de Umberto
Agnelli est é loquent, de même que le choix du
représentant de l a haute finance Stammati et
des représentants de l a Confagricultura. Tous
ces gens ont tiré à bout portant contre la DC
et son régime, mais au moment du choix, ils
ont dtl reconnartre que la survivance et un renforcement éventuel de la DC représentant une
3 __
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voie obligatoire. Plus encore : face à la polarisation sociale et politique qui existe, la DG
ne peut que jouer le rôle de pôle conservateur
et se présenter comme l'antagoniste No. 1 des
partis ouvriers, C'est pourquoi, malgré les décisions du Congrès, la bataille électorale de la
DG sera menée beaucoup plus sur l'ancienne ligne de Fanfani que sur la ligne ''nouvelle'! de
Z accagnini,
Un mot sur les néo-fascistes. La direction
Almirante, qui garde le contrôle du parti,
nüse sur l'éventualité que les forces du MSI
sont indispensables pour éviter une majorité
des partis ouvriers. En ce sens, elle maintient
une orientation de droite conservatrice. Les
actions des ailes et des groupes fascistes ultra ,
indépendamment de la question de savoir qui
prend l'initiative, ne sont pas nécessairement
en contradiction avec un tel projet. Une situation de tension créée par exemple par les attentats spectaculaires, les assassinats, etc,,
pourrait être exploitée pour nourrir une psychose d'ordre, et fa·ciliter donc une opération
de cristallisation d'un bloc réactionnaire.

Nouvelle fol'mule d"PCl:gouve11nement
de "eoalition démoel'atique"
La péripétie de la formation des listes a permis
au PCI d'apparaitre encore une fois comme un
parti efficace du point de vue organisationnel
et capable de concrétiser sa politique d'alliance
large. Non seulement le parti de Berlinguer n'a
pas donné le spectacle peu édifiant qu'ont donné
toutes les autres formations - Démocratie Prolétarienne (DP) y compris - dans le choix des
candidats, mais il a réussi également à inclure
dans ses listes un nombre élevé d'indépendants
représentatifs de forces sociales multiples et
de différentes conceptions politico-idéologiques.
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L'Unità, en présentant le 18 mai les candidats,
écrivait : "Les candidats ouvriers, paysans,
ouvriers salariés agricoles, toujours engagés
dans la production, sont plus de 120; les intellectuels, enseignants, professeurs d'université, membres des professions libérales, sont
150; les petits et moyens industriels sont environ 50; les artisans et les commerçants sont
45~ ' Des noms ont fait sensation même à l'échelle internationale : par exemple, celui de Alfiero
Spinelli, membre de la Commission économique
européenne, qui a eu des tâches importantes
dans cette institution, et celui de Nino Pasti,
ancien chef d'état-major de l'armée de l'air.
La participation d'économistes comme Luigi
Spaventa et d'un magistrat de haut niveau comme Gennaro Guadagno est non moins significative. Le Vatican, pour sa part, a été mis littéralement en crise par la présence dans les listes du PCI de catholiques notoires, intellectuels
et journalistes de valeur, comme La Valle,
Pratesi et Gozzini.
L'orien.tation de la campagne a été mise au
point par un rapport de Berlinguer au Comité
central, qui a présenté un programme approuvé à l'unanimité. Par rapport aux prises
de positions précédentes, le seul élément
nouveau du rapport fut une proposition pour
la période immédiatement après les élections. La stratégie du compromis historique
- a dit Berlinguer - reste: mais à échéance
plus immédiate, nous proposons que "l'Italie
soit dirigée par une coalition de gouvernement
large et unitaire qui inclue tous les partis démocratiques et populaires, PCI y compris".
Un tel gouvernement de coalition devrait rester en place pendant "plusieurs années", et
devrait fair .e sortir le pays de la crise, après
quoi chacun ferait son choix à plus long terme.
La nouvelle formule a pour but de donner des
garanties supplémentaires, de tranquilliser davantage les secteurs décisifs de la bourgeoisie.
Pendant les polémiques, l'argument a été avancé que la DC serait trop affaiblie pour contrecarrer le poids du PCI dans une coalition où
le PCI pourrait compter en plus sur un soutien
des socialistes. Un autre argument : si le PCI
et la DG font alliance, tous les autres sont horsjeu et n'auront qu'un rôle de figurants. Berlinguer s'efforce de répondre aux deux arguments :
nous sommes disposés à faire un gouvernement
aussi avec les républicains, les socio-démocrates et même les libéraux, de telle sorte que la
DG aura une marge de manoeuvre plus grande
et personne ne sera marginalisé. Par ailleurs,
la nouvelle proposition a l'air d'être plus concrète, dans la mesure où elle ne remet pas la
solution des problè.nes aux calendes grecques.
Finalement, Berlinguer accepte, du moins implicitement, la thèse traditionnelle d'une unité
nationale d'urgence, dont les résultats inévitables seraient une stabilisation économique sur
la base du statu quo social et politique et le
renvoi à une deuxième phase des réformes
tant proclamées.

Le programme approuvé par le Comité central est évidemment rattaché au projet politique de compromis historique et de gouvernement de coalition de tous les partis "démocratiques". Dans ce sens, sans rien innover, il
accentue davantage les tons modérés et il estompe ultérieurement le contenu. Pour donner
une idée, le mot nationalisation n'est même pas
prononcé et aux capitalistes on ne demande que
"de réinvestir en Italie les profits et de concentrer tous leurs moyens et toutes leurs capacités
d'initiative dans les secteurs productifs". Il
ne s'agit d'ailleurs pas que des petites et moyennes entreprises (PME) tant choyées. Un passage central du programme explique : "Il faut reconnaitre non seulement la fonction sociale particulière des PME, mais aussi la . liberté·d'initiative de toutes les entreprises privées. Celles-ci
tendent naturellement à opérer sur l a base des
stimulants du marché en vue d'obtenir un profit.
La politique de programmation - sans ignorer
le jeu des mécanismes du marché - doit viser
à créer des conditions favorables nouvelles pour
les décisions des entreprises et engager les entreprises les plus importantes et les organisations des entrepreneurs, par des procédés appropriés, dans la réalisation de buts déterminés d'intérêt général". En ce qui concernE: les structures
politiques, le programme répète les litanies habituelles sur la réalisation de la Con~titution de
la République. Les sous -titres de deux des chapitres les plus importants se passent de commentaires : "Pour le renouvellement démocratique de l'Etat" et "Pour un exécutif efficace".
Finalement, la partie internationale reprend les
motifs déjà connus : elle réaffirme le renoncement à la lutte pour le retrait de l'Otan et confirme le respect des "alliances internationales
de l'Italie". On va jusqu'à exprimer la volonté
de "contribuer au développement des rapports
d'amitié entre la République italienne et le s
Etats-Unis" et
à ne faire aucune mention
explicite de l'Union Soviétique :
Les premières manches de la campagne électorale
ont déjà montré que les dirigeants du PCI ne
peuvent pas esquiver une difficulté : que ferontils si les partis ouvriers ont les 51 o/o et si la DG
et les autres partis refusent de collaborer ?
Normalement, Berlinguer et Cie cherchent à
ne pas répondre et réaffirment leur volonté de
"concorde" dans le cadre du compromis historique ou de la coalition nationale. Mais la logique
de la situation est telle, et telle est la pression
qui vient d'en bas, que déjà à certaines occasions ils ont dO. renoncer à leur attitude intransigeante. Le principal dirigeant syndical communiste, Lama, qui pourtant es t loin d'être influencé par des idées extrémistes, en répondant
à des questions précises posées par des journalistes, a dû. déclarer que, dans l'éventualit é où
les partis ouvriers arrivent aux 51 o/o et les autres refusent de collaborer, "la nouvelle majorité, bien que limitée , devra assumer toutes les
responsabilités de gouvernement". Des allusions dans le même sens, un peu plus nuancées,
ont été faites presqu'en même temps par Berlinguer.

Berl in guer

Le PSI reste sur la ligne générale fixée par son
dernier Congrès. Dans la dernière réunion de
son Comité central, le secrétaire De Martino
a interprété la nouvelle proposition du PCI sur
un gouvernement de coalition démocratique comme un abandon du compromis historique et un
rapprochement du projet politique socialiste.
Indépendamment de la justesse ou non d'une tell e interprétation, il est certain que la convergence entre les lignes politiques des deux partis
s'est u ltérieurement accentuée. De Martino a
d'ai lleurs projeté, dans le cas d' "une faible majorité de gauche", et d'un refus des autres à participer à un gouverne.ment de coalition, la posslbilité que le PSI prenne la responsabilité de gouverner.

L'extPême-ga"'he "nie S'-'P les listes de
DémoePatie PPolétaPienne
La polémique politique qui a eu lieu dans l' extrême-gauche et parmi les avant-gardes larges sur
l' attitude à prendre face aux élections du 20 juin,
se conclut, après des vicissitudes multiples, par
l a présentation d'une seule liste sur la gauche du
PCI, ce lle de Démocratie Prolétarienne (1 ). Cel a s 1 est passé, bien que la tendance Magri-Rossana-Pintor, oppo.sée à tout accord avec LC, ait
bbtenu la majorité - 70 '1o à peu près -non seul ement au Comité central, mais aussi dans l'organisation. La décision du PdUP a été déterminée
d'un côté par la forte pression en fa veur de l'unité provenant des avant-gardes larges, et de l'autre par l a crainte de risquer une scission dans un
moment si important et de voir compromis le
projet d'unification avec AO.
5
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L'unité s'est réalisée sur la base suivante : le
PdUP et AO restent les organisations constitutives de Démocratie Prolétarienne (ce sigle
avait été déjà utilisé lors des élections du 15
juin 197 5), ils revendiquent le droit de préparer
le programme et de fixer l'orientation politique
de la campagne. Des candidats des listes de LC
(non. membres du secrétariat national) sont inclus dans les listes, de 1nême que des candidats
d'autres organisations prêtes à soutenir DP . (les
GCR, section italienne de la IVème Internationale rentrent dans .cette deuxième catégorie).
Le Manifesta, en présentant la décision du Comité central, a insisté sur le fait qu'il s'a g i s sait d'une sorte d'apparentement réalisé surtout pour éviter des dispersions de voix , et mettant en évidence le rôle subordonné de LC d a ns
toute l'opération. En fait, LC n'a obtenu qu e
15 '1a des candidats - proportion qui n'a pas é té
toujours respectée - pour un total d'environ
90 sur 700 environ (comme forme de protestation , LC a demandé que tous ses candidats
soient en queue de liste)(2). Les méthodes adoptées ont été ouvertement attaquées dans le quotidien de LC au moment de la publication de s
listes.

En commentant le résultat positif de la bataille
pour une seule liste de l'extrême-gauche, Bandiera Rossa, organe des GCR qui paraï't chaque
semaine durant la campagne électorale, a écrit
entre autres :
"Ce n'est pas nous,qui avions défendu l'idée
d'une présence unitaire déjà à partir des élections de 1972, qui sous-estimerons la valeur
de ce résultat. Il est très important qu'un véritable mouvement d'en-bas l'ait imposé comme une exigence politique, et non par un réflexe émotionnel. Nous confirmons d'autre part,
notre jugement que le débat qui s'est développé
entre les formations de l'extrême-gauche et
avec la participation de nombreux cadres et militants de l'avant-garde, malgré les simplifica tions inévitables, a permis de poser des problèmes cruciaux de la stratégie ouvrière à cette
étape. C'est l'intérêt de tout le monde que ce
débat continue maintenant et qu'il se développe
par de nouveaux moments unitaires après le
20 juin. Nous sommes convaincus que, si cette
poussée prévaut dans les semaines à venir, et
que la campagne est menée d'une façon responsable, et en mettant en évidence en même temps
avec vigueur et sans sectarisme les différenciations entre extrême-gauche et réformistes, le
résultat sera positif, même du point de vue des
voix.
Nous estimons toutefois indispensable d'exprimer notre appréciation sur les méthodes avec
lesquelles on est arrivé à présenter la liste
unitaire. Tout d'abord, c'est une limitation très
grave - que les réformistes ont cherché et chercheront à exploiter (3) - que la convergence
n'ait pas été réalisée sur la base d'une plateforme politique commune et qu'elle a été même
présentée comme une espèce d'accord d'apparen6

tement réalisé avec le but principal d'éviter une
dispersion des voix.
Nous voulons éviter toute équivoque. D'après
nous il n'existe pas des bases politiques et théoriques pour l'unification de l'extrême- gauche
dans un seul parti et même pas pour une unité
stratégique de longue haleine, Mais un accord
politique sur une plate-forme pour la campagne
électorale était possible ... En ce qui concerne
la méthode, elle ne pm: v ait être que la sui vante
établir un accord au niveau national parmi toutes les organisations étant 'présentes nationalement ou dans des villes importantes, sur une
base paritaire. Cela aurait dil impliquer la
formation d'organismes unitaires représentatifs de toutes les forces, pour la gestion politique e t organisationnel1e de la campagne électorale et l'insertion dans les listes de représentants de toutes les organisations prêtes à soutenir DP. Ce n'est pas la méthode selon laquelle
on agit ... Notamment le PdUP a trop donné la
priorité à ses propres nécessités internes; il
s' e st efforcé de faire payer aux autres le prix
de la crise qu'il a souffert du fait que la solution qui a prévalu ne correspondait pas à l'orientation de la majorité de ses organismes de direction et de ses militants.
Ces appréciations critiques n'empêcheront pas
les militants des GCR de s'engager à fond dans
la campagne, pour assurer à DP un succès politique le 20 juin. Nous ferons nn effort maximum et nous nous efforcerons de faire prévaloir un esprit unitaire, Nous nous engagerons
dans la construction de comités unitaires de
Démocratie Prolétarienne à tous les ni veaux,
pour donner une impulsion à la campagne, pour
faire surgir une alternative concrète aux ré·
formistes. Un succès pourrait déterminer une
situation no·,tvelle dans le mouvement ouvrier
et dans l'extrême-gauche élle-même et constituer les prémisses pour un dépassement des
limites et des contradictions qui ont pesé aussi
sur les développements politiques des deux derniers mois".
20 mai 76
NOTES:
(1) Au moment où nous écrivons cet article,
nous ne savons pas encore s'il y a des listes
d'extrême-gauche autres que DP à l'échelle
locale. Il paraï't que non, Dans quelques circonscriptions est présent le soi-disant POE
(Partito Operaio Europeo), lié aux Comités
ouvriers européens, mouvement-fantôme en
Europe et représenté aux Etats-Unis par le
groupe équivoque de Lin Markus.
(2) Les GCR n'ont que trois candidats. A Naples, Turin et Salerne. D'autres ont été éliminés à la suite de jeux d'équilibre internes, à la
dernière minute. Dans les négociations, les
GCR en avaient demandé douze, .dont huit ouvriers reconnus comme cadres du mouvement
dans leur usine.
(3) Le quotidien du PCI a attaqué à plusieurs
reprises DP comme étant une espèce de combinaison électorale sans principes, en y consacrant _même un éditorial de son directeur.

W.WOLf

l.f.A

La lutte des ouvriers de l'imprimerie d'Allemag ne occidentale, qui s'étend du 29 a vril au
13 mai 1976, représente un tournant dans l a
lutte des classes en RFA. Depuis la grève des
ser v ices publics au printemps 1974, il n'y
avait plus eu de confrontation ouverte entre
Capital et Travail jusqu'au début de 1976. La
ligne de remontée des luttes ouvrières, qui
avait débuté avec les grèves sauv ages d'autom ne 1969, semblait interrompue.

La vague de grèves d' a vertissements de
400. 000 métallos qui, au cours des négociations sur le renouvellement du contrat collectif
de mars-avril 1976 exercèrent ainsi une forte
pression sur "leurs" patrons, a v ait d é jà si gn a lé
qu'un tournant était en train de se préparer . La
lutte des imprimeurs et des typographes, qui
s'est terminée par le référendum du 18 mai ,
constitue le tournant à proprement parler. Le
fait que la lutte ait eu lieu lui donne déjà' en
elle-même une signification historique . Mai s
cette constatation prend d'autant plus d'impo rtance si l'on tient compte de l a forme concrè t e
de la lutte et des expériences rassemblées à cette occasion. Tout cela donne à cette lutte un caractère de lutte exemplaire.

Plus d'un million de chômeurs
depuis 18 mois
Il est nécessaire d'esquisser rapidement l'arrière fond de la reprise des luttes de classes en
Allemagne occidentale, sur lequel se des sine la
gr è ve des ouvriers allemands de l ' imprimerie (1 ).
L a p r incipale expérience que la classe ouvrière
ouest-allemande a faite avec la récession 19747 5 est la suivante : la République fédérale allemande ne constitue pas un îlot dans l'océan capitalis t e. La récession économique en RFA, en
1966-67 ne fut pas un "accident de parcours".
On ne peut pas l'attribuer à des "erreurs d'administration" du gouvernement chrétien - démocrate (CDU-CSU) de l'époque.
Au point culminant de la crise économique de
1974-75, il y eut 1,2 millions de chômeurs
complets, et près d'un million de chômeurs partiels. Mai 1976 est, pour la classe ouvrière
ouest-allemande, le 18ème mois consécutif avec
plus d'un million de chômeurs. Comme au printemps 1975, tous les porte-parole de la bourgeoisie continuent à clamer : "La reprise vient, la reprise est là". Il faut reconnaitre que cette année,
ces prophètes ont eu raison. Mais ils ne proclament qu'une demi-vérité. Il est vrai que la reprise de la croissance des chiffres d'affaires,
des ventes, de la production, et surtout cellè
des profits, a commencé. Déjà l'année 1975 fut
cell e des plus-values boursières les plus impor7
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tantes depuis de longues années. Pour l'année
1976, on s'attend à une croissance réelle du
Produit National Brut d'au moins 5, 5 o/o, et
d'après les estimations officielles, à une augmentation des profits d'au moins 14, 5 o/o.
Du côté de la classe ouvrière, il y a cependant
peu de raisons d'applaudir à une reprise comme
celle qui est en train de se produire actuellement. Le chômage recule lentement au cours
des derniers mois. Mais il reste encore supérieur à un million, et toutes les prévisions concordent pour établir que la moyenne des chômeurs
pour l'année 1976 oscillera autour d'un million.
Au cours des années 197 5 -76, de larges secteurs
de la classe ouvrière ouest-allemande ont perdu
en moyenne ~~nuell~de 2 à 4 '1o de leur salaire
réel. Fondamentalement, cette situation n'est
pas changée du fait des luttes qui ont eu lieu au
cours des dernières semaines, dans la métallurgie et dans les imprimeries. Seule une reprise des luttes de couches plus larges de la classe
ouvrière, au cours de l'automne de cette année,
pourrait provoquer un retournement de la situation sur le front des salaires réels.

En fait, au cours de la récession 19(1-1972, la
RF A constitua un ilot exceptionnel au sein du
monde imp érialiste. Alors qu'il y avait 10 millions de chômeurs pendant cet hiver-là dans les
pays impérialistes, en RFA il y eut non seulement u n chômage fort limité (en moyenne,
200. 000 à 250. 000 chômeurs), mais il y eut encore, pendant ces années, une augmentation sensible des revenus réels de la classe ouvrière.
Les travailleurs avaient donc réappris à lutter,
mais ils avaient réappris à lutter dans des conditions de boom uniquement . La direction qui
commença à se cristalliser dans ces conditions,
avait des expériences limitées à ce genre de luttes. Et surtout, cette direction était encore étroitement liée à la bureaucratie syndicale, qui avait
réussi pendant l a période 1970-1974 à conserver
son contrôle sur les luttes ouvrières, grâce à une
politique syndicale active (à l'exception des grèves
"sauvages" de 1973). Aussi longtemps qu'une
certaine marge de manoeuvre exista pour l a bu-

Expériences de lutte limitées
L a crise économique avait frappé l a classe ouvrière ouest -allemande à un moment où elle n'y
était pas préparée - manque de préparation supérieur à celui de la plupart des autres pays capitalistes d'Europe. La classe ouvrière ouestallemande a déjà accumulé moins d'expériences
de lutte que d'autres classes ouvrières au cours
des deux dernières décennies, pour des raisons
historiques bien connues. Des éléments d'une direction de lutte de c lasse lui font encore plus
cruellement défacëtque dans d'autres pays.
Après les défaites de la période 1948-1952, les
premières grandes luttes - si l'on fait exception
de la grève des métallos de 1963 - se sont produites dans la période 1969-1973, au cours d'un
~oom inint~rrom____E_u de l' économie ouest-allemani~Il en résulta qu'en opposition avec d'autres
pays, la classe ouvrière ouest-allemande ne fut
pratiquement pas confrontée avec le problème du
chômage massif pendant cette période. Même l a
question de la fermeture d'usines ne joua pas un
rôle important. Le boom permit à beaucoup d'entreprises petites et instables de se laisser flotter
sur l es vagues de la croissance économique.
En plus, le changement de gouvernement qui
s'est produit en 1969 avait troublé la situation
sur le terrain politique. L'impression pouvait
être créée (et les sociaux-démocrates firent
tout pour présenter les choses de cette façon et.
pour renforcer cette impression !) que le gouvernement CDU était responsable de la ré cession de 1966-67 et qu'un gouvernement socialdémocrate, " ami des travailleurs", suivrait
une politique capable d'éviter des crises de
cette nature et pourrait, de toute façon garantir,
ou du moins rendre possible, une croissance
continue des salaires réels.
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reaucratie syndicale, et que le gouvernement dirigé par le SPD la lui accorda, le problème d'un
conflit entre la nouvelle direction des luttes ouvrières à la base et la bureaucratie syndicale
ne pouvait pas apparaitre immédiatement à la
surface.
Avec le début de la récession économique interna ~
tionale, et l'éclatement d'une crise économique
plus grave en RFA elle-même, cette période tou-

cha à sa fin. Le patronat dicta l es règles du jeu
et les t ransmit à la d i rection syndical e qui lui
est étroitement liée. La grève des services publics de 1974, et la manière dont Brandt y intervint, manifesta cel a clairement et publiquement. L e tournant fut trop brusque, et la lutte
syndicale éclata néanmoins à cette occasion encore et fut couronnée de succès. Mais ce fut
le point final de toute l a phase 1969-1974. A partir de ce moment - là, l a d i rection syndicale çapitula devant l e gouvernement SPD. La classe
ouvrière fut ent rainée, sans riposte organisée,
dans l e tourbillon du c h ômage massif. La direction des luttes , qui s ' était cristallisée au niveau
des entreprises et des cadres syndicaux moyens,
était désarmée devant cette situation nouvelle. De
ce fait, il y eut un arrêt prol ongé des lu~tes ouvrières.
Il serait pourtant erroné de juger la période
1974-début 1976 comme signifiant que le développement de nouvelles directions au niveau des entreprises, et
l'assimil at i on des expér.iences
faites , soit lui aussi arrêté. Souterrainement,
l a fermentation s'es t poursuivie. A certains endroits - l'occupation d'usine à Erwitte (en Westphalie) en était le signe l e p l us net - des changements importants s'annoncèrent. Dans certains
cas, cette évolution souterraine conduisit de la
fermentation au sein des entreprises et des syndicats jusqu'au seuil d'éclatement de luttes ouvertes (DVA à Stuttgart; Audi/NSU à Neckarsul m;
VFW à S peyer). Mais en géné r al, la classe
ouvrière n'était pas prête à s'écarter du bouclier syndical. Vu la faib l esse d'une direction
de rechange, e lle n'était pas non plus capable
de r i squer une l utte ouverte. Et pareille l utte
ouverte aurait été nécessaire pour passer outre à l 'alliance bureaucratie syndicale-gouvernement sous direction social -démocrate.

Une comparaison : 1988 · 87 et 1978
La rapidité avec laquelle la classe ouvrière a
riposté dès la fin de la récession , en 1976, et
l a comparaison avec ses réactions à la crise
de 1 966 - 67 permettent de préciser les changements qui sont intervenus entretemps dans l a
combativité et l a conscience des travailleurs
ouest-allemands.
La crise de 1966 - 67 était terminée pour le patronat dès le début de 1967 . Une comparaison
en termes purement économiques permettrait
d' i d e n t ifier février 1976 avec février 1967 .
Mai s l es accords salariaux des années 1967
et 1 968 restèrent extrêmement bas , liés en partie à des contrats d ' une durée particulièrement
prol ongée . Simultanément, il y eut un boom de
profits capitalistes qui ne pouvait plus être camouflé. Mais c'est seulement en septembre
1969 que la classe ouvrière répondit sous forme
d'une vague de grèves sauvages, qui a sans aucun dout e une importanc e politique exceptionnellement grande, mais qui , en ce qui concerne le
nombre des combattants, ne représente qu'une
fraction des mobi l isations du printemps 197 6.

Cett e année-ci, l es choses se passen t déjà fort
différemment. A p e i ne la crise de s profits capitalistes est-elle te r minée, et à peine l es chiffres de la croissan ce économique prévue pour
cette année - ci sont-ils publiés, que l es luttes
éclatent déjà. M i eux encore : une l arge couche
de syndicalistes affi r me déjà qu'en automne, il
faudrait du "rabiot " pour que les secteurs de la
classe ouvrière qu i ont dü conclu r e l eurs négociations tarifaires trop tôt, et à un niveau trop
bas, puissent être satisfaits, eux aussi.

Il faut reconnaitre que de leur point de vue, les
capitalistes n'ont pas tort de se lamenter que,
ce faisant, on risque de tordre le cou aux pro fits, même si cel a est en contradiction avec la
théorie "keynésienne de gauche" qui exerce une
certaine influence dans les milieux syndicaux
ouest-allemands .

Ce qui inquiète le patronat, ce sont moins les
chiffres absolus d'accroissement des salaires
nominaux que les travai lleurs pou rr aient arra cher. Ce qui l'inquiète, c'est surtout l e fait
que les luttes ont redémarré dès maintenant.
Ce fait représente pour les capitali stes ouest allemands une entrée en matière n égative pour
la prochaine étape de la l u t te de con currence
inter-capitaliste su r l e marché m ondial. Ils
avaient beaucoup misé sur cette étape : une
nouvelle poussée des exportations, t ant des
exportations de marchandises que des expor tations de capitaux, toutes les deux rendue.s
possibles par le recu l des salaires réels des
travailleurs oue st - a llemands et un taux d'in flation fort bas, si on le me sure à cel ui des
principaux concu r rent s de l'impér i alisme ouest allemand. Mais des l uttes ouvriè r es qui re démarrent dès le début de la reprise économi que, et les perspectives qui peuv ent être déga gées d'une telle dynamique, pourrai ent remet tre en quest ion les prév isions capitalistes, ou
du moins les rendre plus problématiques.

La bureaucratie syndicale oscille
La re l ance des luttes fut initiée en RFA par la
bureaucratie ~die_~ d'abord par le syndicat
des métallurgistes. D ans ce cas, l a direction
du syndicat, autour de Loderer , était opposée
à une ligne combative a u cours des négoci at ions
sala riales. Mais cette ligne lui fut imposée par
la bureaucratie régionale, sous S t einkühler
(Bade-Wurtemberg) e t l a mobilisati on de la ba se qui s'en sui v it . S ans doute pas mal d'observateurs superficiels e t ayant perdu la mémoire
seraient tentés d'entonner des panégyriques des
dirigeants syndicaux, après les grèves d'avertissement des métallos et les grèves des ouvriers de l'imprimer i e. N'ont - ils pas éte malins
d'attendre la fin de la crise, et d'avoir déclen ché des l uttes dès que celle-c i eut pris fin ?
Pareil jugement serai t erroné. Ce l a se dégage
justement d'une anal yse de ce qui s ' est réelle ment passé cette année,
9
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Il est par contre juste de souligner qu'au sein
de la classe ouvrière et de ses cadres dirigeants au niveau des entreprises, l'expérience
de la crise économique a été assimilée , et que
cela a conduit à certains endroits, à une prise
de conscience de ce que la lutte pourrait être
menée également, fut-ce dans des formes et
avec des buts différents, en période de crise.
Il est même juste de constater que la fin de
la crise économique a été 1 e signal,. pour de
larges couches de la classe ouvrière, de ce que
la pau-se qui leur avait été impo~ée était terminée.

HELMUT SCHMIDT

La bureaucratie syndicale a suivi cette évolution. Elle a constamment tâté le pouls de l a
classe ouvrière, même si pas nécessair ement
dans de bonnes intentions. A cela s'ajoute
que la direction s y ndicale a tiré ses conclusions des grèves sauvages de 1969, et qu'elle
n'a pas voulu revivre un deuxième exemple de
de redémarrage des luttes sous forme de débordement , alors qu'elle s'était efforcée,
pendant de longues années, de regagner l a confi a nce perdue en 1969.
Il serait évidemment exagéré d'affirmer que la
bureaucratie ait saisi la nouvelle situation en
tant que telle et dans son entièreté. Pareille
interprétation impliquerait une vue statique
de la bureaucratie syndicale. Il n'y avait que
des parties de la dire ction syndicale qui
comprirent le danger d e poursuivre l a pratique de signer des contrats collectifs représentant des réductions des salaires réels, dans
des conditions de fin de crise économique et de
début de reprise. Cela s'applique à la direction
r égionale de l'IG_M~all (syndicat des méta llurgistes) de Bade-Wurtemberg, conduite par
Steinkühler, et à la direction nationale du syndicat de l'IG Druck und Papier_ (syndicat des
ouvriers de l'imprimerie et du papier). On
a peine à croire que c'est le dirigeant officiel
Mahlein, tristement connu pour son attitude
répressive au sein du syndicat, qui y ait vraiment représenté cette prise de conscience . En
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fait, alors qu 1 il apparut en tant que tel au cours
des négociations salariales, il n'occupe qu'une
position symbolique même au sein de la direction de son syndicat. L'influence décisive dans
le sens d'une attitude combative fut exercée,
au sein de la direction de l'IG Druck und Papier par le rédacteur en chef du journal de
ce syndicat , Hensche. La presse bourgeoise
bien informée l'a d"ailleurs attaqué en tant
que "chef d'orchestre occulte" de l'agitation
dans l'industrie du livre.
Cela reflète une évolution intéressante au sein
de l a bureaucratie syndical e, évolution qu'on
ne p e ut pas encore évaluer définitivement. Dans
les deux cas où une confrontation dure s'est
produite entre syndicats et patrons au cours du
printemps 1976:
-une partie de la bureaucratie syndicale s'est
ferme ment alignée sur la politique du gouvernement à direction SPD. Il s'agit notamment du
chef de l'IG Metal! Loderer, et en partie également du groupe de la direction de l'IG Druck
und Papier autour de Mahlein. Cette fraction
s'est, soit ouvertement prononcée contre la
lutte (Loderer), soit a adopté une attitude nettement vacillante (Mahlein);
-une autre p artie de la bureaucratie syndicale,
chaque fois impuls ée par des "intellectuels de
gauche " a soit habilement traduit la poussée de
l a base (Hensche), soit l'a anticipée (Stei J•kühler).
Elle a de ce fait déclenché des luttes dures qui
l 'ont conduite au bord d'un conflit avec le gouvernement et surpassé cla'rrement, dans le cas
de l'imprimerie, les maxima d'augmentations
des salaires sur lesquels les patrons et le gouvernement s'étaient mis d'accord.
Il faut être très prudent e n ce qui concerne cet te évolution . Il ne s'agit pas de divergences ou
d'un fractionnement de la bureaucratie syndicale. La pression de la base est encore trop réduite pour provoquer de telles divergences. Il
pourrait s'agir, il est vrai, de signes avantcoureurs d'un processus de différenciation au
se in de la bureaucratie syndicale. L a ligne différente propos ée d a ns les n égoc i a tions salariales par Loderer et Mahlein d'une part , et Steinkühler et Hensche d'autre part, reflète le caractur e double de la bureaucratie syndicale : être
liée d'une part à l'Etat bourgeois, et d'autre
part à la base ouvrière. Steinkühler et Hensche
o nt agi fort nettement dans l'intérêt de la bureaucratie syndicale dans son ensemble, peutê tr e même plus que Loderer lui-même. Ils ont
mieux saisi le danger que l'attaque massive du
patronat contre la classe ouvrière représentait
pour le syndicat. Ils ont prévu, mieux que Loderer, qu'une capitul ation des dirigeants syndicaux devant le patronat pourr·ait provoquer de
nouveau une perte de contrôle sur les travailleurs.

La lutte des imprimeurs et typographes
"Nous avions discuté avec tous les grands (!)
dirigeants syndicaux avant la conclusion des
contrats collectifs, mais pas avec le petit (! )

syndicat de l'imprimerie de Mahlein", déclara
le chancelier Helmuth Schmidt , dépité, lorsqu'éclata la grève des ouvriers de l'imprimerie.
Abstraction faite de l'arrogance qui s'exprime
dans ces paroles, cette interprétation d'Helmuth Schmidt est profondément "idéaliste". Elle réduit le problème de la grève dans les imprimeries à la question de savoir s'il y a eu ou
non un tête -à-tête entre Helmuth Schmidt et
Mahlein!

Le déroulement de la grève dans les imprimeries démontre cependant à quel point la personnalité de Mahlein, en tant que président du syndicat, a été peu déterminante pour la conduite
de ce combat. Ce fut la base syndicale qui, en
dernière analyse, a accentué la lutte.

4. - Deux jours plus tard, le syndicat proclame la grève à l'échelle nationale, et ce malgré
le fait que la différence entre l'offre des patrons et la revendication officielle de la direction syndicale avait été entretemps réduite à
0, 2 '1o du salaire.
5.- Cinq j ours plus tard, le syndicat passe de
nouveau à la grève partielle dans des entreprises-clé. La justification en est que la caisse
d e résistance serait insuffisante pour financer
une grève totale. De nouveau, une partie de la
base se rebelle. En Allemagne du Nord, la grève totale est poursuiv ie.
6.- Deux . jours plus tard, le 13 mai, la direction syndicale conclut l 'accord qui apporte, si
l 'on tient compte des avantages indirects, une
augmentation de 6, 6 '1o. On fixe la date du référendum légal qui doit décider si ce résultat est
acceptable ou non, à six jours plus tard , alors
que les ouvriers sont invités à reprendre immédiatement le travail.
Deux conclusions se dégagent de ces zigzags
de la lutte dans l'industrie de l'imprimerie.
La première concerne l'attitude ~tronat.
Les patrons ont prononcé le lock-out de tou~
le s ouvriers, immédiatement ap rès la proclamation de la grève partielle le 29 avril 197 6.
Ils ont ainsi apporté leur contribution à la radicalisation de la lutte. Leur plan a échoué.
Mais ce n'était pas un plan de desperados. Il
visait un but précis. D'une part, il fallait
mettre un cran d'arrêt aux augmentations de
salaire dépassant ce que le patronat considère
comme acceptable dans le cadre de son dessein
fondamental d'augmentation des profits. D éjà
les grèves d'avertissement des 400. 000 métallo s avaient arraché un taux d'augmentation
(6 '1o) qui dépassait quelque peu cette limite.
D' autre part, il fallait adresser un avertissement clair à la bureaucratie syndicale dans son
e nsemble , afin de freiner des espérances excessives concernant un "rabiot" d'augmentations
salariales au cours de l' automn e 1976.

La lutte a traversé plusieurs phases qui ont pu
semer la confusion chez des observateurs non
initiés. Cela s'explique avant tout par l'attitude
hésitante de la direction syndicale, et surtout
de Mahlein.
1. - D'abord, il y eut le référendum léga l sur
les propositions patronales. Près de 90 '1o des
syndiqués l es ont rejetées et se sont prononcés
en faveur des mesures de lutte.
2.- Le syndicat a alors proclamé la grève dans
les entreprises -clé comportant quelque 15. 000
travailleurs. Quatre heures (!)plus tard, les
patrons ripostent en proclamant un lock-out
national de tous les 140. 000 ouvr ie rs de l'industrie de l ' imprimerie et du papier.
3.- Après quatre jours de grève et de lock-out,
dirigeants syndicaux et patronaux se mettent
d'accord pour arrêter toutes les mesures de
combat (arrêt de la grève et du lock-out) et
pour reprendre les négociations. La base ouvrière se révolte contre ce compromis pourri.

D a ns ce sens, ce ne fu rent pas les industri e ls
du secteur de l'imprimerie qui aggra vèrent le
c onflit. Ce fut l'intervention personnelle du
chef du patronat Schleyer, qui poussa les industriels du secteur à faire preuve d'un maximum de fe rmeté. La violence de la réaction
patronale indique clai rement jusqu'à quel point
il reste important pour les capitalistes de la
RFA de limiter toute nouvelle augmentation
des salaires pendant l'automne 1976.
Il faut ajouter que les pat rons de la RFA ont
traditionnellement un recours bien plus rapide
au lock-out que leurs collègues des pays capitalistes voisins (où le lock-out est d'ailleurs
souvent interdit par l a loi). Cvtte arme a déjà
é t é utilisée dans l a métallurgie en 1963 et en
1971. Elle l'est cette foi s -ci dans l'industrie
du li v re. Elle contirme plus nettement que
n'importe'quelle autre arme de combat "légal"
du patronat, qu'il y a une petite classe de possédants qui détient un monopole d'accès a ux
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moyens de production, et qui défend ce monopole avec becs et ongles.
La deuxième conclusion concerne le rapport
entre la bureaucratie et la base syndicale. La
grève dans les imprimeries a démontré de manière exemplaire la difficulté que rencontre la
direction à conserver le contrôle de la base
dans une lutte syndicale dure. Lors des phases
"arrêt de la grève" et "passage de la grève totale à la grève partielle", il y a eu de nombreux
conflits ouverts, au cours desquels la direction
syndicale a dû, la plupart des fois, céder rapidement.

lutte, des confrontations violentes et physiques
entre les grévistes et la police. Dans· plusieurs
villes (notamment à Berlin, Franckfort, Stuttgart, Reutlingen), la police est intervenue avec
des matraquages contre des piquets de grève et
des rassemblements de grévistes. Le but de ces
interventions était le plus souvent de rendre
possible la parution et la distribution de journaux bourgeois, ou bien d'ouvrir la voie aux
camions portant des journaux publiés par des
briseurs de grève. Souvent, il a suffi qu'un contingent important de policiers soit amené et se
mette en rangs de manière menaçante, pour que
le même résultat soit atteint. Puisque les direc-

Le résultat du référendum légal du 18 mai
1976 reflète ces difficultés rencontrées par
la direction syndicale. Seuls 55 '1o des membres ont accepté le contenu de l'accord final
conclu avec le patronat. Et ce qui est encore
plus important : .!_~maj~rjté des ouvriers des
grandes entreprises, et des entreprises où la
combativité fut très prononcée, a rejeté l'accord final et vo!:é pour la poursuite de la lutte.
Mais ces conflits ne sont qu'une des faces des
rapports entre la direction et la base syndicale.
L'autre face est tout aussi significative : il
n'y eut aucune apparition de formes d'organisation en dehors du contrôle syndical. Toutes les
luttes, dans toutes les phases du conflit, se sont
déroulées derrière le bouclier des syndicats.
Une phrase parue dans le journal de grève officiel de l' l_Ç_l?ruck u~<!_lè_é!.E_ier_, est fort éloquente à ce propos : "Lundi, lorsque la direction centrale avait décidé d'interrompre la
grève, il a fallu souvent attendre des heures
avant que les collègues grévistes et lock-outés
soient prêts à reprendre le travail. 1 Le;-col- lègues ont pleuré', a rapporté un conseillerd'entreprise désespéré". Traduit en clair, cela
signifie : les ouvriers ont obtempéré aux instructions de la direction syndicale, mais en
grinçant des dents.
C'est une caractéristique importante de la
classe ouvrière ouest-allemande, qu'elle choisit autant que possible de lutter à l'aide de
l'organisation syndicale, et qu'elle essaie
d'éviter des luttes non couvertes par les syndicats, des "grèves sauvages", - surtout après
les expériences négatives de 1973. La base
de ce comportement doit être trouvée avant
tout dans la faiblesse des directions ouvrières
et des éléments favorables à la lutte de classe
décidée au niveau des entreprises. Y :contribue
également un degré d'organisation syndical
élevé, plus élevé que dans la plupart des autres
grands pays capitalistes d'Europe occidentale.

Les expériences faites dans la grève
Les expériences faites dans la grève des imprimeries sont fort importantes. Bien qu'il s'agisse d'une lutte organisée ~ndicalement, qui
est "légale" même du point de vue propre à la
classe bourgeoise, il y a eu, au cours de la
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tions syndicales appelèrent dans tous les cas à
ne pas résister à la police, très souvent les piquets de grève se retirèrent passivement.

L'intervention massive de la police dans cette
grève , la plupart des fois avec casques, boucliers , matraques, etc. , a profondément impressionné les ouvriers de l'imprimerie. Jusqu' i ci cette forme ouverte de répression étatique a été utilisée contre les "anars", l'extrêmegauche ou, dans le pire des cas, contre des grèves " sauvages". Les tentatives de parties de la
gauc i1 e d ,_ expliquer que toute cette répression se
dirigeait en fait contre le mouvement ouvrier
dal2_~-~~_!l~emb~ restèrent abstraites pour
les masses les plus larges de travailleurs. L'expérience de la grève de l'imprimerie a maintenant provoqué des fissures claires dans l'idéolog i e qui présente la police comme "amie et
aidant " aussi la classe ouvrière.
Une deuxième expérience importante pour une
partie des grévistes fut la solidarité d'autres
secteurs de la classe ouvrière. En gros, cette
solidarité se maintint au niveau de résolutions
adoptées au sein d'entreprises et de divers organes syndicaux. Mais dans certains cas il y
eut un appui direct à la grève (comme dans la
région de Stuttgart) . Ceci est d'autant plus important que la direction de la confédération interprofessionnelle DGB fit tout son possible
pour empêcher pareille solidarité pratique.
Une troisième expérience importante de la grève de l'imprimerie fut la collaboration ponctuel-

le entre les grévistes d'une part et les étudiants
et d'autres secteurs non-prolétariens d'autre
part. Dans différents cas, par exemple cel u i
de l'imprimerie Mercator à Berlin-Ouest, des
piquets de grève étaient composés d'ouvriers e t
d'étudiants. A Berlin, il y eut même une confrontation massive d'ouvriers de l'imprimer ie et
d'étudiants avec la police. Des incidents similaires eurent lieu à Reutlingen, dans l'Allemagne
méridionale. Il est important d'insister sur le
fait qu'à peu d'exceptions près (comme Kiel en
1969 et Merck/Darmstadt en 1971) il n'y a encore jamais eu une telle intervention massive des
étudiants dans une grève, intervention acceptée
par les travailleurs. La séparation des mob i lisations d'étudiants, de lycéens et d'apprent i s
d'une part et des luttes ouvrières d'autre part,
avait justement été une des caractéristique s néE_ê;tives de la remontée des luttes en RFA d an s
la période 1969-1973.

gouvernement et le patronat est sans aucun
doute le succès le plus important des ou vr iers
de l 'imprimerie . Un autre fa cteur donne égale ment à cette grève une importance politique
fort grande . Les ouvriers de l'imprimerie ont
démontré qu'il est possible de lutter avec succès
dans des conditions de crise économique, même
lorsqu'il faut faire face à une a lliance entre tous
les patrons, le gouvernement et "l'opinion publique" (apparemment indignée de "l'atteinte 2. l a
liber té de la presse"). Le fait est que les ou vriers de l'imprimerie étaient fortement isolés
les syndicats des autres branches industrielles
ne se sont pas déclar é s prêts à appuyer financiè rement, avec les fonds de leurs caisses de résistance (s tr i ke funds), la grève des ouvriers de
l'imprimerie. Mahlein a répété à de nombreuses
reprises que le syndicat international du syndicat
de l 'imprimerie se trouvait derrière l a grève
mais il ne mentionna pas l'aide du DGB.

Une quatriè me expérience de la grève fu t celle
de l'~anis a tion effective des piquets de grève,
qui n'avaient pas seulement un caractère symbolique. Par exemple, en certains endroits, des
piquets mobiles ont été constitués; dans de nombreux cas, des piquets de grève ont fonctionné
jour et nuit; souvent , ils ont été impliqués dans
des confrontations physiques. Lorsqu'on connaft le "droit soci a l" restaur a tionnist e de la
RFA (il y a par exemple des verdicts de tribunaux qui déclarent illégale la formation de chaines
de piquets de grève), on peut comprendre l' importance de ces expériences.

On peut supposer que la classe ouvn e re ouestallemande a compris le signal de la lutte des
ouvriers d e l'imprimerie. Cela s'applique cert ainement à la bureaucratie syndicale, Elle
commence dès maintenant à jeter de l'eau sur
l e feu : "Il ne faudr ait pas tellement parler de
l 'automne chaud et en que lque sorte provoquer
à l' avance ce qu'on va regrette r après", a aver t i le chef de l'IG Metê;!]._ Lodere r , avec une al lusion nette à "l'automne chaud" de 1969 , c'e s t à-dire à une vague de grèves sauvages.

Le caractère politique de la grève
A propos de la grève de l'imprimerie, le chef
des patrons Schleyer déclara: "Il n e s'agit manifestement pas de pour cent de salaire, mais
bien d ' un conflit à caractère politique" (Der
Spie ge l, No. 20-21 de 1976). Il a raison. D 'un
point de vue purement quantitatif, le bilan se
solde, pour les travailleurs de l'imprimerie et
du papier, par une b aiss e nette du salaire réel
(et les travai lleurs le savent. Leur pro pre syndicat leur avait indiqué, dès le début du co nflit ,
qu'au minimum 9 1o étaient n é cess ai res pour
conserver leur pouvoir d ' achat ..• ). Il serait
cependant tout-à-fait érroné de mesurer cette
grève uniquement d'après les résultats m a t é riels. Son caractère politique était plus important. La_g_rève a___)2_ri~olitique salariale
E.révue par le gouvernement, ses ~er~_!
~_patrons. Cela s ' exprima aussi. finalement
par les tentatives désespérées prises des deux
côtés, soit de briser clairement ce cadre sala rial (Mahlein, de la direction syndicale, insista
au moins une fois par jour durant la grève, sur la
la nécessité "qu'il y ait un 6 devant l a v irgul e" ),
soit de rester au-dessous d'un accord nominal
de 6 1o (durant les dernières n égo c i a tions , l es
patrons propos è rent plusieurs fois 5, 9 "1o , en
plus de diverses prestati ons supplémentaires
ce qui, tout compris, aurait atteint environ
6, 5 "1o . La direction syndicale refusa toujours).
Le fait d ' avoir brisé les maxima d'augmentations des salaires fixés par l'accord entre le

L'inqu i étude au sein de l a social-d émocratie
. est tout au ssi grande : rien n'est plus désagréable pour Helmuth Schmidt qu ' u ne import ante
lu tte ouvrière à l a veille de s élec tions l égisla tives. Cela nuir ait à son "image" auprès du patronat, l 'image de celui qui a fa it sortir les pr o fits de l'impasse en faisant baisser les salaires
réels, tout en restant capable de mainte nir les
travailleurs et les syndic ats dans une attitude
passive . Les journaux bourgeois ont rapporté,
immédiatement après la grève de l'impr imerie,
que Schmid t essayait d'amener l es patrons à
accorder vo lontai r ement une nouve lle augmen tation des salaires après l'été, afin d'éviter
des luttes désormais probables . ..
Q ue lles que soient les manoeuvres de l a part
de l a bureaucratie syndicale et de la direction
social-démocrate, la grève dans l'impr imerie
constitue le tournant, après deux ans d'arrêt,
des luttes de classes en RFA. D'autres parties
de la classe ouvrière interpréteront certainement cette grève comme un signe que la lutte
est possible, et qu'elle peut ·conduire à un succès, même dans des conditions de crise é conomique et av ec de m auvaises conditions de départ.
Après deux années de réduction s des salaires
rée ls, le m ot d'ordr e pour les luttes prochai nes
doit être : "Il faut regagner ce que nous avons
perdu par suite de la crise "'
Le 22 mai 1976
NOTE:
(l) Voir, dans Inprecor No. 27-28, l'article
consacré à la RF A.
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LE IEPEIEIIDUM QUI
1\1'A tlAMAIS EXISTE
Décidément, l'impuiss ance politique du premier
gouvernement de la monarchie franquiste est
exempl aire, S on activité ne peut qu'entrer dans
l e cycl e impl acab le suh·ant :
grand es nJ.obilisations de masses, réprim ée s
sauvagement par la police.
- publication des projets de loi en rapport avec
ces mobili sations
- avec une rare unanimité, tous les secteurs politiques du pays s'opposent à ces dits projets,
y compr i s l es groupes politiques liés à des m i nistres en exercice.
- ann once d'une crise de gouvernement.
Et le cyc l e recommence . Dans la réali té, ces
"lo is implacables" sont bien visibles et bien
connues : e ll es ont leur origine dans l e rapport
de f orce entre l a bourgeo i s ie et l e prolétari at
qui existe dans l e pays, véritabl e écuei l qui a
bris é l a "réforme" franquiste .
Le référendum a connu l e même sort que l es
projets qui l' ont pr écédé. Ce qui aggrave l a situation , c'est qu'ava~! l 'annonce du référendum, restait to ujours pour l'actuel gouvernement l a possibilité de recourir précisément à
ce fa rn eux référendum , comme une "potion magique" capabl e de surmonter l a crise mani fes te
du "réformisme" franquiste. Mais après qu'on
ait li vré l e contenu concret de ce référendum,
alors ne reste p lu s mêm e cette ressource de
magie. Dans sa formulation ac t ue lle, un te l
référendum es t une tr ès belle ceinture de sauvetage en plomb pour l a monarchie franquiste
en perdition, Alors , le Roi a dû entrer en scène.

Les hommes d" loi
D a ns tout projet de réforme du franquisme, l e
Roi assumait un rôle spécifique. Il devait "re présenter" le pouvoir, mais non "l ' exercer"; il
devait se maintenir en marge des décisions politiques con crè t es comme unique façon d ' obtenir , sinon au torit é, du moins un consensus minimum de l' ensembl e des fractions politiques
bourgeoises. Le R o i seul pouvait se maintenir
a u ce ntr e d'un nouvel é quilibre de forces interbourgeoises que de v rait crée r l e gouvernement.
Mais le gou v ernement était un pro dui t direct
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du "vieil" équilibre des forces : celui qui correspondait à "l'époque de Franco " et qui était
donc incapable en soi de créer un nouvel équili bre; tous les plans résultaient d'un pacte "interfranquiste" et non d'un pacte "inter-bourgeois " .
Le Roi devait a l ors commencer à "exercer" un
rôl e de Bonaparte s'il voul ait se maintenir . Et
le moins que l'on puisse dire c ' est qu e.jusqu ' à
maintenant , i l n'a pas trouvé le moindre obsta cle de la part de "l' opposition".
Effectivement, certains représentants caractéristiques de " l' opposition démocratique" (Gi l
Robles -droite démocratique chrétienne, Garcia Lopez - social-démocrate, Ollero - monarchiste lib éral, . .. ) ont été reçus en audience
et sont sortis du Palais, transformés en courti sans du Moyen Age, racontant des merveilles
sur le profond "amour de la démocratie" qui
caractérise l e Roi . Déjà on annonce pour l e fu tur des audiences encore p l us significatives
Tierno Ga l van - gauche soc ialist e - se montre
"ouvert" au contact avec l e Roi; Felipe Gonzales
- PSOE - affirmait, il y a seu l ement quelques
jours, son refus de tout contact tant que resteraient en prison l es quatre détenus de la Coor dination Démocratique; mais aujourd'hui même,
Enrique Mujica - commandant en second du
PSOE, mais commandant en chef de son ai l e
droite- déclare à la presse que "(s'il reçoit
la proposition d'audience) l e PSOE, en ce qui
l e concerne, ne fuira pas ce contact, comme il
n'en fuit aucun autre".
On peut dire qu e cette opération politique ne
manque pas d' i ntelligence. S an tiago Carrillo,
dans un édito rial de Mundo Obrero du 5 mai,
intitulé d e façon significative " l a responsabilité
de Juan Carlos" a résumé son opinion dans une
formule l apidaire : "Ou le Roi fait u n geste courageux e t rompt avec l e bunker de l 'intérieur,
ou il continue à en faire partie e t a lo rs i l courra
le r i sque d'en connaîtr e l e même sort". Ce
"chèque en b l anc" a u Roi, envel oppé dans un
l angage forme ll ement menaçant est l a meill eure
synthèse possible de la "rupture négoci ée " .
On dit que l e Roi a d e mandé à Gi l Robl es si l e
PCE serait disposé à accepter un gouvernement
"négocié" dont le PCE lui-mêm e ne ferait pas
partie. Et on dit auss i que Gil Robles a répondu
que le PCE pourrait l' accepter, mais que par

contre, lui, pas. Il est possible que cette conversation soit imaginaire, mais personne ne serait étonné qu ' elle ait eu lieu. La nécessité pour
la bourgeoisie "d'anticiper" sur les actions du
mouvement de masse, l a capitulation politique
de la bourgeoisie "démocratique" et des partis
ouvriers réformistes, l'explosivité de la situation dans le pays, quand, presque tous l es jours
apparait le risque de nouveaux "Vitoria" -Montejurra, Aranjuez (l ), ... ; la tension croissante
au sein de l'appareil franquiste , que l'interdiction gouvernementale de l' "hommage à Franco"
projeté par l e bunker a contribué sans doute à
aggraver; la paralysie du gouvernement, dont le
dernier produit est précisément le référendum;
enfin, et surtout, l'activité cro\ssante des masses témoignée par les actions du 1er Mai·, par la
dernière manifestation pour l'amnistie à Bilbao,
par les luttes de la métallurgie de Madrid et de
Barcelone, de la cllimie à Madrid, par celles
qui renaissent dans le Téléphone , le secteur de
la Santé et de l'Enseigne~'n.ent, ... , les concentrations culturelles (60. 000 personnes au récital des Peuples ibériques à Madrid, 15. 000 au
récital de Lluis Llach à Barceloi\,e) pleines de
contenu politique, etc., tout ceci donc constitue
une situation intenab l e. La bourgeoisie ne peut
déjà plus rêver, ni ne rêve de maintenir l'ensemble du mouvement ouvrier dans l'illégalité :
son unique aspiration c'est de contrôler étroitement cette fameuse "transition". Et on parle
encore de "geste de courage" ; Le courage, i l
est dans les usines, sur les chantiers, dans la
rue. Les projets politiques de la bourgeoisie et
de ses alliés réformistes sont faits de peur. Ce
qui est demandé au Roi, c'est qu'il assume cette
peur, qu'il fasse comme ceux qui craignent davantage le mouvement de masse que le bunker
c'est ceux - là qui garantissent la "transition".

la "transition" (mot qui commence, dans l e l a ngage de l'opposition , à se substituer à la "rup ture négociée", considérée par certains comme
une formu l e excessivement radica l e). Ainsi, le
secrétaire général du MCE (groupe maoiste qui,
après sa dernière embardée à droite a commencé une manoeuvre d'approche à l a Fédération
des Partis Socialistes, courant socialiste "moderne", dont l'une des composantes, la Con ver gence Socialiste de Catalogne a une certaine i n fluence politique) déclarait i l y a quelques semaines : "J'ai beaucoup de doutes que, telles
que vont les choses et à moins qu'i l n'y ait une
pression "d'en bas" qui oblige à l a faire, il y
aura une réforme fisca l e un tant soit peu cohérente et audacieuse dans l a période de transition qui durera p l usieurs mois, et je crois qu'il
sera difficile, si on n'obtient pas d'augmentation
des ressources trl,s importante, que tienne une
politique économique d'Etat sociale et d'équipements, etc., substantiellement différente de
l'actuelle. C'est l'impression que je tire en observant les forces politiques de la Junte et de
la Convergence". Et enfin, le PT (2) déclare
"Dans une première phase, les nationalisations
peuvent représenter un critére inadéquat. Il fau drait connaître préalablement la nature de l'Etat,
pour ainsi délimiter les implications poli tiques
de la nationalisation. Tant que le pouvoir ne ré pond pas à une volonté démocratique, ces natio nalisations doivent être retardées. Face à la
transition, il n'y a aucun sens à parler de natio nalisations''.

La démoentie de GPistal
Et ils sont certainement disposés à la garantir.
Dans un colloque sur les "alternatives économiques de l'opposition", le porte-parole du PCE,
Jose Sandoval a dit des choses comme
"Pour
le PCE il est utile d'aider, avec beaucoup de
tact, l'étape de transition qu'incarnerait un
Gouvernement Provisoire pendant une période
constituante. Durant cette période, le PCE
écarte tout type de nationalisation, parce que
l'important c'est la consolidation de la démocratie et d'éviter les frictions d'un chan:;ement
structurel prématuré. Pendant les premières
étapes de la consolidation démocratique, on ne
doit pas atteindre des objectifs non acceptables
pour la droite démocratique. Sans pacte politique
on ne peut parler de pacte social. Dans un climat de pacte social, que ce gouvernement ne
permet pas, on pourra trouver une issue à la
crise. Sans l a participation du grand capital,
il serait très difficile de garantir le climat de
la transition". Le moins que l'on puisse dire
est que le PCE ne cache pas ses projets. Et
il n'y a pas que le PCE qui se dispose à travaill er raisonnab l ement, sans "extrémisme", dans

Le "pessimisme" avec lequel ces organisations
abordent la "transition" sur l e terrain économique a son complément logique cohérent sur le
terrain politique, Les mesures "radicales", on
les garde pour "après" cette "période qui durera
plusieurs mois" durant l aquelle l a très fragi l e
"démocrat ie de cristal", résultat du "geste de
courage" royal, sera protégé par les amortis seurs du "pacte social"~
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Mais les tPavailleUPs ont le~
Pl'OPl'es plans
Mais tous ces [v1essieurs sont en train de se partager la peau d'un ours qui n'a pas encore été
tué, Il font conna'l'tre l eurs projets pour se faire
une idée de la crise qui existe dans le pays. Il
suffit de voir, par exemple, que le Référendum ,
annoncé à ~rands coups de tambour i l y a à peine
quelques semaines, semble s'être volatilisé :
des secteurs importants du gouvernement, le
Roi lui-même, l e considèrent comme non viable
sans ce qu'Areilza a appelé "un pacte national",
c'est-à - dire un certain type d ' accord avec "l'opposition" qui compterait pour le moins avec la
neutrahté du PCE.
Mais le véritable problème est de savoir si ce
fameux ''pacte national'' a une quelconque pos sibilité d'assurer ce "contrôle étroit" de l a "transition" dont nous avons parlé précédemment. L a
réponse à ce problème est, encore une fois,
"non". Penser que la légalisation de l'ensemble
du n1ouvement ouvrier espagnol va pouvoir être
contrôlée par la bourgeoisie, y compris avec la
collaboration la plus ferme des réformistes;
penser que les trav ai lleurs vont accepter le
"pacte social" avec un capitalisme en crise ouverte, un capitalisme auquel on promet une insol v;tb ili té économique tota l e , au ni vea·u de 19 58,
avant deux a ns; penser que la question nationale
va être résolue par quelques touches d' "autonomie"; penser que le mouvement des masses va
tol é rer des réglementations rigides de droits si
difficilement acquis (co mme, par exemple, celui

de g rève), va se res1gner devant le maintien des
forces répressives franquistes, va considérer
l'arm ée comme intouchable, va se contenter des
promesses de "Constituante" dans des délais que
personne ne connart , va tolérer que retournent
en prison les "extrémistes" qui se refusent à
accepte r les limites de la démocratie fantoche,
va rester immobile devant les provocations
fasc istes (et combien de fusils comme ceux qui
ont tiré à Montejurra sont- ils répartis dans
tout l e pays ? ). Penser à tout ceci est une pure
illusion. Les travailleurs ont leurs propres plans.
Et l'orientation qui répond le mieux au renforcement et au développement de ces plans, c'est la
grève générale contre la monarchie franquiste.

/

/

C'est en elle que nous avons confiance etc 'est
pour e lle que nous luttons.
18 mai 1976
NOTES :
(1): Une assemblée de 7. 000 membres d'associations de quartiers a été réprimée à coups
de crosse par la Garde Civile; des centaines de
blessés, une quarantaine de détenus ...
(2) PT
Parti du Travail, org. maoiste

DEUX MEETINGS DU CAMARADE MANDEL A MADRID
A l'in vi tation des facultés d'économie et de
sociologie de l'Univ e rsité Complutense de
Madrid, le camarade Mandel, m em bre rlu
Secrétariat Unifié de la IV ème Intern a tional e,
a tenu deux confé r·ences publiques à Madrid,
les 5 ct 6 n•ai 1976" A la faculté des sciences
économiques, il analysa la place d e l a récession géné-r;lle de l'é co nomie capitaliste internation ;tle d;u1s l'histoire de l'après-gu e rre, devant
un public d'entre l. 500 el 2. 000 personnes, à
plus de 15 kilomètres de Madrid. L e lende1nai n,
le grand a uditorium de la faculté de sociologie
fu t pris d'assaut par 4. 000 à 5. 000 personnes.
Beaucoup de monde se tenant dans l es couloirs
quitter les lieux, fa ute
et à l ' extérieur a dû
de place.
Le camarade Mandel traita de la n ature de
l'Etat bourgeois, de l'impossibilité d'utilis er
l'appareil d'Etat bourgeois pour arriver au socialisme, de la nécessité de le renverser, de
l'importance de la dictature du prolétariat, et
d e l'identité d e la dictature du prolétariat avec
la démocratie socialiste, c'est-à-dire l'exercice du pouvoir par des conseils ouvriers démocratiquement élus, au sein desquels il y aurait liberté d'action pour lous les partis
politiques
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dont les tr avai lleurs é liraient des représentants ,
Aussi bien les passages du discours s'opposant
au réformisme el appelant les travailleurs à se
préparer à conquérir le pouvoir, que ceux défendan t l a dictature du prolétari a t et condam nant la dictature stalinienne de la bureaucratie,
et réclamant l a démocratie des conseils ouvriers,
reçurent l es ovations enthousiastes de la salle.
L'exposé fut suivi d'une ample discussion, ainsi q u e d'interventions de travailleurs des téléphones en grève, et d'un dirigeant licencié des
ouvriers du bâtiment. Le meeting fut entrecou pé de viva ts pour la IVème Internationale, le
trotskysme, les Commissions ouvrières, l'amnistie pour les prisonniers politiques, les travai lleurs en lutte dans l'Etat espagnol, la lutte
des nationalités opprimées, l 'unité ouvrière.
La police avail entouré le campus, mais vu
l'énorme foule, s'abstint d'intervenir (sauf en
sabotant pendant une demi-heure le système de
hauts-parleurs). Tirant à leur façon la conclusion du succès remarqué du meeting (rapporté
dans plusieurs qu0tidiens et dans de nombreux
hebdomadaires), les autorités interdirent le
troisième meeting que le camarade Mandel aurait dû tenir le 7 mai à l'Ateneo.

LE MOUVEMENT DE MASSE DANS LES QUARTIERS
Nous publions ici un extrait d'une contributiondelaL CR-ETA(VI) sur l e mouvement de masse
dans les grandes zones urbaines (associa ti o ns de locataires, comités de quartier, etc.), qui
est une des caractéristiques des mobilisations populaires en Espagne.
L es caractéristiques du processus d'industrialisation capitaliste sous la dictature franquiste
et plus particulièrement depuis la cr i se de la
po l itique "autarcique", tout au long des années
60 et 70 ont engendré une concentration crois s a n te de l a population salariée dans l a banlieue des
principaux centres urbains (Madrid, Barce l one
et Biscaye regroupent le 26 o/o du tota l de l a
population) et un chaos, dont les origines se
trouvent dans l es formes qu'a revêtu cet te industrialisation dans l es effets de l a rech-erche
du profit maximum par les capitalistes, ainsi
que dans le dit " a ménagement du t e rritoire".
C'est ainsi que, d'une part, le dé v eloppement
de la production et la division du travail ont
créé de nou ve aux besoins pour la reproductio n
de la force de tra v ail et , d'autre part, ils provoqu e nt également de nouvelles ex i gences d' ac cumulation du capita l , ce qui entr a'ine l ' utilis a tion intensive de la ville par la bourgeoisie.
Sous la dict a ture franqu i ste , étroi t ement liée
au capital immobilier et spécu l a ti f, l._~ontr a
dic_!.!:_<.::.I.:: entre les nouveaux beso i ns de la population ou v ri è re !hygiène, habitat, é ducat i on ,
tran s ports) et les intérêts du Capi t al, protég é par la dictature (spéculation fonci è re, recherche d'investissements dans les sec t eurs
les plus r e nt a bles, et par là-même à moindr e
coût , prior i t é des services pri vé s par rapport
aux s e rvices publics) s'e~man i fe ~té e o~~· er
tement ces derni è res années. Cett e contradic-------------------------tion s'est a ccompagnée de êensions important e s
entre les différentes fractions du Capit a l , en
fonction de ses intérêts particuliers et d e l' ap pui excessi f que la dictature a prêt é à une d e
ses f ractions .

Les fondements d'un mouvement
Trois facteurs ont contdbué à mettre au premi e r
plan la problématique spécifique d e s quartiers.
En premier lieu, les p r ojets d' "am é nageme n t
du territoire" so1 t effectu é s au servic e d e s Ll térêts privés (autoroutes, constructions immobilières), detruisant l 'environnement, les bi e n s
culture l s et histo r iques. En deuxi è me lieu,
l a dégradation constante des conditions de vie
dans l es quartiers populaires
est l a conséquence du caractère anarchique du processus
d'industrialisation, du dép l acement massi f de
l a population rurale dans les villes, Ceci se
manifeste surtout par l 'absence des services
sociaux de base e t même d'une in f rastructure
(é l ectricité, gaz, eau) et par l a proximité
de cette popu l ation des usines insalubres ou
dangereuses (po llution, centrales nucléaires).
En troisième li eu, les besoins. et les a spira tions de l a popu lation ouvr i ère se déve l oppent constamment (hab i tat, h ygiène, centres
culture l s e t spor t ifs) . La combinaison de ces

trois facteurs mon t re c l airement que l s sont
les intérêts de la classe dom i nante en ce qui
concerne l ' "aménagement " de l a ville et du
territoire. En effet, l e capi t alisme cherche
à trouver les moyens de ~eproduire la fo r ce
de travail au moindre coût et à garder en mains
les instruments de contrô l e idéologique de la
popula tion. L 'antagonisme entre ces intérêts -là
et la satisfaction des besoins liée à l'accroissement de l a popu l ation ouvrière apparaît encore
plus cl a iremenr dans un con t exte de cr i se géné r a lis é e du capitalisme.
C ' e st ainsi, que l es facteurs cités précédem ment se sont manifes t és dans l e cadre d'une
situation politique précise : crise de l a dictature, montée du mouvement o u vrier e t radica lisat ion de différen t s secteurs de l a population
(jeunes, chômeurs , femmes, courants natio nalistes, ac t ivités culture ll es diverses , etc . ) .
L e mouvement de masse gui se dével~pe dans
les quartiers ain~~e l es s t ructures l égal es,
paralégal es et ill éga l es gui se forment sont l e
.P_!:_Oduit_3_e l a_s:_c2nver~nce de cet ensemb l e de
f acteurs et acqu i èren t aujourd'hui une dyn a mi q ue d irectement poli ti que. Leur appui aux
luttes oii"vriè resd'au t ress ëct eur s (e n seig n an t s)'
leur prise en charge de l a l ut t e con t re l a ré pression e t , sur t out, la dénonciation croissante des Conseils Municipaux a c tue l s comme institutions contrôlées par la dictature et par l es
c a pitalistes, sont que l ques-uns des t r?i t s qu i
le :;; c a ra c téri sen •..
Il :·au t sign a l er les infimes "con cessions" f a i t e s p a r la dict a ture sur l e pla n économiqu e po u r
r e, uvclre p a rtiellement les besoins d'équipe rnent les plus urgents, montran t dans toute
s a gravit é la situation économique et l a crise
sociale du capitalisme espagno l face aux "usu riers'' de la , ·ille.

un mouvement aux multiples facettes
D .e puis la mobilisa t ion d'Eradio en 1969 contre
la p ollution, jusqu'à l a po li tisation actue ll e des
a ssociations de locataires (Asociacio n s de Ve cinos) à Madrid et à Barce l one p l us particu li è rem e nt, un bond en avant a été fait par de
larges couches des masses. En effe t , de nom breux mouvements ont eu lieu. Des mobilisa tions pour des hab i ta t ions en nombre suffisant
e t bon marché (co~;;;-z;ll es qui se produisent
dans des quartiers "ma r ginaux" - chabo l as ou dans ceux qu i dépendent de "l' O euvre syndi c ale pour l'Habitat" (Ob ra sindica l de l H ager);
pour des !_r_<:gl_s___Ror~adéquats (desservant des
z ones comme Santa Co l onn a à Barce l o n e); co ntre l a .P_<2.g~!_io~ (mobilisation con t re l es cen t rales nucléaires comme à B i scaye, ou contre l a
construction d ' usi n es de c ellu l ose comme à
Orense); contre l a c::_~e r té ~~a v i ~ (solidari t é
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ESPAGNE
entre ménagères et commerçantes de Madrid
contre l es intermédiaires - grossistes -; convergence avec les revendication s de la classe
ouvrière comm e celle qui exige " l a baisse des
prix et la hausse des salaires"}; pour des crè ches et des écoles en nombre su ffisant et gra hiit~;(Ï~ repr\.~-;;--;;n m a in de cette revend i ca tion par les lutt es des enseig nants en est l e
meilleur exemple}; pour des j.~ens a i r~s- et
une médecine pré::_entiy~~.&E5tu~~ ( les accidents et l e scandale de la Sécurité sociale provoquent des réactions de protestation massives};
contre le manque d' infr astru ctur e 1.§-_p_lus é.!_~ 
me_n_!_ê.l_r e (électricité, eau, fe ux de circul ation};
pour des zones vertes; contre l es plans partiels
et régionaux qui favorisen t les int érêts des spéculate u rs, détruisent le s biens culturels, éliminent des zones destinées aux services publics , pollu ent l 'atmosphè r e et ruinent le paysage (actuellement doit se cons truir e l' autoroute
"M éd iterranée", dans l a zone côti ère voisine
de l a réserve de Donana de Huelva).
Toutes ces luttes s'int erpénè tr ent avec les lutt es des ~un~~- (pour l a mise en place de centr es
culturels e t sportifs pris en charge par l'Etat,
pour une forma t ion pl of es s ionnelle polyvalente
et permanente, contre l e chômage); des ferr:_-_
1nes (pour l a mise en place de services sociaux
;;-n-ombr·e suffisant et de centres d'information
et d'édu c ation sexuelle, pour un e contraception
lib re e t gratui t e); des ~~~121eu~ (assurance
chômage suffisante, éch e ll e mobil e des h eures
de tr avai l, plan de services publi cs dans la
zone); des rett·aités (contre les pensions misérab l es et pou1:-l;~réation de centres de détente
adéqua ts ).
Ces luttes sont égal ement li ées a celles qui
~'_Qp...EQ_sent dir_e_c:J: err::.ent à l a répr~~~io~ (cam-

pagne pour l'amnistie), à celles qui s'oppos ent
à _!.'_Qp..E!_e:._s__sion des _n_~i_ona l i té~ (pour l ' autodétermination e t des statuts d'autonomie, pour
l' enseignement deLl bnsu e et de la cu ltur e
national e ou "r~gi on"le") . Il fau t égal ement
in corporer à ces l uttes l es enseignants, les
techniciens, l es " couc h es moyennes en voie de
.rro l éta~:isat ion_" (qui apporteront l eurs connaissances afin de dénon cer la politique "urbaine"
officielle). Tout es ces mobilisations convergent
avec des ac ti vi t és, directement~!!..!.~~ (mise
en place des organismes d e "base" face aux opérations des organes interclassistes, débats ouver t s autour des différentes alternatives proposées par divers courants politiques) et tentent
de mettre a u clair l es altern a ti ves face aux con ~<::.~~-r:!lunJ.~au~_actu ef~ (campagne pour de_s__
conseils municipaux "démocratiqu es") .

En ce qui concerne la structure-même du mouvement, il en existe de divers types, selon que
nous nous référ ons à un quartier de "classe
moyenne", à un quartier populaire ou à un
quartier "marginal" (lumpen - proléta ri a t}; de
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même s'il s'agit d'un "quartier-dortoir" ou
d'un q uartier directement lié aux usines de la
zone.
En voici les tr aits les plus générau x .
- Dans l es endro its les plus combatifs, il exis te une combina ison de diverses structures :
celles qui sont directement représentatives du
mouvement (assemblées de l ocataires et comités élus); ce lles qui sont dirigées vers une ac tiv ité permanente légale et paralégale (associa tions de locat aires et divers es commissions qu i
en dépendent, clubs de jeunesse, etc.) et ce lles
qui regroupent la frange l a plus r ad ic a li sée de
l'avant-garde (commissions des quartiers "d'extrême - gauche" ).
- Mais en général, sauf dans l es moments de
lutte et dans l es endroits où l 'influence et l e con trôle réformistes sont faibles, ce sont l es assoc!:._~09.!!-~_c!<:..__!s>~atair~s~ constituent le principal._
élément dans l 'or ganis a t io~-mo_u veme_!!-_1:_!..-~
c'est au sein de ses commiss ions gye le cou ;al2.tÏÏlutte_c!~=cJ.~~s~" ~~v~·lopp_e_ _!?On-tr:_a_y_?.il. - Dans l a situation politiqu e actue ll e, on remar que un d éve lopp ement r e lati f des "assembl ées
démocratiques" ou d'organismes semblables,
ainsi que des p rises de position des associa tions de l ocata i res sur l es organismes de coor dination locale qui appuient l a strat égie des or gani sations interclassistes. En ce qui concerne
ces "assembl ées démocrat iques " , elles peuvent
être constituées de diverses manières. Cela
pe ut a lle r d'une forme d'organisation bureaucratique jusqu'au déb a t "des masses" impulsé par
les groupes centr istes , qui cherchent à l es con ve rtir en base d'appui pour l eur tactique de "dé bordement" du réformisme.
- Dans les quartiers l es moins avancés, où l es
ac tivités des masses sont moins importantes,
il existe encore une divis ion entre l es réformistes (qu i s'emploient à préparer l e terr ain pour
la mise en place d'organismes l égaux) et les révolutionnaires qui, e n général , présentent avec
des traits sectaires, les commissions de quartier comme a lt ernative à ces organi smes légaux.
- Dans l es v illes où l e mouvement est encore
plus en re t rait ou bien où l a position de l'extrême-gauche est forte, l a si:tuation peut varier et
l es commissions de quar ti er peuvent jouer un
rôle central plus important , à condition de ne
pas s'opposer à l'utilis a tion des possibilités l é gale s.
- D e même, conjointement à l'or ganisation des
secteurs spécifiques autour des associations de
locataires (femmes, jeunes, c hô meurs, ensei gnants, etc. }, il exi ste des '~oord i natio_n_~~
~arti~~~·, ce qui permet une dynamique r e lativement au tonom e de d éveloppement et de radicali sation.
Sous quelque forme que ce soit, l a diversité des
organi smes existants exp r ime l a coordi nation
croi ssante des divers secteurs au niveau de
chaque qu arti er, ainsi que l a conscience de l a
nécessité de sortir de ce cadre, c'est-à-dire
d'en trouve r un nouveau, centralisateur au ni veau "de l a ville 11 (ver tical et horizontal) et
faisant l e lien avec la classe ouvrière .

PORTUGAL

UNE CHNDIDHTE
OUURIERE

CONTRE LES
CHPITHLISTES
ET LES
GENEROUX
l"ous publions ci-dessous la plate-forme d'ac cord politique établie entre la LCI et le PR T
pour la présentation d'une candidature comn1une
aux é lections présid e ntiell es qui doiven t se dé roul er l e 25 juin au Portu gal. Ce document es t
important à plus d ' un titre. Il constitue d'abord
une base politique claire pour l 'interven t ion des
militants révolutionnaires d ans la situation por tugaise, à l'issue d e la victoire des organisations ouvrières aux récentes élections législatives. Il témoigne aussi d e l a possibilité d'unification rapide de toutes les forces qui se réclament du trostkysme au Portu gal : cette actidté
et orientation commune de la LCI e t du PR T pen dant la campagne électorale autour d'une cand idature d'indépendance et d'unit é des travailleurs
contre les capitalistes et les généraux appuyés
par les directions réformist es, est donc un pas
en avant considérable ers la construction d'une
forte section portugaise de l a IVème Interna tio nale.

La candidate soutenue par la LC I et l e PR T s'appelle ARLETE VIEIRA DA S I LVA. C'est une
femme, une travailleuse, une révo l utionnaire.
Arlete est née en 1940. Militante du PCP de puis 1' âge de 16 ans. e lle fut l ongtemps dans la
clandestinité pe rmanente et l 'une des responsa b l es du PCP pour son travai l dans l a ceinture
industrielle de Lisbonne, où e ll e organisa plu sieurs grèves. Cette ac tivité inlassab l e, surtout après son expu lsion de l'enseignement en
1965, lui valut c inq longs séjours dans les
geôles de la PIDE, la dernière fois pendan t
trois ans, soumise à la torture du sommeil et
de la bastonnade, dont ses poignets cassés por tent encore les traces. Elle sortit de cet enfer
sans avoir parlé. L e PCP, après l 'avoir en voyée effectuer plusieurs stages en URSS et à
Prague, l'investissait des mêmes responsabi lités. Ar l ete démissionna de ses responsabilités
après l e 2 5 avri l 1974, avant de quitter le PCP
à la fin de la même année . "Comment pouvais - je
accepter de voir l e Part i combattre les grèves
et s'asseoir à la même table que Spinola et
Sa Carneiro ? " disait-elle.

HCCORD
LCI-PRT

En votant le 25 avril 197 6 , les travailleurs por tugais ont donné massivement leurs voix au x
pa~rtis et organisations ouvriè.res et notamment
au Parti socialiste et au Partl commun1ste por tugais.
En confirmant les partis bourgeois dans l a mi norité où ils se trouvaient déjà à l'Assembl ée
constituante, les femmes et l es hommes des
classes laborieuses ont clairement montré leur
volonté de défendre et d'étendre les conquêtes
qu'ils ont arrachées a u cours de ces deux an nées de processus révo l u tionnaire au Portug a l,
Ils ont ainsi uti li sé l e moyen limit é que le ur
fourn issait ces élections - le bulletin de ,·ote pour dire "non" à la terreur fascis te des bour reaux de la PIDE, "non" à l a récupération capi taliste des patrons , "non" à l a tutelle des géné raux réactionnaires, "non" à la r épression con tre les travailleurs, "non" à l a limitation de
leurs libertés dén10cratiques. Les résultats
des élections à l'Assemblée de l a R épub lique
constituent, deux ans après la chute de l a dic tature, une victoire des masses l aborie uses .
En confiant la majorité écra s a nte de leurs
suffrages aux deux gra nds partis ouvriers dans
lesquels ils se reconnaissent, les tr availleu rs
ont aussi c l aireme nt montré l a voie à suiv r e
pour prolonger cette v ictoire sur le terrain des
é l e etions présidentielles : l a présentation d'un
candidat ouvrier unique par le PS et le PCP.
Quels que soient ses désacc ords avec l'orienta tion de ces deux partis, tout trav ai lleur, tout
militant ouvrier appuie r ai t une telle candidatu re, parce qu'elle matéria l ise rait le mieux , au
stade ac tu e l de d éve lopp e ment de la l utte des
19

classes, l'unité et l'indépendance du mouvement ouvrier face aux combinaisons politiques
avec des représentants de la bourgeoisie civile
ou militaire.
Mais les capitalistes et les militaires, avec la
complicité active ou passive des directions du
PS et du PCP, tentent de voler aux travailleurs
portugais les fruits de leur victoire du 25 avril
1976. Qu'ils soient socialistes, communistes,
d'un quelconque courant du nwuvement ouvrier
ou dans aucun parti, les travailleurs assistent
en ce moment au lamentable spectacle de l eurs
partis, majoritaires à l'issue de ces élections,
se mettant à la remorque d'un général dont tout
le passé, tout le présent, toutes les déclarations
et toutes les actions sont une profession de foi
en faveur de l'ordre capitaliste. Les millions
de femmes et d'hommes qui ont voté pour l es
partis ouvriers, et avant tout pour le PS et le
PCP, ont-ils donné leur confiance, ce jour-là,
à Ramalho Eanes, à Pinheiro de Azevedo, à
Costa Gomes pour leur garantir un avenir sans
exploitation ni oppression? Parce qu'eux-mêmes savent bien que non, les dirigeants du PS
et du PCP mènent leurs tractations dans l es
couloirs du gouvernement et surtout du Conseil
de la révolution. Le but de ces manoeuvres ne
fait pourtant plus aucun doute pour personne :
les dirigeants du PS et du PCP veulent se servir du capital de confiance dont ils jouissent
pour le remettre à un général qui n'attendra
sûrement pas longtemps avant de l'utiliser contre les aspirations des masses l aborieuses.
Une telle capitulation, que la Ligue Communiste
Internationaliste et le Parti Révolutionnaire des
Tr avai lleurs ont combattu pendant la campagne
~ le ctorale législati ve , représente une grave menace pour l'indépendance des travailleurs et pour
l'avenir de leurs luttes. La LCI et le PRT s'adressent à tous les travailleurs portugais, à toutes
les organisations du mouvement ouvrier et particulièrement auPS e t au PCP, pour qu'une candidature ouvrière unique soit présente dans ces
élections présidentielles. Il le faut absolument
pour que les travailleurs portugais puiss·ent, en
votant pour leur candidat, continuer à exprimer
la volonté qu'ils ont manifestée le 25 avril 1976,
en envoyant une ma iorité de gauche à l'Assemblée de la République. Malgré leurs divergences
probables avec la plate-forme d'un tel candidat,
l a LCI et le PR T joindraient l eurs voix à celles
des millions de travailleurs, qui assureraient
alors son élection contre tous ses adversaires
bourgeois, en civil ou en uniforme.
En présentant dès maintenant l eur candidat, la
LCI et le PR T n'entendent pas boucher cette
voie, mais au contraire la sauvegarder jusqu'à
la dernière minute. La présence d'un candidat
travailleur constitue une garantie pour tous l es
travailleurs qu'ils pourront, en l'absence d'un
candidat présenté par le PS ou le PCP - ou mieux
encore par les deux ensemble -, donner leur vote à un candidat ouvrier non lié à un parti bourgeois, à l'appareil d'Etat ou à la hiérarchie militaire.
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Les deux organisations sont disposées à discuter
avec toutes les forces du mouvement ouvrier
de la plate-forme de cette candidature, ou d'une
autre qui pourrait leur être proposée. Mais la
LCI et le PRT considèrent les points suivants,
défendus par leur candidat commun, comme des
conditions minimales pour garantir son, indépendance de classe par rapport à la bourgeoisie et
pour fournir une contribution effective au renforcement de l'indispensable unité des travailleurs .
l.- Le candidat défendra intransigeamment
l'indépendance absolue du mouvement ouvrier
face à la bourgeoisie.
Le candidat défendra la formation d'un gouvernement représentatif de la volonté des travailleurs, telle qu'elle s'est exprimée lors des
dernières élections. En votant pour le PS et le
PCP , la masse des travailleurs portugais a
renouvelé son appui aux deux partis majoritaires de la classe ouvrière et apporté son soutien
à la formation d'un gouvernement sans capitalistes ni généraux. Dans ce but le candidat, en
cas d'élection, s'engage à charger le secrétaire général du PS, Mario Soares, ou un dirigeant
choisi par le PS, de constituer un gouvernement
représentatif de l a volonté des travailleurs, telle qu'elle s'est exprimée lors des dernières
élections; c'est-à -dir e un gouvernement sans
capitalistes ni généraux, appuyé sur la majorité parlementaire de gauche, l'unité du PS et
du PCP dans les luttes et l a mobilisation de
tous les travailleurs. En prenant cette position,
le candidat ne donne pas son aval aux programmes du PS et du PCP noais, au contraire, marque sa détermination, malgré ses profondes divergences politiques, de respecter l a volonté
des travailleurs traduite dans les 53 "i'o obtenus
par les organisations ouvrières le 25 avril 1976.
2 . - Le respect de cette volonté des tra vailleurs
implique la rupture de toute collaboration avec la
bourgeoisie.
Par leurs suffrages en faveur des partis ouvriers,
l es travailleurs ont voté contre la collaboration
de classe avec la bourgeoisie, ses partis et ses
institutions civiles ou militaires. En appelant
l e PS et le PCP à rompre toute collaboration
avec la bourgeoisie et à déchirer le Pacte anti ouvrier signé entre le Conseil de la Révolution
et les principaux partis bourgeois et ouvriers,
l e ca.ndidat s ' engage à lutter pour que ce gou vernement,comme la majorité de l'Assemblée
de la République, puisse
gouverner et légiférer librement, en dehors de tous les conditionnements et contraintes que le Pacte fait peser
sur eux, en raison des pouvoirs de tutelle écrasants qu'il confère au Conseil de l a Révolution
et au Président de la République.
3 . - Le candidat défendra intransigeamment la
nécessité de l'unité du mouvement ouvrier et de
ses organisations contre l'ennemi commun des
travailleurs : la bourgeoisie, en civil et en uniforme.

Pendant sa campagne, il défendra avec force l a
nécessité d'un tel front unique ouvrier, dont le
PS et le PCP portent l a majeure part de responsabilité dans les luttes, au Parlement comme au niveau du gouvernement.
Le candidat prendra position pour un gouvernement PS-PCP, représentatif de la grande
masse des travailleurs à travers leurs partis
majoritaires. Il expliquera qu'une telle solution
peut êt,re un pas en avant important sur le
chemin de l'indépendance et de l'unité des tra vailleurs.
Mais la présence de ministres du PCP, pas
plus que celle du PS, ne garantissent par ellesmêmes le caractère anti-capitaliste de ce gou•
vernement. Elles font cependant assumer à la
direction du PCP comme à celle du PS leurs
responsabilités conjointes face aux travailleurs.
Le candidat dira aux travailleurs socialistes,
aux travailleurs communistes, à tous les travailleurs, que seule la rupture du PS et du PCP
avec la bourgeoisie et avec le pacte anti-ouvrier,
que seul le front commun de leurs organisatîons
contre le Capital, et un gouvernement du PS et
du PCP appuyé sur la mobilisation unitaire des
travailleurs, penve nt ouvrir la voie pour une
solution ouvrière à la crise capitaliste actuelle.
C'est pourquoi, dans l'hypothèse d'un éventuel
gouvernement du PS après les é lections présidentielles, l e candidat répondra aux prétentions de la direction du PS à gouverner "seule"
en la mettant au défi de constituer ce gouvernement sans capitalistes ni généraux. Dans tous
les cas, la for mation du gouvernement devrait
répondre à l a condition essentielle que le PS,
comme le PCP, rompe avec le P acte "Conseil
de la Révolution - partis" et, qu' au lieu de l a
collaboration qu'il a pratiqu ée jusqu ' ici avec les
fo rces de la bourgeoisie, il favorise l'unité des
travailleurs et de leurs organisat ion s, c'est-àdire avant tout l'accord entre le PS et le PCP
pour la défense des intérêts des masses laborieuses, dans les luttes comme au Parlement.
4.- M a is l' émancipation des travailleurs ne peut
être que l'o euv re des tr ava ill eurs eux-mêmes .
Leur affranchissement de l'exploitation et de
l'oppression ne dépend pas d'un plus ou moins
bon président de la république, mais de leurs
combats quotidiens contre le C ap ital, son Etat,
ses partis et ses généraux.

- contre la hause des prix : l'échell e mobile
des salaires;
- contre le chômage : la répartition du travai l
existant entre tous les bras disponibl es, l'interdiction de tout licenciement et l a mise en
oeuvre d'un plan nationa l de travaux publics
répondant aux besoins sociaux des travail leurs;
- contre le retour de l'autorité patronale et des
grands propriéta i res terriens l a défense et
la généralisation du contrôle ouvr i er, des nationalisations sans indemnité ni rachat, et de
la réforme agra ire;
- contre la discip l ine militaire des casernes :
tous les droits démocratiques d'expression,
de réunion et d'organisation pou r l es soldats;
- contre l'exploitation et l'oppression des femmes : à travai l égal , salaire égal ;
- pour la libér at ion des femmes du trava i l do mestique : la création de crèches, de la ve ries, de restaurants populaires subventio n nés par l'Etat;
- pour le droit des femmes à disposer de leur
propre corps
contraception et avortement
libres et gratuits.
5 . - Le candidat appuiera la convocation d'un
congrès démocratique de tous les syndicats
pour discuter et élaborer démocratiquement ce
p l a n de lutte .
En outre, le congrès des syndicats doit permet tre de consacrer, dans la libre expression du
droit de tend ance, l a transformationde l'Inter syndicale en centrale syndicale u nique et démo cratique des trava illeurs. De plus, le congrès
syndical doit exiger du gouvernement qu' i l soit
responsable devant lui de l'application du plan
de lutte élaboré et adopté par les tr avai lleurs .
6.- Parallèlement, pour favoriser l'applica tion du contrôle ouvrier e t permettre aux travailleurs de coo rdonner leurs expériences en
vue d'une gestion socialiste de l a société au
moyen d'une planification socialiste de l 'écono mie, le candidat appellera à la coordination par
branche industrielle et par région des commissions de travailleurs, dans la perspective de
leur centralisation au niveau nationa l comme or ganes du pouvoir des tra vai lleurs capables de
détruire l'Etat bourgeois et de mettre en oeuvre
la cons tru ct ion de la société socialiste,

C'est d ès maintenant aux travailleurs des v illes
et des champs que revient de d éfinir les revendications immédiates qui doivent être satisfaites
pour garantir et faire progresser leur niveau de
vie face à la crise du capital isme. Les revendic a tions avancées dans de nombreuses luttes par
les syndicats et Commissions de travailleurs
doivent figurer au premier plan de l'élaboration
d'un plan de lutte d'urgence; ces mesures essentielles comprennent, parmi les plus importante s

En présentant leur candidat commun aux élec tions présidentielles, la LCI et le PR T sont
conscients de franch i r un pas important en
avant dans leur activité et orientation communes, qui doit les mener, l e p l us rapidement pos sible, à l a fusion des deux organ isations pour
construire la section portugaise de l a IVème
Internationa le.

- l'augmentation immédiate des salaires de
2000 escudos pour tous;
- le salaire minimum garanti pour tous de
6000 escudos;

Liga Comunista. Internacionalista (organisation
sympathisante de la I Vème International e) .

Le9Mail976

Partido Revolucionario dos Trabalhadores .
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LES COIITIADICTIONS
DU NATIONALISME
La situation au Zimbabwe constitue l'un des
pe>ints les plus chauds en Afrique, aujourd 'huL
"Inpr ec or" a déjà consacré un e série_d'articles
à ce propos. Afin que les l ec teur s putssent
suivre plus précis éme nt les événements en
cours dans ce pays, nous four nis sons 1c1,
comme ce fut le cas pour les colonies portugaises après le 25 avril 1974, une .brè~e
analyse des forces politiques natwnahstes. Sur le déroulement pr éc is des événements
jusqu'à maintenant, nous renvoyons _les lecteurs
aux précédents articles de John Blatr, consacrés à la situation dans cette r égion d ' Afrique,

Les pPemiePs pas d" nationalisme
Le projet d'une Grande Rhodésie n'était pas
nouveau; mais la découverte,
vers 1920 , des
fabuleuses mines de cuivre de Rhodésie du Nord
(actuelle Zambie) fournit un fond ement éco!l.omique inespéré à la création par l es colons
rhodésiens d'une fédération dont les institutions
couronneraient leur droit à l'autonomi e vis -àvis du Colonial Office et garantiraient leur su prématie sur les masses africaines. Ce fut
pourtant seulement en 1953 que l a Fédération
de Rhodésie-Nyassaland vit le jour (1 ). Et Harold McMillan devait déclarer à son propos
que la "Fédération était une bonn e idée, mais
qu'elle avait été coulée pour deux raisons :
1) le vent du changement qui a soufflé sur l'Afrique avec une force imprévisible 2) les politiques de Huggins (devenu depuis Lord Malvern),
puis de Weleysky, qui ont agi de telle sorte que
la Fédération est apparue aux Africains comme
un symbole de la domination blanche" (2).
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En effe t , l e projet rationel de l'impérialisme
britannique et des colons rhodés iens se heurte ra de suite au mouvement nationaliste. Certes, les débuts de la Fédération permirent
l'implantation de quelques industries nouvelles
favorisant l'embauche.
A la fin des
années 50, la plupart des partis rhodésiens
étaient "pluriraciaux", mais évidemment contrôlés par les Blancs. Ainsi verra-t-on Joshua
Nkomo adhérer au Parti Fédéral (UFP) de Godfrey Huggins et Ndabaningi Sitholé adhérer à
cel ui de Garfield Todd, le Parti Africain Central (CAP). On voit là qu'une partie du colonat
s'efforçait d'intégrer à l'ordre blanc des éléments de la petite-bourgeoisie urbaine et de
l'intelligentsia noire, en tant que domestiques
"égaux". Ceci tranche avec d'autres situations
dans la région, notainment en Angola et en Afrique du Sud , et ne sera pas sans conséquences
sur la trajectoir e politique de certains politiciens indigènes.
Toutefois, certains, comme Edison Stolé et
Dunduza Chisiza choisirent une voie proprement nationaliste noire, avec la création de
la Ligue des Jeunes. En 1957, ces hommes et
un certain Robert Chikerema, président d'une
société "pluriraciale", création du libéralisme
pro-britannique, la Société du Capricorne , organisèrent un boycott des autobus de Salisbury pour protester contre l'augmentation des tarifs . Le succès fut tel que la Ligue se développa rapidement, mais le libéralisme blanc, l'anglicanisme et le fabianisme avaient déjà pris
l'affaire en main. Sur cette base ils cherchèrent
à unifier le mouvement noir, grâce à une conférence générale. Le 12 septembre 57, jour
de la fête nationale des Blancs, la dite conférence consacra l'apparition de l'African Natio-

nal Congress, avec J. Nkomo comme président
et G. Nyandoro, syndicaliste, comme secrétaire. Le programme de cet ANC n'avait rien de
révolutionnaire, Il se faisait le défenseur de
l'égalité politique et des voies légales. En
1960, l'ANC prendra le nom de Parti Démocratique National (NDP).
Si en Rhodésie du Nord et au Nyassaland les nationalistes remettent en question le cadre fédéral pour obtenir leur indépendance, en Rhodésie
du Sud les hommes du NDP agissent plutôt dans
ce cadre constitutionnel et avancent le mot
d'ordre "One man, one vote" ("Un homme, un
vote") en cherchant l'appui d'une "Grande-Bretagne démocratique".
En 1960 prend fin la constitution provisoire de
1953. Le 5 décembre, une table ronde se tient,
réunissant les représentants britanniques, Nkomo (Rhodésie du Sud), Banda (Nyassaland) et
Kaunda (Rhodésie du Nord). Le 12 décembr e ,
la conférence est dans l'impasse, les Afri ca ins
claquent la porte face à l'intransigeance des
colons de Rhodésie et au vieux modèle imposé
par les Britanniques de discrimination raciale .
Dès lors Banda et Kaunda aborderont séparément leur d r oit à l'indépendance, tandis que
le gouvernement britannique prépare une nouvelle constitution pour la Rhodésie du Sud. Elle devrait octroyer 15 sièges parlementaires

au pouvoir le Front Rhodésien, parti d'extrêmedroite. Les porte -parole éclairés de l' impérialisme virent dans le boycott déclenché par
Nkomo une erreur du point de vue même des
intérêts des Noirs : selon eux, l'adoption volontaire de la constitution de 1961 aurait favorisé l'ouverture d'une étape de démocratisation du régime alors que son rejet a définitivement divisé les deux communautés. Il est
pourtant évident qu'une telle constitution ne
représentait pas une "étape de démocratisation" , mais bien une impasse institutionnelle
amenant les Africains à collaborer. Nkomo

ne s'est pas "trompé" par excès de radicalisme; il a choisi de se battre uniquement sur
le plan des droits démocratiques sans s 'attaquer au système qui présidait au maintien
d'un Etat préservant le droit de propriété des
Blancs et la domination impérialiste.

Au cours de ces années, le mouvement nationaliste est essentiellement urbain. Ses dirigeants sont membres de la petite-bourgeoisie
urbaine . De par leurs origines sociales, ils
croi e nt à la démocratie formelle, à la diplomatie internationale et a ux débats institutionnels. Au lendemain du rejet par Nkomo du projet britannique de constitution, lorsque se développèrent les manifestations de rue, les masses
paysannes ne bougèrent pas. Les soi-disant
chefs tribaux collaborèrent pour préserver les
campagnes de l'agitation.

Nkomo et Smith
sur 65 aux Africains (3). Les nationalistes r efuseront. Ils appellent au boycott et organisent
leur propre référendum. Mais avec 77 o/o de
participation, l'électorat blanc approuva le projet par 41. 9 19 OUI contre 21.846 NON, en juillet 1961. Le gouvernement britannique entérina
les résulta ts du référendum officiel et fit entrer en vigueur la nouvelle Constitution l e 6
décembre 19 61. C'était la Constitution aux c ouleurs britanniques qui devait devenir la bas e du
régime Smith.
Défaits sur le plan institutionnel pour l'avoir
trop respecté, les Africains verront arriver

L'arrivée au pouvoir du Front Rhodésien allait
renforcer le pouvoir répressif du colonat, en
tant que main de fer de la "démocratie" britannique qui, dans sa tâche, bénéficiera de la soumission totale des chefs traditionnels des campagnes à la politique britannique de loi indirecte
développée par Cecil Rhodes, les pairs écossais'
qu.i s'installèrent en Rhodésie, par l'église anghcane et par les partis britanniques, Mais cette
collaboration ne servait pas seulement au maintien de l'ordre dans les campagnes. Il importait
que les chefs, aux côtés du Front Rhodésien,
cautionnent l'idée de la "nation multiraciale
rhodésienne". Ainsi, en octobre 1964, le pouvoir
organisa une pantomine de 5 jours, à l'issue de
l a quelle 622 chefs coutumiers "montrè rent
a u monde" qu'ils étaient aux côtés de Field et
Smith pour le gouvernement et l'indépendance.
Le même Smith déclarera : "Un référendum
est impraticable. Les Africains des zones rurales sont le plus souvent illettrés. Leur deman-
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RHODESlE
der d'approuver l'idée d'indépendance n'a pas
de signification pour eux. Leurs chefs, au contraire, en contact quotidien avec eux, peuvent
parfaitement exprimer leur opinion. Organiser
un référendum, ce serait douter publiquement
de leur autorité et courir au-devant de troubles
dans le pays tout entier".
En décembre 1962, la Grande-Bretagne reconnart au Nyassaland le droit de quitter la Fédération. Elle fera de même, le 29 mars 1963,
pmu la Rhodésie du Nord, Le 25 juillet 1963, le
le Parlement britannique met fin à la Fédération. M a is une telle décision, si elle permet
l'accession à l'indépendance des futurs Malawi
et Zambie, n'en est pas moins aussi le résultat
des pressions exercées par les secteurs les plus
traditionnels du colonat blanc rhodésien, les mi~itants du Front, les producteurs de tabac et les
1 ' barons du boeuf".

a

Cette pression vise en fa it
obtenir une
ind é penda nce totale de la Rhodésie. L e 13
avril 1964, Ian Smith remplace Field au
poste de Premier Ministre. Le 5 novembre
1965, le gouvernement rhodésien, après une
parodie de référendum, proclame l'indépe ndance. Wilson, alors Premier Ministre britanniqu e,
en appe lle a ux sanctions, mais précise "qu'en
aucun cas, il n'aurait recours à la force". Cet
événement va provoquer de violentes manifestations en Rhodésie. La répression sera impitoyable .

L'âge des ilh&sions et des scissions?
Le 17 d écembre 1961, le NDP de Nkomo est
interdit par le régime britannique (avant
Smith). Aussitôt se crée le ZAPU (Zimbabwe
African Peoples Union), pr és idé par le même
Nkomo .. En décembre 1962, à la suite de l'état
d'urgence, le ZAPU est interdit à son tour,
mais subsiste dans la clandestinité. "Ainsi,
malgré les changements de nom et les situations
provoqué es par la répression du gouvernement,
il y a ura eu une continuité dans la lutte de libération nationale et sa direction, depuis 1957"
(interview de G. Nyandoro, ZAPU 1968 , in
"Interview in Depth" - Canada). Mais en 1963
une scission éclate au sein de la direction. La
minorité crée le ZANU (Zimbabwe African National Union), présidé par le révérend Sitholé.
Après des années d'anathèmes réciproques , les
deux groupes se mettent d'accord, le l 7 mars
1972, pour mettre en place un conseil politique
commun et un commandement militaire unifié.
Toutefois, l'application de cet accord restera
très délicate pendant plusieurs années.
Entretemps, le ler octobre 1971, le vicepr ésident du ZAPU, Chikerema et l e secrétaire général George Nyandoro, consacrent
une nouvelle scission en créant le FROLIZI
(Front de Libération du Zimbabwe) . En décembre 1971 également, apparart à Salisbury
une organisation légale qui reprend le sigle
ANC, dirigée par l'évêque Muzorewa, compre24

nant, semble--t-il, quelques militants du ZAPU
et du ZANU. En décembre 1974 à Lusaka, sous
la pression des régimes de la région, une conférence regroupe , sous le seul sigle ANC, les
quatre mouvements. Enfin, on sait que quelques mois plus tard, l'ANC unifié éclatera à
YJ.ouveau en un ANC extérieur, dirigé par Muzorewa et Sitholé, et un ANC intérieur, dirigé
par Nkomo.
Cet imbroglio rend nécessaire une caractérisation sociale et politique précise de ces groupes et directions.
L'analyse des divergences telles qu'elles s'expriment publiquement montre qu'il n'y a pas de
divergences proprement stratégiqÙes entre eux
(diverg ences sur la nature de la formation sociale rhodésienne, sur la nature de l'Etat à construire, etc ... ). L'affrontement porte sur la tactique à suivre (quant aux rapports à entretenir
avec Londres, à l'opportunité de la création
d'une organisation légale, etc ... ). Ensuite, l'expression de ces divergences varie beaucoup dans
le temps.
Ainsi en mai 1968, George Nyandora est interviewé sur ces questions et déclare : " ... les
puissances impérialistes , p ar ticulièrement les
Etats-Unis, ont été très profondément impliqués
dans la promotion du ZANU. Ceci a été démontré par les dirigeants du ZANU eux-mêmes, à
qui ces puissances offriraient beaucoup d'argent
s'ils réussissaient". (4). Mais le groupe Nyandoro-Chikerema, quittant le ZAPU en octobre
1971 pour créer le FROLIZI se voit à son tour
taxé de traitre. Ainsi George Silundika du ZAPU
déclarera : "Il était clair que les néo-coloniali s tes britanniques profitaient de la crédulité
de Chikerema afin de manipuler le Parti"(5).
En 1968, Nyandoro expliquait la scission du
ZANU par le fait que Chikerema et d'autres
avaient auparavant fait partie de groupes "multiraciaux". Cela ne l'empêchera pas de se retrouver trois ans plus tard avec ce même Chikerema. La vérité est évidemment ailleurs.
Les v irages successifs des différentes fractions
s'expliquent par la nature sociale, petite-bourgeoise, de la direction du mouvement nationaliste , et par leur éducation faite par des libéraux britanniqu e s, des missionnaires et des
fabianistes. En 1963, le ZAPU accuse le ZANU
d'être un mouvement droitier et opportuniste;
mais e n 1975 c'est Nkomo, leader de l'ex-ZAPU
qui se livre aux pires tractations avec le régime Smith sous les invectives de Sithole et Muzorewa.
Le n ationalisme dans les colonies anglaises a
été tr è s souvent pénétré d'illusions légalistes
et institutionalistes du fait de l'influence culturelle et politique du colonialisme britannique. En Rhodésie, cette situation a été d'autant plus importante que le régime combattu
est considéré par le droit intern'3.tional et le
droit britannique comme étant un régime illégal. Ainsi, au-delà des professions de foi gue-

rillériste et radicale, les différents groupes
ont toujours maintenu à leur maniè re et selon
les époques une tendrt attirance envers les
batailles juridiques, les appels à l a GrandeBretagne, à l'ONU, etc ...
Pendant de longues années, le terme employé
par les uns et les autres pour qualifier le régime de Salisbury a été celui de "régime rebelle". Rebelle par rapport à quoi ? A la couronne britannique ? Un tel comportement rendait ces directions très vulnérables face aux
pressions impérialistes, à celles des Etats africains néo-coloniaux; et souvent très sensibles aux conflits de personnes, à l'arrivisme, à
la bureaucratisation des appareils extérieurs .
L'inconsistance politique de ces directions
peut se mesurer aisément à la lecture de quelques textes. Ainsi, dans son numéro de marsavril 1975, quelques semaines avant la rupture
entre les deux fractions, Zimbabw e Review, organe de l'ANC unifié déclare : "Certaines personnes ignorantes ou m a l intentionnées émettent des doutes (6) sur la solidité de l'unité,
car dans leur esprit les différences id éologiques entre le ZAPU et la ZANU, ainsi que les
i ndividus qui dirigent le ZAPU, le ZANU et l e
FROLIZI présentent des incompatibilités. Certains zimbabwéens, c'est vrai, sont des scissionistes professionels et se sont proclamés ,
eux et eux seuls, les libérateurs du Zimbabwe . • .
(Mais) .... A l'exception de quelques slogans
empruntés (?) qui peuvent être éliminés en
un jour, il n'existe pas de différence idéologique fondamentale entre le ZAPU et le ZANU.
Nous partageons tous la philosophie du socialisme scientifique." "Socia listes scientifiques"
l es tenants de la bataille pour "one man one
vote"
? Ceux qui se battent pour avoir une
plac e aux tables rondes avec Vorster, Callaghan, Kissinger ou Waldheim ? En janvier
déjà, des militants de l'ex-ZANU s'étaient
affrontés, faisant e nviron 100 morts au Mozambique et 53 en Zambie, et prov oquant l a
mort d'un des dirigeants, Herbert Chipeto.

Un eontexte spéeifit"e
La nature particulière du régime combattu inluence de toute évidence le cours politique suiv i par les directions nationalistes. Dans les
colonies portugaisies, la brutalité des formes
de domination blanche força l e PAIGC, le MPLA
et le FRELIMO à s'engager dans la résistance
armée et à rechercher une implantation réelle
dans la paysannerie, favorisant ainsi la radicalisation de ces mouvements. En Rhodésie, les
directions actuelles sont définitivement " encas trées" dans la diplomatie africain e , notamment
de la Zambie, de la Tanzanie et du :Wlozambique. Une crise militaire prolongée, si e lle venait à se produire, serait beaucoup plus contrôlée par les régimes de la région que celui de
l'Angola. Ces régimes, y compris ceux du Mozambique et de Tanzanie, craignent les implica-

ti ons d'un développement incontrôlé des luttes
en Rhodésie, du fait notamment de possibles
réactions de l'Afrique du Sud, avec laquelle ils
collaborent dans le soi-disant dialogue de
Vorster, repris après le retrait de l'Afrique
du Sud de l'Angola, en avril 1976. Bien qu'il
soit difficile de faire des pronostics en la matière; il est fort prévisible qu'une mobilisation
de grande ampleur de la population rhodésienne
ne prendra pas les formes qui furent celles des
mobilisations angolaises. Une des différences
entre les deux situations, est que les colons
rhodésiens, au contraire des portugais, forment e ux-mêmes une armée et une police.
En Rhodésie, l'une des questions décisives est
celle de la terre et particulièrement la perspec·
tive de récupération des meilleures terres indûment accaparées par les colons. Fait rare
dans cette partie de l'Afrique, c'est peut-être
du côté des campagnes qu'il faut s'attendre à
un débordement des appareils nationalistes.
Mais, plus encore que dans les villes, ce débordement ne pourra se produire de façon bénéfique sans sa prise en charge par une direction
politique homogène, offrant une perspective anti-capitaliste.
Dans l 'immédiat , il s'agit de capitaliser les formes embryonnaires de radicalisation qui apparaissent à Salisbury en marge des grandes négociations; mais la période ouverte par l a crise angolaise impose une conception intégrée de
la construction des partis révolutionnaires dans
la région. L'impérialisme dispose en effet de
moyens complexes d'intégration dans cette
partie de l'Afrique qui renforcent le caractère
caduc
des perspectives avancées aussi bien
par l'ANC extérieure que l'ANC intérieure. Enfin, la reconstitution d'un Etat bourgeois en République Populaire d'Angola, au lendemain de la
libération du pays, souligne la gravité des problèmes stratégiques qui doivent être résolus
pour donner une i ssue proprement révolutionnaire à la lutte nationale.
C'est pourquoi la construction des organisations
d'avant-garde anticapitalistes au Zimbabwe se
verra nécessairement combinée avec des processus similaires, notament en Zambie et en
Afrique du Sud.

1. 4. 7 6
C. GABRIEL
NOTES
(1) Cette fédération représenterait en géographie actuelle la Rhodésie, la Zanbie et le Malawi (ex-Nyassaland).
(2) The End of the Day - page 329. McMillan
fut premier ministre de Grande-Bretagne de
1957 à 1962.
(3) La popul a tion noire représente 94% de la
population.
(4) L.5M Information Center - Canada.
(5) LSM Information Center - interview de novembre 1972.
(6) Nous en étions.
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VIETNAM

P.IOUSSET

ELECTIOIIS ET
IEUIIIPICA'l'IOII
Le 25 avril 1976, une nouvelle Assemblée National e, commune à l'ensemble du pa ys, était
élue au Vietnam; soit trente ans après la for mation du premier gouvernement Ho Chi Minh
et l a fondation de la RDVN, vingt ans après la
date prévue par les Accords de Genève, et au
prix de combien de morts et d'handi capés ?
Cette Assemblée doit prochainement adopter
une Constitution. Les élecùons du 25 avril
auront sanctionné une nouvelle étape du process u s de réunification en cours depuis la libération de Saigon, il y a maintenant un an. C'est
ce que souligne Me Nguyen Huu Tho, président
du FNL, dans une récente interview donnée au
journaliste Patrice De Beer : "Depuis le 30
avril 1975, l a réunification est réalisée dans
de nombreux domaines . Il y a des cas où elle
s'est faite immédiatem ent, comme dans l'armée. Il y en a d'autres qui nécessitent du
temps. Dans l'Education, gérée par l'Etat dans
les deux zones, la réunification des programmes
et de l' orientat ion s'est faite rapidem ent. En ce
qÙi concerne le statut et l'organisation dupersonnel (administr atif, Ndlr.) cela n .e pourra se
faire que progressivement. Sur l e plan de
l' économie, il y a deux sec t eurs (Etat et coopératives) au Nord et cinq sect eurs au Sud (Etat,
coopératives, secteur mixte, entreprises privées , entreprises individu e lles). La réunification sera plus rapide dans les branches gérées
par l'Etat" (Le Monde du 8. 5. 76) .
Etape dans l a r éunification, les élections du
25 avr il aident à faire l e point des progrès et
des problèmes actuels de la ré volution v i etnami enne.

La Peconvenion éeonomiqL&e d" SKd
Il n'existe toujours aucun chiffre global qui
fournis s e une a ppr éciation précise des rapports
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existants entre divers secteurs économiques
au Sud-Vietnam. Au lendemain de la prise du
pouvoir (nationalisation des entreprises abandonnées par les patrons, monopole bancaire,
contrôle du commerce extérieur ... ) et en
septembre 1975 (mesures fiscales et campa gne contre les "compradores" ... ) une série
de mesures révolutionnaires avaient été prises
(voir Inpr ecor du 22. l. 76). Mais l'absence
d'un plan économique d'ensemble - en préparation - et l'urgence de la relance de la production se voient reflétés dans la diversité des situations et l'empirisme relatif des décisions.
Dans l'agriculture, l'état de la réforme agraire,
étendue et approfondie au lendemain de la libération, varie beaucoup suivant les zones. Dans
l es zones anciennement libérées, les conditions
d'un passage volontaire aux coopératives sont
progressivement réunies. Dans les villages dernièrement libér és - notamment constitués de
r é fugiés catholiques -la réforme agraire n'en
est qu'à ses premiers pas (distribution de la
terre aux paysans pauvres et formation d' "équipes d'entraide") comme dans le village de Thai
Lac où la député -propriétaire foncier a fui
(Courrier du Vietnam No. 44). Des fermes
d'Etat doivent être constituées dans les plan:tations industrielles et dans les "nouvelles zones
économiques". Ces dernières zones sont celles
qui ont le plus souffert de la guerre, elles ont
été rasées et leur sol es t devenu difficilement
cultivable, du fait de l'épandage de défoliants :
71 millions de litres de défoliant ont été versés
par les USA sur les zones libérées du Sud- Vietnam, soit un territoire équivalent à celui de
l 'Irlande du Nord ! Ces "nouvell~s z'ones économiques" sont complètement réaménagées,
à l' ai de de citadins .."chômeurs. Dans une d'entre
elles, située dans la province de Cu Chi , dans
l 'ancien "triangle de fer" de la résistance pro che de Saigon, chaque citadin reçoit une paill o tte, un terrain de 1000 mètres carrés, une

allocation en riz sans limitation de temps, et
une aide financière. Demain, les nouveaux agriculteurs deviendront travailleurs d'une ferme
d'Etat dans une plantation d'hévéas. Leur terrain leur restera à titre de lopin individuel
(P.D.Beer, Le Monde du 14. 5. 76).
Dans l'industrie, la dépendance extrême de
l'ancien appareil de production à l'égard des
fournitures impérialistes (en matières premières, pièces de rechange, énergie) continue
de freiner la relance économique. Si le gros
des entreprises semble avoir été remis en marche, à la veille des élections du 25 avril, elles
ne produisaient, dans l'ensemble, qu'à 50 ou
60 % de leur capacité de production. L'épuisement des stockl: menace toujours. L'objectif
est de reconvertir les sources d'approvisionnement en mettant en valeur les ressources nationales, mais il ne pourra être réalisé qu'à
moyen terme. Le secteur artisanal continue de
produire une grande partie des bier.s industriels,
et le secteur privé capitaliste couvre peut-être
30 '1o de la production. Le secteur d'Etat reste
faible, mais déjà il contrôle les approvisionne'ments et les débouchés commerciaux, et il définit l'orientation de la production. Pour Nguyen
Huu Tho, "le développement (du secteur d'Etat),
qui jouera un rôle dirigeant dans les deux zones ,
aidera à régulariser les activités et le développement des autres secteurs au Sud, à utiliser
pleinement leurs aspects positifs, tout en limitant les aspects négatifs en vue d'orienter leurs
activités conformément au plan national " (Le
Monde du 8. 5. 76). De même, la revue théorique du Parti Hoc Tap écrit que "dans l'immédiat, il faut utiliser, guider, encourager et
aider le réseau économique privé pour développer la production et les entreprises dans l'intérêt général ... car l es éléments socialistes
sont encore très faibles" (Le Monde du 15. 5.
7 6).

Les mes"Pes soeiales
Socialisation progressive de l'économie et
relance de la production grâce à une politique
de "Nep" impliquent l'adhésion des travailleurs.
C'est aussi vrai dans l'agriculture où Nguyen
Huu Tho note qu' "on ne fait pas encore la collectivisation agraire dans le Sud. Ce qui est
né.cessaire, c'est que les paysans y voient
leur propre intérêt et celui de l'Etat". Il est
donc nécessaire que, malgré les difficultés
énormes auxquelles le nouveau régime est confronté, l'amélioration des conditions d'existence de la population soit constante.
Dans les campagnes, la fin de la guerre et
l'effondrement des forces fantoches ont eu des
conséquences immédiates : fin de l'usure et
des taux trop élevés de fermage, distribution
de la terre, la paix et l'arrêt des bombardements, le rétablissement du marché. Même si
les travaux restent pénibles (faute notamment
de moyens mécanisés) et la vie austère, c'est
la fin de la misère endémique et du danger permanent. Dans l'industrie, on ne peut que prendre certains exemples pour mesurer le chemin

parcouru. Dans l'entreprise frigorifique Hai
Vuong, gérée par le GRP, une antenne médicale
a été installée, un congé de maternité de deux
mois décrété (90 "i'o des travailleurs sont des
femmes), une cantine gratuite organisée ainsi
que des cours d'enseigements complémentaires,
le salaire-horaire aboli au profit d'une mensualisation générale qui a permis de réduire les
heures de travail (Bulletin d'Information du
GRP No. 49). Dans l'usine de textiles synthétiques Cotylen, sous contrôle du GRP aussi, le
salaire n'est plus à l'heure mais à la journée
(so i t un dong par jour ou 2, 25 francs français).
Un repas gratuit quotidien est distribué ainsi
que des bons d'achat pour 9 kg. de riz à prix
imposé. Une assurance-maladie existe, .mais
la mensualisation e:>t l'exception et une ouvrière
(le prolétariat ici aussi est féminin, souvent
catholique) peut être licenciée après trois blâmes (P. D. Beer, Le Monde du 15. 5, 76). Dans
l'usine Vikyno, nationalisée, qui assemble des
motoculteurs et produit des pompes à eau, l'échelle des salaires se rapproche de celle du
Nord : le plus bas salaire est de 40 dongs par
mo i s, la moyenne est de 60 dongs, et le salaire le plus élevé d'un ingénieur est de 180 dongs.
Le directeur ne reçoit à titre d'indemnité que
40 dongs mais il reçoit un logement, plus l'eau,
l'électricité et la nourriture gratuitement et
bénéficie d'une voiture de fonction avec chauffeur (Le Monde du 15. 5. 76). Dans une entreprise privée de peinture, le salaire des ouvriers
a augmenté de 20 % et celui du patron et des
cadres à diminué de 50 % (Libération du 4. 5. 76).
C'est cet ensemble de mesures économiques et
sociales qui a rendu possible la tenue des élections générales pour la réunification, un an seulement après la victoire du 30 avril 197 5,
ainsi que l'hégémonie politique complète
acquise sur l'ensemble du territoire par le
Parti Communiste Vietnamien (le Parti des
Travailleurs du Vietnam : PTVN).

Le "PPOfil bas, de la Péaetion
La situation sociale et politique n'est certes
pas complètement stabilisée. Moins de
500. 000 Saigonnais, pour la plupart des réfugiés à la veille des élections,étaient retournés
à la campagne (ce qui est moins qu'espéré par
la direction du PTVN). Le chômage reste
massif et le nombre d'opposants au régime
élevé. Saigon ne se décongestionne que fort
lentement. De ce point de vue, le résultat des
élections dans la région saigonnaise - où Madame Binh arrive en tête de liste avec 97 "i'o des
voix exprimées, 98 o/o de l a population ayant
voté - ne reflète pas les difficultés et les problèmes socio-politiques actuels. Les élections
auront pris la forme d'un plébiscite du régime.
La campagne pré-électorale aura été intensive,
et il semble que la carte d'électeur doit devenir la carte d'identité et de ravitaillement.
Dans ce cas le refus de vote - acte d'opposition
politique - resterait inscrit sur les papiers
d'identité. L'incitation au vote était donc gran-
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de, ce qui explique pour une part les taux de
participation au Sud (environ 95 '1o ). Ce seraient
500. 000 personnes néanmoins qui ne se seraient
pas rendues aux urnes (les chiffres globaux ne
sont pas encore publiés).
L'arrestation des individus compromis avec l e
régime Thieu a destructuré l'opposition réactionnaire. Il reste probablement plus de 200. 000
personnes dans les "camps de rééducation" :
officiers, hauts-fonctionnair'"s, hommes politiques et agents du régime Thieu, dont la moitié
sont originaires de Saigon. Mais près d'un nüllion d'autres, soldats et fonctionnaires du rang,
ont été relâchés après des périodes de quelques
jours organisées sur leur lieu d'habitation, et
ont retrouvé,dans leur grande majorité, leur
droit de vote. Aucune exécution ne semble avo ir
eu lieu , du fait du GRP, même parmi les plus
hauts gradés de l' armée fantoche. Enfin, l es
officiers et fonctionnaires aujourd'hui en "caJmp
de rééducation" ne semblent pas plus mal l otis
que la moyenne de la population : ils suivent des
cours d'éducation politique, travaillent aux
champs ou font de petits métiers, doivent s'astreindre aux travaux ménagers que ·faisaient
auparavant leurs domestiques (P. D. Beer, Le
Monde du 12. 5. 76).
Tout cela ne suffit pas pour expliquer le plébiscite électoral du régime, le 25 avril. C'est aussi
le reflet de la profondeur de la défaite américaine, de l'ampleur de la victoire des forces révolutionnaires. L'attitude de la hiérarchie catholique, au Nord et au Sud, est à ce titre significative. Au lendemain des Accords de Genève, en
1954 , elle avait engagé une furieuse campagne
anti-communiste qui s'était conclu e par l' exode
de plusieurs centaines de milliers de catholiques du Nord vers le Sud, fuyant l'anté-Christ.
Depuis, elle était devenue la colonne vertébrale
du régime fantoche. L'espoir d'une victoire de
l'Occid ent chrétien a maintenant disparu. L'église du Nord (forte d'environ 1,2 millions d'âmes) marque le coup après la libération de
S a igon : pour l a première fois, l' arc he vêque
de Hanoi, Mgr. Khu é, rend une vis it e officielle aux autorités "car avant, dit-il, nous n'étions
pas sûrs que les communistes pouvaient gagner.
Maintenant nous le sommes .•• " (Hugues Tertrais, Le Monde Diplomatique de mai 75). Après
quelques mois au Sud, la hiérarchie catholique
reconnait à son tour la vic toire r évolutionna ir e .
L'archevêque de Saigon, Mgr . Binh, désavoue
1' action de petits groupes c ontre - révolutionnaires et publie une lettre pastorale saluant l a réunification .
Si la réaction garde des facultés d'action et si
elle ne désarme pas, elle a renoncé à faire d es·
é l ections une épreuve de force en a ppelant a u
boycott ou au vote blanc. Mais si les hauts
responsables du Parti furent élus avec souvent
plus de 90 '1o des voix, un "transfuge", l e révérend père Chan Tin,fut le seul à ne pas être élu
parmi l es sept anciens membres de la troisième
composante présentés aux élections, ainsi d'ailleurs que six femmes sur quinze .
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Le monopole politiqw: d" PTVII
Plébiscite, l'élec tion du 25 avril le fut à plus
d'un titre. Il n 'y a pas eu, durant la campagne
pré-électorale, de débat d'orientation concernant les rythmes de la réunification et de la
socialisation, le contenu de la prochaine Constitution et la nature des relations entretenues
par la direction du· PTVN avec les masses. Les
listes étaient uniques, même si elles comprenaient plus de candidats que de sièges, présentées sur proposition des organisations de base
par le FNL et l'Alliance des forces démocratiques au Sud. Les candidats n'avaient pas le
droit de mener une campagne individuelle. Les
membres de l' ex -troisième composante saigonnaise le faisaient à titre de personnalités
et non de représentants d'organisations politiques. Le programme sur lequel les candidats
étaient élus était fort général : reconnaissance
de l'hégémonie du PTVN et approbation du processus engagé de réunification socialiste du
pays. L es discussions d'orientation sont restées
l' apanna ge des somme ts du Parti.
A Saigon, Mad ame Ngo Ba Than - personnalité
de l'ancienne t rois i è me composante - expliquait
l es particularités du décret-loi électoral en ces
t e rmes : "Ce que nous considérons comme extrêmement original, comme une manifestation
de la démocratie vér itable, c'est que les candidats aux é lections doivent être pr ésentés par
les organisations de masse révolutionnaires.
C'est là une garantie nécessaire. Car, dans les
conditions concrètes actuelles du Sud- Vietnam,
l a population, à peine libérée du régime fascis te des américano-fantoches, subit encore les
influences des é l ec tions f rauduleuses du passé,
elle a besoin d'être guidée par l'int e rm é diaire
d e cette garantie du bloc majoritair e . .. " (Bull etin du GRP No. 50). On pourrait difficilement
trouver plus claire expression du rôle substitutionniste du parti par rapport aux masses '

On a vu l a gravité d es problèmes pos és par la
structure socio-politique de Sai go n, bouleversée
par quinze ans de guerre américaine multiforme (voir Inprecor du 22. 1. 76). Mais le problème est malheureusement plus vaste. Au Nord
en effet, où l'Etat ouvrier est né il y a vingt
ans, la forme du pouvoir, le monopole du P ar ti
sur la vie politique du pay s ne diffère pas beaucoup du Sud aujourd 'hui, Là aussi, l es choix
sont le fait d es sommets du Parti, les élections
ratifient les décisions prises, les discussions à
l a base ne visent qu'à étudier leur application.
On retrouve à Hanoi ce caractère plébiscitaire
des élections législatives : 99, 82 '1o de votants;
99,76 '1o des suffrages exprimés se sont portés
sur le membre du BP Le Duan. A Saigon le
monopole du PTVN sur l a vie politiqu e n'est
pa~ mis en cause par la publication de périodiques catholiques indé pendants : l'hebdomadai re
Cong Giao Va Dan Toc et le mensuel Dong Day.
Ce monopole sur la vie politique nationale exercé par le PTVN se combine avec une réelle pri-

se en charge des problèmes loc aux par les masses et, très probablement, une progression de
la conscience de classe dans l es villes du Sud Vietnam depuis la libération. Les "comités
administratifs" n'ont pas été élus, mais provisoirement nommés (de fait par le PC). Les
comités de gestion des entreprises connaissent
une composition variable. Dans l'usine Vikyno,
il comprend le nouveau directeur , deux ingénieurs, le responsable syndical (normalement
élu par les syndiqués) et un adjoint, le secrétaire de la cellule du Parti. Dans la fonderie
Qué Huong, formée par l'associa tion de plusieurs
petits capitalistes locaux et commerçants, il
comprend : les anciens propriétaires d'ateliers
associés, les commerçants actionnaires et le s
ouvriers (eux aussi actionnaires) (Le Monde du
15. 5. 76). Mais de façon générale, suivant les
témoignages disponibles, l es organisations de
masse ont connu une croissance qualitative;
dans l'atelier, l'entreprise, comme au vi lla ge,
problèmes de la production, de l'organisation
du travail, des conditions de vie sont collectivement discutés. Jamais dans le passé, l'intervention directe des masses dans la gestion
des affaire~ocal~s n'a été si grande, même si
elle est absente à l'échelon nati onal.
Au fond, ce trait paradoxal de la révolution
vietnamienne traduit l'inexistence d'un système soviétiste de pouvoir, qui permette d'assurer l a représentation directe des comités de
masse loc aux jusqu'au plus haut niveau, d'axer
les débats sur les choix d'orientation et ce dans
toute la société. L;:-;-ë0:~re des élections du 25
avril, qui n'assure ni la représentation directe
des comités, ni la confrontation d'éventuels programmes différents de développement, reflète
en cela l'existence d'un Etat ouvrier bureaucratiguement déformé au Vietnam.
C'est en effet dans cette césure entre la mobilisation de masse et l a médiation du Parti au
pouvoir que viennent se lo ger l es phénomènes
bureaucratiques, nourris par l a pauvreté économique du pays. L'ampleur des pesanteurs
bureaucratiques transparait dans les déclarat'ions officielles dont celle de Pham Van Dong,
premier ministre de la RDVN, pour qui "actuellement les phénomènes bur eaucratiques,
paperassiers, autoritaires sont constants et
parfois graves, à tous les échelons, dans un
certain nombre de services de l'Etat, v iolant
ainsi les dr6its du peuple qui est matïtre de l a
collectivité" (Le Mohde du 22. 4. 76). "Il est
regrettable, écrit la revue théorique Hoc Tap,
qu'un certain nombre de cadres et de militants
aient commis des erreurs . .• dans le domaine
du respect des droits dérnocratiques des masses" (Le Monde du 2-3. 5, 76), tandis que le
journal Giai Phong à Saigon déclarait, caustique,
s'en prenant à ceux "qui se conduisent en mandarins", : "Maintenant qu'ils sont au pouvoir,
ils commencent à se détacher du peuple" (Libération du 4. 5. 76).
Un certain malaise semble exister au Sud entre
les cadres sortant des maquis et ceux qui vien-

nent du Nord, habitués à d'autres avantages de
fonction et primes d'ancienneté . Au Sud, en effet, le problème de la rémunération des cadres
et fonctionnaires n'a toujours pas été tranché. '
C'est pourquoi ils ne reçoivent pas encore de salaires, mais une indemnité et des subsides. Au
Nord, les comportements bureaucratiques semblent se cristalliser dans une couche de cadres
intermédiaires, entre une population peu prête à
l es accepter - et qui en fait le thème premier
des numéros de clowns - et une direction politique inquiète de leurs conséquences possibles,
dans le domaine politique aussi bien que dans celui de la gestion économique. Au Nord, la décision a été prise de constituer un "corps d'i.nspecteurs populaires" élu par la base, restant
dans la production et au pouvoir d'enquête étendu contre les comportements bureaucratiques.
Au Sud, l'appareil doit se contrôler lui-même,
sous la pression des organisations de masse.
En tout cas, le prob lème institutionnel n'est pas
posé.
La victoire du 30 avril 1975, la profondeur du
bouleversement ·socio -économique opéré depuis,
manifestent la vigueur de la révolution vietnamienne. Mais les élections du 25 avril confirment aussi que ces victoires n'auront pas suffi
à modifier la nature des rapports politiques et
institutionnels entretenus entre le Parti et les
masses. La question des soviets -des conseils
ouvriers - est à. terme décisive parce qu'elle
permet seule d'assurer la participation directe
des masses à la direction de l'Etat, la confrontation démocratique des orientations de dévelop
pement dans l e cadre du socialisme, le contrôle
des cadres et fonctionnaires et la mise en échec
des phénomènes bureaucratiques, l'élaboration
d'un plan économique qui tienne exactement compte des exigences de la population, l'élévation
permanente de la conscience de classe des travailleurs.
Cette question aura été absente des débats préparatoires aux é lections . La conception s oviétiste de l'Etat est en effet trop étrangère à
l'orientation du PTVN, comme aux formes de
mobilisation antérieures de la population et au
contexte mondial né de la dégénérescence stalinienne de l'URSS, pour renaitre aujourd'hui
spontanément au Vietnam. Elle ne pourra s'imposer qu'à partir d'une nouvelle expérience du prolétariat vietnamien, dans le cadre de l'industrialisation socialiste du pays et aidée éventuellement
en cela par les développements de la révolution
socialis te en Europe Occidentale et au Japon, où
les conseils ouvriers seront vivaces, ainsi que de
la révG.lution politique en URSS et en Chine. Elle
naitra donc d'une combinaison de conflits politiques et sociaux et non d'une simple prise de
conscience de l'appareil du Parti tel qu'il est.
La conception soviétiste de l'Etat est bel et
bien l'une des questions encore non résolues de
la révolution vie tnamienne, l'un des enjeux décisifs de la nouvelle étape ouverte par la victoire
finale contre l'impérialisme.
20 mai 1976
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POUl UIIE CAMPAGIIE NATIONALE
DE DEPEIISE DU VOTE POPULAIIE
La Liga Operaria et le Partido Operario Comunista, organisations de la IVème Internationale au Brésil, après une analyse détaillée de
la conjoncture politique nationale et des évènements qui ont culminé dans l'annulation des mandats parlementaires des députés Nadir Rosseti ,
Amauri Muller et Lisâneas Maciel (du groupe
"authentique" du Mouvement Démocratique Brésilien - MDB (1 }, parti de l'opposition autorisée)
ont décidé de s'adresser ensemble aux travailleurs, aux étudiants et aux autres secteurs populaires du pays et à l'opinion publique démocratique internationale.

1

Les récentes mesures d'annulation des
mandats des trois députés de l'aile "authentique" du MDB s'inscrivent dans le
cadre du tournant à droite évident du gouvernement bonapartiste de Geisel, qui a commencé
au premier trimestre de 1975 par la répression
des travailleurs, des étudiants, des dirigeants
syndicaux et des militants ou des dirigeants du
Parti Communiste Brésilien. Ces faits révèlent
encore une fois l a lutte interne, les hésitations,
les zigzags existants au sein des classes dominantes, l'impérialisme et la grande bourgeoisie
industr ie ll e et latifundiste , et leur soutien, les
militaires, concernant l a meilleure façon de réprimer les travailleurs et le peuple brésilien,
pour maintenir intact l'actuel régime dictatorial et pour sortir de la crise économique. Cette cr ise se manifeste par un gigantesque endettement à l'égard de l'étranger, par des "déficits"
constants dans la balance des paiements et la
balance commerciale, par l'intens ification de
l'inflation, par la chute des investissements, le
chômage et la détérioration du pouvoir d'achat
de larges couches de la population.
Ces annulations de mandats parlementaires touchent l'ensemble du mouvement de masse, principalement les secteurs représentatifs de lapetite-bou r geoisie, qui a vu, au cours des élections du 15 novembre 1974, dans le MDB, la
seule alterna.tive à la dictature militaire et un
canal à l'expression de son mécontentement . Elles illustrent la contre-offensive des secteurs
les plus à droite du gouvernement, momentanément neutralisés après les mobilisations qui
suivirent l'assassinat du journaliste Vladimir
Herzog (2) et la mort de l'ouvrier Manoel F i el
Filho dans les geôles de la dictature. Ces secteurs voient dans la répression de toute forme
organisée d'opposition et de toute mobilisation
des masses la seule manière d'assurer la con30

tinuité du régime actuel. Ainsi, pour l'extrêmedroite militaire et civile, toute ouverture, même contrôlée, comme celle proposée par les
plans de "détente" de Geisel et son équipe, est
synonyme de chaos social et de menace contre
sa domination.

2

Cependant, le tournant à droite du gouverment-commencé en février-mars 1975 et
officialisé en août , quand le dictateur luimême s'est chargé de montrer aux secteurs
plein d'illusions dans la soi-disant "détente",
les nettes limites de toute ouverture politique est lui-même freiné par certains facteurs contraignants imposés par la réalité.
Incapable de résoudre les problèmes les plus
immédiats des larges masses, de satisfaire à
leurs revendications, même purement économiques, d'accepter les conditions les plus minimes de représentativité, ainsi que toute organisation et manifestation des travailleurs et de
la petite-bourgeoisie, d'octroyer toute fonction
qui ne soit pas purement décorative au Parlement et aux partis bourgeois, de trouver des solutions efficaces et cohérentes capables de satisfaire les exigences des classes .dominantes
elles-mêmes face à la crise économique, le gouvernement militaire devient de plus en plus isolé, presque sans aucun soutien significatif parmi les secteurs exploités de la société, avant
tout la petite-bourgeoisie urbaine et les travailleurs.

Tou te tentative de renforcement de la répression
et de fascisation du régime se heurtera à ~et
isolement et à ce manque de soutien, à cette irnpossibilité de réduire les contradictions sociales et d'empêcher l'expression croissante du
mécontentement des masses. Ainsi, outre la
crise économique, l'imminence d'explosions
populaires et de manifestations de masse, stimulées par l'ins atisfaction et l'opposition au
régime dictatorial, se profilent comme un spectre effrayant pour la dictature, l'impérialisme
et la grande bourgeoisie.

3

L'actuelle impasse économique et politique des classes dominantes requiert une
solution éminemment politique. Elle dépendra surtout de la Capacité du mouvement de
masses, des travailleurs et leurs alliés, de s'imposer de manière organisée et combative à la
dictat\.lre, de canaliser en sa faveur le mécon-

tentement populaire et d'empêcher, par les mobisations', l'application de tout plan de redressement économique inventé par la technocratie
et par la bourgeoisie, sur la base de la surexploitation des travailleurs et du blocage des
salaires; il devra, par là, conquérir son droit
à l'organisation indépendante face à l'Etat et
sa liberté de manifestation et d'expression démocratique.

4

Le pays vit encore une étape de la contrerévolution, ouverte en 1964 et intensifiée
en 1969 avec la répression violente déclenchée contre les ouvriers, les paysans, les étudiants et les intellectuels progressistes, par
l'imposition de l'Acte Institutionnel no 5 (3), du
décret-loi 477 (4), et par l'instauration de la
peine de mort et la création et l'élargissement
des appareils policiers et militaires chargés
de la répression, qui se combinaient alor!> avec
une situation de relative croissance économique
et de cohésion des classes dominantes.
Cependant, le déclin s'amorçait et la situation
commençait à changer en faveur des classes
exploitées. Encore atomisées, les luttes de la
classe ouvrière ont commencé à se multiplier,
surtout par des grèves et des "opérations tortue" (5), par des attaques d'installations industrielles et des destructions de trains, pour protester contre les salaires de famine et les conditions de vie et de travail misérables. Dans la
lutte contre les patrons et la bureaucratie syndicale jaune ("pelegos"), des mou vements importants d'opposition syndicale se sont développés
peu à peu dans l es centres les plus importants
du p ays .
Parallè lement, le mécontentement des couches
moyennes trouve les formes d'expression les
plus diverses : soit par un vote massif contre
le gouvernement aux é lections parlementaires;
soit par la réanimation du Mouvement Etudiant ,
secteur dont les luttes contre l a dictature a acquis le plus grand écho national; soit par la mobilis a tion de catégories professionelles comme
les journalistes, lors de l'assa ssinat d e Vladimir
Herzog et l'emprisonnement d'un grand nombre
d'entre eux.
Les petites et moyennes entreprises, qui se sont
contentées pendant des années des miettes du
"miracle économique ", subissent maintenant la
crise économiqu e; leur existence menacée par
l'impéria li sme e t la grande bourgeoisie, e lles
commencent timidement à protester au moyen
de leurs associations ou organisations, ou à
travers le MDB.
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Dans cette conjoncture, la tâche des révolutionna ires, surtout ceux qui se réclament
de l a IVème Internationale, est de mobiliser, or ganiser , stimuler et orienter politiquement les luttes embryonnaires de masse. En
aidant les travailleurs, étudiants et paysans à
créer leurs organisations indépendantes, en renforçant des oppositions syndicales et en consolidant des directions curnb<>tives dans toutes les
organisations de masse, les révolutionnaires

remplissent leur rôle d'avant-garde, en même
temps qu'ils jettent les bases pour la création
du parti révolutionnaire de la classe ouvrière
au Brésil.
Dans ce processus, la capacité de l'avant-garde
révolutionnaire à canaliser le mécontentement
populaire et ses luttes purement économiques
ave c la lutte pour les libertés démocratiques,
prend une importance particulière. Cette lutte
doit être comprise comme la mobilisation active des ouvriers, étudiants, paysans et intellectuels dans la lutte pour arracher à la dictature
leur droit à l'organisation, à l'expression, leur
d roit de manifester, de constituer des partis
politiques et le droit à un syndicalisme libre.
Les luttes pour les libertés démocratiques ne
doivent pas, toutefois, être développées et comprises comme des lamentations réformistes ou
libérales, des suppliques pour une humanisation
du régime des généraux et des patrons. Elles doivent être indissolublement liées au renversement
de la dictature militaire, à la lutte pour la création
d'organes embryonnaires de pouvoir ouvrier et
populaire et à l'instauration d'un gouvernement
ouvrier et paysan au Brésil. Aux revendications
démocratiques des masses exploitées, les révolutionnaires doivent lier des mots d'ordre capables
-:le les mobiliser dans un processus ininterrompu vers le soc ialisme.
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Cependant, toute action révolutionnaire;
part du concret de la lutte des classes.
Et le concret en ce moment est, à partir
d'une analyse claire de ce qu'est le MDB : de
lutter nationalement pour la défense du vote populaire. La répétition des mesures d'annulation
de mandats parlementaires- cinq au cours des 3
derniers mois - montre encore une fois la faillite de l'opposition autorisée à se constituer en
a lternative au régime militaire, et contribue
à détruire les illusions chez tous ceux qui
voyaient dans le MDB le canal à travers lequel
serait créé un parti populaire, croyant à la possibilité de le réformer de l'intérieur, de faire
pression pour éliminer ses directions bourgeois es.
Ayant reçu 15 millions de voix aux dernières
é l ections parlementaires, le MDB est apparu
dans un premier temps comme la seule option
visible, comme le parti qui exprimerait le mécontentement de larges couches de la population. Cependant, comme cela s 1 était déjà manifesté avant le 15 novembre 1974 (date des élections), l'itinéraire du MDB a été marqué par des
trahis ons continuelles des masses qui avaient
placé leurs espoirs en lui. A aucun moment, le
MDB n'a été capable ou n'a voulu être cohérent
avec les promesses de lutte qu'il avait agitées
durant l a campagne électorale. Sa pratique a été
la capitul a tion répétée devant le gouvernement, la
modération, l a conciliation, la collaboration
avec la dictature militaire et l'étouffement des
voix les plus combatives qui se manifestaient
en son sein. Face aux cinq derniers cas d'annulation, l'inertie, la fausse prudence et l'accomodement ont montré les efforts faits par la direction
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bourgeoise du MDB pour se rendre crédible c omme
parti acceptable par le gouvernement militai re, comme parti qui ne conteste pas la "R év olution" (6). C'est-à-dire comme un parti d e l a
soi-disant "Révolution" elle-même, comme le
répètent inlassablement ses dirigeants .
La direction MDB a entrepris d'isoler les éléments les plus actifs de ses secteurs ouvriers et
féminins, de sa jeunesse démocratique, ou même parmi ses parlementaires; c'est avec soulagement qu'elle a vu l'éloignement de quelques
uns de ses députés les plus combatifs, dont l e
mandat parlementaire a été annulé.
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Dans ces conditions , le Parti Ouv rie r Communiste et la Ligue Ouvrière lancen t un
appel commun aux secteurs combati f s qu i
militent aujourd'hui dans le MDB, à sa jeun e sse,
ses ouvriers, f emmes et intellectuels, pou r qu' il s
rowpent définitivement avec ce parti bourg e oi s ,
pour qu'ils lui retirent la base d'appui su r laquelle se maintient sa direction conciliatrice et
traître, pour s'unir avec tous ceux qui, dans le
camp populaire, sont eng a g é s dans la lutte indépendante des travailleurs et leurs alliés, pour
la conquête des libertés démocratiques .
Et, devant la farce du Parlement bourgeois e t l a
caricature des élections tolérées par labour geoisie, nous devons êtr e conscients de la· né cessité de renverser la dictature et toute s a
législation répressive. D ' où l'importance de
la conquête révolutionnaire d'une As sembl ée
Constituante , où le peuple brésilien, les tra v ailleurs, les paysans, les étudiants et les intellectuels éliront librement leurs représentants politiques, dans des condit i ons de liberté sans restriction avec la participation de leurs parti s politiques authentiques.
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Ainsi, en comprenant que les annulations
sont parties d'un processus plus lar g e de
tournant à droite du régime, de l'approfondissement de l' e xploitation et de la répr es sion des masses l a borieuses, la Liga Opera r ia
et le Partido Operario Comunista reconnaissent
la nécessité de lier les luttes pour la défense
des conditions de vie et de travail aux luttes politiques les plus générales de la société, et e n
appellent aux autres organisations qui se réclament de la classe ouvrière, aux secteurs combatifs du MDB pour organiser une campagne nationale de défense du vote populaire, pour l'abrogation de l'Acte Institutionnel no 5, pour la
légalisation de tous les partis ouvriers et populaires et pour des élections libres et directes .

9

Finalement, la Liga Operaria et· le Partido Comunista s'adressent aux partis frères de la IVème Internationale , en particulier à la Ligue Communiste Révolutionnaire
en France et à l'International Marxist Group
de Grande-Bretagne, et à tous les partis politiques, syndicats et centrales ouvrières , pour
qu'ils manifestent leur solidarité combati v e
avec les travailleurs et le peuple brésilien,
lors de la prochaine visite du dictateur Geisel
dans ces pays.
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En dénonçant la surexploitation des travaill e ur s , l'absence des libertés démocratiques les
plu s élémentaires pour les grandes masses, la
torture et l'assassinat de centaines de révolut ionnaires et d é mocrates dans les geôles del.a
_dict a ture, en rendant impossible le séjour du
dict a teur en France et en Grande-Bretagne,
vou s contribuerez de manière décisive à l'usu r e et à l'isol e ment de la dictature brésilienn e , e t vous donnerez un exemple de véritable
i n ternationalisme prolétarien.
A b a s les annulations des mandats parlementaires,
l ' A c te Institutionnel n o 5 et toute la législation rép r essi v e !
Pour l'organisation indépendante et pour la libe rt é de manifest a tion des travailleurs, pays a n s et intellectuels !
Pour le renversement de la dictature militaire,
pou r la légalisation de tous les partis ouvriers
et populaires, et pour des élections authentiquement libres et directes !
P our la convoc a tion d'une Assemblée Constit u ante Révolutionnaire !
P o ur la solidarité internationaliste avec les
t r a va illeurs et. le peuple brésilien !
5 avrill976
Partido Operario Comunista
L1ga Operaria

N ot e s de la rédaction :
(1) Le MDB (Mouvement Démocratique Brésili e n ) est le parti bourgeois de l' "opposition de
s a majesté", tolér é par la dictature militaire.
L e s "authentiques" sont les députés de la gauc h e du MDB, qui osent réellement dénoncer la
d i ct a ture, et qui sont accusés par les militaires
d ' entretenir des rapports avec le Parti Communiste ou l'extrême-gauche.
N a d i r Rosseti, Amauri Muller et Lisaneas Maciel sont des d é putés de ce groupe, qu i ont réc e mment dénoncé les tortures et crimes de la
p o li c e et de l'armée, et se sont fait retirer leur
mandat parlementaire par la dictature.
(2) Wladimir H e rzog, journaliste connu de la
TV brésilienne, a été accusé de tendances proc o mmunistes par la dictature; il est mort dans
l e s l ocaux de la police militaire à Sao Paulo,
a u cours d'une séance de torture. Sa mort, et
c e ll e de l'ouvrier Manoel Fiel ont provoqué une
t rè s importante mobilisation contre la dictature,
o b ligeant Geisel à reculer et à limoger le Commandant en Chef du corps d'armée de Sao Paulo.
(3 ) L'Acte Institutionnel n ° 5 est une mesure de
l a dictature prise en 1968, établissant l'arbitrair e total du pouvoir exécutif, son droit à "casser"
d e s députés, à suspendre l'habeas corpus, etc ...
\4) Le décret-loi 477 interdit toute activité opp o sitionnelle dans les universités et les écoles,
s o u s peine d'expulsion immédiate de l'étudiant
o u de l'enseignant visé.
(5) Opération tortue : forme de lutte des travaill e urs par le ralentissement du travail.
(6) La "Révolution" est le terme employé par
la d i ctature brésilienne pour désigner le coup
d ' état militaire d'avrill964 qui a renversé le
pré s ident élu J oao Goulart.
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