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1 qu'elle vise à atteindre, la 
' · ;ue un facteur politique 

nou~e11u en ~ucupe, qu• reu•:sw:•uut:: ies cartes de la diplomatie 
internationale, mais pas nécessairement ni automatiquement 
dans un sens favorable aux intérêts du prolétariat et d'une lut· 
te efficace contre les menaces de guerre. C'est pourquoi les 
marxistes révolutionnaires ont le devoir de développer une pro· 
pagande anti-impérialiste et anticapitaliste plus générale, disant 
toute la vérité aux masses et maintenant vive leur vigilance face 
aux menaces de guerre. 

La nouvelle course aux armements est la réponse de l'im· 
périalisme à l'extension internationale de la révolution et à 
l'aggravation de la dépression économique à long terme. Mais 
ce n'est là qu'une nouvelle étape d'une course aux armements 
qui dure depuis des décennies. Il n'y a aucun domaine où la 
politique du « moindre mal ll est plus absurde que celui des 
armes nucléaires. Quel est l'imbécile qui proclamera qu'il est 
préférable pour l'humanité d'être détruite trois fois sous le feu 
atomique plutôt que de l'être cinq fois ? 

Or, les armes nucléaires actuellement accumulées suffisent 
déjà pour détruire plusieurs fois le genre humain. Ce danger 

subsistera, même si la bombe à neutrons, les fusées Pershing, 
Croise et MX ne sont pas intallées. 

De même, la menace nucléaire pèse sur tous les continents 
depuis longtemps. Il est totalement illusoire de croire qu'on 
puisse écarter de l'Europe la mort atomique, simplement en 
empêchant qu'on y installe de nouvelles fusées. 

Pour la bureaucratie soviétique et pour les forces politiques 
qui lui sont inféodées, les mobilisations antimilita· 
ristes en cours sont monnayées pour obtenir des modifications 
de la politique de Ronald Reagan dans le cadre de l'alliance 
impérialiste maintenue et d'une« coexistence pacifique ll avec 
une course aux armements« contrôlée )). 

Mais dans les conditions actuelles de crise aggravée du 
capitalisme et de l'impérialisme, cette course aux armements 
<< contrôlée )) implique de toute manière une menace aggravée 
de guerre. 

· Il importe donc que les marxistes révolutionnaires rendent 
les masses conscientes de cette vérité fondamentale . La lutte 
contre la bombe à neutrons, contre les fusées Croise, Pershing 
et MX, n'est qu'un premier pas. Remporter une première vic· 
toire est utile, important et nécessaire. Mais elle n'écartera 
la menace de mort nucléaire que si elle aboutit au désarme· 
ment nucléaire généralisé, que si elle aboutit à désarmer 
complètement la bourgeoisie internationale. Aussi longtemps 
que subsiste le capitalisme, la propriété privée et la concur· 
renee, l'industrie d'armement et les préparatifs de guerre 
seront inévitables. Notre planète ne connaîtra de paix durable 
que si le règne du capital est renversé. Seule la mobilisation des 
travailleurs et le socialisme pourront assurer la paix du monde. 

• INPRECOR 
1er novembre 1981. 

1- Lire page 36 le compte rendu des manifestations de Rome, 
Bruxelles, Londres et Paris des 24 et 25 octobre. 
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EDITORIAL 

llont6e du mouvement anti-guerre en Europe 

CES dernières semaines, un million de personnes ont mani· 
festé contre la remilitarisation, à Bonn, Londres, 
Bruxelles, Paris, Madrid et Barcelone (1). C'est la lutte la 

plus ample qui se déroule actuellement en Europe capitaliste. 
Le fait qu'elle coïncide avec une crise économique qui aboutit 
à un chômage prononcé des jeunes, lui donne un potentiel de 
radicalisation de la jeunesse plus large encore que celui qui a 
caractérisé les mobilisations menées contre la guerre du Viet· 
nam et qui ont conduit à Mai 1968. 

L'objectif immédiat de la lutte est d'arrêter la nouvelle es· 
calade de la course aux armements déclenchée par I'impéria· 
Iisme. C'est pourquoi les marxistes révolutionnaires se battent 
pour que le mouvement contre la remilitarisation s'unifie au
tour d'objectifs précis : <<Non à la bombe à neutrons ! Non 
aux missiles Pershing! Non à l'OTAN! Réduction immédiate 
et substantielle des budgets militaires ! Réduction du service 
militaire - par exemple à six mois, comme le réclament nos 
camarades français de la Ligue communiste révolutionnaire 
(LCR) et des Jeunesses communistes révolutionnaires (JCR). 11 

La politique criminelle de la bureaucratie soviétique (Af· 
ghanistan, Pologne) contribue objectivement à occulter la res
ponsabilité principale de l'impérialisme dans l'escalade du réar
mement. C'est une raison de plus pour que les marxistes révo
lutionnaires la soulignent. 

L'explosion de colère des jeunes de Grande-Bretagne 
contre le chômage, le démantèlement des services sociaux, 
l'inégalité sociale croissante, la police raciste, accroît consi· 
dérablement l'impact de la jonction de la lutte contre la 
remilitarisation et de la lutte contre la crise et l'austérité, autour 
de mots d'ordre tels que« Des emplois et non des bombes! )), 
comme le défendent nos camarades britanniques de l'Interna· 
tional Marxist Group (IMG) et nos camarades allemands du 
Gruppe Internationale Marxisten (GIM). 

Au-delà des objectifs immédiats qu'elle vise à atteindre, la 
vague de luttes anti·guerre constitue un facteur politique 
nouveau en Europe, qui redistribue les cartes de la diplomatie 
internationale, mais pas nécessairement ni automatiquement 
dans un sens favorable aux intérêts du prolétariat et d'une lut· 
te efficace contre les menaces de guerre. C'est pourquoi les 
marxistes révolutionnaires ont le devoir de développer une pro· 
pagande anti·impérialiste et anticapitaliste plus générale, disant 
toute la vérité aux masses et maintenant vive leur vigilance face 
aux menaces de guerre. 

La nouvelle course aux armements est la réponse de l'im· 
périalisme à l'extension internationale de la révolution et à 
l'aggravation de la dépression économique à long terme. Mais 
ce n'est là qu'une nouvelle étape d'une course aux armements 
qui dure depuis des décennies. Il n'y a aucun domaine où la 
politique du « moindre mal 11 est plus absurde que celui des 
armes nucléaires. Quel est l'imbécile qui proclamera qu'il est 
préférable pour l'humanité d'être détruite trois fois sous le feu 
atomique plutôt que de l'être cinq fois? 

Or, les armes nucléaires actuellement accumulées suffisent 
déjà pour détruire plusieurs fois le genre humain. Ce danger 

subsistera, même si la bombe à neutrons, les fusées Pershing, 
Cruise et MX ne sont pas intallées. 

De même, la menace nucléaire pèse sur tous les continents 
depuis longtemps. Il est totalement illusoire de croire qu'on 
puisse écarter de l'Europe la mort atomique, simplement en 
empêchant qu'on y installe de nouvelles fusées. 

Pour la bureaucratie soviétique et pour les forces politiques 
qui lui sont inféodées, les mobilisations antimilita· 
ristes en cours sont monnayées pour obtenir des modifications 
de la politique de Ronald Reagan dans le cadre de l'alliance 
impérialiste maintenue et d'une« coexistence pacifique 11 avec 
une course aux armements« contrôlée 11. 

Mais dans les conditions actuelles de crise aggravée du 
capitalisme et de l'impérialisme, cette course aux armements 
« contrôlée 11 implique de toute manière une menace aggravée 
de guerre. 

Il importe donc que les marxistes révolutionnaires rendent 
les masses conscientes de cette vérité fondamentale. La lutte 
contre la bombe à neutrons, contre les fusées Cruise, Pershing 
et MX, n'est qu'un premier pas. Remporter une première vic· 
toire est utile, important et nécessaire. Mais elle n'écartera 
la menace de mort nucléaire que si elle aboutit au désarme
ment nucléaire généralisé, que si elle aboutit à désarmer 
complètement la bourgeoisie internationale. Aussi longtemps 
que subsiste le capitalisme, la propriété privée et la concur· 
rence, l'industrie d'armement et les préparatifs de guerre 
seront inévitables. Notre planète ne connaîtra de paix durable 
que si le règne du capital est renversé. Seule la mobilisation des 
travailleurs et le socialisme pourront assurer la paix du monde. 

• INPRECOR 
1er novembre 1981. 

1. Lire page 36 le compte rendu des manifestations de Rome, 
Bruxelles, Londres et Paris des 24 et 25 octobre. 
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POLOGNE 

Quelles perspecti,y-es pour Sol14arit6? 
face à la paralysie du pouvoir et devant la combativité ouvrière 

Jacqueline ALLIO 

Il y a quelques mois à peine, en dépit 
des secousses profondes qui secouaient le 
parti à la veille du IXe Congrès extraordi
naire du Parti ouvrier unifié polonais 
(POUP), le gouvernement de Varsovie 
semblait encore avoir un semblant d'exis
tence. Ne serait-ce qu'en raison des illu
sions qu'une partie de la société conser
vait en la figure du général Jaruzelski ap
pelé au poste de Premier ministre en jan
vier dernier et du vague espoir que le pro
gramme adopté par le Congrès du POUP 
tracerait des perspectives pour sortir de 
la crise. 

C'est ce qui laissait une certaine cré
dibilité aux positions développées depuis 
l'été 1980 par nombre de représentants 
du Comité d'auto-défense sociale - KOR, 
et par Jacek Kuron en particulier, lors
qu'ils affirmaient que le mouvement <<ne 
pouvait proposer le renversement du pou
voir politique », dans la mesure où cela 
impliquerait un danger immédiat d'af
frontement avec l'URSS et quand ils pro
posaient d'aider le pouvoir à satisfaire les 
revendications du mouvement de masse 
en participant, avec l'aide des experts et 
des hommes de science, à l'élaboration 
d'un programme de réforme économi
que ... 

LA PARALYSIE DU POUVOIR 

Aujourd'hui, bien rares sont ceux en 
Pologne - qu'ils soient membres du 
POUP ou non - qui osent s'aventurer à 
parler en privé du << programme » du par
ti, tant il est évident que celui-ci a fait 
faillite. 

La paralysie du pouvoir se mesure au 
vide de ses propositions actuelles, et à la 
fréquence des appels angoissés que les au
torités adressent à toutes les forces socia
les pour qu'elles<< coopèrent à trouver les 
solutions qui permettront de sortir de la 
crise >>. Le fait que de tels appels soient 
régulièrement précédés de trois colonnes 
d'anathèmes contre les << anti-socialistes >> 
qui veulent transformer Solidarité en 
parti politique d'opposition, et d'attaques 
d'une invraisemblable violence verbale 
contre le syndicat ne change rien à l'affai
re. La seule <<proposition>> des bureau
crates, c'est de demander aux ouvriers de 
ne pas faire grève pour éviter une chute 
supplémentaire de la production. 

<<Les paysans ont besoin d'articles 
industriels, ils ont besoin de machines et 
de pièces de rechange », dit par exemple 
une déclaration de l'exécutif du POUP de 
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Lodz datée du 19 'octobre en réponse à 
une résolution de la direction régionale de 
Solidarité expliquant l'impatience des tra
vailleurs et réclamant un véritable contrô
le social sur les décisions des autorités. 

<< Aucun pouvoir au monde ne pour-
. rait s'attendre à une patience aussi gran

de de la part d'une population à laquelle 
on a donné des cartes de rationnement 
tout en se montrant incapable d'en assu-

rer la contrepartie. ( ... ) Les autorités ne 
veulent pas comprendre que ce sont elles 
qui sont au service de la société et non la 
société à leur service >>, affirm~it notam
ment la résolution de Solidarité publiée 
sur la même page que la réponse du parti. 

Il n'y a quasiment plus rien à manger 
et les hôpitaux ne savent plus où donner 
de la tête face à tous les cas d'ouvriers 
tombés d'inanition qu'on leur amène 

Ce que disent les ouvrières 
de Zyrardow en grève 

Le bulletin de Solidarité de Varsovie a publié, le 23 octobre 1981, un arti
cle sur la grève du textile de Zyrardow. L'auteur, J. Klosinski, y écrit : << C'est 
le premier jour de la grève dans l'entreprise des tex tiles techniques de Zyrardow 
(la grève a débuté le 14 octobre). Ecoutons ces femmes qui disaient qu'elles 
n'avaient pas d'autre solution que de faire la grève jusqu 'au bout. )) 

<< Toute la journée on se trafne dans les magasins, la langue pendante. On 
arrive à l 'usine, et on ne sait même pas si on trouvera dans la boutique des 
sandwiches avec du fromage aigri (tellement aigri que même les chats n'en 
veulent pas) et du beurre rance. On ne sait pa~ si on aura quelque chose à se 
mettre sous la dent. 

<< Si je veux acheter de la viande le mardi, il faut que le lundi, à 6 heures 
du matin, je prenne ma place dans la queue, que j'y reste un jour et une nuit. 
Et le mardi, soit je pourrai acheter quelque chose, soit il n'y aura rien. Les cinq 
premières personnes trouveront quelque chose et les autres n'auront rien. Ils 
envoient parfois cinq kilos de saucisson. Les retraités, qui restent tout le temps 
dans la queue, jour et nuit, arrivent parfois à acheter quelque chose, mais ceux 
qui travaillent n'ont rien. 

<< On a un paquet de margarine par mois, alors qu'à Varsovie on en trouve 
sans tickets de rationnement. On se sent brimées par rapport à Varsovie. Là
bas, on peut acheter des sucreries, du café avec le bon de vodka, et chez nous : 
rien ! Certaines d 'entre nous travaillent à Zyrardow, mais habitent dans le dé
partement de Varsovie, mais dans ma ville, par exemple, les tickets de Zyrar
dow ne sont pas pris en compte. 

<< Qu'est-ce que c'est qu'un kilo de farine par mois ? On ne peut rien en 
faire, ni un gâteau, ni des pâtes, et la farine est gaspillée. Hier, la vendeuse a ou
vert sous mes yeux un sac de farine : à l'intérieur il y avait de gros vers. 

<< Et que deviennent les autres articles ? Pourtant, les entreprises conti
nuent à produire. ( ... )Il n'y a ni aiguilles, ni fil, ni draps, ni serviettes, ni chaus
settes, ni bas, ni linge. Mais c'est nous qui produisons tout ça, et nous avons 
même augmenté la production ... Alors ? 

<< On fera la grève tant que les autorités ne s'engageront pas concrètement. 
Notre vie doit s'améliorer. Il n'y a rien pour se laver. Où qu'on se tourne, on 
entend que les enfants ont des poux. Les enfants sortent de l'école pour faire la 
queue. Ils savent qu'à la maison on manque de tout et que, s'ils amènent quel
que chose, c'est une si grande joie .. . 

<< Tout ça c'est devenu normal pour eux. ( ... )Pour acheter des chaussures 
j'ai fait la queue trois jours et trois nuits, du vendredi au lundi. La foule a cassé 
la vitrine, et il y a eu la scène suivante : les gosses ont réussi à passer par cette 
vitrine et ont pu acheter des chaussures pour la mère. Mon Dieu, quelle joie c 'é
tait, oh, sainte Marie ! )) 

<< Niezaleznosc )), numéro 153 
Varsovie, 23 octobre 1981. 



d'urgence. Les vitrines des magasins en 
général sont de plus en plus vides - sans 
parler du fait que ces derniers sont de 
plus en plus fréquemment fermés tout 
simplement - faute de tout : plus de 
chaussures, plus de cahiers, plus de ver
res de lunettes. La production des entre
prises est en chute libre faute d'énergie 
ou de pièces de rechange. Il n'y a plus 
d'essence - il faut faire la queue entre 
trois et huit heures à Varsovie pour en 
obtenir et, ailleurs, de très nombreuses 
pompes ont tout bêtement cessé de fonc
tionner - et les transports en commun 
sont réduits de jour en jour par des circu
laires décrétant que telle ligne de bus est 
supprimée ou que les voitures en service 
ne s'arrêteront plus qu'à un nombre mini
mum d'endroits. On parle de supprimer 
totalement les lignes aériennes intérieures. 
L'hiver arrive, et il n'y a pas de sel ni 
d'engins pour déblayer les routes. On sait 
en conséquence déjà que toute une partie 
des axes routiers seront fermés à la circu
lation dès l'arrivée des grands froids. Les 
autorités se montrent totalement impuis
santes depuis des mois à améliorer la si
tuation en quoi que ce soit. 

Les innombrables résolutions adop
tées demandant la révocation de person
nes « fautives » dans l'administration et 
dans les directions d'entreprises sont 
restées sans effet la plupart du temps : les 
intérêts de groupes au sein de la bt!reau
cratie se sont avérés plus forts que toute 
la « bonne volonté » des « libéraux » du 
POUP. La paralysie du pouvoir est telle
ment flagrante que cela se traduit entre 
autres par une véritable hémorragie dans 
les rangs du parti. « Ce ne sont plus tel
lement les jeunes qui démissionnent du 
parti, mais les ouvriers qui, dans les an
nées 1940, ont construit les fondements 
de la Pologne populaire » devait affirmer 
le secrétaire du POUP à FSO (FIAT-Pois
ki) lors de la discussion du IVème Plenum 
du parti. « Le Bureau politique dit qu'il 
faut procéder à la "vérification" de la re
prise des cartes. Malheureusement, cette 
"vérification" s'est déjà faite d'elle-même 
en ce qui concerne la masse des ou
vriers ... Le gouvernement se plaint qu'il 
perd le contact avec la société. Moi, j'af· 
firme qu'il en est de même en ce qui 
concerne le Bureau politique et le Comité 
central. Nous perdons le contact avec la 
masse des membres du parti . . . Si cela 
continue, nous allons perdre totalement 
la confiance de la société » devait ajouter 
un autre membre du Comité central. Le 
roi est nu. 

Dès lors, le caractère illusoire de la 
démarche politique préconisée par Jacek 
Kuron et la plupart des membres connus 
de l'ex-KOR n'en apparaît que plus cruel
lement. En quoi le maintien au pouvoir 
d'un parti aussi incapable serait-il une ga
rantie quelconque pour éviter un affron
tement? 

Tout indique d'ailleurs que l'état de 
choses décrit plus haut ne saurait durer. 
L'explosion sociale et la multiplication 
des arrêts de travail (grèves à Zielona Go
ra, à Tarnobrzeg et ailleurs) et des affron
tements locaux qui ont précédé la grève 

générale de mercredi 28 octobre mon
trent que la patience des travailleurs a des 
limites. 

Manger, se vêtir, se chauffer, ce sont 
là des besoins sociaux élémentaires res
sentis avec d'autant plus d'acuïté que ce 
pays a connu il y a peu une période de dé
veloppement économique qui laissait 
espérer d'autres lendemains du point de 
vue du niveau de vie de la population. Il 

faudra bien que quelqu'un y réponde, 
d'une manière ou d'une autre. Si ce n'est 
pas Solidarité - s'appuyant sur les orga
nisations sociales de masse et en particu
lier sur le mouvement des conseils ou
vriers pour faire triompher un système de 
direction et de pouvoir n'ayant pas grand 
chose à voir avec la dictature bureaucrati
que en vigueur en Pologne -, ce sera la 
bureaucratie. 

L'ARMEE A LA RESCOUSSE 
L'EXPRESSION DE LA FAILLITE DE LA BUREAUCRATIE CIVILE 

La destitution de Stanislaw Kania 
comme premier secrétaire du parti, son 
remplacement par le général Jaruzelski 
- qui reste par ailleurs ministre de la 
Défense et Premier ministre -, la nomi
nation de nombreux militaires à des pos
tes de responsabilité (ministères des Mi
nes, de la Science, des Universités, de l'E
ducation, des Transports et de l'Industrie 
mécanique, c'est-à-dire de l'armement), 
l'entrée d'un deuxième général (Florian 
Siwicki) au Bureau politique, de même 
que la mise sur pied de « groupes opéra
tionnels )) de soldats encadrés par des of
ficiers destinés à « assister les autorités 
administratives et économiques ( ... ) et à 
venir en aide à la société», apparaissent 
comme autant de mesures qui pourraient 
ultérieurement servir à l'avènement d'un 
gouvernement musclé décidé à casser le 
processus de mobilisation des masses po
lonaises. 

Comptant sur la lassitude des ou
vriers découragés par des conditions de 
vie aussi insupportables, ainsi que sur les 
aspirations au calme et à l'ordre à tout 
prix de la partie la plus arriérée de la po
pulation, une aile de l'appareil bureaucra
tique entend bien jouer cette carte dès 
maintenant. Les multiples provocations 
contre des militants de Solidarité sont là 
pour en témoigner. Arrestations, passages 
à tabac, saisies de matériel, interdiction 
de coller des affiches, mise à sac de lo
caux de Solidarité : la liste des agressions 

de la milice et de la police à l'encontre 
des militants du syndicat dressée par le 
bulletin national d'information de Solida
rité - AS - dans ses deux derniers numé
ros montre que la répression- pour sélec
tive qu'elle soit encore - tend à devenir 
une arme quotidienne dans les mains des 
autorités. Et cela dans toutes les régions 
du pays. 

Néanmoins, dans l'immédiat, le re
cours à des militaires et à des unités de 
l'armée pour assurer l'ordre doit être 
compris avant tout comme l'expression 
de la faillite de la bureaucratie civile. La 
tentative d'y substituer l'appareil de l'ar
mée - dont la crédibilité est beaucoup 
moins entamée- se fonde sur l'espoir que 
ce dernier fera preuve d'un peu plus d'ef
ficacité, vu les habitudes de discipline et 
les méthodes de direction en vigueur dans 
l'armée. Cet espoir est renforcé par le fait 
que les militaires - y compris les offi
ciers - ne bénéficient pas des mêmes pri
vilèges que les bureaucrates de l'appareil 
administratif civil actuel et qu'ils seront 
donc moins sensibles à la corruption. Du 
moins dans un premier temps ... Car la lo
gique inévitable de corruption qui pré
vaut dans toute bureaucratie ne tardera 
pas à gangréner l'appareil militaire à son 
tour. 

Le fait, cependant, que l'appareil ad
ministratif ait été obligé d'accepter les 
mesures récentes de militarisation du 
pouvoir en dit long sur la paralysie dont il 

Premiers remous dans l'armée 
Propulsée de plus en plus sur le devant de la scène politique, l'armée cesse 

d'être un tabou pour les militants de Solidarité. En témoigne le télex envoyé 
par, le syndicat Solidarité de la fonderie Huta Batory de Katowice à toutes le~ 
entreprises : << Il faut organiser des rencontres avec les appelés qui partent a 
1 'armée, comme nous l'avons fait dans notre entreprise le 20 octobre dernier sur 
le thème : "Plus jamais les soldats ne doivent utiliser la force contre les travail· 
leurs comme ce fut le cas en 1956, 1970 et 1976." Organisez des rencontres 
similaires dans vos entreprises. )) 

Cette préoccupation coïncide avec les premiers remous perceptibles dans 
l'armée elle-même. Ainsi, la prolongation de deux mois du service militaire, 
pour ceux qui ont déjà servi pendant deux ans, a été très mal accueillie. En té· 
moigne la lettre des soldats de la caserne de Lublin : « Les autorités espèrent 
que, en tant que "non encore contaminés" par Solidarité, nous exécuteron~ 
tous les ordres sans réfléchir, s'il y a des émeutes. Nous déclarons donc que, s1 

nous ne pouvons pas encore faire partie du syndicat, nous sommes de tout 
cœur avec vous. Nous ne serons pas un outil dans les mains du pouvoir. Nous 
déclarons que nous ne voulons pas lutter contre les ouvriers, nous voulons les 
servir et nous le ferons! 11 Le bulletin syndical de Varsovie qui publie cet 
extrait - Niezaleznosc du 21 octobre - ajoute que les soldats de Lublin 
« s'adressent à toute la société en lui demandant de 1 'aide >>. Et également : 
« Des signaux similaires nous parviennent d'autres régions >> ... 
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est victime. Car, si ce processus se pour
suivait, cela signifierait à terme la possi
ble destitution de milliers de fonction
naires-bureaucrates dont 1 'incapacité a 
été largement dénoncée et démontrée de
puis des mois. Que ceux-ci soient prêts à 
tout pour défendre leurs privilèges, ne fait 
pas de doute. Ce qui annonce de nou
veaux et importants remous au sein de la 
bureaucratie. 

Par ailleurs, que la direction du 
POUP soit résolue à tenter de reprendre 
les choses en mains, c'est une chose. 
Qu'elle sache exactement où elle va, c'en 
est une autre. Les objectifs des 2 000 
groupes opérationnels de soldats envoyés 
dans des villes et des villages de province, 
tels qu'ils ont été définis par le général 

Hupalowski dans son allocution télévisée 
du 26 octobre, risquent en effet d'en
traîner une désagrégation de l'unité et de 
la discipline de l'armée dans des délais 
plus ou moins brefs. Sans parler des 
protestations qui commencent à parvenir 
des casernes de la part des soldats 
contraints à prolonger leur service mili
taire de deux mois (voir encadré). 
L'exemple du Portugal est là pour mon
trer que l'utilisation de soldats dans des 
tâches d'assistance sociale à la population 
risque d'entraîner très vite une coupure 
entre le sommet et la base de l'armée, 
cette dernière tendant à s'identifier 
toujours plus aux masses prolétarien
nes et aux aspirations dont elles sont 
porteuses. 

LES TENTATIVES D'IMPOSER L'UNION NATIONALE 
SE HEURTENT A LA DYNAMIQUE DES LUTTES 

En tout état de cause, il faut souligner 
que, pour toute une partie de la direction 
du POUP, les mesures de militarisation 
qui viennent d'être prises ne sont pas 
contradictoires avec son insistance à 
proposer la mise en place d'un Front 
d'unité nationale, comme le montre le 
discours du général Jaruzelski lors du 
Vème Plenum du Comité central du 
POUP qui s'est tenu les 28 et 29 octobre 
derniers. Tous ses propos indiquaient clai
rement qu'il entendait poursuivre son ou
verture vers les diverses forces politiques 
en présence « afin d'élargir sa base socia
le». En témoigne également le fait qu'il 
ait finalement renoncé à soumettre au vo
te de la Diète du 30 octobre le projet de 
loi suspendant provisoirement le droit de 
grève, comme il avait l'intention de le fai
re à l'origine. A l'évidence, le gouverne
ment n'est pas prêt à entrer en conflit ou
vert avec Solidarité et avec ses propres al
liés au Parlement qui, tous, étaient oppo
sés à ce projet. 

Loin d'être contradictoires, les mesu
res tendant à renforcer le poids de l'ar
mée dans le gouvernement et la proposi
tion de constituer un Front d'unité natio
nale sont au contraire les deux faces 
d'une même médaille. L'objectif final des 
bureaucrates de l'aile « dure » et de l'aile 
« modérée >> étant en définitive la même : 
sauver leur place et leurs privilèges et im
poser le maintien du système bureaucra
tique existant en s'appuyant sur l'aile la 
plus hésitante et la plus modérée de Soli
darité pour diviser le mouvement des mas-
ses. 

C'est justement ce que dénonçait la 
direction du syndicat de Lodz dans sa ré
solution du 19 octobre : «Les autorités 
pensent qu'en usant du chantage politique, 
elles parviendront à contraindre Solidari
té à participer à des institutions telles que 
la "Commission mixte" ou le "Front na
tional d'entente et de coopération". Dans 
leur esprit, il s'agirait d'institutions à ca
ractère décoratif dont les compétences se
raient limitées et la composition peu re
présentative. Leur création aurait pour 
but de mettre en place un semblant de 
contrôle sur les initiatives des autorités et 
de leur restituer ainsi une certaine légiti
mité. » 

6 

La proposition de Jaruzelski à la Diè
te de mettre en place auprès du Conseil 
des ministres un « conseil facultatif » 
- dont ni la composition ni le mode de 
désignation ne sont précisés - mais dont 
les tâches ressembleraient singulièrement 
à celles du « Conseil social pour l'écono
mie nationale » exigé par Solidarité n'est 
qu'un exemple de plus des tentatives que 
fait le pouvoir pour essayer de semer le 
doute et le désarroi dans les rangs du 
syndicat. 

Mais la marge de manœuvre dont dis
pose la bureaucratie pour imposer son 
projet de Front d'unité nationale apparaît 
des plus étroite, au vu de ce qui s'est pas
sé à la Diète. Sans parler du fait que le 
président du Parti paysan a refusé d'en
trer au gouvernement, témoignant d'une 
défiance ouverte à l'égard du pouvoir ac
tuel. N'a-t-on pas vu l'un des représentants 
des groupes catholiques au Parlement, M 
Zablocki, affirmer froidement que l'Eglise 
ne saurait accepter de participer à un tel 
projet si on ne lui accordait pas le droit 
de s'organiser dans un parti catholique, 
comme il en avait existé un en Pologne 
populaire jusqu 'en 1950 ? 

Les dirigeants du POUP sont en train 
de prendre conscience que le prix a payer 
pour imposer leur projet d'« entente na
tionale » risque d'être beaucoup plus 
lourd que prévu. 

Si un tel compromis était accepté par 
la direction de Solidarité, si les bruits de 
couloirs sur la cooptation à des postes de 
responsabilité gouvernementale d'experts 
syndicaux tels T. Mazowiecki et B. Gere
mek s'avéraient fondés, alors oui, cela 
donnerait à l'aile dure de la bureaucratie 
le répit dont elle a besoin pour procéder 
au regroupement des forces déterminées à 
maintenir l'ordre actuel par tous les 
moyens, y compris par la force, et en ap
pelant le « grand frère » soviétique à l'ai
de au besoin pour appuyer son action (la 
proposition d'organiser des détachements 
armés de militants du POUP a en effet dé
jà été faite par certains dirigeants du par
ti). Mais on n'en est pas encore là. 

D'une part, l'unité nécessaire d'une 
fraction majoritaire de la bureaucratie 
pour adopter une telle orientation dans 
l'immédiat est loin d'être réalisée. Et sur-

tout, un tel schéma, pour aboutir, impli
querait qu'on assiste au moins à un début 
de reflux du mouvement des masses. Ce 
qui n'est pas le cas, bien au contraire. 

L'ampleur de la grève générale qui a 
paralysé tout le pays durant une heure le 
28 octobre l'a bien montré. La combativi
té non démentie du prolétariat polonais 
s'exprime aussi bien au travers du refus 
des mineurs de se laisser acheter par des 
augmentations salariales exorbitantes que 
dans des luttes comme celle des ouvrières 
du textile de Zyrardow, qui entendent 
poursuivre leur grève commencée voici 
plus de trois semaines et refusent de céder 
tant qu'elles n'auront pas reçu de garan
ties matérielles quant à l'amélioration de 
l'approvisionnement dans leur région. 
L'allocution que Lech Walesa a pronon
cée devant elles, la veille de la grève 
générale, montre qu'il a compris qu'il ne 
pouvait apparaître comme un briseur de 
grève et que la direction de Solidarité 
devait compter avec la volonté de la classe 
ouvrière d'en découdre avec le pouvoir. 

« Jusqu 'ici, nous nous sommes 
conduits en gentlemen, nous avons dit: 
"Nous ne renversons pas ce gouvernement 
ni le socialisme, nous voulons qu'il soit à 
notre service et qu'il nous appartienne." 
Mais s'ils continuent à nous mentir et à 
nous écraser, nous serons obligés de tro..u
ver une autre solution ... » Ce qui n'em
pêchera pas le même Walesa de lancer, le 
lendemain même, au nom du Presidium 
de Solidarité, un appel enjoignant les mili
tants du syndicat « à cesser immédiate
ment tout acte de grève » (tout en insis
tant sur le fait que «personne ne peut 
prétendre nous priver du droit de grève et 
nous ne le permettrons pas») . 

Certes, le risque de dispersion des 
forces et le danger de luttes éclatées et 
non contrôlées par Solidarité est un réel 
problème pour l'unité syndicale, et un 
problème qu'on ne saurait traiter à la lé
gère. Mais le seul appel à ne pas faire grè
ve ne résoud rien, comme en témoigne la 
lutte des ouvrières de Zyrardow qui, elles, 
ne voient pas d'autres solutions pour se 
faire entendre. La seule manière d'éviter 
que le syndicat ne se divise, c'est d'avan
cer des perspectives concrètes donnant 
confiance aux travailleurs qu'ils peuvent 
prendre leurs affaires en mains et que cela 
change quelque chose. C'est d'aller de 
l'avant sur la voie du contrôle social et de 
l'autogestion. 

LE CONTROLE SOCIAL 
AU CENTRE DES DEBATS 

« Solidarité ne pourra prendre part 
qu'à des institutions réellement représen
tatives de la société et assurant à celle
ci un véritable contrôle sur les initiatives 
des autorités », affirme la résolution de la 
direction de Lodz déjà mentionnée. Mais 
cette démarche, revendiquant le droit de 
contrôle et le droit de veto du syndicat 
sur les décisions du pouvoir, est radicale
ment différente de celle qui voudrait que 
Solidarité participe aux décisions concer
nant la politique économique, autrement 
dit entérine les propositions de cogestion 
faites par les bureaucrates. 



Solidarité : 
un nom qui n'est pas un vain mot 

La bataille pour les samedis libres n'est pas prête de prendre fin. On se 
souvient qu'au mois d'août, face aux pressions du gouvernement et face à 
l'ampleur de la crise, la direction de Solidarité en était venue à lancer un appel 
aux ouvriers pour qu'ils acceptent de travailler huit samedis d'ici la fin de l'an· 
née. 

Mais voilà que, fin septembre, le gouvernement remettait sur le tapis un 
projet de loi déjà rejeté par le syndicat ce printemps, et qui est une véritable 
tentative de corruption à l'égard des mineurs. Ce projet prévoit en effet un tri· 
ple salaire pour ceux qui accepteraient de travailler les jours fériés. 

La riposte des ouvriers concernés- qui avaient déjà travaillé deux samedis 
durant le mois de septembre - ne s'est pas faite attendre. Dans la mine de De· 
biensko, où j'ai pu rencontrer les représentants du Conseil ouvrier et de la Corn· 
mission d'entreprise de Solidarité, ils ont organisé un référendum et ils ont dit 
~~Non!>>. 

~~Si on accepte ça, c'est la fin de Solidarité. Tu te rends compte ! On 
gagnerait plus en deux jours qu'en cinq jours normaux. 600 %de notre salaire 
quotidien. C'est une façon de nous acheter, de nous contraindre à travailler les 
jours fériés, alors qu'une de nos principales revendications concerne la diminu
tion du temps de travail pour lutter contre les maladies, les accidents qui attei
gnent un taux absolument incroyable dans notre secteur. On nous appâte avec 
l'idée qu'on pourrait s'acheter un téléviseur, un frigo, ce dont chacun rêve ... Et 
notre santé ? Et notre famille ? Et l'unité avec les autres ouvriers surtout ? Ils 
veulent nous diviser, mais il faut les en empêcher à tout prix. C'est vrai que 
dans plusieurs mines de Katowice et de Bytom, où les syndicats de branche 
ont un certain impact, les ouvriers ont accepté ce marché. ( ... )Mais chez nous, 
nous avons pris le temps de bien discuter et 90 % des ouvriers se sont pronon
cés contre la proposition du gouvernement dans le référendum que nous avons 
organisé dans la mine au début du mois. Et il faut que nous puissions convain
cre les autres d'en faire autant. » 

Deux courants de pensée s'affrontent 
à l'évidence au sein du syndicat, même si 
ce n'est pas toujours de manière claire : 
celui qui, derrière les experts catholiques 
et l'aile la plus modérée de la direction, 
est prêt à une série de concessions vis-à
vis du pouvoir en pensant éviter une 
confrontation ; et celui qui refuse toute 
idée de cogestion en proposant notam
ment la mise en place d'un Conseil so
cial de contrôle de l'économie nationale 
qui aurait droit de veto sur la politique 
économique du gouvernement et libre-ac
cès aux mass media pour défendre ses po
sitions. Cependant, la création d'un tel 
Conseil n'aura de sens que si elle s'ac
compagne et si elle couronne un proces
sus de contrôle et d'auto-organisation des 
masses ouvrières à tous les niveaux. 

De premiers pas ont été faits dans ce 
sens avec l'extension du mouvement pour 
l'autogestion. Les coordinations régiona
les des conseils et des comités fondateurs 
pour l'autogestion se sont multipliées ces 
dernières semaines, et l'initiative prise par 
les régions les plus fortes de constituer 
une Fédération nationale de l'autoges
tion, regroupant des délégués de toutes 
les parties du pays, indique qu'un nombre 
croissant d'ouvriers ressentent le besoin 
de coordonner leur action. 

Il faut souligner à ce propos que les 
positions des experts appuyant l'idée de 
la concurrence inter-entreprises pour per
mettre la réalisation du profit, telles 
qu'elles s'étaient exprimées dans de nom
breuses interventions au 1er Congrès na
tional de Solidarité, apparaissent un peu 

comme un débat académique à l'heure 
qu'il est. Pour ceux qui concrètement ont 
commencé à prendre leurs affaires en 
mains et qui discutent de la réorganisa
tion de la production, il ne fait pas de 
doute qu'ils doivent chercher des solu
tions collectives à la crise, avec les ou
vriers des autres usines de leur secteur ou 
de leur région. Quand certaines d'entre el
les ne fonctionnent plus qu'à 20% de 
leur capacité, faute d'alimentation en 
énergie, comment envisager qu'il sera pos
sible de modifier la situation en prenant 
des mesures au seul niveau de l'entrepri
se? 

Les mineurs de Silésie qui ont com
mencé à réfléchir à ces questions font 
certaines propositions visant à changer le 
système actuel d'organisation du travail 
pour diminuer les temps morts au mo
ment des changements d'équipe et à 
introduire un équipe supplémentaire dont 
les tâches seraient concentrées durant six 
heures sur les problèmes d'entretien du 
matériel afin de libérer un potentiel éner
gétique qui pourrait être mis à profit 
pour alimenter les usines des environs. 
Dans l'immédiat, cela tendrait moins à 
augmenter la production qu'à diminuer 
les gaspillages. Mais l'important est que 
cela s'incrive dans une tentative de ré
pondre aux besoins sociaux de l'ensemble 
des travailleurs et non à la volonté de 
telle ou telle mine de réaliser des profits 
au bénéfice des ouvriers de cette seule 
entreprise. 

Cette question du manque d'énergie 
pousse les travailleurs à rechercher des so
lutions collectives dans d'autres domaines 

également, comme le montre la naissance 
des comités de quartiers qui commencent 
à foisonner dans une ville comme Varso
vie, et dont l'une des tâches est de contrô
ler l'alimentation en électricité du quar
tier et le chauffage des maisons. 

L'objectif de tels regroupements qui 
se constituent par blocs d'immeubles à 
l'appel des militants de Solidarité reste 
bien sûr centré sur la question de l'appro
visionnement en vivres. Ainsi, Z. Bujak, 
président de Solidarité de Varsovie, pro
posait récemment de s'appuyer sur les 
coopératives existantes, qui commencent 
à se libérer de la tutelle bureaucratique, 
pour organiser la distribution sous le 
contrôle de Solidarité et des comités de 
quartier. 

Seule la conjonction entre le dévelop
pement du mouvement des conseils 
ouvriers dans les entreprises et celui de 
l'auto-organisation des travailleurs visant 
à contrôler toutes les sphères de la vie so
ciale et à décider eux-mêmes de tout ce 
qui touche à leur vie quotidienne, permet
tra de forger une réponse alternative à 
celle de la bureaucratie tentant d'enfer
mer les aspirations des masses dans le ca
dre de structures de participation et de 
cogestion. 

Une course de vitesse est engagée. La 
classe ouvrière ne pourra supporter long
temps les conditions de vie qui sont les 
siennes aujourd'hui. La capacité du cou
rant le plus radical du syndicat s'ap
puyant sur le mouvement des conseils à 
formuler - ce qui n'a pas encore été le 
cas jusqu'ici - une perspective d'ensem
ble portant sur les choix de société s'avè
re donc plus décisive que jamais. 

La bataille est loin d'être gagnée, 
comme le montrent les hésitations et les 
concessions de la direction de Solidarité 
insistant sur la nécessité d'une « entente 
nationale >> au soir même de la grève géné
rale, et cela sans en préciser concrètement 
les conditions. 

Mais la question du pouvoir est posée 
de plus en plus ouvertement en Pologne, 
que ce soit dans les réflexions d'ouvriers 
qu'on entend à tout propos ou dans les 
bulletins de Solidarité. 

La discussion engagée dans l'ensem
ble de Solidarité sur la perspective de la 
grève active, développée par Z. M. Kowa
lewski du présidium de Solidarité de Lodz 
(cf. Inprecor numéro 110, du 12 octobre 
1981) - reprise et mentionnée dans un 
nombre croissant de résolutions du syndi
cat comme le meilleur moyen pour les 
travailleurs de prendre leurs affaires en 
main -en témoigne. 

Les bases objectives existent pour 
que les perspectives avancées par ceux qui 
proposent la tenue de congrès régionaux, 
puis d'un Congrès national des conseils 
ouvriers et qui prennent des mesures 
concrètes pour la mise en place de comi
tés de contrôle social au niveau local, ré
gional et national, apparaissent aux larges 
masses comme les seules capables de ré
pondre aux aspirations dont elles sont 
porteuses. • 

Jacqueline ALLIO 
29 octobre 1981. 

7 



POLOGNE 

Cr6ation du Comit6 constitutif de la 
1'6d6ration nationale dea organes d'autogestion 

ADOPTEE le 17 octobre, lors d'une réunion nationale des 
délégués des conseils de travailleurs et de coordinations 
régionales de tels conseils, à laquelle étaient présents les 

représentants d'une vingtaine de régions, la résolution que 
nous reproduisons ci-dessous témoigne de la dynamique d'uhi
fication des conseils à l'échelle nationale. Confrontés avant 
tout à la pénurie des matières premières et de l'énergie, ainsi 
qu'.à la désorganisation des circuits de distribution, les travail-

leurs ne peuvent en effet espérer obtenir une amélioration 
- ne serait-ce que limitée - de la situation par des activités 
limitées à la seule entreprise. 

Elle reflète également une avancée dans l'élaboration d'un 
projet d'ensemble de résolution de la crise, comme en témoi
gne la volonté exprimée de rechercher « des formes de sociali
sation de l'économie et de l'Etat >>. 

1. Est créé le comité constitutif (KZ) 
de la Fédération nationale des organes de 
l'autogestion (KFS). 

2. Le comité constitutif de la KFS 
est formé par les coordinations régionales 
des conseils de travailleurs. Il est composé 
de deux représentants de chaque région. 
Chaque région dispose d'une voix délibé
rative. 

3. Les conseils ouvriers des institu
tions et des entreprises sont représentés 
au sein du KZ-KSF par les coordinations 
régionales. 

4. Le KZ-KSF est un organe provi
soire, jusqu'à la tenue du Congrès natio
nal des conseils des travailleurs ou jusqu 'à 
une autre décision des conseils régionaux 
d'autogestion. 

5. Le KZ-KSF est ouvert à toutes les 
coordinations régionales des conseils. 

6. Le KZ-KSF n'a aucun pouvoir sur 
les conseils de travailleurs. Il peut prendre 
des décisions sous la forme : 

a) de résolutions qui engagent ses ins
tances exécutives ; 

b) de résolutions représentant un 
point de vue commun, qui sont des pro
positions pour les conseils régionaux de 
l'autogestion et pour les conseils d'auto
gestion d'entreprises. 
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TOUT INPRECOR-POLOGNE 

POUR 30 FF! 

INPRECOR propose la série de ses 
numéros sur la Pologne (numéros 99 à108, 
couvrant la période allant du début du 
mols d'avril à la fin du mols de septembre) 
pour 30 FF (au lieu de 105 FF à l'achat 
au numéro). La richesse des Informations 
et documents contenus dans ces différents 
numéros d'INPRECOR en font un Instru
ment essentiel pour la compréhension de 
l'évolution de la situation politique en 
Pologne. 

Commandes : chèques postaux ou 
bancaires à l'ordre de « PEC >>, 2, rue 
Richard-Lenoir, 93 108 Montreuil, France 
(mention « Tout INPRECOR Pologne » ). 

7. Le but de la KSF est de créer des 
conditions permettant la création et le 
fonctionnement des structures sociales et 
des organismes régulant le fonctionne
ment d'un modèle autogestionnaire de 
l'économie et de l'Etat. 

8. La KSF réalise son but statutaire 
par : 

a) l'organisation de la coopération 
entre les conseils existants ou en forma
tion, et entre leurs représentations terri
toriales ; 

b) la participation à l'élaboration des 
projets de loi de la Diète et d'autres actes, 
la présentation de son opinion sur de tels 
actes, et la présentation de ses propres 
élaborations dans ce cadre ; 

c) la vérification des lois et autres ac
tes existants, en vue de les modifier ou de 
les abroger ; 

d) la représentation de la position des 
conseils d'autogestion face aux autorités 
de l'Etat, aux organisations et aux insti
tutions; 

e) l'organisation de consultations en 
ce qui concerne les problèmes économi
ques au sens large, y compris sous la for
me de référendums ; 

f) l'explication de son point de vue 
sur la réforme socio-économique ; 

g) l'activité ayant pour but la créa
tion des Chambres socio-économiques à 
la Diète et dans les parlements territo
riaux; 

h) la proposition des voies et des for
mes de socialisation de l'économie et de 
l'Etat; 

i) la préparation et la circulation des 
informations ; 

j) la coopération avec d'autres organi
sations et initiatives sociales en ce qui 
concerne les buts d 'action communs. 

En attendant la création de la Fédé
ration nationale des organes de l'auto
gestion, le comité constitutif de la KSF 
entreprendra l'activité en vue de la réali
sation des buts susmentionnés. Il ne doit 
pas perdre de vue pour autant la réalisa
tion de son but principal, qui est l'élabo
ration de la forme future, du statut et la 
constitution définitive de la Fédération 
nationale des organes de l'autogestion. 

Le siège provisoire du KZ-KSF est 
la région de la Haute-Silésie, Katowice, ul. 
Stalmacha 17, tél. 51 60 06, telex 
0315292. • 

KZ-KSF 
Varsovie, 17 octobre 1981. 
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Chaque mois, Inprecor publiera dorénavant une édition spéciale en polo
nais sous le titre Inprekor. Son premier numéro qui vient de sortir est essentiel
lement consacré à la crise sociale et économique et à ses racines. 

Pour atteindre l'objectif d'une publication bi-mensuelle d'lnprekor, nous 
avons besoin de l'aide financière de toutes et de tous. 

Envoyez vos contributions à Inprekor, 2 rue Richard-Lenoir, 93108 
Montreuil, France, en libellant vos chèques à l'ordre de« PEC >>avec mention 
<< Pour Inprekor polonais >> au verso. 



FRANCE 

Cinq mois après le 10 mai, 
les premiers mouvementa 

de la classe ouvrière en l'rance 

CINQ mois après la victoire électorale du 10 mai et du 21 
juin dernier, l'un des éléments de la situation politique 
française a commencé à se modifier : les travailleurs, sous 

diverses formes, sont entrés en mouvement. Alors que les 
orientations du gouvernement et la politique des directions ou
vrières restent fondamentalement celles décrites précédem
ment dans nos colonnes (1), les masses, elles, ne veulent visi
blement pas inscrire leurs revendications « dans la durée » si 
cela signifie continuer à subir les décisions patronales comme 
du temps de Valéry Giscard d'Estaing et de Raymond Barre. 

Du coup, les luttes et prises de position syndicales appor
tent des réponses sensiblement différentes de celles de la majo
rité du Parti socialiste (PS) et du Parti communiste (PC) au 
Parlement : quand le gouvernement cherche à trouver un ter
rain d'entente avec la bourgeoisie, les travailleurs exigent qu'el
le ne fasse plus la loi. 

Pierre REME 

A la veille du premier voyage en pro
vince du président François Mitterrand, 
un syndicaliste de la sidérurgie lorraine ré
sumait bien la façon dont les travailleurs, 
de plus en plus, ressentent la situation : 
« Giscard a été chassé. Là-haut, le verrou 
a sauté. Mais rien ne changera si nous n'a
gissons pas nous-mêmes dans les usines. >> 

C'est pour convaincre de la justesse 
des choix gouvernementaux que François 
Mitterrand a entrepris une série de dépla
cements en province. Le premier, en Lor
raine, « ne devait pas, selon lui, ressem
bler à une tournée électorale où l'on fait 
des promesses >>. Il fallait « tenir le langa
ge de la vérité », appeler à la mobilisation 

Il ne peut s'agir, ici et à cette date, que de donner un pre
mier résumé : ce mouvement au sein de la classe ouvrière n'en 
est qu'à ses débuts ; il cherche encore souvent la voie réelle
ment ajustée à la nouvelle situation politique. 

derrière le gouvernement. Cela a pris la 
forme d'une affirmation de la volonté de 
«cohésion nationale >> : les PDG ont été 
appelés à avoir encore plus d'esprit d'en
treprise au service de la prospérité natio
nale .. . Quant aux travailleurs, dans cette 
région très ouvrière qui a subi de multi
ples restructurations dans la sidérurgie 
mais aussi dans le textile , il leur a été 
adressé des phrases sans ambiguïté : 
« Ceux qui ont été en première ligne dans 
la lutte , a-t-il dit à Longwy, doivent se 
trouver au premier rang dans l'effort de 
reconstruction. >> 

Les réponses des travailleurs n'ont 
pas été celles de l'« état de grâce», et ce
la explique le silence quasi général de la 
grande presse française sur les initiatives 
prises à cette occasion. 

culier en Lorraine ; et les syndicalistes y 
répondent par l'exigence du plein emploi 
sur place. 

NATIONALISATIONS : 
REACTIONS DES « LAISSES 

POUR COMPTE » 

LE PREMIER VOY AGE DU PRESIDENT MITTERRAND EN PROVINCE 

L'un des aspects prometteurs de ces 
manifestations syndicales en Lorraine est 
qu 'elles saisissent la question des nationa
lisations en fonction des exigences ouvriè
res, bien au-delà de ce que veut faire la 
Fédération nationale de la métallurgie 
CFDT : celle-ci ayant refusé de coordon
ner les revendications de l'ensemble des 
« laissés pour compte de la loi de nationa
liation », la CFDT-métaux de Lorraine 
(3) a rassemblé tous les dossiers qu'elle 
connaissait pour sa propre « branche >> et 
les a tous présentés ensemble à François 
Mitterrand, y compris celui de la Solmer 
de Fos (4) à l'autre bout de la France sur 
l'étang de Berre près de Marseille. Natio
nalisation, revendications ouvrières immé
diates et garantie pour l'avenir par l'annu
lation des plans patronaux constituent un 
cadre de mobilisation adapté à la nouvelle 
situation politique : << Lutter à notre ni
veau et demander aux partis majoritaires 
de prendre leurs responsabilités >>, telle 
est leur ligne de conduite actuelle. 

En effet, la Confédération française 
démocratique du travail (CFDT), à Long
wy ou dans la vallée de la Fensch, n'a pas 
voulu laisser passer ce voyage sans rappel-
1er les revendications qui restent d'actuali
té après les grandes luttes de la sidérurgie 
en 1977 et en 1979. Dans les semaines 
précédentes, devant le refus d'agir de la 
Confédération générale du travail (CGT), 
la CFDT avait pris les moyens d'une 
mobilisation des travailleurs. De nom
breux tracts réaffirmaient les revendica
tions : retards des salaires, diminution du 
temps de travail, blocage des prix, embau
che d'une cinquième équipe pour les tra
vailleurs postés en 3x8 (2), nationalisa
tion intégrale de la sidérurgie (alors que la 
loi votée au Parlement laisse au privé de 
nombreuses filiales d'Usinor et de Sacilor 
et ne règle pas le sort des mines de fer). 
L'exigence ouvrière a été exprimée dans 
des lettres ouvertes au Premier ministre 
Pierre Mauroy et à François Mitterrand. 

L'initiative avait d'autant plus de 
portée que, sur le plan électoral, la région 
a basculé à gauche au printemps dernier : 
des 15 députés de droite de 1978 il en 
reste 6, et ceux du PS et du PC sont pas
sés de 6 à 15 ... 

Par ailleurs, divers débrayages ou grè
ves avaient eu lieu durant les jours précé
dant le voyage. Le jour même, pour bien 
marquer leur volonté politique de ne pas 
accepter la recherche d'un accord avec la 
bourgeoisie, les sidérurgistes de la CFDT 
ont boycotté l'invitation à un lunch qui 
devait rassembler, à l'initiative des direc
teurs de Sacilor, la délégation présiden
tielle, les directions des entreprises et les 
représentants des travailleurs. « On ne va 
pas accepter de manger à la table des res
ponsables des licenciements, ces direc
tions dont nous voulons que le gouver
nement nous débarrasse >>, expliquaient 
les responsables de la CFDT. La CGT, au 
prix de graves remous parmi ses propres 
militants, appliquait une consigne de sa di
rection confédérale : elle n'a pas manifes
té, elle s'est contentée de « rappeler ses 
revendications >>, et a accepté toutes les 
invitations « d'où qu'elles viennent>> ... 

Après le voyage présidentiel, l'im
pression ouvrière dominante, hormis quel
ques réactions de désenchantement, 
étaient à la remobilisation : les experts 
patronaux veulent obtenir du PS et du PC 
qu'ils opèrent 15 000 à 20 000 nouveaux 
licenciements dans la sidérurgie, en parti-

On la retrouve dans de nombreuses 
autres initiatives sur la question des natio-

1. Jacques Kergoat, « Les 120 premiers 
jours du gouvernement Mitterrand-Mauroy », 
Inprecor, numéro 109, du 28 septembre 1981. 

2. Dans la sidérurgie, mis à part les em
ployés des bureaux, les trois-quarts des travail
leurs sont en postes, 3x8 heures continues ou 
discontinues (avec un arrêt le week-end). 

3. La région CFDT-métaux de Lorraine, 
avec les grosses usines de Sacilor, Sollac, Safe, 
Longwy ... est l'une des trois plus importantes 
de la Fédération-métaux de la CFDT . Elle avait 
voté contre la direction sortante au dernier 
Congrès de février 1981. 

4. L'usine de la Solmer à Fos-sur-Mer est 
une filiale créée par U sin or et Sacllor, pour par
venir à la sidérurgie sur l'eau à la fois à Dunker
que et sur la Méditerranée. Elle a connu, en 
1979, une lutte très dure et la section CFDT lo
cale était 1 'un des opposants les plus fermes à la 
direction de la Fédération-métaux au dernier 
Congrès. 
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nalisations : à la CII-HB (5), à Pont
à-Mousson (6), à la Thomson-CSF (7), 
à Jeumont-Schneider (8), etc. Bien sou
vent, d'ailleurs, les militants de la Ligue 
communiste révolutionnaire (LCR) sont 
parmi les éléments moteurs de ces prises 
de position ouvrières. 

Ainsi, par exemple, dans l'ensemble 
du trust CII-HB : le gouvernement hésite 
à nationaliser pour ne pas risquer de s'af
fronter aux capitalistes américains qui en 
possèdent 4 7% des parts ; la CFDT, 
majoritaire dans l'entreprise, a alerté l'en
semble des salariés et a pu interpeller les 
groupes parlementaires du PS et du PC au 
nom de l'exigence de la nationalisation, 
dont dépendent la garantie de l'emploi et 
la satisfaction des revendications. La 
CGT, après avoir été partie prenante de 
cette mobilisation, semble s'en retirer, 
visiblement sur décision de la direction 
confédérale. 

On retrouve les mêmes préoccupa
tions chez Pont-à-Mousson, où la coordi
nation CGT de toutes les usines avait pris 
position pour la nationalisation, décidant 
le lancement d'une pétition afin d'être en 
mesure de présenter ses exigences aux dé
putés. Dans l'une des usines, où la LCR 
est implantée, ce sont 1 400 travailleurs 
sur 2 000 qui ont signé le texte. Il a été 
présenté aux députés, qui ont affirmé 
qu'ils veilleraient à la question... La 
mobilisation y avait été si forte que la 
CFDT, tout d'abord réticente, avait dû 
suivre. 

Quelques semaines après, le tournant 
de la CGT se faisait sentir : aucune démar
che centralisée n'a été organisée par la 
Fédération CGT-métaux, au nom du 
rapport de forces électoral entre le PS et 
le PC en juin dernier ... ! 

A la Thomson-CSF, les choses ont. 
été encore plus caricaturales : CGT et 
CFDT étaient bien d'accord sur la néces
sité de la nationalisation. La CFDT l'a fait 
réaffirmer, malgré les réticences de la di
rection nationale de la Fédération CFDT. 
Mais la CGT, tout en restant «fidèle à ses 
positions », ne fait plus rien pour peser 
sur le débat au Parlement. Le PC de 
l'entreprise fait semblant de croire que 
« des droits nouveaux >> peuvent être at
tribués aux travailleurs dans le cadre 
d'une simple «prise de participation à 
51 %par l'Etat>>. Quant au PS, lui, il a 
diffusé un tract sur l'ensemble des entre
prises concernées pour affirmer qu'il n 'é
tait pas d'accord avec le refus de nationa
liser l'entreprise et a cherché à faire dépo
ser un amendement pour que le problème 
soit posé au cours du débat parlementaire. 

On comprend que, face à la prise de 
conscience des travailleurs des entreprises 
des filiales laissées hors du champ de la 
nationalisation, le PCF et la CGT se 
préparent de sévères difficultés en ne pre
nant pas en charge cette question politi
que. Mais on ne peut douter que ce soit là 
une décision délibérée de la direction du 
PCF. A Saint-Denis, en pleine banlieue 
« rouge >>, le PC a pesé au sein de la CGT 
de Jeumont-Schneider pour qu'elle ne 
mobilise pas en faveur de la nationalisa
tion. Résultat : c'est la CFDT qui, après 
avoir cherché l'accord de la CGT pendant 
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deux semaines, lance seule la pétition 
pour la nationalisation dans cette usine de 
plus de 1 500 travailleurs ... Quand on se 
souvient des polémiques du PC et de la 
direction de la CGT, en 1977, en faveur 
des nationalisations, on imagine sans 
peine le mal de mer des militants ! 

Cela atteint des proportions encore 
plus graves lorsque l'avenir immédiat de 
l'emploi est en jeu. Tel est le cas à la pa
peterie de la Chapelle Darblay (1 500 tra
vailleurs près de Rouen) : si l'entreprise 
subit les conséquences des décisions du 
groupe financier Paribas, elle passera 
sous contrôle de capitaux scandinaves et 
subira de nombreuses suppressions d'em-

plois. Au nom du « Produisons fran
çais!», le député Roland Leroy, membre 
du Bureau politique du PCF, avait déposé 
un projet de nationalisation devant la pré
cédente Assemblée. Aujourd'hui, les tra
vailleurs réclament la nationalisation, l'en
treprise produit toujours 80 % du papier 
de presse français ... mais personne ne sait 
plus très bien si le PC et le PS - qui a pris 
le siège de député au PC -vont se décider 
à défendre la nécessaire nationalisation. 
La LCR y est la seule organisation politi
que à se prononcer nettement en faveur 
de cette revendication, qui correspond à 
la volonté de la grande masse des travail
leurs de l'entreprise. 

REFUS DES LICENCIEMENTS : 
DES SOLUTIONS OUVRIERES NETTEMENT AFFIRMF.:ES 

Devant les licenciements ou les res
tructurations, les travailleurs se mettent à 
exiger des solutions politiques. Quelle que 
soit la taille de l'entreprise. 

Ainsi, par exemple, dans une petite 
usine de Haute-Normandie, Tréficable-Pi
relli, les 180 travailleurs ont décidé l'oc
cupation. Ils ne veulent pas accepter la 
décision de fermeture prise par le trust 
italien ; ils veulent être reçus par Pierre 
Mauroy et exigent d'être repris par le 
trust Thomson, qui doit être nationalisé 
et qui fabrique les mêmes produits. 

Plus spectatulaire, l'affaire du groupe 
textile Boussac-Saint Frères, appartenant 
aux frères Willot, baptisés « les Dalton du 
textile >> (9), mis en liquidation judiciaire 
en juillet dernier : c'était une manœuvre 
astucieuse pour faire supprimer 4 000 à 
5 000 emplois sous le contrôle du tribu
nal de commerce, institution patronale 
qui rend une « justice >> en fonction des 
strictes exigences bourgeoises. Les syndi
cats ont vivement réagi, en particulier la 
fédération Hacuitex-CFDT, majoritaire 
dans l'ensemble du groupe Boussac 
composé de 80 usines dans le Nord, les 
Vosges, etc., et employant 20 000 tra
vailleurs. Le gouvernement, par la bouche 
du ministre de l'Industrie, Pierre Dreyfus, 
avait pris l'engagement qu'il n'y aurait pas 
de licenciements et avait annoncé son in
tention de « faire rendre gorge aux Wil
lot >>. Le reste du patronat avait fait le 
dos rond tellement la réputation des 
«Dalton >> est mauvaise ... En septembre, 
cependant, le gouvernement semble avoir 
reculé sur cette affaire dont il avait un 

5. CII-Honeywell Bull: groupe de 15 000 
travailleurs, résultat de la dernière restructura· 
tion de 1 'informatique en France, par la fusion en 
1976 de Machines Bull avec l'américaine HIS. 

6. Pont-à-Mousson est un ensemble d'usi· 
nes, dans le Sud-Ouest de la France et dans 
l'Est, produisant surtout des produits de fonte. 
Depuis qu'il s'est relativement dégagé de la si· 
dérurgie et qu'Il a fusionné avec Saint-Gobain, 
le groupe a diversifié ses activités. C'est une fi
liale à 97 %de Saint-Gobain. 

7. Thomson·CSF représente environ 60 % 
du groupe Thomson. L'essentiel de la produc· 
tion la plus rentable (télécommunisations et ar
mement) est dans la Thomson·CSF, que l'actuel 
projet de nationalisation prévoit de laisser au 
secteur privé, au titre de filiale du groupe. 

8. Jeumot-Schneider produit pour le nu
cléaire et pour la SNCF. Plusieurs usines sont 
disséminées dans diverses régions. 

temps voulu « faire un exemple >> : un bi
lan d'entreprise a été publié, insistant sur 
la nécessité de supprimer 4 000 emplois, 
sans que cela entraîne aucune protesta
tion du gouvernement, qui se refuse, pour 
le moment, à prendre en charge l'avenir 
de l'entreprise. 

La garantie de l'emploi pour les tra
vailleurs de Boussac sera l'un des tests de 
l'orientation du gouvernement Mitter
rand-Mauroy, car la fédération Hacuitex
CFDT, elle, a clairement précisé ses pro
pres solutions : le main tien de tous les 
emplois, la nationalisation par confisca
tion des biens des patrons (qui doivent 
des sommes impressionnantes à l'Etat), la 
baisse du temps de travail (35 heures par 
semaine) et la réorganisation de toute la 
branche textile autour d'un large secteur 
nationalisé (comportant Rhône-Poulenc
Textile aussi bien que Boussac-Saint Frè
res). 

Dans la 'même branche, que les pa
trons restructurent depuis plusieurs an
nées, la mise en liquidation d'une petite 
usine, annoncée à la veille du Congrès · 
du PS, a permis de vérifier comment se 
fait la maturation politique des travail
leurs: à Elastelle, au Puy (Haute-Loire), 
la section CFDT, tout en mobilisant pour 
la défense des 400 emplois menacés, a ré
digé une lettre ouverte qu'une délégation 
est allée distribuer au Congrès du PS à 
Valence pour réclamer l'interdiction des 
licenciements. 

L'idée de l'interdiction des licen
ciements, défendue par la LCR, corres
pond donc bien à la perception par les 

9. Les quatre frères Willot ont acquis autant 
d'entreprises qu'une très mauvaise réputation à 
cause de leur façon particulière d'acheter des 
entreprises en difficulté, de se faire octroyer des 
aides par l'Etat, puis de les fermer pour les ven
dre dans le cadre d'opérations immobilières, ne 
conservant que les unités de production les plus 
rentables. C'étaient des enfants chéris de Valéry 
Giscard d'Estaing, qui était fasciné par leur arri
visme et leur sens des affaires. Depuis la défaite 
de leur dernier protecteur, ils sont un peu iso
lés .. . Pour nos lecteurs belges, signalons qu'ils 
sont directement reSPonsables de l'affaire des 
Galeries AnSPach. 

10. H"icuitex-CFDT : Fédération de l'ha
billement, du textile et du cuir de la CFDT. De 
composition ouvrière, cette Fédération est de
puis longtemps dans l'opposition à la direction 
confédérale. 



travailleurs de ce qui doit changer. La 
CFDT de Longwy, dans sa lettre à 
François Mitterrand, y ajoutait une me
sure complémentaire : « L'obligation, 
pour chaque patron, d'embaucher un 
quota de chômeurs, sous contrôle syn
dical. )) 

POUR LA SEMAINE 
DES 35 HEURES 

On retrouve les mêmes caractéristi
ques pour la mobilisation sur la durée du 
travail : la volonté de se mobiliser contre 
les exigences patronales est étroitement 
liée à une interpellation de la majorité so
cialiste et communiste de l'Assemblée na
tionale, pour qu'elle prenne position en 
faveur d'une loi qui réduirait le temps de 
travail par semaine, sans aucune contre
partie pour les patrons. 

Dans un premier temps, la majorité 
des syndicats CGT et CFDT avaient refu
sé la proposition de négocier sur les bases 
d'un protocole d'accord présenté par le 
Conseil national du patronat français 
(CNPF) le 17 juillet dernier. Mais les 
confédérations CFDT et Force ouvrière 
(FO) avaient accepté. La CGT avait refusé 
de signer le protocole en question, mais 
elle participe activement aux réunions pa
tronat-syndicats. Cela ne va pas sans · 
remous dans les organisations syndicales, 
en particulier dans la CFDT, dont il sem
ble bien que la direction confédérale soit 
très en minorité sur cette question ... 

Devant la poursuite des discussions et 
leurs résultats, de nombreuses sections 
syndicales ainsi que certaines fédérations 
syndicales CFDT (comme Hacuitex, 
banques, construction-bois, ainsi que de 
nombreuses unions départementales pro
testent. 

Mais les dirigeants nationaux des 
confédérations peuvent parfaitement cau
tionner jusqu'au bout ce piège patronal. 
C'est pour éviter cela qu'une initiative a 
été prise par plusieurs centaines de mili
tants CGT et CFDT du Val d'Oise: comme 
ils l'ont expliqué dans leur conférence de 
presse, le 28 octobre, ils veulent que se 
regroupent nationalement toutes les pri
ses de position en faveur d'une loi sur les 
35 heures. Le «protocole du 17 juillet )) , 
en effet, prévoit que les résultats des né
gociations serviront de base à la loi : or, 
les patrons y demandent le droit à des ho
raires mobiles entre 36 et 42 heures par 
semaine, du travail à temps partiel pen
dant les week-{!nds, davantage de travail 
de nuit pour les femmes. S'il est annoncé 
que le temps de travail légal sera abaissé 
de 40 à 39 heures, les patrons précisent 
partout que cela s'accompagnera d'une 
baisse de salaire .. . Bref, les projets pa
tronaux élaborés sous Valéry Giscard 
d'Estaing. 

Cet appel national, lancé massive
ment par des militants d'un département 
de la région parisienne prouve bien, si be
soin était, l'impact de cette revendication 
d'une loi sur les 35 heures, pour laquelle 
la LCR mène campagne depuis la victoire 
électorale de juin dernier. 

Avant même que cette initiative ne 
soit prise, de nombreux signes avaient 

prouvé à quel point cette revendication 
avait mûri. 

A la raffinerie de la Compagnie fran
çaise des pétroles (CFP), à La Mède 
(étang de Berre), le syndicat CGT avait 
lancé une pétition en faveur d'une loi sur 
les 35 heures ; il en était de même à la 
Cofaz (engrais) du Havre. La coordination 
CFDT du trust Schlumberger (15 000 tra
vailleurs) avait voté un texte diffusé sous 
forme de tract national exigeant cette 
loi, etc. De nombreuses prises de posi
tions, dans la Santé, les PTT, la métallur
gie affirmaient la même revendication. 

Exemple particulièrement promet
teur au début de cette campagne politi
que, celui de l'usine DBA-Lockheed à 
Beauvais, qui emploie 1 500 travailleurs, 
en grande majorité OS (ouvriers spé
cialisés - en réalité non qualifiés) et OP 
(ouvriers professionnels) : la section 
CFDT, en liaison avec le syndicat des mé
taux local, a lancé une pétition sous 
forme d'une Lettre au camarade député 
du PS. Et en quelques jours, 800 signatu
res ont été recueillies ... 

Dans le cadre de cette bataille pour la 
semaine des 35 heures, ce sont les ban
ques qui ont connu les premières mobili
sations sous forme de grève. Le patronat 
du secteur avait exigé la remise en cause 
du repos du samedi et de nombreux 
acquis. Le résultat ne s'est pas fait atten
dre : les travailleurs d'une banque ont im
posé l'unité intersyndicale et poussé à 
une grève avec manifestation ; la volonté 
de se battre s'est répandue, l'exigence de 
l'unité aussi. C'est ainsi que Paris a connu, 
le 15 octobre, une manifestation de 8 000 
travailleurs des banques, plus importante 
que celle de la grande grève du secteur en 
1974. 

A l'Electricité de France (EDF), la 
mobilisation commence à se développer ; 
elle prend une forme très consciente et 
organisée. Les travailleurs ont fait le 
même calcul que les fédérations syndica
les : « Une heure de moins de travail par 
jour, cela fera 18 500 chômeurs de moins 
et plus de temps pour vivre ! )) Sous cette 
forme, la proposition d'une semaine de 
mobilisation, faite par les syndicats CGT 
et CFDT, a pris parfois la forme d'une au
to-réduction du temps de travail : les tra
vailleurs d'entretien partaient simplement 
une heure plus tôt. De tels mouvements 
ont été suivis à près de 100 %, à condi
tion d'être unitaires. 

Même phénomène à la Société natio
nale des chemins de fer français (SNCF) 
quand la grève est appelée unitairement, 
comme celle du 22 septembre à Paris
Est en a donné l'exemple. Pour les 
roulements de travail, pour qu'il y ait 
deux agents de conduite par train au lieu 
d'un seul, les syndicats CGT et CFDT de 
cette partie de la région parisienne avaient 
organisé une grève ; elle fut suivie à 
97% ... A l'heure du départ des banlieu
sards, dans la gare noire de monde, laso
norisation annonça que <<les cheminots 
sont prêts à assurer le transport des 
voyageurs par du personnel gréviste. A 
deux conditions seulement : seuls roule
ront les trains assurés par des grévistes, 
une annonce sera faite aux voyageurs par 

les organisations syndicales pour les infor
mer des motifs de la grève)). Cela fut ac
cepté par la direction et réalisé. 

D'autres mouvements locaux à la 
SNCF ont montré tout à la fois le niveau 
du mécontentement devant les lenteurs 
du changement et la très forte aspiration 
à l'unité : dès que la division intersyndi
cale existe, les travailleurs boudent les ac
tions proposées, alors que la grève de la 
gare de Paris-Est fournit un exemple de 
capacités d'auto-organisation dont il n'y 
avait pas eu d'exemples depuis de longues 
années à la SNCF. 

SALAIRES ET CONDITIONS 
DE TRAVAIL A RENAULT 

Il est fortement symbolique, en cette 
rentrée d'après le 10 mai, de voir des 
mouvements de grève paralyser deux 
grandes usines de la Régie Renault : San
douville et Billancourt. D'autant plus sym
bolique que le point de départ, chaque 
fois, peut paraître minime. 

A Sandouville, les 800 OS, ouvrières 
et ouvriers, de sellerie, ont refusé l'aug
mentation des cadences : «Pas question 
de se plier à ça après le départ de Gis
card! )) Depuis le 2 septembre, ils ont or
ganisé une heure de débrayage par jour, 
accompagnée de diverses initiatives et de 
cortèges dans le reste de l'usine qui com
prend 10 000 salariés. Bien vite, ils ont pu 
disposer du soutien financier des autres 
travailleurs: ceux-ci ont pensé qu'il fallait 
aider ceux de la sellerie à gagner pour en
suite imposer leurs propres revendica
tions. L'essentiel semblait à tous ces tra
vailleurs de «prendre en étau la direction 
entre le gouvernement et la mobilisation 
à la base )) . Leur mouvement, devant les 
multiples provocations organisées par la 
direction, a ajouté une revendication à 
celle du début : que les directeurs soient 
chassés. Ils se sont adressés à leurs dépu
tés, qui ont promis d'intervenir ... Puis ils 
ont voulu écrire une lettre ouverte à 
François Mitterrand, Pierre Mauroy, Joxe 
et Lajoinie, ces deux derniers étant 
respectivement présidents du groupe par
lementaire socialiste et communiste de 
l'Assemblée nationale. Le PC a mal accep
té de porter une part de la responsabilité 
dans la passivité du gouvernement et de 
la majorité au Parlement, et diverses 
manœuvres sont venues dénaturer l'ini
tiative décidée par les grévistes : pour fi. 
nir, une lettre fut réécrite par la direction 
de la CGT dans l'usine et envoyée à Pier
re Mauroy, mais transmise aussi, pour 
information et pour les faire intervenir, 
aux députés du PS et du PC ... 

Y aurait-il parmi les militants du PC 
un malaise devant leur participation au 
gouvernement quand les grévistes de Re
nault attendent de réels changements ? 
Cette impression est confirmée lorsqu'on 
résume les luttes à l'usine de Billancourt 
elle-même. 

Alors que la grève dans l'atelier de 
Sandouville était reconduite chaque jour 
depuis déjà trois semaines, plusieurs ate
liers de l'fie Seguin, à Billancourt, se sont 
mis en grève successivement. D'abord la 
peinture, secteur combatif où la lutte 
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avait été préparée unitairement : les re
vendications portaient sur l'obtention 
d'une prime supplémentaire à cause de la 
pénibilité accrue du travail. Cela a été une 
victoire et les grévistes sont rentrés dans 
1 'usine au cri de « On a gagné ! » : ils 
avaient dû, tout d'abord, empêcher des 
opérations de jaunes téléguidés par la 
direction. 

Ce succès était inhabituel dans l'usine 
de Billancourt où le PDG Vernier-Palliez 
- nommé par Giscard d'Estaing - se 
faisait un point d'honneur de ne jamais 
céder devant une grève ; il a servi d'en
couragement pour d'autres ateliers voi
sins. Les départements 12 et 7 4 se sont 
mis en grève à leur tour, sur des revendi
cations qui auraient pu être celles de tous 
les OS : le coefficient 180 Pl pour 
tous, qui leur donnerait ainsi un salaire 
garanti même pour le cas où ils vou
draient quitter la chaîne. La direction 
s'est entêtée à ne vouloir discuter que de 
primes supplémentaires, qui ne répon
daient en rien aux exigences des grévis
tes. Ceux-ci, malgré l'insistance du secré
taire de la CGT, ont refusé pendant plu
sieurs jours de se contenter d'une prime 
plus forte non intégrée au salaire de base. 

Pendant plusieurs semaines, ce fut 
donc le lock out de 4 000 OS de l'île Se
guin, dont la grève des OS de deux dépar
tements paralysait la production. 

Dans cette situation, deux leçons, à 
chaud, s'imposent. Tout d'abord , du côté 
de la CGT, on a pu noter une utilisation 
souple et manœuvrière de l'unité : de
vant les grévistes qui l'exigeaient, la CGT 
a fait l'unité avec la CFDT, très active au
près des grévistes de ces ateliers, et cela a 
rallié la Confédération française des tra
vailleurs chrétiens (CFTC) et FO. Mais èe 
cadre unitaire a surtout été utilisé par la 
CGT pour former un carcan autour de la 
lutte. Les initiatives prises «pour déblo-

quer la situation )> se sont bornées à des 
appels à deux heures de débrayages, l'un 
le 15 et l'autre le 22 octobre ; la CGT a 
refusé toute mise en cause de la direc
tion, cherchant par avance un accord avec 
une aile de celle-ci, réputée plus ouverte 
au changement ... Le mot d'ordre cen
tral devant des dirigeants de la Régie Re
nault mis en place par Valéry Giscard 
d'Estaing ne fut pas <<Démission! >> mais 
seulement « Négociation ! >>, ce qui lais
sait une marge de manœuvre à cette di
rection. 

Quant à l'intervention de la LCR, 
elle a lié le soutien aux grévistes de San
douville et de l'île Seguin, la défense de 
leurs revendications, l'exigence de la le
vée du lock out et une adresse au PS et 
au PC, ainsi qu'au gouvernement qui a les 
moyens de changer la situation à la Régie, 
entreprise nationalisée dont la direction 
est nommée par lui. Si les tracts et les pri
ses de position de la LCR ont eu une au
dience très large, les forces matérielles de 
la section française de la IVe Internatio
nale n'étaient pas de taille, encore, pour 
contrebalancer le poids de l'appareil du 
PC et de la CGT, en particulier dans l'u
sine de Billancourt. 

Cependant, la CGT a dû elle-même 
s'exprimer plus politiquement qu'elle ne 
le souhaitait : le PS de Renault finissait 
devant le blocage de la situation, par exi: 
ger lui-même que le gouvernement inter
vienne ... La CGT a alors cherché, pour 
que les députés et les ministres du PC ne 
soient pas mis en cause, à dévier le mé
contentement sous la forme d'une deman
de d'intervention adressée au seul Pre
mier ministre socialiste Pierre Mauroy ... 

Quelles que soient les limites de cette 
première vague de luttes à la Régie Re
nault après le 10 mai, une chose en reste
ra : il n'est pas vrai que les travailleurs res-

tent passifs ; au travers de leurs luttes, ils 
veulent « que ça change » et s'adressent 
pour cela aux partis auxquels ils ont don
né la majorité électorale en juin dernier. 

Gageons qu'à l'avenir, c'est dès le 
début de leurs luttes que les travailleurs 
des entreprises nationalisées exigeront un 
engagement du gouvernement et des dé
putés du PC et du PS, malgré les esquives 
du PC et les déclarations d'intention sans 
effet pratique du PS. 

Ce mouvement à Renault est loin 
d'être isolé : dans les usines automobi
les Peugeot, où règne une très forte ré
pression anti-syndicale, plusieurs luttes 
~assives ont lieu dans divers ateliers, tant 
a Mulhouse (13 000 ouvriers) qu'à So
chaux (50 000 ouvriers) ; dans cette der
nière usine, 300 travailleurs de la caros
serie ont participé à une manifestation 
dans l'usine en chantant l'Internationale 
le 15 octobre et ils ont été 1 500, de plu
sieurs ateliers, la semaine suivante. Là en
core, leurs revendications portent sur les 
salaires et les conditions de travail. 

Un mois après la rentrée sociale, le 
panorama est impressionnant, même si les 
travailleurs de la Fonction publique (PTT, 
Education nationale, Sécurité sociale .. . ), 
hormis des mouvements locaux pour ra
mener à la raison des directeurs revan
chards, ont pour le moment du mal à sa
voir quelle cible viser, sachant que les pa
trons bloquent tout mais que leur patron 
direct est le gouvernement ... 

Pour faire face aux attaques patrona
les, les travailleurs ont cependant com
mencé à donner leurs propres réponses, 
qui tendent à obliger la majorité du PS et 
du PC à se prononcer clairement devant 
ceux qui les ont mis en place «pour que 
ça change vraiment >> . • 

Pierre REME 
Paris, 30 octobre 1981. 

COLOMBIE 

B6pression de masse après la grève g6n6rale 
du 81 octobre dernier 

Une nouvelle vague répressive vient 
d'être lancée en Colombie par le gouver
nement du président Julio Turbay Ayala. 
Depuis le 14 septembre, ce sont quelque 
2 000 militants syndicaux et politiques 
qui ont été arrêtés. Parmi eux, un certain 
nombre de militants du Parti socialiste ré
volutionnaire (PSR), la section colom
bienne de la IVe Internationale. 

C'est par dizaines de milliers que les 
travailleurs colombiens ont participé à la 
grève générale du 21 octobre, convoquée 
par la Confédération syndicale des tra
vailleurs colombiens (CSTC), ensemble 
avec quelques syndicats indépendants et 
des centrales départementales affiliées à 
deux des trois grandes centrales syndica
les existant nationalement. 

Les objectifs de la grève générale 
étaient l'exigence de la levée de l'état de 
siège qui confère aux autorités de très 
larges pouvoirs pour briser les grèves, 
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arrêter et jeter en prison .les responsables 
syndicaux ; l'exigence de la libération des 
détenus politiques ; la lutte contre les 
licenciements dans plusieurs branches 
industrielles ; l'exigence d'augmentations 
de salaires et le refus des coupes 
budgétaires dans les dépenses sociales ; 
le refus de la politique d'austérité. 

Le gouvernement a répondu à toutes 
ces revendications par la répression massi
ve. La grève générale a été déclarée illéga
le et le gouvernement a annulé toute base 
juridique aux 14 syndicats qui ont ap
puyé cette grève, en plus de la CSTC. 

Parmi les personnes qui viennent d'ê
tre arrêtées, on compte Faustino Galindo 
Garcia, dirigeant de la CSTC et représen
tant du Parti communiste colombien 
(PCC) à la municipalité de la capitale, Bo
gota ; Abel Rodriguez et Edgar Dusan, du 
syndicat des enseignants ; Cesar Flores, 

dirigeant de son quartier à Carthagena et 
militant du PSR, et Rodrigo Espana, diri
geant du syndicat des travailleurs du pé
trole et également militant du PSR. 

Rodrigo Espana a été condamné, le 
28 octobre, à un an de prison ferme, pré
tendument pour avoir violé le Statut de 
sécurité. 

Les organisations syndicales, politi
ques et étudiantes doivent envoyer des té
légrammes de protestation au gouverne
ment colombien en exigeant la liberté 
pour tous les prisonniers politiques et 
l'annulation immédiate de la sentence 
prononcée contre notre camarade Rodri
go Espana. 

Les lettres doivent être envoyées à 
M Julio Cesar Turbay Ayala, Présidente 
de la Republica, Bogota, Colombie. 

INPRECOR 
1er novembre 1981. 



chelle internationale dans les opérations 
menées par les compagnies multinationa
les. Dans le cas de l'Afrique du Sud, cela 
permet tout particulièrement à des firmes 
comme la British Steel - son caractère 
d'entreprise publique lui confèrant un 
élément de respectabilité- de nier toute 
responsabilité dans les pratiques de ses 
associés directs dans le pays. 

Pour l'Afrique du Sud, le transfert de 
technologie du type décrit plus haut est 
maintenant le trait le plus important de 
ses liens avec les multinationales. Des cal
culs ont établi qu'entre 1967 et 1971 par 
exemple, les investissements britanniques 
nominaux ont augmenté de 398,9 mil
lions de rands, dont 323,9 millions, soit 
81 %, correspondaient à des réinvestisse
ments ; 17 % provenaient du réinvestisse
ment de dettes encourues auprès des mai
sons mères, de sorte que l'accroissement 
de capital net ne représentait que 2 % de 
cette augmentation (1). Ainsi, au niveau 
industriel, c'est maintenant la technologie 
et non l'argent qui constitue la part la 
plus importante de l'apport extérieur. 

Dans ce sens, c'est surtout dans le do
maine de la production de matériel mili
taire ou liée au secteur militaire que les 
firmes britanniques continuent d'assurer 
une aide essentielle. Quelques exemples : 
des gaz anti-émeutes sont fabriqués par 
AECI, des équipements de communica
tion par Plessey et GEC Mareoni, des or
dinateurs par ICL, des Land Rouer par 
British Leyland (BL) et des études de na
vires de guerre sont faites par Yarrow 
African Maritime Consultancy. 

OPERATIONS BANCAIRES 

Malgré sa perte de vitesse dans les do
maines des échanges commerciaux et des 
investissements, l'autre secteur dans lequel 
l'impérialisme britannique continue de 
fournir un soutien essentiel au régime d'a
partheid est celui des prêts de capitaux fi
nanciers. Les banques britanniques Bar
clays Ltd et Standard Ltd sont, sans nul 
doute possible, les deux banques les plus 
importantes d'Afrique du Sud. Dans le 
cas de la Barclays Ltd, une succursale sur 
cinq ~e trouve située en République Sud
Africaine, et 53 millions de livres sterling 
brut, soit presque un cinquième du profit 
total du groupe, ont été réalisés dans ce 
pays pour la seule année 1980. A elles 
deux, la Barclays Ltd et la Standart Ltd 
contrôlent plus de la moitiée des dépôts 
bancaires. 

Plus cruciale encore pour la survie de 
l'économie de l'Afrique du Sud, telle 
qu'elle est structurée et telle qu'elle 
se développe actuellement, est le prêt de 
capitaux à des entreprises gouvernemen
tales ou parrainées par le gouvernement. 
Des sommes importantes sont activement 
recherchées, sur place comme à l'étran
ger, dans le but d'aider à remettre l'éco
nomie sur pied et de pouvoir ainsi parer à 
d'éventuelles sanctions économiques 
internationales, en réduisant la dépendan
ce dans le domaine des biens importés et 
de la technologie, et également pour 
maintenir le taux de croissance actuel. 
Entre 1972 et 1980, l'Afrique du Sud a 
emprunté un total de pratiquement 7 
milliards de dollars US aux banques, sous 
la forme de 186 emprunts distincts, dont 
une grande partie ont été négociés par 
Hill Samuel, Hambros et la Barclays Ltd 
de Londres. Exemple typique que celui 
d'un prêt de 250 millions de dollars négo
cié par Barclays Ltd en 1980 en collabo
ration avec la Citicorp américaine, la 
Dresdner Bank allemande et l'Union de 
Banques Suisses (UBS). La Barclays Ltd 
et d'autres banques ont également été im
pliquées dans un projet très particulier, ce
lui de la collecte de fonds à l'étranger 
pour alimenter le Fonds pétrolier sud-afri
cain tendant à compenser les effets de la 
dépendance en pétrole importé que beau
coup décrivent comme le talon d'Achille 
de l'Afrique du Sud. 

Malgré de persistantes recherches de
puis plusieurs années, aucun champ pé
trolifère important n'a été découvert dans 
un pays qui dispose pourtant de gise
ments de pratiquement tous les minéraux 
existant. Le gouvernement poursuit ses 
efforts, au travers du projet SASOL, pour 
extraire du pétrole du minerai de charbon 
et pour stocker dans les mines abandon
nées des réserves équivalentes à deux an
nées d'approvisionnnement pour prévenir 
le pire. 

S'il n'y a pas de pénurie de pétrole en 
Afrique du Sud en ce moment, cela est dû 
en tout premier lieu à deux compagnies 
britanniques : Shell et BP qui assurent. ac
tuellement plus du tiers des approvision
nements. L'expérience de l'ex-Rhodésie 
(Zimbabwe), où ces deux compagnies ont 
su éviter durant 14 ans les sanctions éco
nomiques votées par les instances interna
tionales, montre que l'Afrique du Sud se
ra en bonne position pour résiter aux ef
fets de tout éventuel embargo dans le fu
tur, et que les compagnies britanniques 
seront aux avant-postes pour l'y aider. 

L'ENGAGEMENT BRITANNIQUE EN AFRIQUE DU SUD 

L'un des liens les plus connus entre la 
Grande-Bretagne et l'Afrique du Sud 
concerne l'exploitation en Namibie du gi
sement d'uranium de la mine Rossing par 
un consortium qui comprend en outre la 
Rio Tinto Zinc Corporation (RTZ). Lord 
Carrington, l'actuel ministre des Affaires 
étrangères du cabinet conservateur de 
Margaret Thatcher, dispose d'une impor
tant participation dans RTZ et était mê
me membre de son conseil d'administra
tion avant sa nomination au gouvernement 

en 1979. Cela constitue un autre exem
ple de l'utilisation faite par l'Afrique du 
Sud de la technologie et des capacités de 
commercialisation d'une compagnie 
étrangère, tout en exerçant l'ultime 
contrôle sur le produit fini. RTZ n'a 
qu'une participation minoritaire dans la 
Rossing Uranium Company. La South 
African lndustrial Development Corpo
ration et la grande entreprise minière Fe
derale Mynbou détiennent la majorité des 
voix au conseil d'administration. La mine 

tombe sous le coup de la législation sud
africaine sur l'énergie atomique, ce qui 
fait dépendre l'exportation d'uranium de 
l'approbation officielle. Une part impor
tante des coûts de développement de la 
Rossing a été assumée par le gouverne
met. Le rôle qui lui est assigné est de 
fournir au régime les ressources d'ura
nium nécessaires à l'énergie et à l'arme
ment. 

RTZ ne s'en tire pas trop mal. En 
1980, la mine Rossing a fourni 21 mil
lions de livres sterling (contre 12,6 en 
1979) sur un profit total record de 155 
millions de livres. Le gouvernement bri
tannique a participé au développement de 
la mine Rossing dès son ouverture. En 
1967, le gouvernement travailliste de 
l'époque a signé un contrat garantissant 
au département de l'Energie atomique du 
Royaume Uni la livraison de 7 500 tonnes 
d'oxyde d'uranium entre 1976 et 1982 
(prolongé maintenant jusqu'en 1984). En 
1973, Tony Benn a envoyé une lettre au 
quotidien The Guardian de Londres, où 
il exprimait le vœu de voir un futur gou
vernement travailliste dénoncer ce contrat 
pour marquer son opposition à l'occupa
tion illégale de la Namibie par l'Afrique 
du Sud. Devenu ministre de l'Energie en 
1974, Tony Benn a cependant confirmé 
les termes de l'accord ... 

Dans le Parti travailliste, la question a 
été soulevée de nombreuses fois par le 
Comité exécutif national et à la Confé
rence annuelle. David Ennals, alors minis
tre d'Etat aux Affaires étrangères, a don
né le ton de l'attitude classique de la di
rection travailliste par sa réponse à une 
lettre d'Alex Kitson du Transport and Ge
neral Workers Union (T & GWU - Syndi
cat des transports et des ouvriers non qua
lifiés) : «Si la Namibie obtient son Indé
pendance dans un futur proche, la valeur 
économique du contrat signé entre la mi
ne Rossing, le département de l'Energie 
atomique et la Rio Tinto Zinc (RTZ) sera 
d'une importance considérable pour la 
nouvelle nation. Etant donné la perspecti
ve de voir se produire de rapides change
ments constitutionnels en Namibie, nous 
croyons que - dans l'ensemble - ce 
contrat sert les intérêts conjoints de la 
Namibie et de la Grande-Bretagne. » 

Six ans plus tard, après que les tergi
versations constantes de l'Afrique du Sud 
aient été encouragées par les manœuvres 
dilatoires du « groupe de contact >> occi
dental, rien n'a changé pour la Namibie. 
Dans l'intervalle, la Grande-Bretagne (ou 
du moins ,la British Nuclear Fuels et la 
Rio Tinto Zinc) en a certainement tiré 
des profits considérables ; l'autre princi
pal bénéficiaire des richesses de la Nami
bie aura été l'Afrique du Sud ... Les choix 
de David Ennals n'étaient pas partagés par 
l'Organisation des peuples du Sud-Ouest 
africain (SWAPO) qui a rendu publique sa 
position catégorique en 1976, demandant 
la résiliation immédiate du contrat, tout 
en soulignant que des compagnies étran
gères comme RTZ profitaient de la situa-

1. John Suckling, « Study Paper n. 5 » in 
Projet sur l 'investissement extérieur en Afrique 
du Sud et en Namibie, Africa Publications 
Trust, Uppsala, Suède, 1975. 
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Paradoxes keyn6aiena 
sur les rapporta Rord 1 Sud 

DANS son introduction au rapport sur les relations Nord
Sud qui porte son nom, Willy Brandt, président de la 
Commission (1), met l'accent sur le fait que ce rapport 

ne se veut pas un rapport technique, mais entend offrir un ca
dre politique pour des « initiatives audacieuses » d'ampleur. 
Jusqu'à présent, la seule initiative audacieuse proposée pour 
forger des instruments nouveaux dans l'« intérêt mutuel >> du 
Nord et du Sud sont des mesures techniques pour trouver des 
solutions aux problèmes financiers à court terme (2). 

instruments traditionnels des décennies précédentes >>.Jusqu'à 
présent, pourtant, le principal remède proposé consiste dans 
l'application des remèdes keynésiens traditionnels. 

La Commission estime que les difficultés présentes com
me celles prévisibles à moyen terme sont plus sérieuses que les 
récessions et crises passées et qu'il serait « dangereux et trom
peur de suggérer qu'elles pourraient être surmontées avec les 

En ce qui concerne- les propositions de la Commission 
pour le long terme, et plus spécifiquement pour ce qui est des 
armements, les intérêts mutuels du Nord et du Sud, de l'Est et 
de l'Ouest, ou même au sein de l'Ouest (ou du Sud ou de 
l'Est), vont à l'encontre de leur prise en compte, avec tout ce 
que cela implique. Dès lors, avec rien de mieux qu'un pro
gramme idéologique de survie, Keynes avait probablement rai
son lorsqu'il affirmait: «A long terme, nous sommes tous 
morts! >> 

André GUNDER FRANK 

Le rapport de la Commission Brandt, 
intitulé dans sa version anglaise : Nord
Sud : un programme pour la survie, 
contient de nombreux paradoxes. Ce rap
port, qui traite de problèmes mondiaux 
souvent à longue échéance, a reçu une pu
blicité considérable depuis qu'il a été pu
blié au début de l'année 1980. 

La publicité a commencé dès que la 
proposition initiale d'un tel travail a été 
formulée par le président de la Banque 
Mondiale, Robert McNamara et qu'elle a 
reçu le patronage et l'appui du secrétaire 
général des Nations Unies, Kurt Wald
heim. Une bonne partie de cette publici
té tient bien sûr à l'auguste composition 
de cette Commission présidée par Willy 
Brandt ( ... ) qui est toujours président du 
Parti social-démocrate allemand (SPD) et 
l'une des figures les plus en vue de la poli
tique menée par la Ile Internationale. Au
jourd'hui, Willy Brandt s'efforce active
ment de construire une entente Nord-Sud 
au travers de cette Commission et de 
l'Internationale socialiste. 

La Commission comprenait de nom
breuses autres personnalités prestigieuses 
n'exerçant pour la plupart plus de fonc
tions officielles, en provenance aussi bien 
du Nord que du Sud. Ainsi, l'ancien 
Premier ministre britannique Edward 
Heath, l'ancien Premier ministre social
démocrate suédois Olof Palme, l'ancien 
président démocrate-chrétien chilien 
Eduardo Frei et l'ancien ministre des 
Affaires étrangères indonésien Adam 
Malik, qui a joué un rôle si actif aux 
Nations Unies. 

Le secrétariat de la Commission était 
dirigé par l'ancien ministre à la Coopéra
tion extérieure des Pays-Bas Jan Pronk et 
par le Suédois Goran Ohlin. Il compre
nait aussi le yougoslave Dragoslav Avra
movic, mais aucune autre personnalité des 
pays de l'Est. Une telle composition était 
censée assurer un minimum de publicité, 
au moins à l'Ouest et dans le Sud, aux 
travaux de la Commission. 

Une autre raison qui explique la large 
attention suscitée par le Rapport Brandt 
tient sans doute à l'étendue de son 
champ d'investigation et à la variété de 
ses recommandations. ( ... ) La variété des 
sujets traités explique aussi pourquoi, 
aussi bien dans les débats publics que 
dans les comptes rendus de presse, le 
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Rapport Brandt a pu signifier tant de 
choses différentes pour des gens aussi dif
férents. Y compris à ceux qui -à tort
estiment que le Rapport ne contient rien 
de nouveau, parce que - et c'est vrai -
il répète beaucoup de choses qui ont déjà 
été dites. 

Les re-commandations de la Commis
sion Brandt amènent aussi une autre ques- · 
tion : «Pourquoi ses membres disent-ils 
aujourd'hui ces choses-là maintenant, et 
pourquoi ne les ont-ils pas dites et faites 
quand ils étaient à la tête de gouverne
ments ou ministres dans leurs pays respec
tifs ? >> Evidemment, il est plus facile de 
dire certaines choses lorsqu'on n'exerce 
plus de fonction officielle que de les ap
pliquer lorsqu'on est au pouvoir. Mais, 
comme nous allons le voir plus loin, bien 
que tous les problèmes et toutes les solu
tions puissent être considérés comme éga
lement importants, parce que reliés les 
uns aux autres, les membres de la Com
mission Brandt ont estimé, au moment de 
rédiger leur rapport, que certains de ces 
problèmes étaient plus cruciaux et plus 
immédiatement urgents que d'autres. 

Pour apprécier quels sont ces problè
mes significatifs et les solutions nouvel
les que propose le rapport de la Commis
sion Brandt et les dégager d'autres pro
clamations - certes importantes mais 
bien monotones -, il faut faire la dis
tinction entre les différentes parties du 
Rapport. 

En un sens, le Rapport Brandt de 
300 pages contient quatre rapports diffé
rents. 100 pages ont été consacrées à qua
tre chapitres de caractère général sur la 
manière de poser les problèmes, d'en sai
sir toute l'ampleur ainsi que le résumé des 
recommandations faites pour les résou
dre. Cette partie est divisée en deux cha
pitres, l'introduction personnelle de Willy 
Brandt et l'appel de la Commission, dont 
le principal message idéologique est d'ex
pliquer que le Nord et le Sud ont des 

1. La « Commission indépendante sur les 
problèmes de développement international » a 
été constituée, à la suggestion de l'ancien pré· 
sident de la Banque Mondiale, M. Robert 
McNamara. Présidée par l'ancien chancelier 
d'Allemagne fédérale Willy Brandt, et composée 
de 21 personnalités du Tiers Monde et des pays 
occidentaux - dont le sénateur socialiste et ex
ministre du général de Gaulle Edgar Pisan! pour 
la France -, elle a remis un rapport (publié en 
français aux éditions Gallimard dans la collec
tion Idées) qui comprend une analyse des pro· 

«intérêts mutuels >> à trouver une solu
tion aux problèmes Nord-Sud ... De ces 
chapitres, on ,pourrait dire qu'ils expri
ment l'« idéologie >> de la Commission. 

Les 200 pages suivantes, qui forment 
le corps central du rapport, analysent des 
problèmes spécifiques et recommandent 
des solutions concrètes dont l'adoption 
est censée se faire dans l'intérêt mutuel de 
chacun. Cette partie analytique et 
programmatique porte sur des sujets aussi 
fondamentaux que les problèmes de dé
mographie, des ventes d'armes et de la 
faim, qui ne peuvent être l'objet que de 
solutions à long terme. 

Il y a ensuite trois autres chapitres, 
totalisant 60 pages, sur les problèmes fi
nanciers internationaux et leurs solutions. 
L'un de ces chapitres s'intitule : « Une 
nouvelle approche pour le financement 
du développement >> , qui porte sur le 
moyen terme. 

Pour fi~ir, il y a encore 40 pages, di
visées en deux chapitres, consacrées pres
qu'exclusivement aux problèmes finan
ciers mondiaux urgents et aux recomman
dations de la Commission pour des solu
tions à court terme, c'est-à-dire pour la 
période 1980-1985. 

L'importance de l'attention consa
crée aux divers problèmes dans le Rap
port Brandt ne doit pas être une mesure 
de leur réelle importance respective. Mais 
le nombre de pages consacré à dix problè
mes différents à long terme et aux recom
mandations pour leurs solutions (13 pages 
chacun), à un problème à moyen terme 
et à la « nouvelle approche >> nécessaire à 
sa solution (20 pages) et à un problème à 
court terme et à sa solution d'urgence 
(40 pages), semble une assez claire indica
tion de la signification relative que la 
Commission a attaché - et que nous de
vons dès lors attacher - aux différentes 
parties du Rapport, si on laisse de côté 
le message idéologique plus général qui 
l'accompagne. 

blèmes du développement des pays pauvres et 
des relations Nord-Sud, ainsi que de nombreu
ses recommandations. Son titre est Programme 
pour la survie ... 

2. Cet article d'André Gunder Frank est la 
traduction légèrement abrégée de celui qui a été 
publié en langue anglaise par la revue indienne 
Economie and Political Weekly du 2 août 1980. 
Les références contenues dans cet article sont 
faites sur la base de l'édition lllll!laise du 
Rapport Brandt. 



1.- LES PROBLEMES A LONG TERME ET LES RECOMMANDATIONS PROGRAMMA TIQUES 

Dix chapitres ( 4 à 12 et le chapitre 
16) de 13 pages en moyenne chacun, sont 
consacrés au problème du développement 
à long terme des pays les plus pau-
vres.( ... ) · 

Il aurait été vraiment surprenant que 
la Commission Brandt ait pu offrir d'un 
seul coup de nouvelles analyses et appor
ter de nouvelles recommandations signi
ficatives sur l'ensemble ou même sur l'un 
de ces problèmes sérieux, qui existent de
puis longtemps et dont la solution ne 
peut se faire que sur le long terme. Cer
tains de ces problèmes avaient déjà été 
traités par le rapport. de la Commission 
Pearson sur les partenaires du développe
ment, dans le courant des années 1960, et 
tous ont déjà fait l'objet d'analyses et de 
propositions de la part du Club de Rome 
(Redéfinir l'ordre international, sous la 
direction de l'économiste Jan Tinbergen), 
des Nations Unies (L'avenir de l'économie 
mondiale, sous la direction du Prix Nobel 
Vassili Leontief), de la Fondation Dag 
Hammarskjold (Que faire maintenant? 
avec la participation du Prix Nobel d'é
conomie Gunnar Myrdal de l'équipe In
terfuture de l'Organisation de coopéra
tion et de développement économique 
(OCDE) (Faire face à l'avenir) et de 
nombreuses autres études plus récentes 
sur « L'ordre mondial » (résumées et 
comparées par D. A. Leurdijk pour la 
Fondation RIO) ainsi que le rapport pour 
la Conférence de 1976 du Bureau interna
tional du travail (BIT) (l'Emploi, la 
croissance et les besoins fondamentaux : 
un problème mondial unique) et dans le 
rapport désormais annuel de la Banque 
Mondiale : Rapport sur le développement 
du monde.( ... ) 

On pourrait presque dire que ces pro
blèmes mondiaux du développement ont 
été étudiés et discutés jusqu'à plus soif. 
Alors pourquoi un nouveau rapport de si 
haut niveau ? L'examen de chacun des 
chapitres consacrés aux divers problèmes 
et le détail des recommandations pro
grammatiques du Rapport Brandt montre 
que, point par point, il réitère les deman
des spécifiques faites par le Sud en faveur 
d'un Nouvel ordre économique interna
tional (NOEI) qui ont formellement été 
présentées aux Nations Unies en 1974 (ré
sumées par l'Institut des Nations Unies 
pour l'éducation et la recherche dans les 
Objectifs du Nouvel ordre économique in
ternational et d'autres études publiées par 
Erwin Lazlo). Il est également aisé d'ob
server que chacune de ces demandes faites 
par le Sud en faveur d'un NOEI a été 
pour l'instant rejetée par le Nord autour 
de la table de négociations au cours des 
conférences apparemment sans fin organi
sées par la Conférence des Nations Unies 
sur le commerce et le développement 
(UNCTAD), dans ses réunions de Nairobi 
en 1976 et de Manille en 1979, par les 
Conférences de l'Organisation pour l'ali
mentation et l'agriculture (FAO) de Ro
me en 1974 et en 1979 et par les Confé
rences de l'ONU de Lima en 1974 et de 
New De~li en 1979. ( ... ) 

Dans aucune de ces rencontres, le 
Nord (y compris l'Est) n'a semblé prêt à 
accepter les demandes du Sud que la 
Commission Brandt fait désormais sien
nes en les reprenant dans ses recomman
dations. 

Au contraire, même si cela a été peu 
clair pour l'opinion publique, dans ce 
monde réel éloigné des salles de conféren
ce, la tendance, tout au long des années 
1970, est allée dans la direction opposée 
aux demandes formulées par le Sud et re
prises par les recommandations de la 
Commission Brandt. Ainsi, les pays les 
plus pauvres ont-ils été moins à même 
d'absorber l'inflation mondiale et la 
hausse des prix des tarifs pétroliers en 
particulier, et n'ont cessé de s'appauvrir 
toujours plus. La production de biens ali
mentaires par tête d'habitant dans le Tiers 
Monde n'a pas progressé comme par le 
passé et a même souvent baissé, et la faim 
des plus pauvres a encore augmenté 
plutôt qu'elle n'a décrû. La population a 
continué d'augmenter et l'environnement 
a continué de se dégrader toujours plus vi
te. Les dépenses d'armements à l'échelle 
mondiale, comme les importations et la 
fabrication d'armes par les pays du Sud, 
ont continué de progresser, malgré tous 
les appels lancés en faveur du désarme
ment. Les prix des matières premières ont 
continué de fluctuer de façon importante, 
tandis que les termes de l'échange n'ont 
cessé de se dégrader depuis 197 4 pour les 
pays non pétroliers de la zone Sud. Le 
néo-protectionnisme des pays du Nord 
contre les produits manufacturés et semi
finis en provenance de la zone Sud s'est 
accentué en dépit des diverses demandes 
et des conseils avisés qui ont été prodi
gués. Et ainsi de suite pour toutes les de
mandes d'un Nouvel ordre économique 
international ou des recommandations de 
la Commission Brandt ... 

Bien plus, le Rapport Brandt lui-mê
me observe cette détérioration de la réa
lité et y trouve une justification pour ses 
recommandations, au paradoxe près qu'il 
fait comme si une recommandation sup
plémentaire était en mesure de produire 
un changement significatif. De cela dé
coule -peut-être pour cette même raison 
paradoxale - que cette partie du Rapport 
sur les problèmes à long terme et les re
commandations pour leur porter remède 
n'est pas, et ne se veut d'ailleurs pas être 
la contribution la plus importante de la 
Commission. 

Ces recommandations fondamenta
les pour les problèmes du long terme ap
portent d'ailleurs quelques paradoxes sup
plémentaires ou quelques contradictions 
que la Commission se révèle elle-même in
capable de maîtriser et qu'un système ca
pitaliste, quelles que soient ses réformes, 
semble peu à même de résoudre. Comme 
toutes les revendications en faveur d'un 
Nouvel ordre économique international, 
les propositions de la Commission Brandt 
impliqueraient et nécessiteraient une in
tégration plus large et plus profonde du 
Sud et de l'ensemble de ses populations 

dans le marché mondial capitaliste ... 
Or, c'est précisément le fonctionne

ment même de ce marché et l'organisa
tion de la production - qui ont entraîné 
cette polarisation internationale entre le 
Nord et le Sud et ont abouti à ces polari
sations régionales ou intérieures dans les 
pays de la zone Sud- que la Commission 
déplore. Même si la mise en œuvre de 
certaines des recommandations de la 
Commission, telles que le relèvement et la 
stabilisation des revenus que tire le Sud 
des exportations de matières premières 
ou de certains produits manufacturés, 
pouvait atténuer la polarisation interna
tionale Nord-Sud, la mise en œuvre de ces 
mêmes mesures ne pourrait que débou
cher sur de nouvelles polarisations entre 
les différents pays de la zone Sud eux
mêmes. 

En effet, la nouvelle promotion des 
,exportations et d'une croissance fondée 
sur ces exportations dans certaines zones 
du Sud, en particulier dans les « nouveaux 
pays en voie d'industrialisation », accentue 
leur différenciation par rapport aux au
tres pays, notamment par rapport aux 
pays les plus pauvres qui sont toujours 
davantage marginalisés et sur lesquels la 
Commission exprime son inquiétude dans 
un chapitre spécial. D'ailleurs, le même 
processus accentue également la polarisa
tion et les phénomènes de marginalisation 
au sein même de ces « nouveaux pays en 
voie d'industrialisation ». Le développe
ment de la mortalité infantile et de la 
paupérisation massive au Brésil durant 
son « miracle » économique, le dévelop
pement du chômage et de l'émigration 
clandestine vers les Etats-Unis au Mexi
que, la répression politique et le soulève
ment de Kwangju en Corée du Sud, pour 
ne citer que quelques exemples, témoi
gnent de façon éloquente de ce phéno
mène parmi les trois « nouveaux pays en 
voie d'industrialisation » les plus impor
tants. 

Les revendications du Sud pour un 
Nouvel ordre économique international 
ont été récemment complétées par les 
propositions du BIT et de la Banque Mon
diale pour assurer les « besoins élémentai
res » du Sud en nourriture, logement, 
santé, éducation, etc. Le Rapport Brandt 
se fait l'écho du débat entre ceux qui ex
pliquent que le NOEI et les « besoins élé
mentaires » sont contradictoires et ceux 
qui assurent tout au contraire qu'ils sont 
complémentaires. Certains expliquent que 
le NOEI et la satisfaction des « besoins 
élémentaires » sont alternatifs l'un par 
rapport à l'autre et même concurrents, 
parce que les revendications pour le NOEI 
sont fondées sur la perspective de change
ments dans les rapports Nord-Sud, chan
gements auxquels le Nord est opposé. 
Tandis que les recommandations du Nord 
en faveur de réformes et pour assurer les 
« besoins élémentaires >> dans le Sud ne 
comprennent souvent pas de perspectives 
d'industrialisation telle qu'elle est récla
mée par le Sud. D'autres expliquent que 
le NOEI et les« besoins élémentaires>> ne 
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sont pas antagonistes parce que la polari
sation qui existe à l'échelle internationale 
ne peut être atténuée sans que soient ré
duites les polarisations qui existent aussi 
à l'intérieur de ces deux pôles. Ainsi, les 
revendications mises en avant pour un 
Nouvel ordre économique international et 
les mesures pour assurer les « besoins élé
mentaires » seraient-elles complémentai
res et n'exclueraient-elles donc pas l'in
dustrialisation du Sud. 

C'est sans surprise que le Rapport 
Brandt adopte ce second point de vue, 
mais il explique que toutes les mesures 
sont bonnes. Plus il y en aura, mieux cela 
sera. Aucune priorité n'est assignée pour 
certaines - alors que le Rapport fait ex
plicitement allusion aux réformes inté
rieures -avant d'entamer d'autres mesu
res. Cependant, l'importance qu'attache 
le Rapport à la question des services so
ciaux pour assurer les besoins élémentai
res est minime, alors que la satisfaction de 
ces besoins élémentaires a été l'un des 
points forts de pays comme la Chine et 
Cuba qui ont fait des révolutions socia
listes. 

Les membres de la Commission · 
Brandt- qui sont des sociaux-démocrates 
et des hommes d'Etat capitalistes - ne 
recommandent bien évidemment pas des 
révolutions politiques ou le socialisme, 
dans la mesure où nombre d'entre eux 
ont bâti leurs carrières politiques sur la 

A la Conférence de Cancun, le prix d 'une nuit d 
moyens d'un lîabitant du Bangladesh. (DR) 

lutte contre de telles révolutions. Mais le 
rapport n'explique jamais comment il est 
possible d'éliminer autrement les parado
xes contenus dans le fourre-tout des 
mesures préconisées par la Commission et 

dont les contradictions n'ont été jusqu'à 
présent résolues dans la zone Sud- mê
me si ce n'est qu_e partiellement- que par · 
les efforts de développement qui ont suivi 
des révolutions socialistes. 

II. - LES PROBLEMES DU MOYEN TERME ET LES RECOMMANDATIONS POUR LES RESOUDRE 

Les innovations principales et la 
signification, pour autant que cela existe, 
de la Commission Brandt, ont lieu sur le 
terrain technique de l'économie et de la 
finance auquel le rapport consacre 60 
pages .. . ( ... ) Dans le chapitre 16, intitulé 
« Une nouvelle approche pour le finance
ment du développement», la Commission 
fait une importante recommandation 
pour le moyen terme. Le principal pro
blème qui a retenu son attention ne se situe 
pas tant dans le Sud, mais dans le Nord et 
dans les deux réunis. Ainsi que le note le 
Rapport, dans un sous-titre : « L'écono
mie mondiale est en train de se ralen
tir >>, et entre dans une crise économique 
mondiale. Pour la Commission, ce problè
me semble avoir commencé avec la réces
sion et l'augmentation du prix du pétrole 
de 1973. Mais la crise serait en train de 
s'aggraver en ce moment avec la perspec
tive de la nouvelle récession à partir de 
1980 et de possibles nouvelles hausses du 
prix du pétrole. Ce problème apparaît 
suffisamment sérieux et suffisamment 
nouveau pour que la Commission y accor
de une place particulière et fasse une 
mention spéciale des 18 millions de chô
meurs enregistrés dans les pays capitalis-

. tes développés du Nord (et deux fois plus 
si l'on inclut le chômage partiel et le sous
emploi) alors que le chômage permanent 
touche environ 300 millions de person
nes dans le Sud. Les taux de croissance 
ont chuté d'une moyenne dépassant 4% 
au cours des années 1950 et au début des 
années 1960, de 2% au cours de ces der
nières années et peut-être de moins pour 
le début des années 1980. Depuis plu-
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sieurs années, dans plusieurs pays, les 
taux de « croissance » ont été négatifs et 
la menace existe qu 'ils ne baissent encore 
davantage à l'avenir. Quelle est la raison 
de ce tournant et quels remèdes peuvent 
y être apportés ? 

L'analyse économique keynésienne, 
à laquelle la Commission Brandt a recours 
de façon souvent implicite - et quelque
fois explicite - explique que la source du 
problème réside dans l'insuffisance, au ni
veau global, du volume de la demande, . 
c'est-à-dire, dans la terminologie marxiste 
qui est ignorée par la Commission, qu'elle 
se situe au niveau de la réalisation. En 
conséquence, la solution proposée par la 
Commission est d'assurer ou de stimuler 
une nouvelle demande supplémentaire 
grâce à des mesures keynésiennes qui per
mettraient de réamorcer la pompe à l'é
chelle du système mondial. Là, la Com
mission semble combiner l'orthodoxie 
keynésienne, estimant qu'une redistri
bution du pouvoir d'achat peut stimuler 
une augmentation de la demande, avec 
les craintes post-keynésiennes selon les
quelles une hausse généralisée du pou
voir d'achat aurait un effet inflationnnis
te. C'est pourquoi le sous-titre suivant, ce
lui concernant le ralentissement de l'éco
nomie mondiale, parle de <<Nécessité de 
transferts massifs de pouvoir d'achat du 
Nord vers le Sud». 

Lord Keynes et lord Beveridge 
avaient recommandé (3) des redistribu
tions massives de l'épargne des hauts re
venus à la couche des bas revenus et la 
mise en œuvre de services sociaux en fa
veur des plus démunis. Voilà les propo-

sitions faites en 1930 et 1940, pour la 
Grande-Bretagne et les autres pays du 
Nord. Aujourd'hui, la «Nouvelle ap
proche pour le financement et le déve
loppement »· élaborée par la Commission 
Brandt propose de faire la même chose, 
de façon plus globale, du Nord au Sud. A 
cette fin, le Rapport recommande « la 
création d'une nouvelle institution qui 
pourrait se dénommer Fonds mondial du 
développement». Cet organisme devrait 
fonctionner en l'absence d'un Etat de 
bien-être (Welfare State) supra-national 
afin de redistribuer les revenus, de fixer 
des impôts internationaux sur les dépen
ses d'armement et les exportations, créer 
d'autres institutions et prendre d'autres 
mesures visant à redistribuer le pouvoir 
d'achat du Nord vers le Sud. 

La Commission pense que cette 
«Nouvelle approche» permettrait d'aug
menter la demande globale, ce qui serait 
« dans l'intérêt mutuel» de chacun au 
Nord comme au Sud, parce que cela 
augmenterait la demande au Sud et per
mettrait ainsi de stimuler la demande des 
produits fabriqués par le Nord. Ce der
nier pourrait utiliser de façon plus pro
ductive et plus profitable ses capacités de 
production excédentaires (sous-utilisées) 
et sa force de travail inemployée. L'éco
nomie mondiale emprunterait alors le 
chemin qui lui permettrait, à moyen ter-

3. Lord John Meynard Keynes (1883· 
1946), Théorie générale de l'emploi, de l'inté
r€t et de la monnaie (1936) ; lord William Hen· 
ry Beveridge (1879·1963), Du travail pour tous 
dans une société libre (1944). 



me, de vaincre la récession et la crise ac
tuelle. 

Cette nouvelle approche keynésienne 
et globale de la Commission Brandt (qui 
s'évertue de compléter, voire de rempla
cer les approches keynésiennes effectuées 
pays par pays) est d'une valeur et d'une 
efficacité douteuses, parce qu'elle repose 
sur plusieurs analyses sans importance et 
sur pl~sieurs affirmations importantes qui 
sont des plus contestables. Par exemple, 
du point de vue des membres de la Com
mission - représentant les élites de leurs 
pays respectifs -, il est relativement se
condaire de savoir que le « transfert mas
sif >> qui est proposé sera un transfert vers 
les Etats. Il se fera donc, par leur intermé
diaire, en direction des couches sociales 
privilégiées des pays de la zone Sud. Il ne 
touchera donc pas massivement les popula
tions les plus démunies. S'il s'agit d'une 
fonction de consommation globale, un 
tel transfert financier aux Etats et aux ri
ches du Sud pourrait par contre augmen
ter la demande réelle des couches à hauts 
revenus du Sud pour les biens que le Nord 
veut exporter, ce qui lui permettrait d'uti
liser une partie de son capital et de sa 
main-d'œuvre sous-utilisée. 

Le rapport souligne lui-même com
ment, dans une proportion croissante, la 
demande d'importations du Sud a servi à 
maintenir à flot l'industrie du Nord tout 
au long des années 1970. Sans cette nou
velle demande en provenance des pays de 
l'Organisation des pays exportateurs de 
pétrole (OPEP) comme des pays riches 
du Sud et- ce n'est pas un accident- de 
l'Est, la production et l'emploi dans le 
Nord auraient décliné plus vite et plus 
profondément au cours de la crise actuel
le. La Commission Brandt veut institu
tionnaliser un ensemble de mesures key
nésiennes pour assurer que cette opéra
tion de sauvetage du Nord par le Sud 
puisse continuer et se développer. C'est là 
assurément un projet significatif. 

Cependant, paradoxalement, dans un 
passé récent ou plus lointain, cette de
mande d'importations dans les pays de la 
zone Sud s'est faite au détriment de la sa
tisfaction des besoins fondamentaux des 
masses paupérisées du Sud. Ces masses 
n'ont toujours pas reçu, même au compte
gouttes, les prétendus bénéfice:: mutuels 
de cet accord. Il est prévisible que la mise 
en œuvre de la nouvelle approche keyné
sienne globale de la Commission Brandt 
ne dispensera pas davantage de bénéfices 
aux pauvres que par le passé. Au contrai
re, elle signifiera sans doute un accroisse
ment de leur exploitation et de leur op
pression, tout comme d'ailleurs une 
éventuelle mise en œuvre des demandes 
formulées par le Sud en faveur d'un Nou
vel ordre économique international. 

De surcroît, une lecture attentive du 
Rapport Brandt révèle que ces mesures 
keynésiennes ne sont pas à même d'être 
transposées au niveau des biens de pre
mière nécessité et des services sociaux 
pour les populations démunies. Elles 
concernent essentiellement les couches à 
hauts revenus. De façon intentionnelle ou 
non, les recommandations de la Com
mission Brandt reposent sur quelques ana-

lyses économiques judicieuses à cet 
égard. Car, s'il y avait réellement une 
augmentation massive des revenus des 
masses les plus pauvres, leur demande se 
porterait sur des biens alimentaires de pre
mière nécessité, sur le logement, sur les 
vêtements et les services. L'appareil pro
ductif existant dans le Sud n'est pas en 
mesure de fournir actuellement ces biens 
dans des quantités capables d'augmenter 
rapidement. C'est ce que le gouvernement 
chilien de Salvador Allende a découvert, 
avec regret, après avoir augmenté de 50 % 
les revenus des pauvres en 1971. En 
outre, l'appareil productif du Nord, tous 
comptes faits, ne veut pas non plus les sa
~isfaire. La raison en est simple. La solu-

tion de la crise ne réside pas dans l'abais
sement de la technologie du Nord, que ce 
soit pour produire des biens de consom
mation destinés à des bas revenus, ou 
pour construire des machines destinées à 
les fabriquer dans le Sud. Elle réside, par 
contre, dans l'élévation du niveau techno
logique dans le Nord en direction des 
biens de production les plus sophistiqués 
et des industries de pointe. 

Ainsi, paradoxalement, même si une 
demande accrue de biens de première né
cessité apparaissait dans le Sud, cette de
mance rencontrerait des limites au niveau 
de l'offre. Et, de plus, cette demande se
rait incapable de résoudre le problème ap
parent de la demande en rapport avec la 
sur-capacité ou la sous-utilisation des for
ces productives. La Commission Brandt 
semble échapper à ce paradoxe en ne pro
posant pas un accroissement de la de
mande des pauvres. Mais, en ne prenant 
pas cette question à bras-le-corps, elle 
s'avoue incapable de donner une solu· 
tion aux problèmes qu'elle soulève dans 
les chapitres qui ne sont pas directement 
consacrés aux questions d'ordre financier. 

Il a été suggéré que la théorie keyné
sienne était faite par et pour une écono
mie « impériale », comme celle de la 
Grande-Bretagne, c'est-à-dire une écono-

mie qui pouvait se permettre une certaine 
redistribution des revenus chez elle pour 
autant qu'elle continue de bénéficier de 
transferts massifs en provenance des colo
nies. N'est-ce pas la fin de l'empire bri
tannique qui a marqué le déclin de la 
réussite keynésienne en Grande-Breta
gne ? Aux Etats-Unis, le keynésianisme 
du New Deal de Roosevelt (1933) n'a pas 
produit des résultats éblouissants (en 
1940, il y avait encore 10 millions de chô
meurs) jusqu'à l'arrivée de la Seconde 
Guerre mondiale. Les succès ultérieurs du 
keynésianisme aux Etats-Unis - contrai
rement à une opinion répandue - n'ont 
pas été tellement une cause mais une 
conséquence de la période de guerre et de 
l'expansion qui lui a fait suite. Et cette 
réussite aux Etats-Unis repose, elle aussi, 
sur le pillage néocolonial de la période 
d'expansion et sur la Pax Americana qui a . 
pris fin avec la fin de la guerre et la défai
te au Vietnam. Si tel est le cas, il y a 
quelque ironie à voir la Commission 
Brandt proposer un keynésianisme univer
sel qui canaliserait un flux financier en di
rection des ex-colonies et des néocolonies 
du Sud qui ont apporté leur concours, si 
ce n'est directement financé, les succès 
pasés du keynésianisme dans le Nord. 
Tout cela met pour le moins en question 
le réalisme des propositions de la Com
mission Brandt. 

Du reste, la Commission Brandt et sa 
nouvelle approche du financement du dé
veloppement doit faire face à une autre 
contradiction fondamentale et un parado
xe, auxquels elle n'offre qu'une solution 
spécieuse. Le principal problème dont la · 
Commission se saisit, et la principale fai
blesse de ses recommandations dans cette 
partie du Rapport, c'est tout simplement 
que la crise à moyen terme de l'économie 
capitaliste mondiale n'est qu'apparem
ment une crise liée à une insuffisance de la 
demande. En fait , c'est une crise de sur
accumulation, une crise de capacité pro
ductive excédentaire. Cela est particuliè
rement le cas pour les industries et les 
branches telles que le textile ou l'habille
ment, utilisant une main-d'œuvre impor
tante ou des branches très capitalistiques 
telles l'automobile, l'acier, la construc
tion navale ou la pétrochimie dans le 
Nord. Ces industries doivent être forte
ment redimensionnées et remplacées par 
des industries de pointe utilisant une 
technologie beaucoup plus avancée. Les 
profits sont bas et les nouveaux investis
sements ne sont pas intére~sants, car il 
existe à la fois des surcapacités producti
ves dans les industries existantes, tandis 
que les taux de profits sont insuffisants 
dans les nouvelles industries potentielles. 
A moyen terme, les besoins du capital et 
de son investissement rentable ne sont pas 
tant favorisés par une nouvelle expansion 
de la demande que par des coupes som
bres et d'autres mesures qui permettent 
de réduire les coûts de production. Et 
cela, avant qu'un nouvel accroissement de 
la demande ne devienne utile et de nou
veaux investissements possibles. Contrai
rement à la conviction, au moins apparen
te, des membres sociaux-démocrates de la 
Commission, la crise actuelle n'est pas 
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une crise de sous-consommation keyné
sienne liée à une faiblesse de la demande, 
mais une crise classique de surproduction, 
une crise du système d'accumulation. 

Ce n'est pas par pure débilité idéolo
gique ou par accident politique que l'un 
des successeurs de Edward Heath au poste 
de Premier ministre britannique, le tra
vailliste Jim Callaghan, a abandonné la 
politique keynésienne en Grande-Breta
gne, ou que Mme Margaret Thatcher, la 
conservatrice, se montre une adepte du 
monétarisme. Il en va de même pour Hel
mut Schmidt, le successeur de Willy 
Brandt au poste de chancelier d' Allema
gne fédérale, qui désigne des partisans du 
monétarisme à la tête des instances écono
miques de la RF A, ou encore que le po
puliste Jimmy Carter qui a été élu aux 
USA sur une plate-forme du type « Du 
beurre et pas de canons ! )) et qui a fait 
des canons et non du beurre. Tous les di
rigeants politiques et leurs ministres, de 
même que les têtes pensantes de l'indus
trie qui se trouvent derrière eux, ne se 
font pas actuellement les défenseurs d'un 
d'une politique keynésienne d'accroisse
ment de la demande, mais font le choix 
des restructurations industrielles pour dé
minuer les coûts et accroître la producti
vité. Cette réalité ne peut trouver une ex
plication par le seul fait d'une conception 
économique erronée ou d'une idéologie 
politique particulièrement obtuse. Ces po
litiques répondent effectivement aux 
besoins capitalistes, à moyen terme, dans 
le Nord. Les pays impérialistes les uns 
après les autres (et même dans les pays 
scandinaves à tradition social-démocrate, 
comme la Suède d'Olof Palme, membre 
de la Commission), abandonnent le key
nésianisme et le remplacent par le moné
tarisme, ne serait-ce que par absence 
d'une meilleure alternative. ( ... ) 

Malgré tout, la Commission Brandt 
s'agrippe aux analyses et remèdes keyné
siens qui sont universellement considérés 
comme inadéquats pour répondre à la cri
se actuelle dans chaque pays particulier. 
Mais la Commission propose qu'ils soient 
appliqués au travers d'une politique key
nésienne mondiale. Pourtant, il n'y a au
cune preuve effective avancée - et la 
Commission ne tente même pas de le fai
re - pour appuyer la thèse selon laquel
le une politique keynésienne appliquée 
universellement serait plus appropriée et 
plus efficace que celle appliquée à 1 'éche
lon national. 

En fait, il y a plus d'une bonne raison 
pour affirmer que, sur le moyen terme, 
les analyses et médications keynésiennes 
appliquées au Sud, et plus encore appli
quées conjointement au Sud et au Nord, 
sont et seront moins adaptées aux be
soins qu'elles ne le sont actuellement dans 
le Nord. Le simple fait que le Nord ne 
soit plus prêt à utiliser ces remèdes pour 
se soigner lui-même devrait indiquer qu'il 
ne trouvera aucun « intérêt mutuel)) à les 
utiliser à l'échelle universelle. Pourquoi 
voudrait-il dépenser dans le Sud ce qu'il 
n'est pas prêt à dépenser chez lui? Le ta
lon d'Achille d'une telle politique keyné
sienne est qu'elle est inapplicable dans 
une économie monopolistique comme 
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celle du Nord, où se développent simulta
nément chômage et capacités de produc
tion excédentaires ainsi que l'inflation, 
plus particulièrement dans les secteurs 
fortement dominés par les monopoles. 
Dès lors, a fortiori, le keynésianisme est 
impraticable dans le Sud, où les monopo
les impérialistes et locaux, le chômage 
structurel et l'inflation sont endémiques 
et sont partout accentués, à l'heure 
actuelle, par la crise mondiale. 

Dès lors, si les recettes keynésiennes 
ne sont plus utiles dans le Nord et de plus 
en plus impraticables dans le Sud pour 
chaque pays pris séparément (4), quelles 
sont les raisons objectives qui feraient 

qu'elles soient efficaces à l'échelle mon
diale, comme le laisse entendre la Com
mission Brandt ? Cela, d'autant plus que 
la structure monopolistique est bien plus 
forte et la structure du pouvoir (d'Etat) 
bien plus faible qu'à l'échelle de chaque 
économie ou Etat national, dans le Sud 
ou dans le Nord. D'ailleurs, la Commis
sion Brandt ne s'efforce d'apporter au
cune preuve convaincante pour appuyer 
sa thèse. Si l'idéologie de l'« intérêt mu
tuel )) qu'elle véhicule peut convaincre 
quelques personnes, il est difficilement 
crédible de persuader un quelconque 
pouvoir effectif d'agir à partir de telles 
prémisses. ( ... ) 

III.- LES MESURES DE SAUVEGARDE A COURT TERME 

Les recommandations pratiques les 
plus significatives de la Commission 
Brandt se trouvent dans les chapitres 13 
et 14 consacrés à « L'ordre monétaire 
mondial )) . La signification réelle de cette 
partie du Rapport, c'est qu'elle est la plus 
susceptible d'aboutir à un accord et à une 
application. Et cela, tout simplement par
ce qu'il en va de l'intérêt de toutes les 
parties. 

Le problème financier plus particu
lier qui intéresse la Commission dans ces 
deux chapitres est liée à la nouvelle réces
sion -qui a commencé en 1979-1980-
et à la nouvelle augmentation du prix du 
pétrole. Un nouvel accroissement du défi
cit de la balance des paiements va en dé
couler pour le Sud. Il devra donc emprun
ter plus d'argent pour le service de sa det
te actuelle et pour couvrir ses nouveaux 
déficits. 

Le problème est le suivant : les insti
tutions et les mécanismes qui assuraient 
la couverture du déficit du Sud, en recy
clant les pétrodollars et les autres surplus, 
par le biais des banques européennes et 
nord-américaines, en direction du Sud (et 
de l'Est), ne sont plus disponibles ou ne 
fonctionnent plus avec la même efficacité 
face au nouveau déséquilibre des balances 
des paiements et à la nouvelle crise finan
cière qui se profile. Le malheur, c'est que 
le Sud devra effectuer de nouveaux em
prunts pour rembourser ses anciens em
prunts. Or, le problème est qu'il n'y a pas 
beaucoup d'argent susceptible de se trans
former en nouveaux crédits pour le Sud. 
Un ou plusieurs pays endettés peuvent se 
trouver dans l'impossibilité de faire face à 
leurs créances et, immédiatement, prêteurs 
et emprunteurs se trouveraient au bord de 
la faillite. ( ... ) Evidemment, il y a un inté
rêt mutuel des débiteurs et créditeurs et 
- l'idéologie mise à part - de tous ceux 
qui sont sérieusement concernés par la 
recherche et l'application des mesures 
d'urgence pour empêcher que ne survien
ne un tel désastre. 

Le rapport Brandt exprime quelques 
réticences à recommander un accroisse
ment significatif de la masse monétaire 
mondiale. Comme les gouvernements mo
nétaristes et les banquiers centraux, il 
considère qu'une croissance de la masse 
monétaire a des effets inflationnistes. Evi
demment, cette masse monétaire a forte
ment gonflé depuis 1971, du simple fait 

que les gouvernements ont imprimé de la 
monnaie pour couvrir les déficits budgé
taires, par le développement de l'euro
marché avec ses crédits incontrôlés, et, fi. 
nalement, étant donné la montée du prix 
de l'or. L'or a en effet résisté à toutes les 
tentatives de << démonétisation )) et, au 
contraire, il a multiplié la valeur réelle ou 
potentielle des réserves or des banques 
centrales et autres. La presque totalité de 
ce nouvel argent a été créée pour et dans 
le Nord, et seule une petite partie a été 
prêtée au Sud à des taux de plus en plus 
élevés. 

Les recommandations les plus signifi
catives et les plus pratiques de la Commis
sion Brandt sont que, sur la base de me
sures d'urgence, toute nouvelle création 
de monnaie devrait être « liée )) à des 
transferts de fonds vers le Sud grâce à 
toute une série de mesures financières et 
de réformes institutionnelles. ( ... ) 

Paradoxaiement, ce sont quelques
unes de ces mesures d'ordre technique qui 
ont le plus de chance de se concrétiser, 
parce qu'elles sont -de toute évidence
celles que les gouvernements et les finan
ciers ont tout intérêt à voir appli
quées.( ... ) 

Ainsi, les recommandations les plus 
concrètes de la Commission se situent
elles dans le champ des accords d'ordre fi
nancier, qui sont sous le contrôle d'un 
cercle restreint de « décideurs )) à l'échel
le mondiale. La Commission a interrogé 
plus d'un de ces illustres «décideurs)) (se
lon l'annexe 2 du Rapport). Mais les allu
sions idéologiques ne sont pas très suscep
tibles de faire agir ce type de personnages 
qui connaissent parfaitement où se trouve 
leur intérêt. En fait, il ne serait pas exagé
ré de suspecter quelques-uns de ces émi
nents financiers d'avoir donné quelques 
idées à la Commission afin de pouvoir, 
sous le couvert de l'autorité et de l'idéo
logie de Willy Brandt et de sa Commis
sion, faire avancer leurs propres inté
rêts. ( ... ) • 

André GUNDER FRANK 
2 août 1980. 

4. Un autre talon d'Achille du keynésia· 
nisme réside dans le simple fait que son efficaci· 
té est limitée par l'autonomie restreinte de cha· 
que économie et Etat national dans le cadre de 
l'économie mondiale actuelle. 



ILE MAURICE 

Le pouvoir hésite à convoquer les élections 
La bourgeoisie et l'impérialisme inquiets 

devant la perspective d'une victoire de l'opposition de gauche 

Ala fin août dernier, le Premier ministre mauricien See· 
woosagur Ramgoolam menaçait d'imposer l'état d'urgen· 
ce s'il devait se développer dans le pays un « climat de 

violence, de menaces et d'intimidation >> à l'occasion de la 
campagne électorale. Quelques semaines plus tard, le 17 sep· 
tembre, ce même Premier ministre précisait au contraire que 
les élections législatives pourraient avoir lieu avant mai 1982. 

Au fur et à mesure que les échéances politiques se concen· 
trent sur la perspective électorale (théoriquement, le Parlement 
devrait être dissout au plus tard en décembre et les élections 
annoncées 60 jours après), l'inquiétude se fait jour au sein de 
la bourgeoisie dont les partis sont divisés et discrédités et chez 
l'impérialisme qui verrait d'un très mauvais œil la remise en 
cause de sa présence militaire à Diégo Garcia (1). 

Ces variations illustrent bien les hésitations du Parti tra· 
vailliste (PT) au pouvoir, récemment délaissé par une partie du 
Parti mauricien social-démocrate (PMSD) de Gaétan Duval et 
fortement concurrencé pour les élections par la coalition du 
Mouvement Militant mauricien (MMM) et du Parti socialiste 
mauricien (PSM). 

Parallèlement, la situation sociale se tend d'une manière 
très perceptible sur un fond de dégradation du niveau de vie 
des masses populaires et de chômage massif. Tout concourt 
donc à faire des mois à venir une période décisive de l'histoire 
de ce pays. 

François CAZALS 

Après les résultats électoraux de dé
cembre 1976 (2), le Premier ministre 
mauricien avait fait moult promesses de 
changement. Pourtant, comme l'écrivait 
le 28 juin dernier l'éditorialiste de l'heb· 
domadaire Week-End : « A peu près à 
tous les échelons de la réforme désirée, 
souhaitée, mais aussi politiquement et so
cialement impérieuse, le régime travaillis
te a lamentablement échoué. >> 

Ainsi, le vernis démocratique du sys
tème politique mauricien ne dépasse pas 
ses caractéristiques formelles d'origine, 
bien au contraire. Le Parlement est main
tenu dans son rôle de façade, les muni
cipalités et conseils de districts demeu
rent de simples agents d'exécution du 
pouvoir central sans autonomie budgétai· 
re, les élections municipales sont repous
sées et des commissions administratives 
nommées par le pouvoir gèrent les muni
cipalités, la réforme des circonscriptions 
électorales n'a jamais été effectuée, la cor· 
ruption et le débauchage des députés 
d'opposition restent plus que jamais des 
méthodes de gouvernement, enfin les lois 
scélérates du Public Order Act (POA) et 
de l'Industrial Relation Act (IRA) consti
tuent toujours un recours que le pouvoir 
n'hésite pas à utiliser (3). 

Comme l'écrit Week-End du 11 octo
bre dernier : « Le Public Order Act voté 
par une coalition bâtarde en 1970, est au
jourd'hui une arme essentielle de l'arsenal 
répressif. >> Elle a permis récemment au 
pouvoir de condamner deux militants du 
Front national anti-chômage (FNAS), Fi
roz Ghanty et Riad Mungly à trois ans de 
prison ferme et 500 roupies d'amende 
chacun pour avoir obstrué la circulation 
lors d'une manifestation de chômeurs, le 
22 juin dernier. Refusant un recours de
vant la Commission de pourvoi en grâce, 
les deux militants ont été incarcérés à la 

prison centrale de Beau-Bassin le 7 octo
bre. 

CHOMAGE ET INFLATION 

Tout cela se combine avec une situa
tion économique et sociale qui s'est consi
dérablement dégradée ces dernières an
nées, accentuant ainsi les traits caractéris
tiques d'une économie dépendante. De 
1979 à 1980, le déficit de la balance com
merciale est passé de 1 202 millions de 
roupies à 1 380 millions de roupies ( 4). 
Pour les seuls six premiers mois de 1981, 
ce déficit est aussi élevé que celui de tou
te l'année antérieure. Pour l'année finan
cière 1981-1982, « la balance des paie
ments pourrait être déficitaire de plus de 
600 millions (5) >>.Lorsque l'on sait que, 
pour l'année 1980-1981, les importations 
en provenance d'Afrique du Sud et de 
Grande-Bretagne ont atteint les sommes 
respectives de 634,5 et 544,6 millions 
(le roupies, l'on comprend mieux l'impor
tante dépendance économique de l'ile 
Maurice qui, par ailleurs, produit et expor
te principalement du sucre. Pour l'exerci
ce 1981-1982, le déficit du budget attein
dra 359 millions de roupies. 

La dette extérieure est passée de 
1 500 millions de roupies en juin 1978 à 
2 850 millions en juin 1981. A tel point 
que les milieux financiers s'inquiètent. Le 
rapport annuel de la Mauritius Commer
cial Bank, pour l'année financière 1980-
1981, notait : « Cette année apparaît 
comme l'une des pires années que le pays 
ait connu depuis longtemps. (6) >> 

Cette situation économique produit 
des effets dévastateurs. D'après l'indice 
officiel des prix, le Cost Priee Index, la 
hausse du coût de la vie qui était de 
13,4% en 1976, puis qui s'est maintenue 
au-dessous des 10% en 1977 et 1978, a 
pris son envol pour atteindre les 41,2% 
en septembre 1980. Le chômage aussi, n'a 
cessé d'augmenter. Alors que le Plan quin-

quennal de 1976 prévoyait la création de 
12 500 emplois par an, le gouvernement 
avoue aujourd'hui 34 000 chômeurs offi
ciels. Pourtant, leur nombre réel avoisine, 
d'après les calculs syndicaux, les 60 000, 
soit 17,5 % de la population active. Des 
secteurs entiers - comme la construc
tion - ont été touchés. La zone franche 
de Port-Louis, qui assure de multiples 
avantages fiscaux aux sociétés étrangères 
et une main-d'œuvre à très bas prix, 
totalise dans la dernière année une perte 
de 1 500 emplois, ce qui cache un tum 
auer beaucoup plus important. 

L'adoption en 1979 du budget d'aus
térité, prévoyant un retrait des subsides 
au riz et diverses taxes supplémentaires, 
avait donné lieu à de nombreuses protes
tations. Une journée de désobéissance ci
vique, largement suivie, avait contraint le 
pouvoir à quelques concessions, et servi 
de tremplin politique à l'aile Boodhoo 
du PT qui devait constituer ensuite le 
PSM et passer en mars 1981 une alliance 
électorale avec le MMM. 

Cette année, le gouvernement se 
trouvait pris en tenaille entre la nécessité 
d'appliquer, sous l'injonction de ses bail
leurs de fonds internationaux, une poli
tique d'austérité plus énergique, et le dé
sir du PT d'être reconduit aux prochaines 
élections. Cela a donné au budget de 
l'exercice en cours un fort relent d'électo
ralisme. 

1. Voir François Cazals, « Le combat des 
f1ois de Diégo Garcia», Jnprecor, numéro 107, 
du 5 août 1981. 

2. Le MMM obtint 39 % des voix contre 
36 % pour le PT et 17 % pour le PMSD. Cf. 
Claude Gabriel, « Après la victoire du MMM >>, 
Jnprecor numéro 65, du 13 janvier 1977. 

3. L'IRA est une barrière à la légalisation 
des syndicats et à la grève. Le POA rend toute 
manifestation illégale. 

4. La roupie vaut moins de 0,50 FF. 
5. Le Mauricien, 28 septembre 1981. 
6. L'Express, le 8 juillet 1981. 
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Le PT a tout d'abord essayé de réa
nimer sa base électorale traditionnelle 
dans les campagnes, en décrétant une aug
mentation salariale plus avantageuse pour 
les travailleurs agricoles que pour les ou
vriers (15,5% pour les ouvriers ayant des 
salaires de moins de 1 600 roupies et 
entre 18 et 20% pour les laboureurs et 
artisans de l'industrie sucrière gagnant 
moins de 1 600 roupies (7)). 

Le ministre du Travail, Razack Pee
roo a annoncé simultanément l'étude 
d'une loi anti-licenciement : «D'ici octo
bre, déclarait-il le 11 juin au journal le 
Mauricien, j'espère que le projet de loi 
sera prêt pour être présenté au Parlement, 
où il sera sans doute voté sans objec
tion. )) Véritable avertissement aux pa
trons, cette déclaration a été suivie d'une 
vague de licenciements tous azimuts du
rant l'été. 

Or, les travailleurs mauriciens ne dis
posent d'aucune protection sociale contre 
le chômage. Le ministre de la Sécurité so
ciale rappelait par exemple qu'il <<ne se
rait pas dans l'intérêt de l'ensemble du 
pays )) d'accepter une allocation-chôma
ge, << dans le contexte économique actuel, 
sans une étude approfondie de ses réper
cussions sur l'économie nationale, et ses 
conséquences sur le développement éco
nomique et social (8) )) . 

Pourtant, cette situation économique 
et financière précaire qui interdit toute 
aide aux chômeurs n'a pas empêché le 
gouvernement de faire adopter au Parle
ment une loi augmentant de 115 millions 
à 400 millions de roupies le plafond d'un 
fonds exceptionnel que le ministre des Fi
nances se voit alloué pour le paiement des 
frais de fonctionnement imprévus dans 
le budget. A la veille des législatives, cela 
ne peut être qu'une espèce de caisse noire 
électorale. 

LE FMI ET LA CIA A L'AFFUT 

Les résultats des demandes de crédits 
au gouverment Mitterrand-Mauroy - le 
PS français et le PT mauricien sont tous 
deux membres de l'Internationale socia
liste -s'étant semble-t-il seulement soldés 
par un accord sur l'exploitation de la 
pêche, Seewoosagur Ramgoolam lorgne 
de plus en plus vers les Etats-Unis qui 
sont particulièrement intéressés à la 
stabilité d'une région où ils maintiennent 
une armada et une base aéronavale géante 
à Diego Garcia. 

Entendant monnayer sa position stra
tégique face au risque d'une victoire élec
torale de l'opposition, le gouvernement 
de Port-Louis, par la voix de son ministre 
de l'Agriculture, Satcam Boolel, de retour 
des USA, se déclarait récemment 
<< confiant que Washington accordera une 
aide massive à l'île Maurice )) . S'affirmant, 
en outre, prêt à négocier le maintien des 
troupes US à Diego Garcia, le ministre 
mauricien ·ajoutait que les Etats-Unis se 
devaient d'aider son gouvernement parce 
que son pays constituait << le dernier rem
part de la démocratie dans l'océan In
dien)). 

La bienveillance américaine s'est il
lustrée par un contrat de recrutement de 
main-d'œuvre mauricienne pour les tra-
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vaux en cours à la base de Diego Garcia. 
Cela ne suffira toutefois pas à réta

bir la situation économique à l'fie Mauri
ce. Aussi, à travers le Fonds monétaire 
international (FMI), l'impérialisme se 
livre à d'autres transactions. Le 27 sep
tembre dernier, l'on apprenait la dévalua
tion de la roupie << alors que le ministre 
des Finances, sir Veerasamy Ringadoo se 
trouvait à Washington, où il négociait 
avec le Fonds monétaire international un 
nouveau "stand-by agreement" aux 
termes duquel le FMI aide l'11e Maurice à 
éponger son déficit de la balance des paie
ments par des prêts importants (9) )). 
Comme le précise le Mâuricien : << On 
peut donc croire que cette nouvelle déva
luation a été imposée à l'île Maurice par 
le FMI)). 

Or, à la différence même de la déva
luation de 30 % intervenue en octobre 
1979 - déjà sur l'injonction du FMI qui 
attribua en contrepartie une aide de 
730 millions de roupies dans le cadre 
d'un Plan de stabilisation économique 
- la dernière dévaluation ne s'est pas as
sortie d'une hausse des salaires. Au 
contraire, le gouvernement a prétexté un 
prétendu gel des prix pendant six mois 
pour proposer le blocage des salaires. 

Cette nouvelle dévaluation de la 
monnaie mauricienne profitera certes aux 
exportateurs mais va, malgré les précau
tions oratoires du gouvernement pour li
miter l'inflation, accroître les prix des 
importations et ce faisant diminuer enco
re plus le niveau de vie des masses popu
laires. 

Mais ce ne sont pas là les seuls 
moyens mis en œuvre par l'impérialisme 
pour venir en aide à la droite mauricienne. 
L'action des services spéciaux anglo-amé
ricains s'est intensifiée depuis quelques 
mois dans l'océan Indien. Les manœuvres 
de la CIA américaine et du Secret Intelli
gence Service (MI-6) britannique tradui
sent l'inquiétude des capitales occidenta
les face à la perspective d'une défaite de 
la droite mauricienne. De curieux mou
vements d'agents de la CIA ont eu lieu cet 
été à Port-Louis. « Tranquille effort de la 
GIA pour faire passer de l'argent au gou
vernement mauricien afin de contrebalan
cer l'aide de la Lybie à l'opposition )) , 
comme l'écrit The Guardian du 16 août, 
ou tentative plus sérieuse d'armer le 
PMSD qui « a emmagasiné des armes dans 
des caches pour participer à une stratégie 
de tension à l'île Maurice en cas de victoi
re socialiste )) (10) ? L'affaire se rappro
che fort des manœuvres américaines qui 
ont permis la remise en selle d'Edward 
Seaga à la Jamaïque en 1980. 

Le premier facteur d'inquiétude de 
l'impérialisme et de la bourgeoisie mauri
cienne, comme d'ailleurs de l'Afrique du 
Sud toute proche, est sans doute la perte 
de crédit des partis de droite qui aug
mente les chances électorales de la coa
lition MMM-PSM. 

LA DROITE DIVISEE 

La coalition gouvernementale PT
PMSD vient ainsi d'éclater en accroissant 
sensiblement les forces centrifuges au sein 

de la droite maunc1enne. Alors même 
qu'il déclarait encore en 1980 : «Nous 
sommes "condamnés" à une alliance élec
torale ... inévitable pour ceux qui veulent 
préserver la démocratie à l'île Maurice 
(11) )), Gaétan Duval, leader du très réac· 
tioJ,Jnaire PMSD changeait de ton au prin
temps dernier pour engager la guérilla pré
électorale contre le PT. «Acceptez mes 
demandes ou alors disparaissez de la carte 
politique )) , clamait-il au Premier ministre 
(12). Ce grand ami du dirigeant réaction
naire français Jacques Chirac, et de l' Afri
que du Sud, décidait de rompre la coali
tion gouvernementale en demandant aux 
députés du PMSD de voter contre des 
projets de lois visant à interdire aux em
ployés de l'université et de certains éta
blissements scolaires de se présenter aux 
élections. Gaétan Duval s'était aussi pro
noncé, comme l'opposition, pour une 
augmentation des salaires égale pour 
les travailleurs des villes et des campa
gnes. 

La représentation parlementaire du 
PMSD éclatera sur ces questions lors des 
votes au Parlement. Dès lors, Gaétan Du
val se lançait dans une opération déma
gogique de tentative d'embrigadement des 
chômeurs sur la base d'une campagne 
contre «la race maudite des députés)) et 
pour l'attribution d'une allocation-chô
mage. Un meeting regroupait 20 000 per
sonnes dans la capitale le 14 juin. Gaétan 
Duval se spécialisait dans des diatribes po
pulistes : «Le peuple vit dans la misère et 
la souffrance. On souffre trop à l'île Mau
rice, actuellement on ne trouve pas de 
travail et on ne mange pas à sa faim. Ja
mais le peuple n 'a autant souffert qu 'au
jourd'hui! (13) )) 

Le dirigeant du PMSD ne cache pas 
qu'il considère que « le PT n'a pas la 
moindre chance de retourner au pou
voir )) lors des élections. Il entend donc 
préparer une relève, y compris musclée. 
Pour l'instant, cette propagande démago
gique en direction des chômeurs vise à se 
doter d'un vernis « oppositionnel)) pour 
disputer l'électorat populaire urbain au 
MMM. Pour cela, Gaétan Duval n'a pas 
hésité à se séparer de certains « grands 
Blancs )) comme Cyril Guimbeau et à pro
pulser de nouveaux dirigeants non parle
mentaires à la tête de son PMSD. Les 
membres du PMSD restant fidèles à l'al
liance avec le PT se sont regroupés dans 
un « Parti mauricien sans Duval )) 
(PMSD) ... 

Toutefois, même si la démagogie de 
Gaétan Duval est coutumière - il avait 
déjà agi de la sorte en 1975-1976 avant 
les élections -, la situation ~conomique 
actuelle pourrait donner un certain écho 
à ses propositions. Ne propose-t-il pas, 

7. 82% des travailleurs gagnent moins de 
1 500 roupies par mois. 

8. Weeh-End, 5 juillet 1981. 
9. Le Mauricien, 28 septembre 1981. 
10. Bulletin d 'information sur l'interven

tion clandestine (BIIC), publié par l'association . 
pour le droit à l'information, 46, rue de Vaugi
rard, Paris 75006, numéro 5/6, juillet-octobre 
1981. 

11. Le Mauricien, 10 novembre 1980. 
12. Le Mauricien, 29 juin 1981. 
13. Le Mauricien, 7 juillet 1981. 



aux jeunes, outre l'attribution à tous les 
chômeurs d'une allocation de 300 rou
pies, de s'associer « à la tâche exaltante et 
passionnante de soulager dans l'immédiat 
la misère, de diminuer les souffrances de 
ceux qui ont faim et qui sont victimes 
d'injustices » (tract d'appel à la manifes
tation du 7 septembre). 

Son objectif est double : « Désamor
cer ... la situation explosive qui existe ac
tuellement à l'île Maurice )) , tout en accu
mulant pour l'avenir une base de manœu
vre prête à être utilisée - avant, pendant 
ou après les élections suivant les rapports 
de force et les résultats - contre le mou
vement ouvrier organisé et contre un 
éventuel gouvernement MMM-PSM. 

En effet, face à un gouvernement 
MMM-PSM qui serait soucieux de réviser 
en baisse les revendications populaires 
pour gérer une économie capitaliste dé
pendante et en crise, une telle base d'ap
pui serait essentielle à toute stratégie de 
tension ambitieuse. 

Toutefois, la distanciation actuelle 
du PMSD par rapport au PT accroît les 
forces centrifuges à droite. D'abord au 
sein même du PT, où l'on parle de plus en 
plus de scission probable. Ensuite à sapé
riphérie, puisque une fronde est à l'œuvre 
dans le Comité d'action musulman (CAM), 
où un groupe de jeunes loups se déclare 
prêt à « remettre en question l'alliance 
avec le PT )) s'il ne leur est pas fait une 
place plus grande. De son côté, l'Union 
démocratique mauricienne (UDM), issue 
d'une scission du PMSD en 1970, tente 
aussi de se réanimer à la faveur de la crise 
du PMSD. 

Au-delà de tous ces grenouillages, 
c'est à une véritable crise de direction au 
sein des appareils politiques de la bour
geoisie que l'on assiste. 

Malheureusement, c'est l'attentisme 
et la collaboration de classe qu'encourage 
le MMM en réponse à la crise de discrédit 
des partis réactionnaires. Et cela d'une 
manière encore bien plus évidente depuis 
la signature du programme commun avec 
le parti bourgeois PSM. 

LES FRUITS AMERS 
DE L'ALLIANCE MMM-PSM 

Ce programme de collaboration de 
classe a été imposé par la direction du 
MMM malgré une forte résistance des dé
légués de base. Le but du numéro un de 
ce document illustre tout le reste. Il parle 
de « la remise en ordre et de la relance de 
l'économie nationale en même temps que 
s'engagerait un processus de changement 
des structures mêmes de l'économie capi
taliste mauricienne (11) )). Pour donner 
des gages à la bourgeoisie, dont le PSM 
n'est qu'un rejeton communaliste- puis
qu'il représente surtout la bourgeoisie 
hindoue -, le MMM a signé un program
me commun qui n'est qu'une vague remi
se au goût du jour du programme du PT 
des premières années de l'Indépendance 
(12 mars 1968). Ainsi, l'industrie sucriè
re, principale ressource du pays, restera 
aux mains des capitalistes à part « une ou 
deux usines )) nationalisées avec compen-

Les deux militants du Front national anti-chômage (FNAS) condamné à trois mois de prison 
ferme, lors de leur transfert à la prison de Beau Bassin. (DR) 

sation. Les banques privées ne seront pas 
touchées et seuls 20 000 arpents de terre 
seront nationalisés pour diversifier la pro
duction. Ces mesures devront de plus 
être approuvées par les trois quarts du 
futur Parlement. Certes, certains éléments 
de ce programme comme l'abrogation des 
lois scélérates POA et IRA, ou l'attribu
tion d'une allocation-chômage sont posi
tives, mais plus la crise économique s'ag
grave et plus les déclarations des diri
geants du MMM laissent supposer qu'ils 
sont disposés à bien d'autres concessions. 

' Bien avant l'accord avec le PSM, Paul 
Bérenger, secrétaire général du MMM, af
firmait déjà qu'il s'attachait surtout à 
« la qualité des nationalistations )) putôt 
qu'à leur étendue : «Nous traduirons no
tre volonté étape par étape (15) )) ajou
tait-il. C'est sans doute pour cela que la 
direction du MMM évite de s'engager sur 
le chiffrage de certaines revendications, 
comme l'allocation-chômage par exemple. 
La direction du MMM a refusé de signer la 
plate-forme du Front national anti-chô
mage (FNAS) qui réclame une allocation 
de 390 roupies par mois pour les chô
meurs, parce que ces « propositions chif
féres ne lui semblent pas suffisamment 
travaillées (16) )) . 

Sur un point aussi crucial que la ré
trocession de Diégo Garcia et le déman
tèlement de la base américaine, Paul Bé
renger pourrait bien préparer un retour
nement spectaculaire lorsqu 'il déclarait 
récemment : « Certes, la procédure est ex
trêmement délicate. De toute évidence, 
on ne peut régler la question de la base 
de Diégo Garcia sans tenir compte de la 
situation en Afghanistan, de la guerre en
tre l'Iran et l'Irak ou des problèmes de la 
région du golfe Persique ... (17) )) Il con-

vient évidemment de ne pas froisser Ha
rish Boodhoo, le leader du PSM, qui se 
dit « farouchement pro-occidental )) . 
Aussi, au chapitre des relations avec l'A
frique du Sud, le programme de gouverne
ment MMM-PSM comporte-t-il la pirouet
te suivante : «Face à l'Afrique du Sud de 
l'apartheid, un gouvernement MMM-PSM 
prendrait toutes les mesures nécessaires 
et possibles visant à rendre l'île Maurice 
aussi indépendante que possible aussi vite 
que possible de l'Afrique du Sud )) . C'est 
véritablement l'art du possible ! 

POUR LA DEFAITE 
DE LA DROITE 

Face à la multiplication des licencie
ments et à l'offensive démagogique du 
PMSD, la direction du MMM se contente 
de prôner l'attente des élections et le res
pect d'institutions pseudo-démocratiques. 
Elle ne mène même pas campagne pour la 
tenue d'élections immédiates. 

Cette attitude de la direction du 
MMM est la conséquence des concessions 
politiques faites au PSM bourgeois, mais 
aussi de son incapacité à donner des ré
ponses à la situation économique et socia
le actuelle. Elle accentue bien évidem
ment la paralysie de cette organisation 
dans la conjoncture présente. En retour, 
cela peut avoir d'importantes conséquen
ces sur le mouvement ouvrier mauricien 
dans son ensemble. 

14. Manifeste du MMM-PSM, rendu public 
en mars 1981. 

15. Week-End, 13 avril1980. 
16. Week-End, 5 juillet 1981. 
17. Afrique, numéro 51, septembre 1981. 
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L'absence de mobilisation de masse, 
ajoutée au mode de fonctionnement bu
reaucratique du MMM (18), encouragent 
l'apathie chez les travailleurs. Or, tout re
cul de la mobilisation dans les rangs du 
MMM constitue un affaiblissement objec
tif des capacités de lutte du prolétariat. 
Et ce d'autant que la direction du MMM 
contrôle la principale centrale syndicale, 
la General Workers Federation (GWF). 

Cette ambiance générale laisse le 
mouvement ouvrier à ses illusions élec
toralistes traditionnelles et à ses profondes 
divisions objectives aggravées par la mon
tée du chômage. Faiblement structuré, 
malgré son haut niveau de combativité et 
sa conscience de classe spontanée, le mou
vement ouvrier mauricien a lancé ces der
nières années de nombreuses actions d'en
vergure, aux résultats pourtant inégaux. 
Aujourd'hui, le mouvement ouvrier est 
dans l'expectative. Aucune riposte d'am
pleur n'est venue s'opposer aux récents 
licenciements. Or, le chômage qui atteint 
en priorité les militants syndicaux les 
plus actifs retarde encore plus l'implanta
tion du mouvement syndical dans les en
treprises et sa structuration en profon
deur. 

Les germes d'un retournement de la 
situation ouverte par les élections de 
1976 sur la base d'une éventuelle défaite 
électorale du MMM et du découragement 
qui s'en suivrait existent bel et bien. 

Il revient donc aux militants révolu
tionnaires qui ont toujours expliqué quels 

seraient les résultats d'un accord avec une 
organisation bourgeoise et qui s'opposent 
sur une ligne de classe à l'alliance avec le 
PSM, d'œuvrer à la mobilisation des mas
ses ouvrières et des chômeurs contre les 
licenciements, pour une allocation-chô
mage et la satisfaction des revendications 
populaires, tout en préparant activement 
la défaite électorale des partis de la droite. 

Sans perdre de vue la nature de col
laboration de classe qui serait celle de 
tout gouvernement du MMM et du PSM, il 
faut comprendre que la condition pour 
ouvrir la voie au changement à l'ile Mau
rice réside, avant tout, dans la défaite de 
la droite soutenue par la bourgeoisie et 
l'impérialisme. L'avenir de la lutte ou
vrière pour le socialisme réside quant à 
lui dans la mobilisation indépendante des 
travailleurs pour la satisfaction de leurs 
revendications. 

Sur ce plan, la voie est tracée par la lut
te des chômeurs, seul secteur actuellement 
mobilisé au sein du mouvement proléta
rien mauricien. Et ce n'est d'ailleurs pas 
un hasard si le pouvoir vient de réprimer 

18. Dans une interview au Mauricien da
tant du 31 janvier 1981, en plein débat interne 
sur l'alliance avec le PSM, Paul Bérenger décla
rait : « On parle de prolétariat "à l'avant-garde". 
Est-ce que cela a déjà été le cas r Est-ce que de
puis que le MMM existe, la classe laborieuse a 
déjà été à l'avant-garde ou encore en majorité 
dans les hautes instances du parti ? Je constate 
que tel n 'a jamais été le cas et, malheureuse
ment, cela risque de n'être pas le cas pour long
temps encore. Voyons les choses en face. Les 

GRANDE-BRETAGNE 1 AFRIQUE DU SUD 

deux de ses militants. Car la mobilisation 
des chômeurs tend de plus en plus à pren
dre une dimension politique. Face à l'at
tentisme des directions du MMM et de la 
G WF et au mépris du pouvoir, le FN AS 
vient d'appeler à la «création d'un front 
unique temporaire des chômeurs, salariés, 
travailleurs manuels et cadres, fonction
naires, partis d'opposition, syndicats, 
groupes sociaux de jeunesse, étudiants et 
journalistes, pour forcer le gouvernement 
à organiser des élections générales dans 
le plus bref délai (19) )) . Autour de cette 
proposition, le FNAS a convoqué tous les 
syndicats, partis politiques et associations 
populaires à des réunions unitaires pour 
organiser la mobilisation. D'ores et déjà, 
le FNAS a annoncé son intention d'orga
niser le 20 décembre une « manifestation 
monstre )) pour réclamer la convocation 
d'élections générales dont l'issue inquiète 
de plus en plus le pouvoir et l'impéria-
lisme. • 

François CAZALS 
25 octobre 1981. 

membres de la petite et moyenne bourgeoisie et 
les intellectuels ont toujours été à la direction 
ou dans les plus hautes instances du parti avec 
leurs convictions socialistes. Tel est toujours le 
cas, et je prévois qu'il en sera ainsi longtemps 
enocre, à moins d'un changement fondamental 
dans les mois à venir. changement que je respec
terais ! Pour ma part, j'estime qu'il est inévita
ble que nous passions par de telles étapes .. . » 

19. Week -End, 11 octobre 1981. 

Des rapports historiques 
et des liens économiques étroits 

1 200 compagnies britanniques investissent en Afrique du Sud 

NOUS avons init' é, depuis plusieurs numéros d'Inprecor, 
une série d'ar·.icles sur les relations économiques et 
politiques entn les principaux pays occidentaux et la 

République Sud-AfJ:icaine (RSA). Dans notre numéro 108, 
du 14 septembre dernier, Claude Gabriel analysait la politi
que du gouvernement Mitterrand face à l'héritage impérialiste 
français en Afrique du Sud. Dans le numéro 109, du 28 

septembre, André Meylan décrivait en détail les responsabi
lités des bailleurs de fonds suisses de l'apartheid. Dans le numé
ro 111, du 26 octobre, Harry Moll mettait en évidence les 
liens particuliers unissant la bourgeoisie belge et le régime ra
ciste de Pretoria. 

Dans notre présente livraison, John Blair apprécie le rôle 
fondamental que joue la Grande-Bretagne en Afrique du Sud. 

John BLAIR 

Historiquement, la Grande-Bretdgne 
a été la puissance impériale prépondéran
te en Afrique australe. C'est en 1806 
qu'elle est réellement devenue la force do
minante, grâce à l'annexion de la colonie 
du Cap - d'importance stratégique indé
niable-qu'occupait auparavant la Compa
gnie hollandaise des Indes orientales. Le 
Natal fut arraché aux colons bœrs en 
1842. Quelques années plus tard, quand 
les importantes richesses minières de la ré
gion furent découvertes, les compagnies 
britanniques étaient les premières sur pla
ce pour en assurer l'exploitation. Selon 
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les estimations, au moins 75% des 
capitaux investis dans l'ouverture des mi
nes de diamant et d'or étaient d'origine 
britannique. 

La seconde guerre bœr (1899-1902), 
remportée par la Grande-Bretagne, avait 
pour but d'assurer le contrôle britannique 
sur le Witwatersrand et ses gisements d'or. 
Entre-temps, ce qu'on appelle aujourd'hui 
le Zimbabwe avait été colonisé en 1893 
par la Compagnie britannique de l' Afri
que du Sud de Cecil Rhodes, et les actuels 
Swaziland, Lesotho et Botswana deve
naient des « protectorats )) britanniques. 
Quant à la Rhodésie du Nord (l'actuelle 
Zambie) et au Nyassaland (le Malawi), ils 
furent annexés sans difficulté au début 

du XXe siècle. En 1910, le gouverne
ment exclusivement composé de Blancs 
de l'Union Sud-Africaine - comprenant 
le Cap, Natal, l'Etat libre d'Orange et le 
Transvaal - s'est vu offrir le statut de 
dominion, c'est-à-dire qu'ils s'autogouver
nait pour l'essentiel, tout en restant dans 
le cadre de l'empire britannique. Finale
ment, le Congrès de Versailles de 1919 
confiait le contrôle sous mandat de la pos
session allemande du Sud-Ouest africain 
(Namibie) à l'Afrique du Sud. Dans l'in
tervalle, les territoires voisins de l'Angola 
et du Mozambique étaient passés sous le 
contrôle du Portugal, le plus « vieil allié )) 
de la Grande-Bretagne dont elle contrôlait 
largement l'économie. 



L'exploitation des vastes richesses 
minières de la région dépendait en tout 
premier lieu de l'afflux de grandes quan
tités de capitaux en provenance de la 
Grande-Bretagne. De plus, la fin du XIXe 
et le début du XXe siècle ont vu l'émi
gration de dizaines de milliers de travail
leurs britanniques. Les tout premiers ar
rivants n'étaient que des spéculateurs 
jouant sur les concessions de diamant et 
d'or. Mais dès lors que celles-ci sont 
passées sous contrôle d'un certain nombre 
de puissantes entreprises minières, les 
émigrants britanniques se sont retrouvés 
dans la situation d'ouvriers spécialisés. 
Amenant avec eux une certaine tradition 
d'organisation syndicale, ces travailleurs se 
sont fréquemment portés à la tête de lut
tes militantes en Afrique du Sud. L'exem
ple le plus frappant est celui de l'ingé
nieur Bill Andrew, devenu par la suite di
rigeant du Parti communiste d'Afrique du 
Sud, qui a dirigé la grève des mineurs 

blancs de 1922 durant laquelle plus de 60 
travailleurs furent assassinés par les forces 
gouvernementales. 

Cependant, la grève de 1922 devait 
préfigurer l'évolution future de la main
d'œuvre blanche en Afrique du Sud. La 
grève avait été appelée pour protester 
contre la réduction des effectifs des mi
neurs blancs par rapport aux mineurs 
noirs. Le mot d'ordre de « Travailleurs du 
monde, unissez-vous pour une Afrique du 
Sud blanche!» annonçait clairement l'é
volution raciste ultérieure. A partir de 
1922, la main-d'œuvre blanche, incluant 
un nombre croissant d'Afrikanders, 
descendants des anciens colons hollandais, 
rejoints par de nouvelles vagues d'immi
grants d'Europe de l'Est, s'en est tenue à 
une alliance étroite avec les gouverne
ments de ses exploiteurs et a fourni l'un 
des plus durables exemples d'un phéno
mène d'aristocratie ouvrière dans le 
monde. 

L'Jl}VOLUTION DE LA POSITION DU CAPITAL BRITANNIQUE 

En finançant et en organisant le déve
loppement des mines, des chemins de fer, 
de l'agriculture et de l'industrie moder
nes, le capital britannique a joué un rôle 
central dans la mise en valeur de l'écono
mie sud-africaine. Cette importance est 
révélée par le fait qu'au moment de la Se
conde Guerre mondiale, plus de la moitié 
des échanges commerciaux du pays se fai
saient encore directement avec la Grande
Bretagne. 

Depuis la fin de la guerre, son rôle 
économique a été progressivement et 
substantiellement réduit. En cela, deux 
facteurs on eu une importance clé. 

1.- Le développement notable d'un 
capitalisme d'Etat sud-africain . Avec la 
création de l'Iron and Steel Corporation 
(ISCOR) en 1928 et de l'Electricity Sup
~ly Corporation (ESCOM) en 1932, l'Etat 
a été un agent clé d'accumulation du capi
tal. Dans les premiers temps, le pouvoir 
politique s'est appuyé sur l'alliance entre 
travailleurs blancs et capital à prédomi
nance britannique. Mais la prédominance 
numérique des Afrikanders parmi les 
Blancs ayant le droit de vote, liée à l'ap-

parition de capitalistes locaux en leur 
sein, a fourni la base de l'émergence des 
nationalistes en 1948 comme seul parti 
blanc au pouvoir. Dès lors, le processus 
d'expansion du capital sud-africain s'est. 
poursuivi à un rythme régulier, amenant 
l'apparition de compagnies géantes 
comme celles de l'empire Rupert dans le 
tabac et de la Federal Mynbou dans les 
mines. 

2. - L 'affaiblissement relatif de 
l'impérialisme britannique sur la scène 
internationale. La position prépondé
rante de la Grande-Bretagne en Afrique 
du Sud en matière d'échanges commer
ciaux et d'investissements a été remise en 
question par son propre affaiblissement 
par rapport aux autres nations impérialis
tes dans le monde. L'importance d'un tel 
changement varie cependant selon les sec
teurs. Comme nous le détaillons plus loin, 
ce sont les échanges commerciaux qui ont 
été les plus affectés. Dans ce domaine, la 
Grande-Bretagne a sans nul doute perdu 
la première place qui était la sienne aupa
ravant. La répartition des investissements 
tend à se modifier en faveur d'autres pays 

IMPORTATION EN PROVENANCE DU ROYAUME UNI 

1957 

32,6 

1964 

28,7 

(en % de l'ensemble des importations sud-africaines) 

1968 

23,9 

1970 

22,2 

1973 

19,0 

1976 

17,5 

J 

1977 

16,4 

1980 

12,1 

REPARTITION APPROXIMATIVE DES COMPAGNIES ETRANGERES 
AYANT DES INVESTISSEMENTS EN AFRIQUE DU SUD 

Grande-Bretagne 
Allemagne de l'Ouest 
Etats-Unis 
France 
Japon 
Pays-Bas 
Australie 

1 200 
350 
340 

50 
50 
50 
35 

Source :Apartheid and Business, 1980. 

Belgique 
Italie 
Suisse 
Suède 
Espagne 
Canada 

20 
20 
12 
10 

6 
5 

capitalistes, mais la Grande-Bretagne dé
tient toujours la première place par l'é
tendue et le volume de son implantation, 
alors que la remise en cause de sa position 
prédominante dans le domaine bancaire 
est encore plus lente à se manifester. 

Alors qu'il était le fournisseur incon
testé de pratiquement un tiers des impor
tations sud-africaines au début des années 
1960, le Royaume Uni est maintenant ré
duit à n'en fournir que le huitième. En 
1980, sa part le plaçait derrière les USA 
et l'Allemagne de l'Ouest, et pas très loin 
devant le Japon, avec la France le talon
nant. Au début des années 1960, plus de 
4 % des exportations britanniques étaient 
destinées à l'Afrique du Sud. Ce chiffre 
est actuellement de 2,02 %. De tels chif
fres indiquent clairement qu'un domaine 
qui autrefois avait été dans l'orbite pri
vilégiée de l'empire britannique est en 
train de s'en éloigner. 

La tendance dans le domaine des in
vestissements est beaucoup plus difficile à 
préciser. On peut cependant pronostiquer 
avec une quasi-certitude que l'évolution y 
est beaucoup plus lente. C'est dans le sec
teur manufacturier que la présence des 
holdings étrangers est la plus perceptible, 
avec pratiquement toutes les multinatio
nales connues présentes sur les lieux. Une 
étude un peu plus approfondie laisse ap
paraître que, dans bon nombre de cas, les 
produits de ces grandes compagnies sont 
fabriqués sous licence sud-africaine. Il 
faut également noter, parmi les 100 pre
mières compagnies industrielles sud-afri
caines, des participations étrangères dans 
49 d'entre elles, dont 36 sont britanni
ques. 

LES INVESTISSEMENTS 

Ces statistiques établissent clairement 
le rôle clé joué historiquement par le ca
pital britannique en Afrique du Sud. Mais 
elles tendent à sous-estimer l'importance 
de bon nombre de participations minori
taires et à ignorer les autres moyens dont 
disposent les multinationales étrangères 
pour profiter de la main-d'œuvre noire 
bon marché en Afrique du Sud. 

Il est important d'examiner de plus 
près le rôle de beaucoup des participa
tions minoritaires. La septième plus gran
de compagnie industrielle d'Afrique du 
Sud, l'African Explosives and Chemical 
Industries (AECI) a 49,5% de ses actions 
détenues par l'Imperial Chemical Indus
tries (ICI) britannique. Même un rapide 
coup d'oeil sur ses produits locaux révèle 
que l'AECI a accès à l'ensemble de la re
cherche et du développement poursuivis 
par la maison mère sans laquelle les pro
duits sophistiqués destinés aux mines et à 
l'armée en Afrique du Sud seraient beau
coup plus chers et peut-être même impos
sible à produire. Des conditions du même 
ordre entourent certainement les partici
pations minoritaires de la British Steel 
Corporation, compagnie nationalisée, 
dans la Dorman Long et dans la Stewart 
and Lloyds (15e et 28e rang respective
ment en importance). 

De telles participations minoritaires 
sont maintenant affaire courante à l'é-
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CONFERENCE DE CANCUN 

Aucune r6ponae à Cancun 
pour les 800 millions de '' pauvres absolus " 

de la planète 

L E Rapport Brandt proposait, au début de l'année 1980, 
de réunir un sommet mondial d'un nombre limité de 
«pays clés>>. Le Mexique et l'Autriche en ont repris 

l'idée. Deux réunions préparatoires se sont tenues à Vienne, 
sous l'égide du chancelier Bruno Kreisky, le dirigant social· 
démocrate autrichien, fin 1980 et début 1981. 

Ces derniers jours, à Cancun au Mexique, 22 pays vien
nent de se réunir. Leurs représentants ont été bien logés et 
bien nourris. Au centre des discussions, on a pu retrouver tous 
les thèmes avancés par les classes dirigeantes des pays semi-co· 
loniaux depuis 1964 ... avec les résultats que l'on sait .. . 

Pendant ce temps, la situation économique et sociale dans 
les pays dits en voie de développement n'a cessé de s'aggraver. 
Selon la Banque Mondiale, 800 millions de personnes - parmi 
lesquelles 40% d'enfants de moins de 10 ans - sont dans un 
état de <<pauvreté absolue >>. Elles se concentrent avant tout 
dans les campagnes et dans les bidonvilles gigantesques qui 
croissent comme des champignons dans le Tiers Monde et qui 
accùeillent les paysans paupérisés chassés de leurs terres. Chô· 
mage et sous-emploi se développent, avec la surexploitation 
meurtrière qui en découle : « Dans certains quartiers de Bom
bay en Inde, 25 % des enfants commencent à travailler entre 6 
et 9 ans; 48% le font entre 10 et 12 ans et 27% font leur en
trée sur le marché de travail (sic) entre 13 et 15 ans, malgré un 
très fort chômage adulte qui affecte au moins 40 %de la popu
lation active >> (le Monde, 13-14 septembre 1981). 

Le déficit céréalier des pays de la << périphérie >> ne fait 
que croître. Leurs importations de céréales ont triplé en 20 
ans. Cela est dû non pas à des causes << naturelles >> ou << dé· 
mographiques )), mais avant tout au pillage impérialiste et à la ra· 
pacité des classes dominantes indigènes : structure agraire de 
grande propriété, subtitution des cultures alimentaires par des 
cultures d'exportation, épuisement des sols selon la logique de 
l'agro-business, augmentation de la demande alimentaire liée à 
l'urbanisation accélérée (bidonvilles), politique délibérée de 
l'impérialisme -avant tout américain -de vendre ses surplus 
sous l'étiquette de l'« aide alimentaire >> dont les effets sur le 
développement de l'agriculture sont négatifs, etc. 

Actuellement, 29 pays, sur la cinquantaine que compte 
l'Afrique, souffrent de carences alimentaires graves, tandis que 
les profits des pays impérialistes exportateurs de céréales se 
portent fort bien, et que leurs surplus(!) sont importants. 

Les crises cycliques des économies impérialistes provo· 
quent une baisse du volume et des prix relatifs des matières 

premières exportées par les pays semi-coloniaux. Or, ces pro· 
duits représentent toujours l'essentiel des sources de devises 
susceptibles de financer leurs importations. En outre, la crise 
des économies impérialistes pousse les gouvernements à ren· 
voyer beaucoup de travailleurs émigrés dans leur pays. Ainsi, 
une autre source de devises se tarit. Les mesures protectionnistes 
prises par les pays impérialistes, sous diverses formes, freinent 
les exportations des pays semi-coloniaux. Si l'on ajoute à cela 
les effets des << chocs pétroliers >> successifs, la situation finan· 
cière de ces pays est catastrophique. Ce qui n'empêche pas les 
firmes multinationales de transférer des capitaux vers le << cen· 
tre >> . 

La << solution capitaliste >> à ce déséquilibre financier (ba· 
lance des paiements), à cet étranglement, est classique : extrai· 
re avec brutalité des travailleurs et masses paysannes la quantité 
de plus-value nécessaire pour rééquilibrer les finances du pays. 
Ainsi, toute une série de plans dont le Fonds monétaire inter
national (FMI) se fait le champion, sont mis en place par les 
bourgeoisies autochtones: 

a) Augmentation des prix des biens de première nécessi· 
té, entre autres alimentaires, afin de réduire encore plus la 
consommation (et même d'accroître les produits disponibles 
pour l'exportation) ; 

b) Dévaluations qui ont aussi pour effet de diminuer les 
importations en les rendant plus chères, tout en abaissant les 
prix des produits exportés (les matières premières destinées 
aux pays impérialistes) ; 

c) Blocage des salaires, augmentation des heures de travail 
et des cadences, etc., afin d'accroître de façon forcenée la plus· 
value absolue et relative (pour cela des régimes dictatoriaux et 
policiers doivent permettre de mater les masses laborieuses ex· 
ploitées de concert par les multinationales et les capitalistes lo· 
caux). 

Voilà le genre de << dialogue>> qui constitue l'essentiel des 
échanges entre le Nord et le Sud. L'article d'André Gunder 
Frank que nous publions ci-dessous opère un démontage systé· 
matique du Rapport Brandt - fleuron de la Ile Internationa· 
le - et indique sa portée et sa fonction effective. Il éclaire ain· 
si, on ne peut mieux, la réunion qui vient de se tenir à Cancun. 

INPRECOR 
25 octobre 1981. 



tion politique pour s'adonner à « une ex
ploitation criminelle des ressources natu
relles non renouvelables qui appartien
nent de droit au peuple de Namibie ». 

Divers groupes en Grande-Bretagne 
ont régulièrement lancé des initiatives vi
sant à empêcher l'application des termes 
du contrat signé avec la Rossing Uranium 
Company. Au centre de ces groupes se 
trouvent le Trades Council de Preston 
(l'usine de traitement de la British Nu
clear Fuels est située à quelques kilomè
tres de Preston) et le Comité de coordina
tion anti-apartheid du Trades Union 
Congress (TUC) du nord-ouest de l'Angle
terre. Un comité spécifique de la Campa
gne contre le contrat d'uranium namibien 
centralise l'information et la propagande 
sur ce thème. 

Malheureusement, la Rio Tino Zinc 
et le British Nuclear Fuels ont su jusqu'à 
présent collaborer avec succès pour faire 
passer en fraude les produits de la Rossing 
qui sont acheminés par avion jusqu'en 
France et traversent la Manche sur des ca
mions. Malgré des efforts répétés, aucun 
progrès sensible n'a été fait pour que soit 
mis fin à ces livraisons. Alex Kitson du 
T & GWU peut en être blâmé dans la me
sure où il est responsable de l'organisation 
des dockers et des transporteurs routiers 
britanniques. Lutter pour la résiliation du 
contrat avec la Namibie et obtenir l'assu
rance d'un engagement clair du Parti tra
vailliste sur cette résiliation constitue 
l'objectif prioritaire des militants anti
apartheid en Grande-Bretagne. 

ROWNTREE ET LA 
R~PRESSION ANTI-SYNDICALE 

Rowntree Mackintosh est la plus im
portante entreprise de confiserie et de bis
cuiterie de Grande-Bretagne. Elle possède 
des filiales dans le monde entier. Son usi
ne sud-africaine à East London, qui porte 
le nom de Wilson Rowntree, emploie jus
qu'à 2 000 salariés et est récemment pas
sée sous le contrôle de la maison mère, 
avec une participation de 100 %. 

C'est en 1940 que Rowntree-Afrique 
du Sud a reconnu le Sweet Workers 
Union (SWU - Syndicat des employés de 
la confiserie) comme représentant unique 
des intérêts du personnel. Dirigé par les 
Blancs, et animé par un esprit ultra
conservateur, il ne représentait que les 
intérêts de la minorité non africaine des 
travailleurs. La direction du SWU a pu se 
vanter, au début de 1981, que dans les 40 
années de son histoire comme unique or
ganisation des travailleurs dans l'usine, 
pas le moindre conflit n'avait eu lieu ... 

A la mi-1980, un nouveau syndicat a 
fait son apparition dans la région : le 
South African Allied Workers Union 
(SAA WU - Syndicat sud-africain des tra
vailleurs unis). Il a commencé à s'organi
ser dans l'usine et a rapidement gagné 
l'adhésion d'une majorité d'Africains qui 
constituent l'écrasante majorité du per
sonnel. En octobre 1980, le syndicat était 
reconnu à contre-cœur par la direction de 
l'entreprise. Dans les six mois qui ont sui
vi, on a enregistré plus de trente arrêts de 
travail pour des motifs divers. En mars 

1981, la direction décidait de prendre des 
mesures à l'encontre du SAAWU: trois 
travailleurs furent renvoyés pour avoir re
fusé de remettre une machine en état de 
marche. Six mois auparavant, les travail
leurs avaient reçu une consigne les enjoi· 
gnant de ne pas réparer eux-mêmes les 
machines quand elles tombaient en pan
ne ; ils ont donc insisté pour attendre la 
visite des ingénieurs. Leur mise à pied a 
été accompagnée de débrayages de pro
testation dans de larges sections du per
sonnel ; la direction a répondu par le li
cenciement immédiat. Au bout du comp
te, 800 travailleurs étaient renvoyés ... 

Un taux de chômage de plus de 20 % 
dans la région d'East London ne pouvait 
que faciliter le recrutement de jaunes par 
Rowntree pour remplacer les travailleurs 
licenciés. Ces derniers ont été invités à se 
présenter individuellement pour être réin
tégrés, mais la direction avait pris soin 
d'éliminer au préalable les « fauteurs de 
troubles)) en maintenant le licenciement 
de 498 travailleurs. Au moins pour une 
courte période, Rowntree devait connaî· 
tre une perturbation majeure dans sa pro· 
duction due à la nécessité de former une 
main-d'œuvre inexpérimentée dans un 
certain nombre d'ateliers. Cela n'est rien 
en comparaison de la perturbation qui a 
été causée et qui continue de l'être à ses 
ventes en Afrique du Sud. Autour du mot 
d'ordre de « Spit the chewing gum 
Chum ! )) ( « Ne consommez pas de ces 
'produits, amis ! )) ) et par une campagne 
massive de distribution de tracts et 
d'affichage, le SAAWU et ses partisans, 
aiùés en cela par les organisations commu
nautaires des quartiers noirs, pourvuivent 
une campagne de boycott par les 
consommateurs. Le but visé est d'obtenir 
un succès égal à celui obtenu l'an dernier 
- par des moyens identiques - par les 
grévistes de la Fallis & Monis, entreprise 
de conditionnement de viande du Cap. 

La solidarité manifestée à cette occa
sion par les syndicats britanniques a mal
heureusement été insuffisante. Le General 
& Municipal Workers Union (G & MWU 
- Syndicat des travailleurs municipaux et 
non qualifiés), qui a à sa tête une direc
tion plutôt droitière, organise la majorité 
des travailleurs de la principale usine de 
Rowntree à York en Grande-Bretagne. 
Des messages ont été envoyés au SAA WU 
par la direction du syndicat qui n'a abso
lument rien fait pour convaincre ses af
filiés de la signification qu'avait cette 
lutte pour eux. Dans le même temps, la 
direction de Rowntree a répondu à la 
campagne menée par le groupe anti-apar· 
theid local, qui a reçu le soutien du Tra
des Council et du Parti travailliste, en pro
pageant des contre-vérités dans l'usine et 
dans la pre~ locale, le SAAWU étant ac
cusé d'avoir utilisé l'intimidation et la 
violence contre les jaunes. 

Mener dans Rowntree une campagne 
de soutien aux travailleurs de sa filiale 
sud-africaine est bien sûr plus difficile 
que lorsqu'existent des liens étroits, 
comme dans le cas de l'uranium nami· 
bien qui arrive en Grande-Bretagne en 
provenance de Rossing. Une action effi. 
cace devrait comprendre un embargo de 

l'usine sud-africaine, en particulier dans 
les contacts de nature financière et 
technique. Pour ce faire, la collaboration 
des syndicats demeure indispensable. Il 
est bon de noter l'importance, bien que 
toute relative, de la motion votée sur 
cette question par une unique section 
syndicale locale du Technical and Super
visory Staffs (T ASS - Syndicat des per
sonnels techniques et de surveillance). 
Mais on ne peut envisager de · mener à 
bien une telle campagne sans amener la 
majorité des travailleurs de Rowntree à 
une compréhension politique de la néces
sité d'une telle solidarité. L'inaction per
sistante de la direction du principal syndi
cat de l'usine de York n'en rend la tâche 
que plus difficile. 

BRITISH LEYLAND 
SOUTIENT L'APARTHEID 

British Leyland est une entreprise na
tionalisée dont la principale implantation 
à l'étranger se trouve être en Afrique du 
Sud. Bien que l'unité de production sud
africaine comme l'unité de production 
britannique ait connu uun déclin pré
cipité (seulement 1,66% du marché des 
voitures particulières contre plus de 5 %il 
y a 5 ans), la British Leyland est engagée 
actuellement dans un processus de conso
lidation de sa présence en Afrique du 
Sud. Cela implique la vente de son usine 
de poids lourds de Blackkeath à un 
groupe anglo-américain pour la somme de 
8,5 millions de livres et également le 
transfert de l'ensemble de sa production à 
une usine agrandie à Elsies River. Avec 
une main-d'œuvre de 4 000 employés, 
une production de 45 000 véhicules par 
an est envisagée. 

British Leyland a une longue histoire 
de conflits en Afrique du Sud avec la nou
velle vague de syndicats indépendants 
noirs. Le Metal and Allied Workers 
Union (MA WU - Syndicat des travail
leurs de la sidérurgie) a commencé à re
cruter en 1973 dans l'usine de Mobéni. 
En 1974, une grève qui réclamait la re
connaissance du syndicat a été brisée et 
tous les participants licenciés. Et, pour 
se débarrasser des « fauteurs de trou
bles )) , il a été procédé à une réintégra
tion sélective. Dès cette époque, British 
Leyland a également utilisé les forces de 
sécurité du régime de Pretoria contre les 
dirigeants syndicaux, en les faisant arrê
ter et en les Il"~naçant, en confisquant le 
matériel syndical, etc. En 1976, trois res
ponsables du MA WU se sont vu signifier 
un ordre de bannissement de la région 
pour cinq ans ... 

La nationalisation en 1976 de British 
Leyland par le gouvernement travailliste 
- mesure prise pour prévenir son effon
drement - n'a rien changé dans l'unité 
de production sud-africaine. L'exemple le 
plus récent du style de la direction de Bri
tish Leyland - Afrique du Sud a été mis 
en évidence en mai 1981 quand la totali
té des 1 900 travailleurs de l'usine d'El
sies River s'est mise en grève pour exiger 
une augmentation des salaires. Tout 
comme en 1974, l'ensemble du person-
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ne! a été renvoyé et l'on a procédé à une 
réintégration sélective. On a profité de 
l'occasion pour augmenter les effectifs 
féminins et le pourcentage de travailleu
ses est passé de 10% à 30 %. La direction 
a affirmé que cela permettrait une (( meil
leure stabilité de la main-d'œuvre dans le 
futur» ... 

Les syndicats de Britsh Leyland en 
Grande-Bretagne ont été bien plus actifs 
que ceux de Rowntree dans le soutien à 
leurs camarades africains. En 1977, il y a 
eu au moins une demi-journée d'action de 
soutien dans l'usine Rover de Coventry. 
Malheureusement, ces initiatives sont 
restées sans lendemain ces dernières an
nées, alors que la compagnie britannique 
se débarrassait de pratiquement un tiers 
de ses effectifs. C'est précisément dans 
une telle période que le besoin d'assurer 
une activité libre et sans entraves des 
syndicats dans toutes les branches de ce 
genre de multinationale, peut en fait 
être plus facilement compris par ceux qui 
sont menacés de fermetures d'usines et de 
licenciements qui s'accompagnent sou
vent d'un transfert de la production dans 
d'autres entreprises dépourvues d'activité 
syndicale et où la main-d'œuvre est meil
leur marché. 

LA GRANDE-BRETAGNE 
ET LE «CODE DE CONDUITE » 

Les salaires de misère versés aux tra
vailleurs noirs en Afrique du Sud ont été 
le sujet de nombreux articles dans la pres
se britannique au début des années 1970. 
Cela n'est pas un hasard : cela coïncide 
avec la nouvelle vague d'activités de la 
classe ouvrière noire en Afrique du Sud à 
partir de 1973. Le résultat en a été la pu
blication par le gouvernement travailliste, 
en 1974, d'un document intitulé White 
Paper (livre blanc) qui donnait les détails 
d'un ((Code de pratique » destiné aux 
firmes britanniques en Afrique du Sud. 
L'accent y était mis sur l'augmentation 
des salaires à des niveaux de 50 % supé
rieur au seuil du minimum vital. Les fir
mes britanniques étaient invitées à en
voyer leurs rapports au gouvernement sur 
la manière dont leurs filiales avaient suivi 
ces recommandations. La présence accrue 
d'autres compagnies européennes en Afri
que du Sud s'est traduite, entre autre, par 
la publication par la Communauté écono
mique européenne (CEE) d'un ((Code de 
conduite » qui n'est en fait qu'une ver
sion révisée du (( Code de pratique )) bri
tannique. Un universitaire allemand a su, 
lors d'une récente conférence qui débat
tait du ((Code)) de la Communauté eu
ropéenne, clairement exprimer toute l'ap
proche du (( Code de conduite )) : (( Nous 
aimerions savoir quels éléments extérieurs 
autres qu'une violence spectatulaire, un 
boycott des produits pétroliers ou quel
que chose de ce genre peut amener cette 
machine à produire un certain degré de 
changement (2) )). En d'autres termes, la 
rentabilité de nos investissements en Afri
que du Sud est menacée. Seul le chan
gement peut la garantir. Le (( Code de 
conduite )) garantira le succès de l'opéra
tion avec un minimum de perturbation et 
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il offre une meilleure chance de maintenir 
une exploitation profitable de la main
d'œuvre noire. 

En fait, les recommandations des di
vers (( Codes de conduite )) ne sont appli
quées que dans la mesure où elles con
viennent aux employeurs. Ceux qui ne s'y 
soumettent pas bénéficient sans nul dou
te de la protection du gouvernement bri
tannique. Un rapport récent publié dans 
un hebdomadaire dominical Observer 
donnait les détails d'un rapport confiden
tiel préparé par un ancien attaché d'am
bassade travailliste en poste à Pretoria. Ce 
rapport donnait les noms de 21 compa
gnies qui paient leurs ouvriers africains 
en-dessous du minimum vital (soit 50 % 
en-dessous du niveau recommandé par le 
((Code de conduite )) ), soit 3 compagnies 
de plus depuis le dernier rapport publié 
en 1979. Or, cette fois, cette information 
n'était pas destinée à être rendue publi
que. Selon John Biffen, ministre du Com
merce dans le gouvernement conservateur 
de Margaret Thatcher, sa publication au
rait été ((sans intérêt)). 

Les révolutionnaires se doivent d'être 
clairs sur le caractère illusoire de tout 
(( Code de conduite )) . Son existence peut 
cependant constituer une source d'infor
mation précieuse, mais on ne peut nulle
ment s'y fier. Nous devons demander au 
mouvement syndical, travaillant lorsque 
c'est possible en collaboration avec les 
syndicalistes en Afrique du Sud, d'adres
ser ses propres revendications à la direc
tion des entreprises pour la défense et l'a
mélioration décisive du niveau et des 
conditions de vie des travailleurs noirs. Le 
mouvement syndical doit tout particuliè
rement se battre pour la défense du droit 
démocratique fondamental de s'organiser 
à l'intérieur des usines sud-africaines. 

De telles revendications ne doivent 
nullement être conçues comme contra
dictoires avec les tentatives systématiques 
d'isoler le régime d'apartheid par une po
litique générale d'opposition à tout in
vestissement en Afrique du Sud, ou à 
tout échange économique. La propagande 
pour le soutien aux luttes des travailleurs 
noirs contre les firmes britanniques 
- tout particulièrement si le lien est fait 
avec les employés des mêmes firmes en 
Grande-Bretagne - peut être l'un des 
moyens les plus percutants et efficaces 
par lequel on peut assurer un soutien pro
longé à un boycott total. 

Alors que l'importance économique 
de la Grande-Bretagne s'est sensiblement 
modifiée au profit de ses concurrents ca-

pitalistes dans les domaines des échanges 
commerciaux et des investissements, sa 
position comme seule puissance euro
péenne maîtresse des destinées dans la ré
gion se trouve maintenant soumise à une 
pression croissante. A une époque, seule 
la Grande-Bretagne s'opposait aux rituel
les résolutions des Nations Unies contre 
l'apartheid et aux appels au boycott. 
Lors de la dernière occasion, début 1981, 
les Etats-Unis ont été les seuls à s'opposer 
à une résolution concernant la Namibie 
alors que la Grande-Bretagne et la France 
se sont abstenues. 

La coordination croissante de la poli
tique des pays occidentaux en Afrique du 
Sud se reflète dans la constitution du pré
tendu (( groupe de contact )) comprenant 
la Grande-Bretagne, le Canada, les Etats
Unis, la France et l'Allemagne, dont la 
mission est de chercher une ((solution)) 
à la question de la Namibie. Cela reflète 
l'inquiétude grandissante manifestée par 
les occidentaux dans leur ensemble 
face aux perspectives de soulèvement 
révolutionnaire en Afrique du Sud. Ils sa
vent que chaque jour supplémentaire de 
règne des racistes blancs en Afrique du 
Sud diminue la possibilité de prévenir leur 
renversement par un soulèvement révolu
tionnaire des masses noires opprimées. Ils 
savent également que cette lutte sera diri
gée par une classe ouvrière noire qui 
croît constamment en force et en nom
bre, et que le renversement du régime d'a
partheid posera la question d'une transi
tion au socialisme dans une région riche 
en minerais comme une question immé
diate et vitale. 

Ce qui reste cependant certain c'est 
que, quelle que soit la forme que prend la 
coopération accrue des puissances occi
dentales, au bout du compte, le gouverne
menfbritannique est le plus à même d'ê
tre utilisé pour mener à bien tout pour
parler. Malgré les tentatives, en premier 
lieu de Henry Kissinger et ensuite de 
Andrew Youg, ce furent les ministres des 
Affaires étrangères britanniques Owen 
puis Carrington qui réglèrent la question 
du Zimbabwe. Il semble hors de doute 
qu'un ministre britannique aura la respon
sabilité de mener à bien une nouvelle ten
tative d'assurer (( une transition pacifique 
à la loi de la majorité (majority rule) )) en 
Namibie et que ce seront des diplomates 
britanniques, des universitaires, etc. qui 
se verront chargés de la tâche dix fois plus 
difficile de persuader le régime de Preto
ria de s'engager clairement dans ses pro
messes de changement. 

Un tel (( rôle historique )) attribué à 
l'impérialisme britannique fait reposer un 
fardeau tout aussi gigantesque sur le 
mouvement ouvrier britannique qui se 
doit de devenir le meilleur défenseur de la 
révolution sud-africaine à venir. • 

John BLAIR 
Londres, octobre 1981 

2. Franz Ansprenger, Remarques introduc
tives in European Business and South Africa, 
Une approche du Code de conduite de la CEE, 
Munich, 1981. 



---------
MEXIQUE 

La légalisation et la campagne du PBT 
Un entretien avec Sergio Rodriguez, 

dirigeant de la section mexicaine de la IVe Internationale 

AU printemps dernier, le Parti révolutionnaire des travail
leurs (PRT), la section mexicaine de la IVe Internationa
le, obtenait de haute lutte sa légalisation conditionnelle 

(cf. Inprecor, numéro 106, du 20 juin 1981). Bien que la « Ré
forme politique>> lancée en 1976 par le gouvernement de José 
Lopez Portillo donnait, après deux années d'activités en tant 
qu'association politique, le droit au PRT de participer aux pro
chaines élections sous la forme prévue par la loi de légalisation 
(conditionnée à l'obtention de 1,5% des suffrages), le pouvoir 
le lui niait toujours. Le gouvernement et le patronat considé
raient en fait cette «réforme politique >> comme achevée depuis 
la légalisation du Parti communiste mexicain (PCM). 

Dans la foulée des initiatives du PRT, neuf partis ont de- · 
mandé leur légalisation. Finalement, la Commission électorale 
fédérale a décidé de ne l'accorder qu'au PRT et au Parti social

. démocrate (PSD), un parti d'origine bourgeoise qui, malgré son 
appellation, n'a aucun lien avec l'Internationale socialiste. 

Le PRT s'est alors engagé dans une campagne pour l'ap
plication de ces dispositions légales. Une série de mobilisations 
ont été impulsées autour d'un front regroupant la majorité des 
partis ouvriers et des secteurs indépendants des syndicats. Cela 
a culminé par la signature, par plus de 10 000 personnes, d'une 
pétition pour la légalisation du PRT, à laquelle des membres 
de la Commission exécutive du PCM ont même apporté leur 
concours. 

Ainsi, comme l'explique Sergio Rodriguez, membre du Bu
reau politique du PRT que nous avons intenogé sur la campa
gne électorale du PRT, «parce que nous remplissions tou
tes les conditions requises pour participer aux élections et que 
ce droit nous revenait, nous avons agi comme si nous l'avions 
conquis, et nous avons lancé notre proposition de campagne 
électorale et le type de candidature que nous voulions pour 
1982 avant même d'être légalisé comme parti>>. 

Les autorités mexicaines se sont alors inquiétées de cette 
détermination manifestée par le PRT. Un document secret de 
la police mettait même en garde contre la dynamique d'une 
telle campagne électorale «illégale >>. En conséquence, nous a 
confié Sergio Rodriguez, <<prévoyant une participation "illé
gale" du PRT aux élections de 1982, le gouvernements 'est dé
cidé à nous enregistrer >>. 

<< INPRECOR >> : - Avant même 
d'obtenir sa légalisation conditionnelle, 
le Parti révolutionnaire des travailleurs 
(PRT) avait décidé de s'engager dans une 
campagne pré-électorale. Cela a-t-il eu un 
effet sur la décision finale du gouverne
ment intervenue le 10 juin dernier? 

Sergio RODRIGUEZ : Nous 
avions décidé qu'il était nécessaire de fai
re une campagne électorale différente de 
celles qui s'étaient faites jusqu'à présent 
dans le pays. Cette campagne devait se 
faire en tenant compte du fait qu'au Me
xique, l'ensemble des partis ouvriers de 
gauche n'ont que peu de poids au sein de 
la classe ouvrière. Si bien qu'une concep
tion unitaire ne peut être basée seulement 
sur l'unité de ces partis, mais plutôt sur 
l'unité des organisations ouvrières en 
général et plus particulièrement de celles 
qui luttent, qui mobilisent aujourd'hui au 
Mexique, c'est-à-dire un front ouvrier, un 
pôle ouvrier et socialiste, un front de mas
se qui ne rassemble pas seulement les par
tis de gauche mais qui, fondamentale
ment, organise et rassemble autour de lui 
de larges secteurs de la population en 
lutte dans le pays. 

C'est à partir de cela que le PRT a 
avancé ses propositions électorales qui 
consistaient à présenter la candidature de 
la camarade Rosario Ibana de Piedra, . 
dirigeante du Front national contre la ré
pression (FNCR). Celui-ci regroupe quel
que 55 organisations tant politiques que 
syndicales, étudiantes, paysannes ou bien 
des quartiers populaires. C'est ce ca
dre de front unique qui a développé les 
plus importantes mobilisations de ces der
nières années - comme cela a été le cas 

en 1978 à l'occasion de la commémora
tion des 10 ans du mouvement étudiant 
de 1968 qui a rassemblé plus de 150 000 
personnes à Mexico - et qui rassemble 
dans ses mobilisations quatre ou cinq fois 
par an toujours plus de 25 000 personnes 
dans les rues de Mexico, et plus générale
ment dans le pays. Ce front est clairement 
marqué par la lutte pour la libération des 
prisonniers politiques et la présentation 
des << disparus >> politiques. C'est cette 
lutte qui a le plus sensibilisé l'opinion pu
blique, qui a eu le plus de résultats 
concrets dans le pays, puisque c'est grâce 
à la lutte de ce front qu'ont été libérés 
plus de 300 prisonniers politiques et que 
quelques << disparus >> politiques ont été 
reconnus. 

Si bien que le gouvernement mexi
cain a vu qu'il y avait un danger à ne pas 
donner l'enregistrement électoral, qu'il 
existait une dynamique d'action << illéga
le >>. Le PRT avait d'ailleurs publique
ment annoncé qu'il était prêt à participer 
<< illégalement >> aux élections avec ce ty. 
pe de candidature et de propositions. Ce 
sont les mobilisations du PRT avec d'au
tres organisations dans un front qui s'est 
formé pour l'enregistrement des partis 
qui, jointes à cette proposition électorale, 
ont obligé le gouvernement à changer sa 
position première. 

Bien sûr, pour que cette légalisation 
soit définitive, il faut obtenir 1,5% des 
suffrages, c'est-à-dire à peu près 350 000 
voix. Si l'on n'atteint pas ce pourcentage, 
le parti perdra immédiatement l'enregis
trement. Nous pourrions alors toujours 
agir sur la situation politique, mais nous 
ne pourrions plus nous présenter comme 
parti politique, seulement comme associa-

tion politique. Si nous obtenons 1,5 % 
des voix, cela signifiera la légalisation dé
finitive de notre organisation ... 

- Quelle démarche unitaire le PRT 
a-t-il adopté dans le cadre de sa campagne 
pré-électorale ? 

-Nous sommes partis du constat de 
la faiblesse des partis ouvriers, fait extrê
mement important, qui font des élections 
mexicaines quelque chose de très diffé
rent de ce qu'elles sont dans d'autres 
pays. 

Ces dernières années, le processus de 
radicalisation et de mobilisation dans le 
pays s'est accentué mais ne s'est pas tra
duit par un renforcement significatif ou 
qualitatif des partis ouvriers, mais fonda
mentalement par l'apparition d'une avant
garde ouvrière et paysanne qui ne milite 
pas aujourd'hui dans les partis ouvriers. 
Celle-ci développe même une certaine mé
fiance vis-à-vis de ces partis. Sa rupture 
avec le Parti révolutionnaire institutionnel 
(PRI) et le nationalisme bourgeois ne l'a 
pas immédiatement amenée à une 
conscience claire de la nécessité de militer 
dans un parti ouvrier. En outre, le bilan 
de la présence du Parti communiste mexi
cain (PCM) à la Chambre des députés a 
été plutôt désastreux : il a voté par exem
ple une série de modifications de la légis
lation du travail qui ont eu pour consé
quence une restriction du droit de grève, 
laissant aux autorités le droit de décider 
de la légalité d'une grève ... Tout cela a eu 
pour effet que de larges secteurs de 
l'avant-garde radicalisée - dans la classe 
ouvrière comme dans la paysannerie -
envisagent la participation électorale de 
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façon très négative et pensent que d'avoir 
voté pour le PC en 1979 n'a servi à rien. 

Dans ce contexte, les propositions 
que nous faisons pour les élections ont 
pour but de tenter de dépasser cette situa
tion, de redonner confiance à cette avant
garde ouvrière et paysanne dans la possi
bilité de contrôler l'action de ses élus au 
Parlement. Dans ces élections, à partir du 
devoir que nous estimons être celui de 
tout parti ouvrier légalisé qui est d'ouvrit 
ses listes électorales aux dirigeants syndi
calistes ou paysans les plus importants du 
pays, à ceux qui mènent les luttes et le~ 
combats, nous sommes d'avis que ce soit 
précisément eux et leurs organisations qui 
doivent épauler ce type de campagne élec
torale. Nous appelons cela la formation 
d'un pôle ouvrier et socialiste dans lequel 
toutes les organisations qui se réclament 
du mouvement ouvrier et du combat pour 
le socialisme doivent avoir leur place. Et 
nous disons que ce sont justement ces 
dirigeants qui doivent être mis en tête de 
liste des candidats au Sénat, au Parlement 
ou à la présidence. 

Parallèlement, nous avons constitué 
un front avec une série d'organisations de 
la gauche révolutionnaire qui avaient tra
ditionnellement pris dans le passé une po
sition abstentionniste aux élections, qui 
avaient dénoncé les partis ouvriers qui s'é
taient déclarés pour la participation à la 
« Réforme politique » comme partis ré
formistes, mais qui, aujourd'hui - sur la 
base des propositions électorales faites 
par le PRT- sont disposées à participer à 
la formation d'un bloc, d'un pôle de tou
te la gauche révolutionnaire. Cette coali
tion a déjà sorti son premier bulletin qui 
est justement un bilan de la « Réforme 
politique >> et des propositions qui sont 
faites à l'occasion de ces élections. 

Participent à cette gauche révolution
naire et au bulletin qu'elle publie, le 
PRT; un groupe anciennement maoïste 
qui est l'Union nationale des étudiants 
(UNE) ; l'Union des quartiers populaires 
(UCP), également ex-maoïste ; la tendan
ce marxiste-léniniste (TML) que nous 
pouvons caractériser comme castriste, et 
également une série d'organisations syndi
cales, des dirigeants de plusieurs comités 
démocratiques, notamment de l'industrie 
frigorifique, des dirigeants de l'automobi
le, de l'électricité, etc. D'un autre côté, il 
y a plusieurs organisations qui discutent 
de leur affiliation à ce bloc, comme l'Or
ganisation communiste prolétarienne 
(OCP) qui a des forces dans certains syn
dicats mexicains, ou la revue Punto Criti
co, regroupant fondamentalement des ca
marades qui étaient des dirigeants du 
mouvement étudiant de 1968, qui se sont 
déjà prononcés en faveur de la candidatu
re de la camarade Rosario Ibarra de Pie
dra et qui doivent prendre maintenant la 
décision de s'intégrer ou non à ce bloc de 
la gauche révolutionnaire. 

-Quelle a été l'attitude des courants 
liés au << Comité international >> par rap
port à vos propositions concernant la 
campagne électorale ? 

- Les camarades de la Ligue ouvrière 
marxiste (LOM) et du Parti ouvrier socia-
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liste (POS), qui suivent la ligne du << Co
mité international » au Mexique, sont 
dans une situation assez contradictoire. 
Pour de multiples raisons politiques, ils 
devraient normalement participer à ce 
front mais, pour des raisons fractionnel
les, il est probable qu'ils finiront par don
ner leur appui ou vont appeler à voter 
pour le PC ... Mais cela ne va pas sans pro
problèmes dans leurs rangs, comme le 
prouve la formation d'une tendance au 
sein-du POS en faveur de la participation 
aux prochaines élections aux côtés du 
PRT, à la différence de la majorité de leur 
direction qui est pour, dans les faits, don
ner son appui au PC. 

Même si aujourd'hui ils mènent une 
campagne de signatures <<pour que le PC 
et le PRT se mettent d'accord pour des 
candidats communs » aux prochaines 
élections, c'est une campagne abstraite 
sur la question de l'unité. Nous avons pu 
le constater lors d'une réunion où nous 
leur avons dit que, tout en étant d'accord 
avec eux pour des candidats communs, 
nous posions le problème d'une plate-for
me programmatique, de la question de la 
présence de partis bourgeois dans ce 
front, etc. Cela les a amenés à nous ré
pondre que, dans le cas où le PC ferait al
liance avec des partis bourgeois, face à ce 
problème tactique, ils appelleraient en 
dernière instance à voter pour le PC là où 
il n'y aurait pas de candidats bourgeois ... 

- Comment s'est développée la dé
marche unitaire du PRT au-delà de la gau
che révolutionnaire, par rapport à l'en
semble du mouvement ouvrier ? 

- Le plus important c'est que lacan
didature de Rosario Ibarra de Piedra 
n'est pas seulement appuyée par la gauche 
révolutionnaire, mais aussi par des syndi
cats, des organisations des quartiers popu
laires et des organisations paysannes. De 
fait, dans les grandes coordinations qui, 
aujourd'hui au Mexique, s'efforcent de 
centraliser les luttes dans le pays, on 
discute de la question des élections, et il y 
a de plus en plus de voix en faveur de la 
candidature de Rosario Ibarra de Pie
dra. L'idée serait de réunir un Forum 
électoral vers le mois d'octobre et d'y dis
cuter une plate-forme programmatique 
pour les élections, de faire les proposi
tions de pré-candidatures et, au mois de 
décembre, d'approuver un programme 
pour ces prochaines élections et les candi
datures les plus représentatives tant pour 
la présidence que pour les sénateurs et les 
députés. 

L'idée que nous avons sur cette ques
tion, c'est que le PRT, bien qu'il soit léga
lisé, ne doit pas imposer son programme 
par des méthodes administratives. Nous 
voulons fondamentalement qu'il y ait 
accord sur une plate-forme de lutte, d'ac
tion, et que chaque organisation politi
que, syndicale ou sociale ait toute liberté 
pour développer son propre programme 
indépendamment des autres. Mais l'ac
cord que nous sommes en passe de 
conclure comporte un grand nombre de 
points et signifie de fait, pour la première 
fois, la mise sur pied par plusieurs organi-

sations d'une plate-forme de luttes de 
classe qui rassemble l'essentiel des reven
dications et des expériences de lutte qui 
ont eu lieu dernièrement dans le pays, y 
compris en abordant des questions orga
nisationnelles comme le problème du 
renforcement de la centralisation des di
verses luttes au Mexique. 

C'est sur cette base que nous pou
vons affirmer que cette campagne électo
rale est différente de celles qui ont été 
menées par le passé. Preuve en est la 
grande manifestation qu'il y a eu récem
ment à Mexico pour commémorer la grè
ve de la faim des mères de << disparus » 
politiques, où environ 25 000 personnes 
ont participé, avec des piquets pendant 
cinq jours à l'intérieur d'une église, mani
festation qui a culminé avec la demande 
faite au gouvernement par la camarade 
Rosario Ibarra de Piedra et des mem
bres du PRT devant l'ensemble de la po
pulation de la présentation des « dispa
rus » politique et la libération des prison
niers politiques. Cela nous a permis de 
faire une campagne d'agitation et de pro
pagande assez importante dans l'ensemble 
des secteurs sociaux du pays. La campa
gne électorale va de plus coïncider avec ce 
qui est devenu maintenant traditionnel 
depuis trois ans au Mexique, à savoir la 
grande vague de grèves qui touche en dé
but d'année tous les secteurs du mouve
ment ouvrier. 

Nous pensons faire notre campagne 
électorale en la combinant à ces luttes, à 
ces actions de la classe ouvrière mexicai
ne. La campagne électorale va commen
cer en tant que telle au mois de février 
prochain, nous allons la préparer avec 
d'autres organisations pour faire en sorte 
que ce ne soit pas un simple appel à dépo
ser un bulletin de vote, mais surtout 
qu'elle serVe à faire avancer le processus 
d'organisation démocratique de la classe 
ouvrière mexicaine et de ses alliés. 

- Peux-tu nous donner quelques 
exemples d'initiatives prises par le PRT, 
à l'occasion de cette pré-campagne élec
torale, pour en faire une campagne de 
masse? 

- Nous avons mené notre pré-cam
pagne électorale fondamentalement au
tour d'une série de motions, d'initiatives 
dans les organisations syndicales, paysan
nes, étudiantes ou de quartiers populai
res. Il existe deux grandes coordinations 
nationales pour les quartiers populaires et 
les paysans. Dans le cas du mouvement 
ouvrier, il n'y a pas un processus de cen
tralisation aussi clair que dans ces deux 
autres secteurs. Dans le milieu étudiant, il 
existe plusieurs petites centrales ou 
unions étudiantes qui posent le problème 
de l'unité de l'ensemble du mouvement 
étudiant. Dans le cas du mouvement des 
quartiers populaires et du mouvement 
paysan, nous avons participé aux deux 
réunions qui se sont déroulées, l'une dans 
l'Etat de Durango l'autre à Oaxaca et 
nous avons ouvertement présenté notre 
position par rapport aux élections, directe
ment en tant que parti mais aussi par l'in
termédiaire d'organisations tant paysan
nes que de quartier qui appuient la candi-



dature de Rosario Ibarra de Piedra et 
qui sont d'accord avec notre campagne 
électorale. 

Dàns le cas des paysans, c'est le cas 
de la Coordination paysanne révolution
naire indépendante (CCRI). Elle est au
jourd'hui une des centrales paysannes in
dépendantes les plus combatives, celle qui 
a le plus avancé tant du point de vue des 
mobilisations que dans son processus d'or
ganisation. Nous avons obtenu que la ma
jorité des organisations qui composent la 
CCRI se prononcent en faveur de lacan
didature de Rosario Ibarra de Piedra et 
que dans la coordination paysanne appe
lée Union nationale Plan de Ayala, ils pré
sentent une motion afin que les organisa
tions paysannes appuient la candidature 
de Rosario Ibarra de Piedra. Nous sa
vions qu'il serait très difficile d'obtenir 
cet appui à cause de la forte tradition abs
tentionniste et du sentiment critique vis
à-vis de la pratique du PC depuis les pré
cédentes élections. Néanmoins, nous 
avons obtenu dans ces deux coordinations 
(celle des paysans et celle des quartiers 
populaires), tout d'abord, la possibilité 
pour ceux qui y sont affiliés de pouvoir 
participer à la campagne électorale ; c'est
à-dire que chaque organisation affiliée est 
libre de décider avec quel parti elle partici
pe. Et, deuxièmement, nous avons obtenu 
que soit discutée la question des élec
tions, la perspective politique en liaison 
avec cette participation. 

C'est très important car, d'une part, 
nous avons fait tomber beaucoup de bar
rières et, d'autre part, nous avons obtenu 
que plusieurs organisations de quartier 
comme de paysans se prononcent en fa
veur de notre campagne électorale. C'est 
le cas de l'Union des quartiers populaires 
de la région de Mexico, qui rassemble plu
sieurs quartiers et qui avait déjà voté lors 
d'un congrès son appui à l'unanimité à la 
candidature de Rosario Ibarra de Pie
dra. C'est aussi le cas des quartiers pau
vres de la ville de Ciudad de Nezahual
coyotl dans la banlieue de Mexico qui 
compte plus de 2 millions d'habitants: 
une des organisations de quartier parmi 
les plus importantes y a apporté son ap
pui à la candidature de Rosario Ibarra de 
Piedra. Il en est de même pour des diri
geants des quartiers pauvres de Tijuana et 
Mexicali et des quartiers populaires de 
l'Etat de Guerrero, principalement de la 
municipalité de Taxco, qui ont apporté 
leur soutien à Rosario Ibarra de Piedra 
dans des assemblées où nous avons pu dé
velopper cette idée. Au niveau des quar
tiers pauvres plus généralement, nous 
pouvons dire qu'il y a un appui relative
ment massif et considérable à cette can
didature. 

Dans le cas du milieu paysan, nous 
sommes parvenus à ce que des villages en
tiers, comme celui de Copalillo dans l'E
tat de Guerrero, comme les communau
tés agricoles de Sinaloa, de Palmarillo à 
Veracruz et un syndicat des travailleurs 
du coton de Torreon, etc., apportent leur 
soutien à la candidature de Rosario Ibar
ra de Piedra. 

Dans le cas des syndicats ouvriers, 
nous avons eu une démarche similaire, 

même s'il n'y a pas d'organisme qui cen
tralise les secteurs indépendants. Nous 
avons vu les dirigeants syndicaux, nous 
sommes allés dans les réunions syndicales 
pour présenter nos propositions électora
les, et dire que nous étions prêts à ouvrir 
nos listes à leurs représentants les plus si
gnificatifs. Et nous avons obtenu qu'une 
coalition de syndicats de l'industrie des 
boissons rafraîchissantes c'est-à-dire Coca
Cola, Pepsi-Cola, Orangina, etc., appuie la 
candidature de Rosario Ibarra de Pie
dra. Nous sommes également parvenus à 
ce qu'une série de dirigeants syndicaux de 
la région de Ecatapec, une ville industrielle 
des environs de Mexico, appuie cette can
didature. Voilà le travail que nous avons 
entamé dans le mouvement ouvrier. 

L'idée est de lancer au sein des cou
rants syndicaux « classistes )) la discussion 
sur les propositions que nous faisons. Les 
camarades que nous avons dans ces cou
rants indépendants ont pour tâche de re
layer ouvertement nos positions tant dans 
les syndicats que parmi les étudiants ou 
ailleurs. Quant au milieu étudiant, les Jeu
nesses communistes révolutionnaires 
(JCR) appuient la candidature de Rosario 
Ibarra de Piedra, comme l'Union natio
nale pour l'organisation du mouvement 
étudiant (UNPOME), conime une part 
importante de l'Organisation nationale 
des étudiants (ONE) et de fait la majorité 
des secteurs qui se mobilisent dans le mi
lieu étudiant, ce qui représente une force 
importante dans certains établissements 
d'enseignement. Tout cela par le biais 
d'assemblées où nous avons, avec d'au
tres organisations, défendu la candidatu-
re de Rosario Piedra. 

Nous pensons concrétiser ce travail 
par le Forum sur les élections, auquel 
nous avons invité l'ensemble des syndicats 
et des organisations existant au Mexique. 
L'un des axes centraux de notre campa
gne est l'idée de construire un parti ou
vrier à partir des organisations « classis
tes )) , ce mot d'ordre reposant sur l'analy
se que nous faisons de la faiblesse des par
tis ouvriers. Nous pensons que la campa
gne électorale que nous faisons peut 
constituer un pas dans le processus d'or
ganisation démocratique de la classe ou
vrière, l'amenant à franchir un pas impor
tant vers son indépendance et la rupture 
avec le PRI et les autres partis de la bour
geoisie. 

Nous avons élaboré un programme 
que nous sommes en train de discuter 
avec tous les camarades qui soutiennent la 
candidature de Rosario Ibarra de Pie-

dra. Cette plate-forme devrait être app
prouvée vers le mois de décembre. Nous 
voulons que se forme alors un front beau
coup plus large que le PRT et les organi
sations de la gauche révolutionnaire, un 
·front qui rassemble des secteurs et des or
ganisations sociales et démocratiques et 
qui donnera toute sa force à une campa
gne électorale différente des autres :celle 
que nous entendons mener pour les pro
chaines élections. 

- L'unification récente du PC me
xicain avec quatre autres partis a souvent 
été présentée dans la presse comme l'ex
pression d'une volonté unitaire et le désir 
de créer ainsi la<< seconde force politique. 
du pays )). Que faut-il réellement en pen
ser? 

- Il faut souligner que cette unité 
des partis réformistes et nationalistes au 
Mexique est un projet en discussion de
puis 1975, mais que ses protagonistes ne 
sont pas d'accord sur de nombreux points 
fondamentaux. Par exemple, l'un de ces 
partis, le Parti mexicain des . travailleurs 
(PMT), ne se revendique en rien du socia
lisme ou du marxisme : sa position fonda
mentale est nationaliste ; il se réclame de 
l'expérience cardéniste (1934-1940) qui a 
développé au Mexique certains secteurs 
de la bourgeoisie. Toujours est-il qu'après 
que le gouvernement lui ait refusé l'enre
gistrement pour les élections, il a changé 
d'analyse politique, dénoncé la loi électo
rale comme fasciste, et comme il pensait 
nécessaire de participer aux élections, 
pour ce faire, il a appelé à la fusion avec 
le PC ... L'explication est assez grotes
que : ils disent que le dirigeant du PMT 
s'est mis, une nuit, à étudier les program
mes des cinq partis et que, n'y voyant pas 
de différence, il a pu proposer l'unifica
tion; peu de temps après son rêve, il y 
a eu l'annonce de l'unification, sans 
consultation véritable de la base des par
tis concernés, de façon totalement bu
reaucratique, etc. 

Il ne faut néanmoins pas sous-esti
mer ce que peut signifier pour des sec
teurs importants de la population ce pro
cessus d'unification des partis réformistes. 
Pour de larges franges de la population 
qui ont des aspiration& unitaires, l'unité 
de ces partis correspond dans une certaine 
mesure au sentiment d'unité qu'ils ont ex
primé au cours des luttes. 

Il est nécessaire de comprendre que, 
dans ces secteurs qui sont en train de 
rompre avec le PRI gouvernemental, qui 
sont dans un processus de rupture politi
que avec les partis de la bourgeoisie, la 
formation de ce parti réformiste - qui va 
s'appeler Parti socialiste du Mexique 
(PSM) - peut apparaître comme une al
ternative. Mais la fondation de ce nou
veau parti ne va pas être une transforma
tion du réformisme au Mexiqu&. Pour 
tout dire, nous ne croyons pas assister à 
la naissance d'un parti de masse du type 
des partis communistes ou des partis so
cial-démocrates en Europe. Nous ne pou
vons <:lire d'aucune manière que la classe 
ouvrière, qui n'est malheureusement pas 
encore à ce niveau de conscience, qui 
dans sa majorité continue à faire confian-
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ce au parti de la bourgeoisie -au PRI -, 
qui milite dans ce nouveau parti, y voit 
une alternative. 

Ce nouveau parti, comme le bloc de 
la gauche révolutionnaire qui est en train 
de se mettre en place, cherche à gagner les 
mêmes secteurs sociaux, c'est-à-dire fon
damentalement ceux qui se mobilisent et 
qui se radicalisent. Nous ne pouvons pas 
dire qu'il existe à l'heure actuelle une im
portante pression de masse en faveur de 
l'unité, qui s'exprimerait de façon concrè
te, dans des actions concrètes et des dis
cussions concrètes. Mais nous considérons 
qu'il est possible, qu'il est même nécessai
re d'avancer cette question de l'unité, que 
la présentation de candidats unitaires des 
partis ouvriers aux prochaines élections 
constituerait un grand pas en avant. C'est 
d'ailleurs la proposition que nous faisons 
au PC. Mais la direction de celui-ci, com
me d'ailleurs la direction du PMT et la di
rection du Parti du peuple mexicain 
(PPM), ont répondu qu'ils n'avaient rien à 
voir avec le PRT, que ce dernier est un 
parti de division, et qu'il n'est donc pas 
question d'unité avec lui. C'est pour cela 
que nous disons que la seule façon de par
venir à cette unité, ce n'est pas de discu
ter avec la direction de ces partis, mais de 
faire une discussion ouverte à laquelle 
participent le mouvement ouvrier et le 
mouvement paysan. 

Dans ce sens, la réalisation du Fo
rum sur les élections dont j'ai déjà parlé 
plus haut est très importante. Nous allons 
y inviter le PC et les partis qui ont formé 
cette nouvelle organisation, qui sont le 
Parti mexicain des travailleurs (PMT), le 
Parti du peuple mexicain (PPM), le Parti 
socialiste révolutionnaire (PSR), le Mou
vement d'action et d'unité socialiste 
(MAUS) et le Mouvement d'action popu
laire (MAP) (1). Nous allons les inviter à 
discuter de nos propositions électorales. 
A plus long terme, il va être très impor
tant de suivre le développement de ce 
nouveau parti, car d'une certaine façon il 
confirme cette conception que nous 
avons expliqué au Mexique sur la corres
pondance entre le processus de social-dé
mocratisation des PC européens comme le 
PC italien ou espagnol, avec, en Amérique 
latine, non pas un processus de social-dé
mocratisation - car la social-démocratie 
n'a pas de grande tradition au sein du 
mouvement ouvrier latino-américain -, 
mais un processus de dérive vers des posi
tions nationalistes, petites-bourgeoises, 
tissant des liens avec L'appareil d'Etat 
bourgeois ... Pas uniquement d'un point 
de vue idéologique, mais allant jusqu'à 
incorporer en son sein des secteurs de la 
petite bourgeoisie nationaliste, comme 
cela s'est fait dans d'autres pays. 

De ce point de vue, nous ne pouvons 
pas dire que le PC abandonne son pro
gramme, car son programme a toujours 
inclus ces conceptions. De . fait, en 1939, 
avec le gouvernement de Lazaro Carde
nas, le PC a posé sa candidature à l'entrée 
dans le Parti de la révolution mexicaine 
(PRM), qui était la dénomination du parti 
de la bourgeoisie à l'époque, car il le 
considérait comme un parti de Front po
pulaire. Et il n'a jamais a~andonné cette 

30 

conception de parti de type nouveau, qui 
n'est pas forcément le parti communiste, 
puisqu'ils disent que le parti communiste 
n'en serait qu'une partie et que les autres 
composantes seraient fondamentalement 
des secteurs nationalistes révolutionnai
res ou nationalistes petits-bourgeois. 

-L'unification, telle que tu la décris, 
va sans doute poser des problèmes à l'in
térieur même du PC ? 

- Nous pensons que le développe
ment de ce nouveau parti donnera lieu à 
de vives luttes internes. De fait, il y a des 
secteurs du PMT qui sont opposés à la fa
çon dont a été prise la décision. De fait 
aussi, et c'est très important, il y a désac
cord entre eux sur quelle doit être la com
position de cette coalition. Par exemple, 
le PMT oppose son veto à l'entrée du 
MAP, tandis que les gens du MAP criti
quent certains dirigeants du PMT comme 
ultra-gauches, etc. C'est-à-dire que c'est 
un parti qui est marqué dès sa naissance 
par des crises. 

La prochaine discussion qu'ils doi
vent avoir va être très serrée car elle por
tera sur les élections et sur les candidatu
res. Le plus probable c'est que le candidat 
sera Arnoldo Martinez Verdugo, secrétai
re général du PCM, ou Heberto Castillo, 
président du PMT. Dans les deux cas, cet
te candidature sera faible. Dans le cas 
d'Arnoldo Martinez Verdugo, comme 
l'affirment certaines tendances du PC 
(tendances qui ne sont pas reconnues 
mais qui agissent ouvertement),« non seu
lement le peuple ne voterait pas pour Ar
naldo Martinez Verdugo, mais le tiers mê
me des membres du PC ne voteraient pas 
pour lui, comme ils n'ont pas voté pour 
lui comme secrétaire général du PC)). Et 
dans le cas de Heberto Castillo, ils se pré
sente maintenant comme le symbole de la 
lutte pour la défense du pétrole mexicain. 
Mais il n'a participé à aucune mobilisa
tion de la classe ouvrière, à aucune de ses 
luttes, à aucune de ses manifestations. Il 
considère habituellement que toute mani
festation de rue est une provocation gau
chiste, et cela aussi va avoir des répercus
sions au niveau des votes. Nous ne pen
sons pas que ce soient fondamentalement 
les secteurs les plus radicalisés de la classe 
ouvrière qui peuvent voter pour Heberto 
Castillo ou pour Arnoldo Martinez Ver
dugo. Ce sont des secteurs des classes 
moyennes, des universitaires, certains sec
teurs de l'intelligentsia. 

Comme l'ont montré les deux derniè
res élections, les deux bastions communis
tes dans la ville de Mexico étaient deux 

1. Le 15 août 1981, le Parti communiste 
mexicain a annoncé un accord d'unification 
avec quatre autres organisations : le Parti mexi· 
cain des travailleurs (PMT), regroupement po
puliste issu en partie de la génération militante 
de 1968 ; le Parti du peuple mexicain (PPM), 
groupe ultra-stalinien dont l'influence se limite 
à la province de Nayarit dans le Nord-Ouest 
(le PPM a scisslonné en 1976 du Parti populaire 
socialiste (PPS) de Lombardo Toledano quand 
la direction de ce parti a refusé de contester les 
résultats d'élections frauduleuses où la victoire 
du PPS à Nayarit avait été usurpée par le PRI 
gouvernemental) ; le Parti socialiste révolution· 
naire (PSR) et le Mouvement d'action et d'unité 

quartiers connus pour être ceux de la pe
tite bourgeoisie « élevée )) , c'est-à-dire 
Coyoacan et San Angel. C'est là que le 
PC a fait le gros de ses voix. C'est très si
gnificatif, ses meilleurs scores n'ont pas 
été faits dans les quartiers ouvriers, mais 
dans les quartiers petits-bourgeois. Cette 
unification, cette alliance avec des sec
teurs nationalistes petits-bourgeois, va 
avoir un grand impact sur les couches pe
tites-bourgeoises, et peut-être à plus long 
terme sur la classe ouvrière. Mais il ne 
faut pas croire à un bond qualitatif, et 
qu'il deviendra la seconde force du pays, 
ou qu'il va doubler ou tripler son influen
ce électorale par rapport aux élections de 
1979. 

L'unification n'entraînera pas une 
modification fondamentale du champ po
litique. Le seul changement qui pourrait 
intervenir, et dans ce cas il serait fonda
mental, ce serait d'avancer dans la centra
lisation des luttes, dans le processus 
d'organisation démocratique de la classe 
ouvrière. C'est précisément ce que nous 
autres essayons de faire. Nous ne pensons 
pas que cela va se produire dans cette pé
riode sur la base de la simple propagande, 
mais on peut en jeter les bases pour le 
plus long terme. 

D'un autre côté, nous avons proposé 
aux autres organisations révolutionnaires 
de discuter de la possibilité de former un 
parti des révolutionnaires au Mexique. ' 
Non pas un parti trotskyste mais un parti 
des révolutionnaires, dont nous trotskys
tes nous serions partie intégrante, mais 
avec une série de définitions claires sur 
l'indépendance de classe, l'autonomie de 
la classe ouvrière, l'auto-organisation, le 
rôle du Parlement, enfin toute une série 
de principes stratégiques et fondamen
taux qui. sont, pour nous, comme le cen
tralisme démocratique, autant d'éléments 
pour la formation d'un parti révolution
naire au Mexique. Le plus intéressant, 
c'est qu'elles soient disposées à discuter de 
ces points, et la déclaration préliminaire 
que nous leur avons adressée a été accep
tée. Nous disons aux travailleurs mexi
cains qu'il s'agit-là d'une discussion entre 
travailleurs et que nous voulons discuter 
publiquement devant les ouvriers et les 
paysans de la possibilité d'arriver à un 
accord sur des points stratégiques et pro
grammatiques pour former un parti révo
lutionnaire, ce qui ne se ferait bien évi
demment pas à court terme mais qui doit 
se discuter et se concrétiser à moyen et à 
le~ng terme. • 

Propos recueillis par Vincent KERMEL 
10 octobre 1981. 

socialiste (MAUS), deux organisations de filia· 
tion stalinienne sans fortes racines au niveau na· 
tional. 

Lors de son V e Congrès tenu le 18 octo· 
bre, le PCM décidait de se saborder en vue de 
cette fusion qui devait se concrétiser les 6 et 7 
novembre. 

Entre-temps, une cinquième organisation, 
le Mouvement d'action populaire (MAP), orga
nisation de patrons et de technocrates - la plus 
à droite de toutes celles qui fusionnent avec le 
PCM, celle qui a le plus de liens avec l'Etat, le 
gouvernement et où militent d'anciens minis· 
tres -s'est ajoutée à la liste ... 



BRES IL 

Le Parti des travailleurs (PT) 
à l'épreuve de la pratique 

DEPUIS le début 1981, le Brésil est entré brutalement 
dans la récession. Pendant le premier semestre, la produc
tion des industries de transformation a reculé en moyen

ne de 4,8 %. La production métallurgique - à elle seule - a 
chuté de 14% et les ventes d'automobiles de 42 %. Au cours 
des douze derniers mois, sur les 400 000 métallurgistes de Sao 
Paulo, près de 100 000 ont été licenciés, soit 23% de l'effectif 
total. 

recul du nombre de luttes. Alors qu'on estimait le nombre de 
journées de grèves dans l'industrie à un million en 1978 et à 
2,5 millions en 1979, il était passé à 750 000 seulement en 
1980 malgré la grève-marathon de Sao Bernardo. Le recul s'est 
prolongé en 1981. 

Face à cette situation, le gouvernement a opté pour une 
politique résolument déflationniste, visant à rééquilibrer le 
commerce extérieur (1). Cette nouvelle politique a eu pour ré
sultat immédiat de freiner l'inflation, qui se stabilise ces der
niers mois à un taux d'environ 110% annuel, et de rééquilibrer 
la balance du commerce extérieur. Ce résultat est toutefois hy
pothéqué par la hausse du dollar, qui provoque une augmenta
tion spectaculaire du service de la dette extérieure. Cette der
nière atteindra ainsi, à la fin de l'année, 65 milliards de dollars 
selon les prévisions officielles et 75 milliards selon des publica
tions économiques spécialisées qui semblent plus proches de la 
vérité. 

Ainsi, la traditionnelle campagne pour les négociations sa
lariales semestrielles en cours donne des signes évidents de fai
blesse. L'assemblée des métallurgistes de Sao Paulo préparatoi
re aux négociations a été la plus clairsemée depuis des années. 
Dans nombre de catégories, les directions syndicales en place 
vont seules à la négociation et se dispensent de faire élire des 
commissions chargées de négocier, plus larges et démocrati
ques, dont la tradition s'était imposée depuis quelques années. 
L'an dernier, 240 000 coupeurs de cannes de l'Etat de Pernam
bouc regroupés en 43 syndicat3 avaient organisé une grève 
combative et obtenu des conquêtes substantielles. Cette année, 
seulement 5 des 43 syndicats ont réussi à réunir le quorum né
cessaire pour adopter la plate-forme revendicative. C'est que, 
pour défendre les salaires, il faut encore avoir un emploi. Or, 
le maintien et la défense de l'emploi sont devenus, face à la 
crise et aux licenciements massifs qui touchent jusqu'aux sec
teurs les plus concentrés et combatifs, comme l'automobile, un 
objectif de lutte immédiat, qui réclame un rapport de forces al
lant bien au-delà de la seule entreprise ou même de la seule ca
tégorie. 

L'évolution de la situation économique et sociale pèse sur 
la radicalisation et les luttes du mouvement ouvrier. Les luttes 
salariales dures mais localisées ont de plus en plus de mal à ob
tenir des résultats. On peut considérer qu'elles ont connu leur 
apogée ·avec la grande grève de 41 jours des métallurgsites de 
Sao Bernardo, en avril-mai 1980. Depuis, on enregistre un net 
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C'est sur cette difficulté stratégique 
pour le mouvement ouvrier combatif que 
misent la bureaucratie syndicale jaune et 
le PC pour accepter l'idée d'un «Pacte so
cial >>. Ainsi pour les négociations en 
cours dans la métallurgie de Sao Paulo, 
Joaquim (2) a-t-il déjà proposé - au mé
pris des "décisions majoritaires du 
CONCLAT- d'échanger la «productivité 
contre la stabilité » : c'est-à-dire de re
noncer aux 15% d'augmentation salariale 
traditionnellement accordés au-dessus de 
l'indice officiel au titre de gain de produc
tivité, en échange de la stabilité de l'em
ploi ... pour un an ! 

Le recul relatif de l'activité directe de 
la classe ouvrière sur le plan des grèves ne 
signifie pas cependant un reflux générali
sé, mais un processus de radicalisation 
plus contradictoire et différencié. 

D'une part, la misère pousse à l'exas
pération la paysannerie pauvre et le sous
prolétariat urbain. Ainsi, au mois d'août, 
Salvador de Bahia, qui est loin d'avoir les 
traditions de luttes prolétariennes de Sao 
Paulo, Belo Horizonte ou Porto Alegre, a 
connu de véritables émeutes contre l'aug
mentation des prix du transport. En une 
seule journée, plus de 80 autobus ont été 
incendiés et détruits par les usagers. Une 
étude a révélé que 30 % de la population 
étaient obligés d'aller travailler à pied, 
souvent à des kilomètres de leur domicile, 

car les tarifs leur étaient devenus inacces
sibles. Au mois de septembre, la presse re
censait de même plus de 900 occupations 
de terres par des paysans ou à la périphé
rie des villes ; et, dans un pays aussi im
mense, ce type de recensement est forcé-
ment très partiel. . 

D'autre part, la fraction la plus expé
rimentée et consciente du mouvement ou
vrier ressent de plus en plus clairement le 
besoin d'instruments permettant de géné
raliser, coordonner, centraliser les luttes, 
pour passer à un autre niveau de la 
confrontation avec la dictature et sa poli
tique de chômage et de misère. C'est ce 
qui explique, malgré le recul du nombre de 
jours de grève, les résultats favorables à la 
tendance combative et radicale dans les 
élections syndicales tests de la métallurgie 
de Sao Bernardo et Sao Paulo (ainsi que 
dans les banques de Porto Alegre), le suc.
cès du Congrès de la classe travailleuse 
(CONCLAT) qui a surpris les dirigeants 
syndicaux «authentiques» eux-mêmes, 
et le succès éclatant du Parti des travail
leurs (PT) dans sa campagne d'affiliation 
et de légalisation : trois ans à peine après 
que l'idée d'un tel parti ait été lancée, en 
mai 1978, le PT, sorti du néant, compte 
désormais près de 250 000 affiliés (3). 

Du fait même de la nature des obsta
cles rencontrés, la radicalisation s'élargit 
du terrain social au terrain politique, 
mais au prix d'inégalités et de différencia
tions qu'il pourrait être périlleux de sous-

estimer. Ainsi, le CONCLAT est un succès 
indiscutable et un pas décisif dans la voie 
de la Centrale unique des travailleurs 
(CUT) et, de plus, de courant classiste et 
combatif y a montré sa force ; mais on ne 
saurait oublier pour autant que les 5 200 
délégués et le millier de structures syndi
cales représentées sont loin d'exprimer la 
réalité du mouvement syndical brésilien 
dans son ensemble. De même, avec ses 
250 000 affiliés, le PT est un parti de 
masse, mais la part de ses affiliés organisés 
de façon militante dans les noyaux de ba
se ne représente qu'une fraction minori
taire de cette masse, une avant-garde dont 
la pression se traduit directement sur les 
prises de position des directions. 

La crise économique et la récession 
réduisent encore les maigres concessions 
que le patronat et le gouvernement pou
vaient espérer faire dans la perspective des 

1. Daniel Jebrac, « L' "ouverture" à l'é· 
preuve de l'austérité et des mobilisations ou· 
vrières », Inprecor, numéro 109, du 28 septem· 
bre 1981. 

2. Joaquim de Andrade, chef de file et 
symbole de la bureaucratie syndicale jaune. Pré· 
sident du syndicat des métallurgistes de Sao 
Paulo ; cf. interview de « Lula )) sur le bilan du 
CONCLAT, Inprecor, numéro 111, du 26 octo· 
bre 1981. 

3. Ces affiliations comptabilisées à 220 000 
lors du Ile Congrès du PT, en aoüt 1981, sont 
significatives dans la mesure où tout affilié doit 
remplir un formulaire à cinq exemplaires, 
nécessaire à la procédure de légalisation du 
parti. 
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élections annoncées pour 1982. Aussi 
font-elles peser de sombres menaces sur le 
processus d'« ouverture graduelle et 
contrôlée » dont aime à parler le prési
dent Figueiredo. 

Le danger est d'autant plus réel que 
le processus d'« ouverture » au Brésil s'est 
engagé à l'époque de la campagne interna
tionale de Carter sur la question des 
droits de l'homme. L'élection de Reagan 
s'est déjà soldée par un réchauffement 
des relations entre les USA et la dictature 
argentine (dont certains dignitaires mili
taires ont déjà offert leurs services pour 
une éventuelle intervention au Salvador). 
Elle pourrait favoriser de même les pro
jets du secteur de l'armée brésilienne qui 
voit d'un mauvais œil les dangers d'une 
« ouverture », si contrôlée, prudente et li
mitée soit-elle. 

Mais, après l'infarctus du président 
Figueiredo, en fin de compte, c'est le vi
ce-président Aureliano Chaves qui a as
sumé les fonctions présidentielles en affir
mant son attachement au processus 
d'« ouverture » et son engagement à tenir 
les élections prévues l'an prochain. Ainsi, 
le Brésil a un président civil pour la pre
mière fois depuis 1964 ... 

La crise économique risque en effet 
de se doubler d'une crise politique. Mais 
la classe ouvrière n'est pas encore assez 
organisée et centralisée pour la dénouer à 
son profit. La bourgeoisie n'est pas ras
semblée autour d'un projet homogène et 
navigue entre l'état d'exception et la libé
ralisation au compte-gouttes. Le parti de 
la dictature, le Parti démocrate social 
(PDS) risque, d'après les sondages, de per
dre l'an prochain la direction de 14 Etats 
sur 21 (dont les plus importants : Sao 
Paulo, Rio Grande do Sul, Rio, Pernam
bouc, Minas ... ), à l'occation des premiè
res élections de gouverneurs au suffrage 
universel depuis 1964. Aussi, pour pou
voir continuer d'avancer dans la voie de 
l'ouverture étroite et surveillée, aura-t-il 
besoin de partenaires fiables au sein mê
me de l'opposition, capables de lui ga
rantir un pacte social aussi bien qu'un 
pacte politique de transition. Le Parti du 
Mouvement démocratique brésilien 
(PMDB), avec en son sein un PC docile et 
zélé, est le mieux à même de tenir ce rôle, 
conformément au système bipartite ini-
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tialement imaginé par les stratèges de la 
dictature (4). 

Tout concourt donc à faire de l'an
née qui s'annonce une année décisive 
pour la construction d'une direction de 
lutte de classe du mouvement ouvrier. Le 
PT définira en janvier sa politique élec
torale. En août devrait se tenir le Congrès 
constitutif de la Centrale unique des tra
vailleurs. Entre septembre et novembre 
devraient avoir lieu les élections à la 
Chambre des députés, au Sénat, ainsi que 
les élections municipales et les élections 
des gouverneurs. Ce seront autant de tests 
et d'épreuves pour la construction du PT. 
La période d'affiliation et d'accumulation 
de forces n'est pas terminée, mais il passe 
déjà de sa phase initiale de croissance or
ganique à une nouvelle phase de défini
tion stratégique. Le navire a pris la mer. 
Les problèmes de navigation commen

. cent. C'est le moment où la boussole de-
vient nécessaire. 

LE PT DEVANT 
LA QUESTION ELECTORALE 

La résolution adoptée le 9 août der
nier à une large majorité par le Ile 

Congrès du PT affirme : « Le PT présen
tera en 1982 des candidats à tous les ni
veaux, pour tous les mandats législatifs et 
exécutifs, en participant sous son propre 
sigle et en maintenant son indépendance 
politique. >> Le PT s'est ainsi engagé à tra
duire de façon concrète, sur le terrain 
électoral, sa propre définition comme 
parti de classe, indépendant de la bour
geoisie. 

Il est cependant à prévoir, à l'appro
che des échéances électorales, que les 
pressions vont se multiplier pour renver
ser ce cours. Les partis de l'opposition li
bérale, et en premier lieu le PMDB, accu
seront le PT de diviser le front de l'oppo
sition contre la dictature. Cette accusa-

4. Le PMDB est l'héritier du MDB (Mouve
ment démocratique brésilien), unique interlo· 
cuteur d'opposition toléré par le parti au pou
voir (ARENA, aujourd'hui PDS) dans le cadre 
du système bipartite mis en place par la dicta· 
ture. Le PMDB est déjà un parti libéral bour· 
geois et encore un front puisqu'il abrite sous 
son sigle le Parti communiste, le PC do Brasil 
(pro-albanais), le MR-8 (mouvement néo-stali
nien d'origine guérillériste). 

tion pèsera d'autant plus lourd que l'ave
nir de l'« ouverture >> apparaîtra menacé. 
Elle se nourrira en outre de la lourde hé
rédité de la politique brésilienne : mar
chandages électoraux, clientélisme et rôle 
des caciques locaux, collaboration de clas
se parrainée par le populisme. La naissan
ce d'un mouvement ouvrier indépendant 
est une rude bataille, qui est loin d'être 
gagnée malgré les premiers succès du PT. 
Dans son discours de clôture à la Conven
tion de légalisation du PT, le 28 septem
bre, « Lula >> a apporté une première ré
ponse à ce chantage unitaire : « Nous ne 
nous sommes pas constitués pour diviser 
l'opposition, puisque nous n'avons ja
mais accepté que le bipartisme monté 
par le régime autocratique devienne un 
critère d'unité. (5) >> 

En effet, le PMDB, qui est à la fois 
un parti et un front de partis, est l'héritier 
du MDB, opposition légale et tolérée dans 
le système bipartite mis en place par la 
dictature. Lors des précédentes élections, 
qui revêtaient un caractère plébiscitaire, 
le vote pour le MDB est souvent apparu 
comme un vote de censure contre la dic
tature. Il n'en est plus de même aujour
d'hui. Malgré les obstacles énormes de la 
législation autoritaire, le PT a gagné de 
haute lutte son droit à l'existence légale 
et à la participation électorale. Si les élec
tions ont lieu, quatre autres partis au 
moins y participeront : le PDS, parti au 
pouvoir ; le Parti populaire ; le Parti du 
travail (PDT) de Lionel Brizola ; le Parti 
travailliste du Brésil (PTB) d'Ivete Vargas, 
fille de l'ancien président ... (6) 

Le vote pour ces partis n'aura plus 
seulement le sens d'un vote contre la dic
tature, mais aussi d'un vote pour tel ou 
tel projet. Pris comme un tout, le PMDB 
représente sans aucun doute un parti libé
ral bourgeois. Il vient de recevoir le ren
fort de l'ancien président Janio Quadros 
et présentera aux postes de gouverneur 
des candidats qui sont des bourgeois ty. 
pes, comme Montorro à Sao Paulo ou Pe
dro Simon à Porto Alegre. En descendant 
vers la base et en s'éloignant des métropo
les urbaines, le PMDB devient plus hétéro
gène et nébuleux ; il conserve certaines 
caractéristiques du front d'opposition 
qu'il fut originellement. L'année qui s'ou
vre réserve de rudes épreuves au PMDB 
lui-même. Le poids de la crise économi
que et les incertitudes de l'« ouverture >> 

le conduiront de plus en plus à jouer le 
rôle de béquille de la dictature, de garant 
d'un éventuel Pacte social et d'un com
promis sauvegardant la colonne vertébrale 
de la dictature (comme l'exprime déjà sa 
perspective de « Constituante avec Figuei
redo >> ). 

En 1906, pour les élections à la deu
xième Douma, et après la défaite d'une 
insurrection, les sociaux-démocrates rus-

5. Discours de clôture à la Convention de 
légalisation du PT en septembre 1981, voir 
Inprecor numéro 111, du 26 octobre 1981. 

6. Le Parti démocrate social (PDS) est le 
parti actuellement au pouvoir. Le Parti populai
re (PP) est un parti bourgeois de la haute finan
ce. Le PTB est aujourd'hui exsangue. Le POT, 
issu du PTB, garde une influence dans le Rio 
Grande do Sul et à Rio, où Lionel Brizola veut 
se présenter. 



ses ont été confrontés à une forte pres
sion en faveur d'un front électoral de tou
te l'opposition libérale contre la réaction 
tsariste. Trotsky lui-même admettait le 
soutien aux libéraux du Parti cadet (cons
titutionnel-démocrate) face aux candidats 
du tsarisme. A la différence des menche
viks, il affirmait cependant que ce soutien 
avait pour but de les démasquer et de les 
compromettre : « Notre principe doit être 
de toujours mettre en opposition les actes 
et les paroles des cadets, dans les cas où 
les promesses vont plus loin que les actes 
( ... ). Dans son essence, le soutien que 
nous accordons au libéralisme constitue le 
revers de notre combat contre lui, et 
quand j'aboutis à la conclusion qu'on 
doit envoyer un cadet à la Douma, c'est 
avant tout dans le but de le compromet
tre. (7) >> Lénine, lui, considérait à juste 
titre que le prix était trop lourd pour un 
avantage électoral minime et précaire : 
l'obscurcissement de la conscience de 
classe. Pour envoyer à la Douma des dé
putés cadets qui se volatiliseraient au pre
mier coup de force du tsar, on ne pouvait 
courir le risque d'émousser le premier ins
trument de lutte et de résistance à l'auto
cratie, à savoir l'organisation indépendan
te du prolétariat. Aussi, au nom de la 
clarté de la conscience de classe, rejetait-il 
l'argument traditionnel du vote utile et le 
bloc confus de l'opposition : « Le point 
de départ de la tactique électorale doit 
être l'indépendance du parti de classe du 
prolétariat révolutionnaire. Des excep
tions à cette règle générale ne sont possi
bles qu'en cas de nécessité absolue et dans 
des conditions particulièrement restricti
ves. (8) » 

La perspective adoptée par le Ile 
Congrès du PT est sage. Elle lui permettra 
de s'affirmer et de se consolider, de ne 
pas désorienter à la première épreuve les 
milliers de travailleurs qui se sont tournés 
vers lui parce qu'ils y ont vu pour la pre
mière fois un parti vraiment de travail
leurs, un parti honnête, en rupture avec 
les marchandages, et qui ont commencé à 
assimiler cette idée neuve de l'indépen
dance de classe, après un demi-siècle de 
confusion populiste. De plus, le PT a be
soin, pour conserver la légalité qu'il a 
conquise, de rassembler 5% au total et 
plus de 3 % des voix dans au moins 9 
Etats. Enfin, l'année qui s'ouvre ne man
quera pas d'événements susceptibles de 
révéler ou illustrer la véritable fonction 
des autres partis politiques. Tout feu vert 
aux marchandages des coalitions aurait au 
contraire ranimé les vieux démons électo
ralistes 'et libéré une dynamique centri
fuge de négociations locales menaçant l'u
nité d'un parti encore faiblement centrali
sé et non consolidé. 

Il est prévisible que la ligne générale 
de présentation des candidats sous son 
propre sigle, conformément à une ligne 
d'indépendance de classe, ne règle pas au
tomatiquement tous les problèmes tacti
ques qui peuvent se poser. Encore faut-il 
garder un fil à plomb, y compris dans le 
domaine de la tactique, et remettre le 
problème sur ses pieds. Le point de dé
part n'est pas la question des coalitions 
entre forces électorales, mais celui de l'u-

nification de la classe ouvrière et des pay
sans exploités. Le PT ne peut prétendre 
représenter à lui seul le front uni achevé 
de la classe ouvrière et de la paysannerie 
pauvre. Compte tenu de l'origine et des 
caractéristiques du PMDB (et dans une 
moindre mesure du PDT), il n'est pas ex
clu de voir - au niveau local -des candi
dats syndicalistes, ouvriers ou paysans, 
combattants résolus contre la dictature, 
se -présenter avec l'appui ou l'investiture 
de ces partis. Un soutien électoral, inscrit 
dans une politique de front unique, mais 
sans négociation de programme ni mélan
ge de drapeaux, peut être alors envisagea
ble, mais à titre d'exception, « en cas de 
nécessité absolue et dans des conditions 
particulièrement restrictives ». 

ORGANISER LE COURANT 
SYNDICAL CLASSISTE 

La réunion du Congrès de la classe 
travailleuse (CONCLAT) a eu lieu en août 
dans la région de Sao Paulo. Elle a rassem
blé 5 200 délégués représentant un millier 
de structures syndicales des usines et des 
campagnes. La tenue de cette réunion 
constitue en elle-même un défi à la Loi 
syndicale en vigueur qui subordonne di
rectement au ministère du Travailles syn
dicats de catégories et interdit tout re
groupement inter-professionnel à l'échelle 
de la localité, de la région, ou du pays. 
L'initiative de la réunion revient principa
lement au courant « Unidade sindical » 
animé par le PC et une fraction de la bu
reaucratie jaune. Les conditions démocra
tiques de la préparation s'en sont dure
ment ressenties. Ainsi, les deux tiers des 
participants l'étaient de droit, en tant que 
membres des directions syndicales en pla
ce ; un tiers seulement avaient été délé
gués à l'issue des débats préparatoires. 
Malgré cela, le CONCLAT a démontré la 
vigueur de la poussée unitaire et de la ra
dicalisation de la classe ouvrière. Ainsi, 
s'il a adopté des résolutions conciliatrices 
sur les structures syndicales existantes, il 
a également lié le mot d'ordre d'Assem
blée constituante à la perspective de ren
versement de la dictature, il a rejeté toute 
proposition de Pacte social, il a adopté un 
calendrier d'action commençant par une 
journée d'action le 1er octobre pour pré
parer la grève générale, enfin et surtout, il 
a fixé la date d'août 1982 pour la tenue 
d'un Congrès constitutif de la Centrale 
unique des travailleurs. 

La tenue du CONCLAT a été mar
quée par la polarisation entre deux cou
rants : un réformiste et collaborationniste 
autour d'« Unidade sindical »,et un cou
rant combatif et classiste autour de « Lu
la» et des militants du PT. Le chantage à 
la division fait par le premier courant a fi. 
nalement conduit à la mise en place, pour 
préparer le Congrès constitutif de l'an 
prochain, d'une commission nationale 
pro-CUT théoriquement paritaire entre 
les deux courants. En fait, la fraction ré
formiste s'y est assurée, par des manam
vres de coulisse, une majorité arithméti
que, qui menace de vider les décisions de 
tout contenu et de retirer toute autorité à 

la commission en tant que direction provi
soire. Cette opération a été facilitée par 
l'impréparation et la désorganisation du 
courant classiste au cours de la réunion. Il 
serait erroné d'y voir une simple carence 
organisationnelle du syndicalisme 
combatif. Il s'agit plutôt du résultat d'une 
hésitation de fond quant à l'orientation. 
« Lula » est en effet revenu d'Europe sé
duit par l'idée du pluralisme syndical. Les 
responsables syndicaux combatifs liés à 
l'Eglise poussent également dans cette 
voie. Le problème est mal posé. Si l'on 
entend par pluralisme, d'ores et déjà, la 
construction de deux ou plusieurs centra
les syndicales parallèles, le mot de plu
ralisme ne sert qu'à masquer ce qu'il faut 
appeler, en toute clarté, une opération de 
division tournant le dos à la Centrale uni
que des travailleurs. A cette division, il 
faut au contraire opposer un véritable 
pluralisme, qui n'est autre que le plein 
exercice de la démocratie, c'est-à-dire le 
droit à l'existence de courants et tendan
ces, au sein de la future centrale qui doit 
être unitaire et démocratique, et non pas 
monolithique. 

Pour mener cette bataille, il faut or
ganiser et élargir le courant classiste qui a 
manifesté d'énormes potentialités lors de 
la réunion du CONCLAT. Les militants 
du PT peuvent être les animateurs et les 
militants les plus dynamiques d'un tel cou
rant, qui doit pouvoir regrouper des sec
teurs de syndicalistes combatifs et d'op
position syndicale qui ne se reconnaissent 
pas dans le PT. La base d'un tel courant 
réside dans un accord sur une plate-forme 
revendicative opposée à tout Pacte social, 
sur les formes de lutte et l'enracinement 
du mouvement syndical sur les lieux de 
travail (par la mise sur pied de commis
sions ouvrières dans les entreprises), sur la 
défense intransigeante d'une Centrale uni
que réellement démocratique. Sur ces 
axes, le courant classiste a un an devant 
lui pour étendre son influence, se consoli
der, et disputer victorieusement la di
rection de la CUT au courant réformiste. 

S'engager dès aujourd'hui dans la 
voie d'une centrale alternative, ce serait 
abandonner sans combat le drapeau de 
l'unité aux mains du réformisme. Ce serait 
sous-estimer les inégalités inévitables dans 
l'expérience et le niveau de conscience 
des travailleurs. La présence de plus de 
5 000 délégués au CONCLAT représente 
une magnifique victoire. Mais il ne s'agit 
encore que d'une avant-garde syndicale. 
Sous le poids de la crise, des travailleurs 
qui n'ont pas la même expérience de lutte 
que les métallurgistes de l'ABC, des sec
teurs plus arriérés, peuvent encore être 
sensibles au pseudo-réalisme qui prétend 
accepter l'austérité salariale en échange de 
la stabilité (illusoire) de l'emploi. Ces sec
teurs ne doivent à aucun prix être aban
donnés à la bureaucratie. 

Enfin, les tentations en faveur d'une 
centrale syndicale alternative s'alimentent 

7. « La social-démocratie et les accords 
électoraux »,octobre 1906, Oeuvres, Tome 11. 

8. Zur Verteidigung der Partei, Rohwolt 
Verlag, p. 151, cité par Alain Brossat, in Aux 
origines de la Révolution permanente, Maspero 
éditeur, p. 148. 
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parfois de l'exemple de Solidarité en Po
logne. L'exemple est trompeur. Le syndi
cat officiel polonais était l'instrument di
rect du parti et de la bureaucratie au pou
voir. Les forces réformistes qui ont pris 
l'initiative du CONCLAT entendent col
laborer avec la dictature, elles n'en sont 
pas (pour l'essentiel) des agents directs. 
Elles n'attaquent pas de front la Loi syndi
cale en vigueur, mais elles la remettent de 
fait en question en prenant l'initiative de 
coordinations inter-professionnelles. Bref, 
elles sont aussi l'expression de certains 
secteurs de la classe ouvrière dont le ni
veau de conscience reste plus bas et limi
té. Un jour viendra où une montée impé
tueuse des luttes permettra de balayer 
l'appareil syndical de la dictature au pro
fit d'une véritable centrale unique. Cela 
serait conforme à l'exemple polonais. 
Mais le développement parallèle, dès au
jourd'hui, de deux confédérations rivales 
correspondrait plutôt à ce qu'aurait pu 
être une division de Solidarité dès l'ori
gine, en un courant modéré et un courant 
radical. 

POUR UNE CENTRALE 
UNIQUE DES TRAVAILLEURS 

Dans son discours de clôture à la 
Convention du PT, le 28 septembre à Bra
silia, « Lula » déclarait : ((Aujourd'hui, le 
mouvement syndical passe par un mo
ment très important : la création de la 
Centrale unique des travailleurs (CUT). 
Nous appartenons à sa commission pré
paratoire. Alors que nous luttons pour la 
construction de la Centrale unique, cer
tains nous accusent de défendre le plura
lisme syndical. Ce que nous défendons, 
c'est avant tout la liberté pour les diffé
rentes tendances qui existent parmi les 
travailleurs, de se faire représenter sur le 
plan syndical. Mais cela ne signifie pas et 
ne peut pas signifier un syndicat parallè
le ou une centrale de travailleurs pour 
chaque leader ... >> Cette position est clai
re et juste. Encore faut-il qu'elle devienne 
effectivement la position du PT. Que le 
PT respecte l'autonomie organisationnelle 
du mouvement syndical et la souveraineté 
de ses décisions, c'est une chose absolu
ment correcte. Qu'au nom de la distinc
tion entre le politique et le syndical, il 
s'interdise toute position et toute pers
pective commune pour ses militants dans 
l'action syndicale, c'en serait une autre, 
complètement fausse. Elle reviendrait à 
transformer le PT en une machine électo
rale et parlementaire d'un côté, et à lais
ser ses militants sans fil à plomb face à la 
politique syndicale, elle bien définie, des 
réformistes et de la bureaucratie syndica
le. Elle constituerait en outre une entorse 
à la démocratie au sein même du PT. Car, 
lorsque (( Lula », Outra ou Jaco Bitar in
terviennent publiquement en tant que 
syndicalistes, les travailleurs ne font pas 
la distinction de casquettes, et ils enga
gent de fait la responsabilité du parti, 
sans que ce soit le résultat d'une discus
sion et d'une décision démocratique en 
son sein. C'est pourquoi, l'une des déci
sions les plus positives du Ile Congrès, le 
9 août, réside dans l'adoption de trois ré-
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solutions : l'une en faveur de la convoca
tion d'une réunion nationale des mili
tants syndicaux du parti afin de (( débat
tre et unifier l'action des militants du PT 
dans le mouvement syndical» ; une autre 
en faveur d'une rencontre des militants 
travailleurs ruraux ; une dernière enfin 
pour une réunion (qui a déjà eu lieu) des 
militants du PT délégués au CONCLAT. 

Si le courant syndical classiste ne 
doit pas se réduire aux militants du PT, 
ces derniers peuvent en être la clef de 
voûte et le levier nécessaires. Ou bien le 
PT se construira comme force organisée 
dans le mouvement syndical, ou bien il ne 
se consolidera pas comme véritable parti 
ouvrier militant. 

L'objectif de la bataille engagée est 
bien la construction d'une Centrale 
unique et démocratique. Ce mot d'ordre 
doit être considéré comme un but décisif 
à atteindre et non comme une manœuvre 
unitaire inévitable. Personne ne peut ga
rantir que cette Centrale verra le jour. La 
division peut l'emporter. Lorsqu'ils sont 
battus, les bureaucrates réformistes préfè
rent dans la plupart des cas choisir la di
vision que se soumettre à la règle de la 
majorité. Mais qu'ils portent alors - clai
rement et aux yeux de tous -la responsa
bilité de cette division. Car elle constitue
rait une défaite et un handicap durable 
pour la lutte de tout le mouvement ou
vrier. Quoi qu'il en soit, la construction 
d'un courant syndical classiste ne part pas 
d'un pronostic. Elle part d'une nécessité. 
Elle constitue le meilleur instrument de 
lutte pour la Centrale unique, le mieux à 
même de rassembler ceux qui seraient 
prêts à y tourner le dos, à se résigner à un 
auto-isolement gauchiste ou sectaire s'ils 
ne rencontraient pas un outilleur permet
tant de faire face efficacement et de 
façon organisée aux manœuvres les plus 
écœurantes de la bureaucratie réformiste. 
Elle permettra également de faire face à 
toute initiative de division et à ses consé
quences. A travers ce courant, la lutte 
pour l'unité syndicale doit rester le but 
résolu du PT. Car le pire, dans la situation 
actuelle, serait de se résigner à la division 
sur le terrain syndical et à la conciliation 
sur le terrain électoral. Ce serait manquer 
en même temps à la lutte pour l'unité et 
pour l'indépendance naissantes de la clas
se ouvrière brésilienne. 

LA QUESTION 
DES MOTS D'ORDRE 

La réunion du CONCLAT comme les 
manifestations de la journée d'action du 
1er octobre ont illustré une tendance à la 
polarisation entre deux mots d'ordre cen
traux : la Constituante pour le courant ré
formiste (PC et bureaucrates syndicaux) 
et la grève générale pour le courant ani
mé par le PT. Cette polarisation est 
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dangereuse parce qu'elle est fausse. Les 
deux mots d'ordre ne sont pas contradic
toires mais nécessaires chacun à sa façon. 

Lors de ses deux premiers Congrès, 
en 1980 et 1981, le PT n'a pas retenu le 
mot d'ordre d'Assemblée constituante. Ce 
refus exprime la méfiance de militants ou
vriers et syndicalistes combatifs envers un 
mot d'ordre qui peut leur apparaître trop 
politicien, et une diversion possible par 
rapport à l'action et aux luttes concrètes. 
Leur méfiance est d'autant plus compré
hensible que le PC et certains secteurs du 
PMDB ont manifesté leur désir d'accomo
der le mot d'ordre dans le sens d'une 
((Constituante avec Figueiredo », autre
ment dit de la vider de tout contenu réel
lement démocratique en renonçant par 
avance à sa souveraineté. Le mot d'ordre 
d'Assemblée constituante libre et souve
raine est pourtant plus nécessaire que ja
mais, en tant que mot d'ordre démocrati
que radical, au moment où se fait sentir 
l'omniprésence de l'appareil militaire de 
la dictature, où l'avenir de l' (( ouverture » 
graduelle est incertain, où les manipula
tions légales imaginées par le gouverne
ment vont dénaturer les élections de 
1982, si toutefois elles ont lieu ... Un tel 
mot d'ordre est indispensable pour uni
fier politiquement la lutte contre la dic
tature au moment où, sous le poids de la 
crise et devant la difficulté des luttes re
vendicatives locales et dispersées, un nom
bre croissant de travailleurs, sans devenir 
pour autant des révolutionnaires, éprou
veront la nécessité d'une solution politi
que d'ensemble. 

Le CONCLAT a fait sien le mot d'or
dre d'Assemblée constituante en le liant 
au renversement de la dictature. (( Lula » 
a vu dans cette prise de position l'occa
sion de préparer un réajustement de la 
propre position du PT : (( Je considère 
que la défense de la Constituante est cor
recte si on tire au clair le fait qu'elle ne 
pourra exister que dans la mesure où le 
régime militaire sera renversé. (9) » 

Le mot d'ordre de Constituante sans 
autre précision peut en effet prêter à 
ambiguïté, puisque les réformistes ont pu 
le traduire en (( Constituante avec Figuei
redo », c'est-à-dire en une formule de 
pacte de collaboration avec la dictature. 
Mais le véritable mot d'ordre démocrati
que complet, celui d'Assemblée consti
tante libre et souveraine, est incompati
ble avec le maintien d'une dictature qui 
entendrait inévitablement restreindre sa 
liberté et mettre sa souveraineté en tu
telle. Sous une dictature et dans un pays 
dominé par l'impérialisme, toute revendi
cation démocratique sérieuse exige pour 
aboutir des moyens révolutionnaires. Le 
révolutionnaire le sait d'avance, le démo
crate sincère ne le sait pas encore. Ille dé
couvrira à l'expérience. C'est pourquoi il 
n'y a aucun préalable à l'action commune 
de tous ceux qui sont prêts à se mobiliser 
réellement pour une Constituante libre et 
souveraine. C'est en ce sens que le PT doit 
faire sien ce mot d'ordre. S'il ne le fait 
pas, il court le risque d'osciller, au cours 

9. Interview de« Lula >> sur le mot d'ordre 
de Constituante et la grève générale, Inprecor, 
numéro 111, du 26 octobre 1981. 



de l'année électorale qui s'ouvre, entre le 
propagandisme général en faveur du socia
lisme (qui plaira aux secteurs déjà les plus 
conscients et radicalisés), et l'économisme 
des revendications immédiates sans pers
pective politique d'ensemble. Il ferait en 
ce cas un magnifique cadeau au PMDB en 
lui abandonnant le monopole du princi
pal mot d'ordre démocratique politique. 
Or, il ne faut pas oublier qu'une campa
gne électorale doit être l'occasion d'une 
grande campagne d'agitation et non une 
simple campagne salariale ou une campa
gne de propagande. Elle vise des millions 
de travailleurs des villes et des campagnes, 
bien au-delà des 250 000 affiliés du PT, 
et qui n'ont pas atteint leur niveau d'ex· 
périence et de conscience. 

Lancé par « Lula » à l'occasion du 
1er Mai 1981, le mot d'ordre de grève gé
nérale exprime une aspiration parfaite
ment juste à sortir du cadre des luttes 
corporatives, à dépasser leur morcelle
ment par catégories professionnelles et ré
gions qui détériore le rapport de force 
face à un patronat et un gouvernement 
centralisés et musclés. L'écho de ce mot 
d'ordre auprès d'une large couche de tra
vailleurs combatifs s'est vérifié aussi bien 
au cours du CONCLAT, qui l'a repris à 
son compte, que dans les manifestations 
du 1er octobre. Il faut cependant recon
naître qu'il ne s'agit encore que d'une 
avant-garde , et les résultats modestes du 
1er octobre en tant que première journée 
d'action nationale (même si la bureaucra
tie réformiste porte une lourde responsabi
lité dans sa mauvaise préparation) indi
quent l'ampleur du chemin à parcourir 
sur la voie de la préparation effective 
d'une grève générale. Il importe mainte
nant de définir les premiers pas et les pre
mières médiations (mise sur pied de 
commissions intersyndicales pour coor
doner les négociations salariales, synchro
nisation des luttes et des initiatives par 
catégories et régions). Sinon le mot d'or
dre de grève générale risque de se vider de 
son contenu, d'apparaître de plus en plus 
comme fixant un objectif souhaitable 
mais hors de portée, et même de servir 
d'alibi radical à ceux qui ne seraient pas 
décidés à entreprendre ici et maintenant 
des luttes plus limitées et modestes, à tra
vers lesquelles de nouveaux secteurs de 
travailleurs s'incorporeront à la lutte et 
prendront confiance en leur propre force. 

LA CONSTRUCTION DU PT 

Pour l'année qui vient, la bataille or
ganisationnelle est pour le PT aussi impor
tante que les autres batailles politiques. Il 
devra s'étendre en poursuivant l'effort 
d'affiliation et se renforcer en multipliant 
la formation de noyaux militants. Acca
paré par l'effort gigantesque pour arra
cher les conditions de sa légalisation, le 
parti n'a pas encore été trempé dans l'or
ganisation de mobilisations et campagnes 
militantes. Les tentatives dans ce sens, 
comme les initiatives contre le procès de 
« Lula >> et la Loi de sûreté nationale 
(LSN), n'ont abouti qu'à des résultats 
médiocres au regard de l'enjeu. 

La campagne électorale est décisive 
et elle va offrir une perspective d'activité 
naturelle au PT en même temps qu'elle va 
constituer sa première grande expérience 
militante . Le danger existe que le PT glis
se à cette occasion du côté de la grande 
machinl:l électorale et que les différencia
tions tactiques en son sein, par courants 
politiques et par régions, le tirent à nou
veau du côté du simple front électoral au 
détriment de sa consolidation comme vé
ritable parti. La lutte contre ce danger est 
bien évidemment d'abord politique. Son 
efficacité dépend pour beaucoup des 
choix qui seront faits dans la tactique 
électorale et dans la bataille syndicale. 
Mais elle dépend aussi de la consolidation 
de la colonne vertébrale militante du PT : 
les noyaux qui sont la base de son fonc
tionnement démocratique. Or, pour 
comprendre et pour agir, pour discuter et 
se mobiliser, pour homogénéiser leur 
combat, ces noyaux auront de plus en 
plus besoin d'un organe unificateur, de 
débat et d'orientation : d'un journal du 
PT. La capacité de la direction à doter le 
parti de cet instrument sera un test de sa 
maturité et de la maturité du parti lui
même. 

Dans son discours de clôture à la 
Convention de légalisation du PT, « Lu
la » rappelle à juste titre -contre tous les 
sceptiques - les succès énormes rempOr
tés en deux ans à peine par le PT, dans la 
campagne d'affiliation et dans la bataille 
pour la légalisation. Ces victoires prou
vent que le PT répond à un profond be
soin des travailleurs, qu'il est viable, et 
qu'il peut remporter de nouvelles victoi-

res éclatantes dont les conséquences dé
borderaient largement le cadre pourtant 
vaste du Brésil. Mais ces deux années de 
progrès continus ne doivent pas engendrer 
une euphorie trompeuse. Maintenant se 
posent les problèmes d'orientation déci
sifs. Maintenant les difficultés commen
cent. 

Depuis le début, les marxistes révo· 
lutionnaires ont défendu la perspective et 
la nécessité du Parti des travailleurs. Ils 
ont œuvré pratiquement à la construc
tion d'un parti véritable, unitaire et indé
pendant de la bourgeoisie, et non d'un 
simple front ou d'une simple mosaïque 
électorale. Ils se sont mobilisés avec éner
gie pour que le PT arrache à la dictature 
les conditions de sa légalisation. Confor· 
mément à cet engagement loyal dans la 
construction du PT, et conformément au 
droit de tous à y défendre leur point de 
vue dans le respect de sa plate-forme et de 
ses structures, ils exprimeront en toute 
clarté, sur chacune des questions clefs et 
des échéances décisives, leurs positions et 
leurs propositions, de façon constructive. 
Sans introduire des discussions prématu
rées ou des discussions artificielles, en 
fonction de l'expérience accumulée et des 
problèmes de l'heure, ils s'efforceront par 
leur contribution et par leur pratique de 
devenir une boussole pour tous ceux qui 
veulent développer le PT en restant fidè
les à son principe fondateur : l'indépen
dance de classe. • 

Daniel JEBRAC 
20 octobre 1981. 



800 000 en Europe 
contre le surarmement le as octobre 

ROME : " L'OTAN hors d'Italie 1 " 

La manifestation du 24 octobre a regroupé près de 300 000 
personnes à Rome. Elle a été l'une des plus importantes mobi· 
lisations des dix dernières années. Particulièrement concernée 
dans un pays dont le gouvernement a accepté l'installation de 
112 missiles de croisière américains, la jeunesse italienne s'est 
largement mobilisée pour cette initiative. 1 000 autocars, 14 
trains spéciaux et même un avion avaient été affrétés pour 
l'occasion. Déjà le 15 octobre à Rome, 30 000 lycéens avaient 
défilé aux cris de « Spadolini, apprends que l'on ne fait pas 
l'histoire contre les masses ! » 

Le caractère anti-impérialiste de cette initiative, où le mot 
d'ordre «Italie hors de l'OTAN, OTAN hors de l'Italie ! » a 
été très repris, tout comme le nombre et la jeunesse des 
participants, illustrent l'apparition d'une nouvelle génération 
militante et les possibilités d'organisation d'un vaste mouve
ment anti-guerre. 

Seul de l'ensemble du mouvement ouvrier, le Parti socia-

liste, dont l'actuel ministre de la Défense est membre, s'est 
tenu à l'écart de la manifestation du 24 octobre. Le Parti 
communiste, quant à lui, y a adhéré au dernier moment, pour 
jeter ensuite tout son poids dans sa préparation. Toutefois, les 
dirigeants du PCI se sont opposés à ce que l'intervention 
internationaliste au rassemblement de Rome soit celle du 
représentant du Front démocratique révolutionnaire (FDR) 
salvadorien, lui préférant un délégué de l'Organisation de 
libération de la Palestine (OLP). Bien que la Fédération 
unitaire des travailleurs de la métallurgie (FLM) ait aussi 
soutenu la manifestation, les cortèges syndicaux étaient rares, 
mis à part des délégations de conseils d'usines comme celles de 
la FIAT et d'Alfa-Romeo. 

Nos camarades de la Lega comunista rivoluzionaria (LCR, 
section de la IVe Internationale), qui participaient à cette 
manifestation, font campagne pour une consultation populaire 
sur l'installation des missiles à Comisso en Sicile. 

BRUXELLES : "Donnez une chance à la paix 1 " 

Le Comité national pour la paix et le développement 
(CNAPD) de Wallonie, l'OCV et la V AKA de Flandres ont 
organisé le 25 octobre à Bruxelles une manifestation à laquelle 
nos camarades de la Ligue révolutionnaire des travailleurs 
(LRT-RAL, section de la IVe Internationale) ont appelé sans 
toutefois accepter de signer la plate-forme d'appel qui récla
mait, dans la confusion, un « désarmement multinational 
négocié ». La LRT a pu regrouper environ un millier de 
personnes dans son cortège. 

Le soutien apporté par les syndicats chrétiens à cette 
démonstration pacifiste qui a rassemblé environ 200 000 

personnes ne manquera pas de provoquer des remous dans les 
partis bourgeois avec lesquels ils sont liés et qui - eux -sont 
favorables aux décisions de l'OTAN d'installation des fusées 
Pershing et des missiles de croisière en Europe. 

Pacifiste, opposée aux « missiles nucléaires en Belgique et 
en Europe », la manifestation de Bruxelles regroupait en 
majorité des Flamands et, surtout, comme en Italie, des jeunes. 
Ce rassemblement fut l'tin des plus grands rassemblements 
ayant eu lieu dans la capitale belge depuis des dizaines 
d'années. 

LONDRES : "Des emplois et pas des bombes 1 " 

Plus de 200 000 personnes, acheminées par une trentaine 
de trains spéciaux et des centaines de cars ont manifesté le 24 
octobre à Londres à l'appel du mouvement « Campaign for 
nuclear disarmement » (CND), derrière une banderole procla
mant «Ban the cruises! )) («Bannissez les missiles de croisiè
re ! )) ). La position du Parti travailliste et des syndicats en 
faveur d'un désarmement unilatéral et de la fermeture des 
bases nucléaires a sans aucun doute contribué au succès de 
cette initiative à laquelle nos camarades de l'International 
Marxist Group (IMG, section de la IVe Internationale), très 
actifs dans le CND, ont participé. 

Tony Benn, le dirigeant de la gauche travailliste, a appelé, 
lors de ce rassemblement, « le peuple britannique à se dresser 
contre le Pentagone comme le peuple polonais se dresse contre 
le Kremlin )) . 

Face au gouvernement Thatcher qui campe fermement sur 
ses positions de soutien à la décision de l'OTAN d'accepter 
l'installation des missiles américains en Europe, et de dévelop
pement d'une politique d'austérité, le slogan « Jobs not 
bombs! )) («Des emplois pas des bombes!») a rencontré un 
large écho chez les travailleurs et parmi la jeunesse en proie au 
chômage. 

PARIS: Un mouvement naissant 

Des dizaines de milliers de personnes ont manifesté le 25 
octobre à Paris pendant plusieurs heures, à l'appel du Mouve
ment de la paix, du Parti communiste français (PCF), de la 
Confédération générale du travail (CGT) et d'associations 
pacifistes ou de comités antinucléaires de base. 

Malgré le battage de la presse qui a présenté cette initiative 
comme étant une manifestation du seul PCF, malgré l'absence 
du Parti socialiste (PS) et de la Confédération française démo
cratique du travail (CFDT), cette manifestation marque la 
naissance d'un mouvement anti-guerre en France. 

La jeunesse de nombreux participants, tout comme la 

banderole de tête qui proclamait «Ni Pershing ni SS-20! », 
reflétaient assez bien le caractère composite du cortège. 

La Ligue communiste révolutionnaire (LCR, section de la 
IVe Internationale) a participé à cette manifestation sur ses 
propres mots d'ordre réclamant notamment le « Service 
militaire à 6 mois comme promis ! », la réduction du budget 
militaire, la création d'emplois, et dénonçant la construction 
d'un septième sous-marin nucléaire par le gouvernement 
Mitterrand-Mauroy. 

Les germes d'un mouvement anti-guerre sont maintenant 
jetés. Il s'agira de les faire pousser tout en avançant vers la 
centralisation européenne de ces mobilisations. 


