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DOSSER PARTIS COMMUNISTES 

Une crise aux multiples facettes 

NOUS présentons dans ce numéro d'Inprecor une série 
d'articles sur les partis communistes d'Europe capitaliste. 
Dire que ces partis sont en crise est devenu presque une 

banalité ces dernières années. Mais cette crise est beaucoup 
plus aiguë et beaucoup plus visible dans certains cas que dans 
d'autres. C'est pourquoi aujourd'hui, il s'agit non seulement de 
traiter des contradictions générales qui touchent tous ces 
partis, mais surtout de voir comment ces contradictions 
s'expriment concrètement pour chacun d'entre eux. 

A l'époque où ces partis faisaient partie de l'Internationale 
communiste stalinisée, ils appliquaient la ligne imposée par la 
bureaucratie soviétique, et se pliaient aux changements 
d'orientation, aux tournants «gauche » et « droite »,plus ou 
moins dans le même temps et relativement indépendamment 
des conditions particulières de leurs propres pays. Mais en ce 
qui concerne les partis communistes d'Europe occidentale, ils 
ont appliqué une ligne de collaboration avec leurs propres 
bourgeoisies depuis maintenant presque 50 ans, à l'exception 
de la période relativement courte du Pacte germano-soviétique 
entre 1939 et 1941 et de celle du début de la guerre froide 
et de la guerre de Corée. Cette pratique continue de collabora· 
tion de classes devait forcément avoir des répercussions sur ces 
partis et entrer en contradiction croissante avec les exigences 
de leurs liens avec la bureaucratie soviétique. Bien sûr, les 
effets de cette collaboration de classes ne pouvaient pas être 
exactement les mêmes pour les partis de masse, profondément 
investis dans les structures de la démocratie parlementaire, 
comme le PCF ou le PCI, et pour les petits partis communistes 
d'Europe du Nord ou les partis clandestins d'Espagne ou du 
Portugal. 

C'est pourquoi, le phénomène eurocommuniste, surgi il y 
a dix ans, ne s'est pas manifesté de la même façon ni au même 
moment dans tous les partis. Mais il est clair qu'au-delà des 
particularités nationales, le développement de l'eurocommu· 
nisme représentait une codification théorique de décennies de 
pratique réformiste. Une des raisons de cette évolution fut le 
besoin qu'ont ressenti ces partis de sortir du ghetto et de 
devenir un partenaire gouvernemental crédible pour les partis 
bourgeois. Ainsi leur a-t-il fallu prendre leurs distances par 
rapport à l'URSS et jeter par dessus bord une partie des 
bagages théoriques hérités de la Ille Internationale, notam
ment la théorie marxiste de l'Etat. 

Mais il faut voir aussi pourquoi cette codification est 
intervenue dans les années 1970 et pas avant. Les critiques de 
plus en plus ouvertes envers l'Union soviétique et la volonté de 
formuler une perspective réformiste crédible dans leurs propres 
pays avaient une autre motivation. Les partis communistes ne 
sont pas seulement tiraillés entre la bourgeoisie et la bureau
cratie soviétique. Ils sont aussi soumis à la pression de leur 
base sociale, de la classe ouvrière de leur propre pays, dont 
dépend, en dernière analyse leur force et donc leurs propres 
privilèges aussi bien que leur utilité aux yeux de l'impérialisme 
et de la bureaucratie soviétique. Critiquer les tares du « socia· 
lisme réellement existant » était devenu impératif, face à une 
classe ouvrière pour laquelle les liens de ces partis avec l'URSS 
n'étaient plus un atout mais un repoussoir. Formuler une 
perspective réformiste crédible était devenu essentiel pour 
maintenir le contrôle sur des franges combatives de la classe 
ouvrière, qui cherchaient une issue politique dans la foulée des 
luttes ouvrières à partir de 1968 et pour détourner ces luttes. 

Aujourd'hui, il est clair que, loin d'être la solution aux 
contradictions des partis communistes ou le début d'un nouvel 
essor, l'eurocommunisme n'a été qu'une étape d'une crise qui 

couvait au moins depuis 1956 et qui s'est aggravée depuis. En 
s'aggravant, cette crise s'est diversifiée. Si les partis commu
nistes occidentaux sont frappés d'une triple crise, de leurs 
rapports avec la bourgeoisie, la bureaucratie soviétique et la 
classe ouvrière, chacun d'entre eux a suivi et continue à suivre 
sa trajectoire spécifique. C'est de ces spécificités que veulent 
traiter les articles de ce dossier. 

Nous avons choisi de commencer par les trois partis qui 
étaient auparavant les piliers de l'eurocommunisme. Depuis 
l'apogée de ce phénomène en 1976-1977, beaucoup de choses 
ont changé. Le Parti communiste espagnol a abandonné la 
perspective de la « rupture démocratique ~~ avec le franquisme 
pour mieux s'adapter à une transition sous l'hégémonie de la 
bourgeoisie et sans déchirement de l'appareil de répression de 
l'Etat. Depuis, les travailleurs ont vécu les pactes de la Moncloa 
et la politique de «paix sociale ~~ qui en a découlé. Les consé· 
quences ont été dramatiques pour un parti qui ne possédait pas 
un appareil assez solide pour résister aux tendances centrifuges 
qu'il avait nourries. En Italie la réalité du« compromis histori· 
que ~~ s'est révélée dans le soutien apporté par le PCI à la poli
tique d'austérité et de restructurations menée par des gouver
nements de droite pendant la période d' << union nationale ~~ 
et d ' «opposition constructive ~~ entre 1976 et 1980. Mais, 
grâce à une implantation profonde dans la classe ouvrière et un 
rapport de forces favorable par rapport à la social-démocratie, 
le PCI a su sauvegarder une image de défenseur des intérêts de 
la classe ouvrière, sans pour autant résoudre la contradiction 
entre cela et sa stratégie politique réformiste. 

En France, nous sommes loin des beaux jours de l'Union 
de la gauche et du Programme commun. Depuis, la classe ou
vrière a vécu la rupture de 1977, la défaite électorale de 1978, 
la politique sectaire du PCF et enfin la victoire de 1981 suivie 
par trois années de participation du PCF à un gouvernement 
de collaboration de classes. La combinaison de cette série de 
virages avec un revirement pro-soviétique depuis 1977 a fait 
que le parti a perdu sur tous les tableaux. Aujourd'hui sa crise 
commence à atteindre l'appareil même du PCF, dont tous les 
indices d'influence sont en baisse. La direction du parti s'effo
ce aujourd'hui d'éviter une dérive à l'espagnole. 

La situation des deux petits partis communistes dont nous 
traitons, ceux de Grande-Bretagne et des Pays-Bas se situe à 
une autre échelle. Toujours minoritaires face à la social-démo
cratie, ces partis ont survécu grâce à leurs liens avec l'URSS 
et à la combativité de leurs militants dans les syndicats. Au
jourd'hui, ils sont menacés de scission et de marginalisation, 
pris entre la double pression de la social-démocratie et d'une 
extrême-gauche qui semble aussi crédible qu'eux. 

Notre dernier exemple est celui d'un parti qui pourrait 
sembler être l'exception à la règle. Le Parti communiste portu
gais n'a connu ni l'eurocommunisme, ni menace de scission, ni 
crise visible. Il semble solide, avec 20% des suffrages aux élec
tions, 200 000 adhérents, la direction de la confédération syn
dicale majoritaire, etc. L'article de Nuno Pinheiro s'efforce 
d'expliquer cette situation particulière à partir de l'histoire de 
ce parti sous la dictature de Salazar et de son rôle pendant 
la révolution. Mais il montre aussi que le PCP n'échappe pas 
aux contradictions qui ont provoqué les crises de ses « partis 
frères ~~ et dont nous sommes loin d'avoir vu toutes les consé
quences. • 

David CAMERON, 
le 26 décembre 1984. 
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ESPAGNE 

Le Parti communiste espagnol 
à la dérive 

DEPUIS le début de 1981, le Parti communiste espagnol (PCE) connaît une crise 
chronique. Scissions, changements politiques profonds au sein de la direction, 
tournants politiques divers n'ont fait qu'aggraver la situation. Les proclamations 

réitérées selon lesquelles la crise aurait touché le fond sont aussitôt démenties par la 
réalité. Le moindre incident ranime la bataille fractionnelle. Ces derniers jours en 
offrent un ultime exemple. Felipe Gonzalez est en train de négocier avec les groupes 
parlementaires une proposition de « consensus )) sur l'appartenance de l'Espagne à 
l'OTAN. Le responsable de la négociation, pour le compte du PCE, devait en principe 
être son porte-parole parlementaire, Santiago Carrillo, mais la direction du parti a 
décidé de le remplacer par le secrétaire général Gerardo Iglesias. Carrillo a aussitôt 
déclenché une guerre de communiqués dans la presse, affirmant notamment que le 
comportement d'Iglesias «relevait de la psychiatrie )). 

En pleine bataille, le vice-secrétaire général, Jaime Ballesteros, a annoncé sa démis· 
sion du parti, en même temps que quatre autres membres du comité central, ainsi que, 
prétend-il, « des milliers de militants )), parce que « devant le processus de liquidation 
et la grave crise que traverse le communisme espagnol, nous voulons entreprendre un 
processus de clarification idéologique et d'unité de tous les communistes )). Le 17 dé· 
cembre, ces cinq membres du comité central et une centaine de responsables du parti 
à différents niveaux ont annoncé leur passage au Parti communiste pro-soviétique 
d'Ignacio Gallego (1). 

Le plus significatif, pour comprendre la gravité de la crise, c'est que les divergences 
de fond entre Iglesias et Carrillo sont minimes. On ne peut affirmer, d'autre part, que 
le PC de Gallego obtienne de grands succès et qu'il puisse constituer un clair pôle de ré
férence pratique face au PCE. La maladie, grave et chronique, a atteint le centre même 
de l'organisme du PCE et on n'entrevoit aucune possibilité de guérison. La racine de la 
crise n'est pas la ligne d'Iglesias ou celle de Carrillo. Ce n'est pas ce qui les sépare qui 
est le plus important, mais ce qui les rassemble, une sorte d'eurocommunisme tardif 
qui n'ose déjà plus dire son nom. Nous présentons ci-dessous un essai d'interprétation 
de cette crise, qui a conduit le PCE depuis une position d'hégémonie indiscutable dans 
la lutte anti-franquiste jusqu'au bord d'une situation marginale de groupe extra-parle· 
men taire. 

Miguel ROMERO 

Le détonateur de la crise fut, on s'en 
souvient, le rejet majoritaire par le Parti 
communiste catalan (PSUC) du terme 
« eurocommunisme )) lors de son congrès 
de janvier 1981. Aujourd'hui, plus per· 
sonne n'utilise cette notion, si ce n'est 
dans quelques discours isolés ou en cer· 
taines circonstances particulières, comme 
les oraisons funèbres ou la bataille pour 
l'héritage de Berlinguer. 

Les raisons de la crise étaient évidem· 
ment plus profondes qu'une simple que
relle terminologique, et les dirigeants du 
PCE s'approchent du problème de fond 
lorsqu'ils s'efforcent de l'expliquer. Par 
exemple, en novembre 1982, immédiate· 
ment après son élection au secrétariat gé· 
néral du parti, Gerardo Iglesias déclarait 
au journal El Pais : « Je pense que les dif
ficultés du parti proviennent objective
ment de la forme qu'a revêtue la transi
tion, c'est-à-dire du fait que la rupture dé
mocratique n'ait pas eu lieu en Espagne. 
Nous avions un parti, qu'on appelait mê
me le Parti, qui avait opté pour la ruptu
re démocratique. Mais ce que nous propo
sions n'a pas pu se réaliser, parce que 
nous n'avons pas eu la force suffisante, 
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parce que d'autres partis, en particulier le 
PSOE, ont misé sur la réforme. Ce fut la 

·clef qui a mis la transition entre les mains 
de la droite civilisée, ce qui a sérieuse-
ment limité les possibilités de développe
ment des forces les plus progressistes. 
Bien sûr, le parti s'est engagé sans aucune 
réserve dans le processus démocratique 
ouvert, objectif qu'il place y compris au
dessus de la recherche de son espace po
litique propre dans la société espagnole. )) 
A la même époque, Santiago Carrillo af
firmait des idées complémentaires sous 
une forme encore plus directe : « Nous 
nous trouvions alors (il parle de la situa· 
tion de 1977 et des premières élections 
générales après la mort de Franco en no
vembre 1975) avec un PSOE immature et 
gauchiste, etc 'est nous qui avons dû adop
ter un sens de la responsabilité d'Etat 
pour tirer le pays de l'ornière. Ensuite, le 
PSOE a glissé à droite, nous laissant sans 
espace entre lui et l'UCD. )) (2) 

LE PCE DANS L' APRES-FRANOUlSME 

Le bilan de la transition est un thème 
inépuisable de polémique dans la gauche 
espagnole, sur lequel nous ne pouvons 
nous exprimer ici que de manière très 

synthétique, pour mettre à nu la fonction 
autojustificative qu 'Iglesias et Carrillo 
donnent à leur« autocritique)). La« rup
ture démocratique )) fut, en son temps, 
une excellente formule qui parvint à si
gnifier, pour la majorité du peuple espa
gnol, la liquidation du franquisme. Le PCE 
est effectivement apparu, jusqu'en 1977, 
comme le principal protagoniste de la lut
te pour cette rupture, mais à aucun mo
ment il n'a donné à cet objectif un conte
nu programmatique précis ni défini la po
litique d'alliances et les méthodes de lutte 
pour l'atteindre. Sa stratégie ressemblait 
au contraire beaucoup à ce qui s'est effec
tivement produit dans la réalité : organi
ser une pression contrôlée des masses 
pour conduire des secteurs déterminants 
de la bourgeoisie à se débarrasser du fran
quisme et mettre en place un régime par
lementaire basé sur la réconciliation na
tionale, dont le contenu fondamental et 
explicite était le respect de l'appareil mili
taire du régime. Ce n'est pas par hasard 
que le PCE disait, en 1977 : «De fait, la 
rupture démocratique s'est réalisée. )) 

Ce qui s'est produit fut le contraire 
de la rupture : on n'a précisément pas 
rompu ce qui était le plus nécessaire de 
briser, c'est-à-dire l'appareil de coercition 
du franquisme. Le résultat fut une énor
me défaite politique du mouvement ou
vrier et populaire, dont les effets pro
fonds ne sont compris qu'avec retard. La 
bourgeoisie a pu se doter d'un régime par
lementaire, selon ses rythmes et à sa me
sure, qui constituait une version extrême
ment réactionnaire de l'Etat fort, sous la 
surveillance et la pression permanente 
d'une armée qui avait été la colonne 
vertébrale de la dictature. De plus, la 
liquidation du franquisme par l'action de 
masse (la « rupture démocratique )) au 
bon sens du terme) aurait dû remplir une 
fonction d'hygiène sociale, balayant toute 
l'ordure que représentaient les idées, les 
coutumes, les institutions que le franquis
me avait fait naître dans la société civile. 
ll n'en fut pas ainsi, et la société est restée 
marquée par un poids réactionnaire 
considérable. 

La force politique qui a le plus perdu 
dans ce · processus, ce fut le PCE. Nous 
pouvons dire que ce n'était qu'une justi
ce rendue par l'Histoire, parce que le 
PCE fut aussi le principal responsable de 
la défaite. ll n'est en rien convaincant de 
rejeter la responsabilité de cet échec surie 
soutien effectivement apporté par le 
PSOE, dès le début de 1977, au projet 
d'Adolfo Suarez, dirigeant de l'UCD et 
premier ministre. ll est encore moins 
convaincant de l'expliquer par le bas 
niyeau de conscience politique des 
masses. ll est certain que cette con
science était beaucoup plus faible que ce 
que nous pensions et que, de plus, le pro-

1. Sur le PC (Gallego), voir l'article « Une 
nouvelle étape de la crise du PCE », Inprecor 
numéro 167 du 20 février 1984. 

2. Union du centre démocratique (UCD) : 
formation politique bourgeoise, aujourd'hui dé
funte, qui a présidé à la transition post-fran
quiste et dont le dirigeant principal fut Adolfo 
Suarez. Premier ministre de 1976 à 1981. 



jet du roi et de Suarez posait un problème 
difficile à affronter : il garantissait en ap
parence l'instauration d'un régime démo
cratique par une voie douce, sans grands 
efforts ni périls. Mais le PCE n'a pas fait 
le moindre effort pour s'opposer à ce 
projet réformiste, qu'on appelait la Réfor
me, pour clarifier devant les travailleurs 
que le « programme minimum )) que cons
tituait la rupture démocratique, aurait dû 
consister en le démantèlement de l'appa
reil franquiste, ni pour maintenir l'effort 
de mobilisation et de lutte populaire né
cessaire à cet objectif. Il n'y a aucune rai
son de penser que c'était à l'époque une 
cible inaccessible, et la suite prouve qu'il 
fallait en tout cas essayer de l'atteindre. 

Ce que fit au contraire le PCE, sur
tout à partir de sa légalisation à la veille 
des élections de 1977, ce fut d'embrasser 
la cause de la Réforme avec l'enthousias
me du nouveau converti : c'est de là que 
vient réellement la crise du PCE. A la 
grande stupeur de la gauche, et d'abord 
de ses propres militants, la première appa
rition publique du PCE après sa légalisa
tion eut lieu sous le drapeau de la mo
narchie et fut marquée par une déclaration 
de loyauté envers le roi, le tout justifié 
comme une marque de reconnaissance 
envers ceux « qui nous ont légalisé )) . On 
dit que ce jour-là de nombreux militants 
communistes ont pleuré, peut-être pour 
une identité perdue. lls ne savaient pas 
encore que c'était pour toujours. 

Les électeurs n'ont pas remercié Car
rillo pour sa capitulation. Aux élections 

. législatives de juin 1977, le PCE n'atteignit 
pas les 10 %. n a cherché des justifica
tions sophistiquées, mais c'était avant 
tout le prix de sa politique, de la défaite 
de la rupture et de la victoire du « con
sensus )) . La réaction de Carrillo à l'échec 
électoral a donné un nouvel essor à la cri
se. Ce qu'il appelle le sens des responsabi
lités de l'Etat, a consisté en réalité en une 
politique de stabilisation du régime, 
en tentant d'occuper l'espace traditionnel 
de la social démocratie, ainsi que Carrillo 
l'a parfois reconnu publiquement. n est 

significatif, dans la citation que nous 
avons donnée, que Carrillo déclare que 
c'est un virage à droite du PSOE qui a 
laissé le PCE sans espace politique ! En 
réalité, depuis les pactes de la Moncloa (ac
cords de collaboration de classes signés par 
les directions réformistes du mouvement 
ouvrier, en octobre 1977, ndlr.) jusqu'à 
1979, le PCE s'est généralement situé à la 
droite du PSOE, et il a conduit les Com
missions ouvrières (confédération syn
dicale dirigée par le PCE) sur une voie 
où elles allaient perdre les trois quarts de 
leurs militants (voir encadré). A cette 
époque, le PCE a souffert une véritable li
quidation programmatique. L'identité du 
parti, construite dans la lutte antifran
quiste, fut démolie sans que Carrillo puisse 
offrir en échange quoi que ce soit de subs
tantiel. La crise économique s'abattait sur 
les travailleurs, les menaces réactionnaires 
pesaient chaque jour davantage, et le 
PSOE et l'UGT (confédération syndicale 
à direction socialiste) augmentaient leur 
influence. 

Ce bilan désastreux a été identifié, 
dans la conscience de larges secteurs des 
militants, avec l'« eurocommunisme )) , un 
terme que nombre d'entre eux n'ont dé
couvert qu'en même temps que l'abandon 
de la « rupture démocratique )) qui 
avait servi de couverture idéologique pour 
chaque pas à droite de la direction ... L'ex
plosion mûrit déjà en 1980. L'opposition 
à la direction s'orientait vers une « récu
pération du PCE )), mythifiant le passé du 
parti sous le franquisme. n est normal 
qu'il en fût ainsi, étant donné que la 
gauche révolutionnaire traversait elle 
aussi une crise profonde, qu'il ne s'agit 
pas d'analyser ici, mais qui l'empêchait de 
servir de pôle de référence face au malaise 
dans la base du PCE. Dans cette tentative 
de récupération d'une identité allaient se 
combiner deux éléments de refus de l'eu
rocommunisme. Le premier élément, fon
damental, c'est, comme nous l'avons vu, 
l'expérience de la politique du parti de
puis 1977. Le second, c'est la réaffirma
tian de la position « campiste )) (favora-

ble à l'URSS) traditionnelle dans la politi
que du parti, favorisée par l'aggravation 
des tensions internationales et par les 
propres positions de Carrillo en matière 
de politique internationale, ses critiques à 
l'URSS se faisant de plus en plus d'un 
point de vue démocratique bourgeois 
sinon directement pro-impérialiste. Plus 
qu'une définition internationale, le pro
soviétisme apparut comme un mo
yen de récupérer l'identité communiste 
conforme à l'histoire du PCE. Il est pro
bable qu'ont également joué de grandes 
manœuvres de l'ambassade soviétique ou 
de fractions du parti subordonnées à ses 
ordres, mais la formation d'un courant 
pro-soviétique peut se comprendre sans 
recourir à une conception policière de 
l'histoire. 

LE FOND N'EST PAS ATTEINT 

Le 23 février 1981, lorsque le lieute
nant-colonel Tejero est entré aux Cortès 
(Parlement) le pistolet au poing, trois per
sonnes seulement sont restées assises au 
lieu de se cacher sous leur siège. Parado
xalement, il s'agissait des trois grands 
vaincus de cette tentative de coup d'Etat : 
Adolfo Suarez, Gu tierrez Mellado (général 
qui était responsable de la réforme de 
l'armée et la police à l'époque) et San
tiago Carrillo. La tentative de coup ilus
trait l'échec d'un projet politique, dont 
tous les trois, chacun à sa place, avaient 
été les protagonistes. 

Carrillo avait essayé de justifier ses 
capitulations successives au nom de la rai

. son d'Etat et de la consolidation de la dé
mocratie : le résultat était là. A cet échec 
allaient s'ajouter les conséquences politi
ques du coup : ce ne fut pas un mouve
ment de masse, mais un pacte entre le roi 
et la hiérarchie militaire, qui fit échouer 
Tejero et le général Milans del Bosch. 
Ainsi a commencé la « contre-réforme )) , 
un nouveau tournant à droite, politique 
et social, dans des conditions de peur gé
néralisée d'un nouveau coup d'Etat. La 
droite était en crise ouverte. Le PSOE 
(qui adopta alors la ligne, aujourd'hui mise 
en pratique, de modernisation du capitalis
me espagnol et d'intégration de l'armée 
dans le régime parlementaire) apparaissait 
comme l'alternative viable, capable de 
réaliser certaines réformes progressistes 
mais suffisamment modérées pour éviter 
de nouveaux dangers putschistes. 

Dans l'aspiration au changement qui 
s'exprimait alors, le PCE occupait une 
place totalement marginale. Les condi
tions étaient réunies pour que la crise, qui 

1 avait déjà éclaté en Catalogne, s'étende 
sous des formes diverses à tout le parti. 
La première escarmouche au comité 
central eut lieu en juin 1982. Nicolas 
Sartorius, longtemps considéré comme le 
dauphin de Carrillo, présenta une critique, 
surtout organisationnelle, demandant la 
(( rénovation )) de la direction. Carrillo fit 
une fausse sortie et présenta sa démission. 
Elle ne sera pas acceptée, ainsi qu'il le 
souhaitait lui-même, mais le monolithisme 
traditionnel de la direction centrale fut 
ébranlé. La crise de direction s'ajoutait à 
une crise d'orientation qui allait conduire 
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à élaborer une ligne littéralement absur
de : le PCE proposa au PSOE la forma
tion d'un vague « front démocratique » 
présenté comme la seule alternative à 
l'« involution >> (régression à la période 
franquiste). Personne, à commencer par 
le PSOE, ne prit la proposition au sé
rieux. On voyait venir le désastre des élec
tions de 1982 (voir encadré), mais les 
faits ont dépassé des pronostics les plus 
pessimistes. Peu de jours après le scrutin 
du 28 octobre, Carrillo était contraint de 
présenter sa démission, cette fois acceptée. 

tions d'appareil qu'à d'importantes di
vergences politiques. La ligne appliquée 
par lglesias peut se résumer en cinq points : 
politique de « portes ouvertes », cher
chant à favoriser le retour au PCE des 
milliers de militants perdus, en leur pro
mettant un régime interne démocratique ; 
réinsertion sociale du parti, ce qui signifie 
consolider la base ouvrière, s'insérer réso
lument dans le mouvement anti-OTAN, et 
relancer les Jeunesses communistes ; main
tien de la ligne syndicale traditionnelle 
des Commissions ouvrières, c'est-à-dire la 
politique de solidarité nationale face à la 
crise; proposition d'une «convergence de 
gauche pour une alternative de progrès», 
qui prétend rassembler un front électoral 
à la gauche du PSOE en vue des élections 
prévues pour 1986 ; défense de l'unité du 
parti autour de la politique majoritaire du 
lle congrès. Enfin, la position face au 

gouvernement socialiste n'est pas un mo
dèle de clarté. Dans son rapport au comi
té central du mois d'octobre 1984, Iglesias 
a déclaré : « D'une part appuyer les ac
tions du gouvernement qui ont une signi
fication progressiste ou de gauche. D'au
tre part, ne pas juger le PSOE de manière 
globale et totalisante dans la mesure où, 
comme nous l'avons vu, se développent 
au sein même du PSOE des courants de 
contestation de la politique gouvernemen
tale. » 

Sur le premier et le dernier point, la 
faillite de la politique d'lglesias est évi
dente. Les « portes ouvertes du PCE » 
servent toujours plus à sortir du parti 
qu'à y entrer. Quant à son unité, elle 
est plus compromise que jamais. En ce 
qui concerne la réinsertion sociale, le dé
veloppement le plus significatif est l'in
corporation au mouvement anti-OTAN, 

Gerardo Iglesias, le remplaçant de 
Carrillo au secrétariat général, fut d'abord 
présenté comme un homme de paille. 
Mais la bureaucratie a ses propres lois. 
lglesias s'est aussitôt occupé de s'entourer 
de gens de confiance, écartant les « carril
listes ». L'origine de la guerre fractionnel
le qui s'est ouverte tient plus à ces ques-

Les données de la crise 
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Le PCE comptait, selon les chiffres officiels de 
1977, environ 200 000 militants. A la même époque, les 
Commissions ouvrières déclaraient 1 800 000 affiliés. Le 
PCE prétend compter aujourd'hui environ 80 000 mem· 
bres, et les chiffres réels sont de l'ordre de 40 000 mili· 
tants. Les Commissions ouvrières comptent moins de 
400 000 affiliés. Le journal du PCE, Munda Obrero a été 
quotidien durant une courte période, qui s'est terminée 
par une catastrophe financière . Il est actuellement heb· 
domadaire, tiré à 35 000 exemplaires. Il ne compte 
que 200 abonnés, soit dix fois moins que Combate, 
l'hebdomadaire de la LCR, section de la IVe Internatio· 
nale dans l'Etat espagnol. 

Le dernier congrès du PCE a eu lieu en décembre 
1983, un an environ après le remplacement de Carrillo 
par Iglesias au secrétariat général, suite au désastre des élee· 
tions du 28 octobre 1982. Quelques semaines avant ce 
congrès avait éclaté une crise interne divisant le parti en 
deux fractions, la majorité se rassemblant autour d'Igle· 
sias, tandis que la minorité était dirigée par Carrillo et 
agissait comme fraction publique. Le rapport de forces 
dans le comité central était de 44 à 32 en faveur d'Iglesias. 
La situation d'Iglesias s'est relativement consolidée pen· 
dant le 11e congrès. Dans le nouveau comité central, le 
rapport de forces est de 71 contre 38, mais le rapport pré· 
senté par Iglesias n'a été approuvé qu'avec une majorité 
de dix voix sur 787 délégués. Lors du 3e congrès des 
Commissions ouvrières, en juin 1984, les deux fractions 
se sont présentées divisées, avec des listes séparées pour 
l'élection de la commission exécutive. La liste de Cama· 
cho (pour la ligne Iglesias) a obtenu 53% des voix, et 
celle d'Ariza (pour la ligne Carrillo) 28 %. La fraction 
Carrillo dispose d'un organe d'expression publique, la re· 
vue mensuelle Ahora. Elle dirige les organisations du par· 
ti dans une dizaine de régions et nationalité,., parmi les· 
quelles celles de Madrid et d'Euzkadi. Dans les Commis· 
sions ouvrières, elle contrôle la Fédération de la métallur· 
gie. En outre, Carrillo est le porte-parole de la mini
fraction parlementaire du PCE (4 députés). 

Les scissions dans le PCE ont commencé au début 
de 1981, avec la crise du PSUC (PC de Catalogne), qui 
se solda par la formation du PCC (Parti des communistes 
de Catalogne) dit pro-soviétique. 

En janvier 1983 s'est tenu le Congrès d'unité des 
communistes, qui fonda le Parti communiste, aussi 
appelé PC « point >1 . Son secrétaire général est Ignacio 
Gallego, _qui représentait traditionnellement les positions 
les plus pro-soviétiques dans la direction du PCE. La liste 
qu'il a présentée au 3e congrès des Commissions ouvrjè-

res a obtenu 15% des voix. Il compte environ 10 000 
militants très inégalement implantés. Le parti est relati· 
vement fort en Catalogne, où il a obtenu un peu plus de 
4% aux élections autonomes de 1984. Il est quasi 
inexistant en Euzkadi, assez important mais en pleine 
crise dans les Asturies, influent mais peu stable à Madrid. 
Il possède un bimensuel, Nuevo Rumba (Cours nouveau), 
dont la diffusion est du même ordre que celle de la 
presse d'extrême gauche. A l'exception de la Catalogne, 
ses résultats électoraux sont équivalents à ceux des 
courants de l 'extrême gauche, soit environ 1 %. 

Mais la création du PC (Gallego) n 'est que la mani· 
festation la plus frappante des tendances centrifuges qui 
déchirent le PCE . Il y a eu, en 1982, une scission des élé· 
ments les plus eurocommunistes, autour de dirigeants 
connus comme Azcarate, Pilar Brabo, Alonso Zaldivar, 
d'intellectuels et d'artistes parmi les plus populaires du 
parti. L'organisation qu'ils ont formée s'est appelée 
ARI (Association pour le renouveau de la gauche). Elle 
s'est dissoute sans gloire quelques mois plus tard. Cer
tains de ses membres sont passés au PSOE, d'autres 
restent actifs comme (( indépendants>>, quelques-uns 
sont retournés au PCE. 

Suite au départ de Ballesteros et de ses partisans au 
PC (Gallego) (cf. article), il y a une autre scission en vue 
dans le PCE, peut-être encore plus grave que les précé· 
dentes pour ce parti. Romero - secrétaire général des 
Commissions ouvrières de l'agriculture et dirigeant clef 
du PCE en Andalousie (organisation la plus forte du PCE 
avec celle de Catalogne) - a constitué une nouvelle 
fraction publique qui s'appelle Front léniniste. Il n'a 
caché aucune de ses intentions, qui convergent avec 
celles du PC (Gallego), mais il a développé, au cours de 
ces derniers mois, une politique particulière d'alliances, 
appuyant tantôt l'une tantôt l'autre des fractions du 
PCE, par exemple celle d'Iglesias au cours du congrès des 
Commissions ouvrières. Il semble que la scission soit 
maintenant imminente. 

RESULTATS ELECTORAUX DU PCE 

Nombre de voix 
% 
Députés 

1977 
1 655 744 

9,3 
20 

1979 
1 940 236 

10,9 
23 

1982 
828 928 

3,9 
4 

Le PSUC a obtenu 18,6% des voix et 25 députés aux élections 
catalanes de 1980. Il obtenait 5,8% des voix et 6 députés à cel· 
les de 1984. Durant la même période, le PC d'Euzkadi est passé 
de 4,01% des voix à 1,4% et de un député à aucun. 



mais le parti continue à payer son retard 
en la matière, l'une des plus graves erreurs 
de Carrillo. D'autre part, vu les caractéris
tiques du mouvement anti-OTAN dans 
l'Etat espagnol et les rapports de forces 
en son sein, le PCE peut aspirer à y jouer 
un rôle important, mais en aucun cas à le 
contrôler ou à l'homogénéiser. Les ques
tions d'orientation syndicale peuvent être 
synthétisées ainsi : la majorité dirigée par 
Camacho (partisan d'lglesias) au 3e 
congrès des CCOO en juin dernier, n'a pas 
les moyens d'appliquer systématiquement 
la ligne de pacte social qu'elle souhaite
rait. Le gouvernement socialiste ne lui 
offre guère de marges de négociation et la 
base du syndicat ne tolèrerait pas un 
pacte social dans la continuité de la triste 
tradition de ces dernières années. Enfin, 
la « convergence des gauches >> n'est pas 
en elle-même une idée absurde. ll est vrai 
que la politique ultra-droitière du PSOE 
ouvre un large espace sur sa gauche, sur 
lequel le PCE pourrait tenter de consti
tuer une sorte de front électoral avec 
l'appui d'indépendants qui accepteraient 
de se draper de l'image quelque peu 
déconsidérée du parti. Mais Iglesias 
adresse cette proposition tout d'abord à 
sa droite, c'est-à-dire en priorité aux 
secteurs modérés mais lassés de la po
litique du PSOE. De plus et surtout, le 
PCE ne dispose, dans la situation actuel
le, que d'une crédibilité minime en tant 
que parti, et d'une capacité d'attraction 
des plus réduites pour une telle proposi
tion. 

L'un des intellectuels les plus connus 
du parti, Manuel Vasquez Montalban, a 
écrit que cette proposition n'aurait de 
sens que si elle venait d'un «parti réuni
fié, stabilisé, discipliné, c'est-à-dire d'un 
parti qui, préalablement à la convergence 
des gauches, aurait réussi à réaliser une con
vergence communiste >> . Mis à part le fait 
que le modèle d'une telle convergence ré
side pour Vasquez Montalban dans le Par
ti communiste italien ou le PSUC des 
« temps bénis )), il est certain que le PCE 
aurait besoin de changer sa situation in
terne pour que cette convergence soit via
ble. Mais le problème de fond ne se trou
ve pas dans le caractère utopique d'une 
telle convergence (qui supposerait la réin
tégration du PC de Gallego et le respect 
de la discipline de la part de la fraction 
Carrillo), mais dans son contenu politique 
et dans les forces qui seraient sensées l'ap
puyer. Parce que les secteurs sociaux qui 
luttent contre le gouvernement du PSOE 
(ce qu'on appelle en Espagne la «gauche 
sociale )), pour la distinguer de la « gau
che politique>> très faible) ne vont pas 
s'identifier à la politique proposée et pra
tiquée par Iglesias, qui ne va pas au-delà 
d'un «réformisme d'opposition )), avec 
un langage plus ou moins virulent, mais 
sans la moindre fermeté ni la moindre dé
cision dans les faits, avec, en outre, le 
maintien d'aspects particulièrement re
poussants de la ligne traditionnelle du 
PCE : « anti-terrorisme )), strict respect de 
l'armée et du roi, etc. Le PCE d'Iglesias 
peut améliorer ses résultats électoraux, 
qui sont au-dessous du minimum, mais il 
est en mauvaise posture pour remplir 

l'immense vide politique qui existe à la 
gauche du PSOE. 

La différence politique fondamentale 
que la fraction Carrillo maintient par rap
port à cette ligne concerne la position à 
adopter face au gouvernement, et ses con
séquences. Carrillo affirme que la remon
tée du PCE doit venir d'une opposition 
systématique au gouvernement, assumée 
par le parti lui-même. Il refuse en particu
lier que le parti se présente aux élections 
avec un sigle autre que le- sien. En ce qui 
concerne la nécessité d'une opposition 
systématique au gouvernement, Carrillo ne 
manque pas d'arguments. Ce qui lui man
que, c'est tout le reste. Parce que cette 
opposition, pour être effective, a besoin 
de beaucoup plus que de gestes, de réu
nions ou de motions parlementaires. Il 
s'agit d'avancer dans la recomposition du 
mouvement ouvrier et populaire qui est 
malmené dans ses forces et dans sa 
conscience, et qui ne se remettra pas en 
marche quand et comme il conviendra à 
Carrillo. 

ll faut partir des mouvements qui 
existent réellement et avec beaucoup de 
force dans certains cas, comme le mouve
ment anti-OTAN ou celui contre les recon
versions industrielles, travailler réellement 
en leur sein pour les renforcer, et tirer parti 
des occasions pour atteindre le niveau de 
généralisation nécessaire pour affronter le 
gouvernement avec des chances de suc
cès. La fraction Carrillo ne se comporte 
nulle part de cette manière, et surtout pas 
dans les Commissions ouvrières, qui cons
tituent sa base sociale fondamentale. La 
Fédération de la métallurgie, dirigée par 
cette fraction, a battu en retraite au mo
ment crucial de la lutte de Sagunto (3), 
quand il était possible et nécessaire d'aller 
à la grève générale. Au lieu de cela, elle a 
signé un mauvais accord et fait échouer la 
lutte. La même chose peut arriver aujour
d'hui avec la lutte dans la construction 
navale. Pire encore, les manipulations des 
mobilisations ouvrières apparaissent com
me une conséquence de la bataille entre 
les deux fractions du PCE. Le 30 novem
bre dernier, les Commissions ouvrières des 
Asturies, dirigées par des proches de Ca
macho, ont lancé de façon sectaire et mal 
préparée un appel à la lutte, avec l'uni
que objectif de mettre en valeur Gerardo 
lglesias. La mobilisation fut un échec. Le 
14 décembre à Madrid, la Fédération de 
la métallurgie a tenté une opération ana
logue, mais cette fois pour favoriser l'ap
parition publique de son << chef >> Carril
lo. n est facile d'imaginer les effets néga
tifs de ces manœuvres sur le mouvement 
ouvrier. 

Le problème de fond, aussi bien pour 
Carrillo que pour Iglesias, c'est qu'il 
n'existe guère d'espace, en pratique, pour 
une ligne << réformiste de gauche >>. Car
rillo affiche à présent un langage plus an-

ti-impérialiste, il fait quelques références 
positives à l'URSS, il en appelle au patrio
tisme de parti contre les << liquidateurs >>, 
fait des avances pour l'instant sans répon
se aux pro-soviétiques, mais rien de fon
damental ne le separe d'lglesias, et rien ne 
sépare aucun des deux du programme et 
de la stratégie qui ont provoqué la crise 
du PCE. C'est la raison pour laquelle la 
crise continuera. 

Qui peut y gagner ? A court terme, la 
crise peut bénéficier au PC (Gallego), 
mais ce n'est même pas évident. Précisé
ment pour essayer d'attirer des militants 
du PCE, les pro-soviétiques mènent de
puis septembre une politique très modé
rée, en particulier dans le mouvement 
ouvrier, en passant le plus de compromis 
possibles avec le secteur de Julian Ariza, 
lié à Iglesias, dans les Commissions ou
vrières. De plus, si parmi ceux qui les re
joignent, il y a sans aucun doute des mili
tants très valeureux, il y a aussi des 
<< chefs de famille >> à la trajectoire poli
tique tortueuse, qui vont contribuer à 
aiguiser les problèmes d'homogénéité po
litique déjà sérieux que connaît ce parti. 
En tout cas, l'obsession électoraliste qui 
est celle du PC (Gallego), nourrie d'illu
sions sur la possible répétition d'une 
situation à la grecque (4) , constitue un 
obstacle majeur pour qu'il puisse évoluer 
vers des positions révolutionnaires, sans 
lui garantir pour autant, bien au contrai
re, son entrée dans le club fermé des 
grands partis. 

En fin de compte, il ne sert à rien de 
spéculer. Pour les révolutionnaires, il 
s'agit d'abord de comprendre la crise du 
PCE, de poursuivre la bataille idéologique 
contre la démagogie qui s'écoule de ses 
blessures, d'utiliser les possibilités nouvel
les ouvertes pour le travail dans le mouve
ment de masse, de passer des alliances 
concrètes avec tel ou tel secteur, au bon 
moment. C'est tout. La résolution des 
graves problèmes de la gauche et de la ré
volution en Espagne ne passent par aucu
ne des ailes de la famille déchirée du PCE, 
ni par une << convergence des communis
tes >> sans politique communiste. Elle pas
se par l'extension de la mobilisation et de 
la lutte anti-impérialiste, anti-répressive, 
pacifiste et solidaire des travailleurs. Re
chercher la convergence de ces mouve
ments dans l'action, oui. C'est ainsi que 
peuvent s'accumuler les forces sociales et 
politiques pour occuper cet espace blanc 
à la gauche du PSOE. • 

Miguel ROMERO, 
Madrid, le 20 décembre 1984. 

3. Pour l'histoire de cette lutte-phare pour 
l'emploi dans une entreprise de la sidérurgie, 
voir l'article de Miguel Romero dans Inprecor 
numéro 17 4 du 28 mai 1984. 

4. En 1968, le Parti communiste de Grèce 
a connu une scission entre une fraction dite 
«intérieure)), eurocommuniste avant l'heure, 
et une fraction pro-soviétique dite « extérieu
re ». La bataille politique qui s'en est suivie en· 
tre ces deux formations a largement tourné à 
l'avantage du parti « extérieur >> . 
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FRANCE 

Le déclin spectaculaire du PCF 

E N juillet 1984, au moment de la formation du gouverne
ment de Laurent Fabius, le Parti communiste français 
(PCF) a quitté le gouvernement auquel il avait par

ticipé depuis 1981 dans les cabinets successifs de Pierre Mau
roy. Ainsi s'est terminée une étape de l'histoire du parti, qui 
avait vu s'approfondir la crise qui frappe tous les aspects de sa 
politique et de son fonctionnement. Le déclin électoral du 
PCF a atteint un point jamais vu auparavant. C'était déjà sur la 
base d'une défaite électorale que le PCF avait accepté des 
responsabilités ministérielles, puisque lors des élections lé
gislatives de juin 1981 il n'avait obtenu que 15% des suffrages 
contre 38% pour le Parti socialiste (PS). Trois ans plus tard, le 
17 juin 1984, lors des élections pour le Parlement européen, 
l'organisation fascisante Front national (FN) fit même jeu égal 
avec le PCF, chacun obtenant environ 11% des voix. Mais il y 
a un aspect encore plus grave à la crise des relations de ce parti 
avec la classe ouvrière. Les cellules d'entreprise, qui ont tou
jours été un élément décisif de l'implantation du parti, connais
sent actuellement une baisse de leur activité publique, de leur 
vie interne, de leur influence de masse, autant d'éléments qui 
réduisent les capacités d'encadrement et de contrôle du PCF 
sur la classe ouvrière. 

La crise de l'appareil et de la direction centrale du parti 
n'est pas moins aiguë. Traditionnellement, le PCF disposait 
d'un appareil de 20 000 à 30 000 permanents, qui constituait 
la colonne vertébrale du parti et représentait un outil efficace 
contre toute dynamique de débat, contre tout surgissement 
d'oppositions organisées. Cet appareil est aujourd'hui atteint 
par la crise qui frappe le parti. Numériquement et financière
ment d'abord, par la réduction du nombre de mairies détenues 
par le parti, du nombre de ses adhérents et de ses électeurs. 
Politiquement ensuite, car il n'est plus en mesure de juguler de 
façon durable toute expression publique d'éléments en rupture 
avec la direction. La publication sauvage des notes de Jean 
Kanapa (membre du Bureau politique décédé en 1978, et qui 
avait été le secrétaire particulier de l'ancien secrétaire gé-

néral Waldeck-Rochet) portant sur les relations du PCF avec 
Brejnev et Dubcek lors du Printemps de Prague, en 1968, en 
donne une preuve spectaculaire, car le groupe qui promeut 
cette opération est composé de membres du PCF (1). Lors de 
la dernière session du comité central du parti, il s'est produit 
un phénomène inouï, jusqu'alors inconnu : au moment du vote 
sur le document préparatoire au 25e congrès, fixé pour février 
1985, il y a eu six abstentions, parmi lesquelles celle de Pierre 
Juquin, membre du BP et porte-parole en titre du parti, celle 
de Marcel Rigout, qui avait été ministre de la Formation dans 
les trois gouvernements Mauroy, et celle de Félix Damette, 
ancien chercheur ès-marxisme révisé, attaché aux innovations 
politiques pseudo-scientifiques de la direction. 

Naturellement, l'échec électoral et la perte d'influence du 
PCF dans tous les domaines privent la direction constituée 
autour de Georges Marchais, secrétaire général en titre, d'une 
autorité suffisante pour affronter les nombreuses manifesta
tions d'opposition dans le parti. Dans les discussions courantes 
au sein du PCF, c'est l'avenir même du parti qui est mis en 
question, c'est son existence en tant que parti de masse qui 
est mise sur la sellette. Deux intellectuels communistes de 
renom, Daniel Karlin et Tony Lainé, ont déclaré que le PCF 
devait savoir démocratiser son fonctionnement faute de quoi il 
deviendrait le plus gros groupuscule de l'extrême-gauche. (2) 

Enfin, l'identité politique du PCF est affectée par ce qui 
constitue historiquement sa caractéristique principale, c'est-à
dire ses liens privilégiés avec l'URSS. Le PCF a pris le parti de 
soutenir inconditionnellement l'intervention de l'armée sovié
tique en Afghanistan, comme il s'est rangé aux côtés de Jaru
zelski lors du coup d'Etat de décembre 1981 en Pologne. Dans 
la masse de la classe ouvrière comme parmi ses adhérents, ce 
soutien sans failles à 1 'URSS et à Jaruzelski ôte toute crédibilité 
à son discours sur les libertés et sur le « socialisme réellement 
existant » dans les pays de l'Est qu'il continue à défendre, et 
ternit jusqu'à son projet de << socialisme aux couleurs de la 
France ». 

Jean LANTIER 

Le PCF explique sa crise actuelle 
comme la conséquence différée de deux 
erreurs historiques. La première de ces er
reurs aurait été la résistance de Maurice 
Thorez -longtemps secrétaire général du 
parti et qui aimait à se présenter comme 
If. « premier stalinien de France » - et de 
la direction de l'époque à la « déstalinisa
tion » entamée par Khrouchtchev au 20e 
congrès du Parti communiste de l'Union 
soviétique (PCUS) en 1956. Pour appor
ter foi à cette affirmation, la maison 
d'édition du PCF a récemment publié, 
pour la première fois, le rapport de 
Khrouchtchev au 20e congrès, les discours 
de la direction de 1956 du PCF (Duclos, 
Thorez, Frachon), et même un recueil de 
textes de Léon Trotsky. 

PS était présenté comme susceptible de 
vouloir la rupture avec le capitalisme, ce 
qui lui donna une légitimité dont il a su 
profiter au détriment du PCF. 

rection pour qu'elle élabore un Program
me commun avec le PS, celle-ci préféra 
réaliser une opération à courte vue en 
acceptant la candidature de Mitterrand à 
l'élection présidentielle de 1965, ce qui 
permit à ce dernier de servir de pare-feu à 
une social-démocratie discréditée par sa 
participation active à la guerre d'Algérie. 
A cette époque, la ligne du PCF était celle 
du «front unique entre les partis qui se 
réclament de la classe ouvrière (et de) 
l'union de tous les républicains >> (3), 
et avait pour but d'éliminer le système de 
pouvoir personnel de De Gaulle. L'alliance 
avec Mitterrand, qui violait les décisions 
du congrès, se fit sur la base d'un « senti-

La seconde erreur historique a consis
té, selon la direction du PCF, a privilé
gier depuis 25 ans l'union avec le seul Par
ti socialiste, union conçue comme un ac
cord au sommet entre les deux partis. Le 
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LES GRANDES !:TAPES DE LA CRISE 

Le PCF se trompe tout le temps sur 
l'essentiel. En fait, la crise ne peut être 
expliquée comme la suite de ces erreurs. 
C'est le PCF lui-même qui a servi de mar
che-pied à Mitterrand quand ce dernier 
fut choisi comme candidat unique de la 
gauche, lors des élections présidentielles 
de 1965. Politicien ayant appartenu à 
tous les cabinets de la IVe République, 
homme de regroupements groupusculaires 
de la bourgeoisie éclairée, il fut retenu par 
le PCF précisément pour évitel' qu'un diri
geant de la SFIO (Section française de 
l'internationale ouvrière, précurseur du 
PS) ne soit le candidat commun de la gau
che. 

Alors que le 17e congrès du PCF, en 
1964, avait explicitement mandaté la di-

1. Ces notes viennent d'être publiées dans 
le livre Kremlin-PCF, chez l'éditeur Olivier Or
ban, sous la signature « Jean Fabien », pseudo
nyme collectif pour le groupe de militants du 
PCF qui en est responsable. 

2. Nouvel Observateur, 18 juillet 1984. 
3. 17e congrès du PCF : texte cité dans 

«Cahiers du communisme>> de juin-juillet 1964;-



ment» anti-Ve République, contre le 
pouvoir présidentiel. 

C'est le PCF qui assuma le gros de la 
campagne du candidat unique, qui, lui, ne 
disposait d'aucune force militante. Mitter
rand réussit à mettre De Gaulle en ballo
tage. Le PCF investit dans cette campagne 
le prestige dont il jouissait pour s'être op
posé au coup d'Etat constitutionnel du 
général, en 1958. Malgré son soutien à la 
répression sanglante contre les conseils 
ouvriers hongrois en 1956, malgré son 
refus du rapport sur les crimes de Staline, 
rapport qu'il désignait comme « attribué 
à Khrouchtchev », et malgré son efface
ment derrière un candidat bourgeois, il 
réussit à sortir de son isolement et à s'in
troduire dans le système d'alliances politi
ques de laVe République. 

L'auréole de la résistance à De Gaulle 
servit de rempart au PCF en mai-juin 
1968, lors de la grève générale de près de 
10 millions de travailleurs. Après s'être 
opposé dans un premier temps au mouve
ment, le PCF et la centrale syndicale ma
joritaire qu'il dirige, la CGT, gérèrent la 
grève pour la solder au rabais lors de la 
négociation connue sous le nom d'Ac
cords de Grenelle. Alors que le mouve
ment de masse criait sa volonté de chasser 
De Gaulle, le PCF se refusa à lui donner 
un débouché politique fondé sur la mobi
lisation d'ensemble des travailleurs. De 
Gaulle dira dans ses Mémoires combien il 
dut à la CGT pour sa défense de l'ordre 
bourgeois en France à ce moment-là. Le 
PCF refusa de reconnaître la vacance du 
pouvoir qui exista pendant plusieurs jours 
en mai 1968 et d'en profiter.Au contraire, 
il saisit la première opportunité proposée 
par De Gaulle, quand ce dernier fut remis 
de sa panique, pour fourvoyer le mouve
ment de masse dans des élections législa
tives qui profitèrent largement à la droite. 
1968 fut vraiment une année noire pour 
le PCF, car ce fut aussi celle du Printemps 
de Prague. Une « réprobation >> envoyée 
par la direction du parti au PCUS après 
l'intervention des armées du Pacte de 
Varsovie fut vite effacée des mémoires 
par la reprise en main du parti par cette 
même direction, qui se traduisit par une 
fidélité réaffirmée à l'URSS. 

A partir de 1968, la direction du PCF 
s'attela à la création d'un débouché poli
tique crédible aux aspirations de la classe 
ouvrière, mais elle le fit en dehors de tou
te dynamique sociale, en se fondant sur 
les échéances électorales et dans le but de 
reprendre le contrôle de tous les travail
leurs radicalisés qui lui avaient tourné le 
dos durant la grève générale. Les coups 
portés au PCF, notamment par l'apparition 
d'une extrême-gauche forte et d'une CFDT 
(confédération syndicale d'origine chré
tienne mais qui s'était « déconfessionali
sée >> en 1964) capitalisant sur le plan 
syndical les aspirations de Mai 68, ne 
l'empêchèrent pas de réaliser, aux élec
tions présidentielles de 1969, au moment 
de la chute de De Gaulle et de l'arrivée au 
pouvoir de Georges Pompidou, un score 
de près de 21 % des voix, alors que la 
SFIO, au creux de la vague, ne recueillait 
que 5% des suffrages. Un tel rapport de 
forces électoral face à la social-démocra-

Georges Marchais au 24e congrès du PCF, 1982. (DR) 

tie amena la direction du PCF a passer 
une alliance avec le PS rénové et dirigé 
par Mitterrand, et les radicaux de gauche 
(parti bourgeois groupusculaire). La con
séquence en fut la signature du Program
me commun de la gauche, en 197 2. 

La question de l'hégémonie dàns cette 
alliance se posa tout de suite. Mitterrand, 
dans l'ouvrage intitulé Ma part de vérité, 
diffusé en livre de poche et qui n'avait 
donc rien de confidentiel, parlait de son 
projet de prendre 3 millions de voix au 
PCF, dont il se ferait un allié sûr, puisque 
ce parti avait fait preuve de ses aptitudes 
à la collaboration de classes en 1968. 
ll y avouait sans ambages son but de cons
truire sur le dos du PCF un nouveau PS à 
sa dévotion. (4) Dans un rapport de 1972 
tenu secret jusqu'en 1975, Marchais souli
gnait les dangers que représentait cette 
alliance : « Il est clair que la conclusion 
d'un Programme commun, la perspective 
d'un gouvernement dans lequel le PS 
jouerait un rôle important, donneront à 
celui-ci les bases pour son effort pour se 
renforcer à notre détriment, si nous ne 
faisions pas ce que nous devons faire. >> (5) 

Marchais n'a pas dû faire ce qu'il fal
lait, car le PS passa devant le PCF lors 
d'une série d'élections législatives partiel
les, en octobre 1974. La conséquence im
médiate en fut que le 21e congrès (extra
orginaire) du PCF du même mo:s se don
na comme tâche prioritaire d'alerter les 
membres du parti des dangers de l'union, 
mais il ne fit ainsi qu'entretenir les doutes 

dans le parti et hors de celui-ci, sur la 
sincérité de son engagement envers 
l'Union de la gauche. Sur le terrain du 
programme, l'évolution du PCF le porta 
vers le PS, à tel point qu'il estompa sa 
propre identité. Alors que la compétition 
PCF-PS tournait à l'avantage de la social
démocratie, le PCF avalisa publiquement, 
en 1976, ce qu'il avait réalisé concrètement 
depuis longtemps, à savoir l'abandon de 
la perspective de la dictature du proléta
riat. Cette décision, ajoutée au rejet de la 
référence au marxisme-léninisme et à 
l'adoption de la notion de « socialisme 
aux couleurs de la France >>, marqua le 
début d'un toilettage des textes qui, au fil 
des congrè~otamment le 23e en 1979 
et le 24e en 1982, dotèrent le PCF d'un 
programme réformiste proche de celui du 
PS. Le stalinisme lui-même fut condamné 
lors de ces congrès. Cette évolution vers 
un cours de plus en plus réformiste mit le 
PCF dans une situation où il eut du mal à 
se différencier du PS. 

En septembre 1977, le PCF rompit 
l'Union de la gauche, en essayant de prou
ver que ses positions étaient plus radicales 
que celles du PS. En fait, il s'efforçait de 
casser la dynamique de l'union, qui en
traînait les travailleurs radicalisés, notam-

4. Ma part de vérité, François Mitterrand, 
Fayard, 1969. 

5. Le rapport a été publié dans le livre du 
dirigeant communiste Etienne Fajon, l'Union 
est un combat, Editions sociales, 1975. 
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ment ceux qui appartenaient aux syndi
cats, à élever le niveau de leurs revendica
tions. La rupture de l'Union de la gauche, 
relayée par une division syndicale qui 
dure encore aujourd'hui, a donné au dis
cours du PCF des accents anti-sociaux-dé
mocrates bien connus : « Point n'est be
soin de débouché politique pour gagner 
sur des grandes questions sociales )), di
ront les dirigeants du PCF et de la CGT, 
ceux-là mêmes qui avaient expliqué, aupa
ravant, que «lutter c'est voter)), ceux-là 
mêmes qui avaient subordonné les actions 
de masse contre la droite à l'échéance 
électorale des législatives de 1978, but ul
time de l'Union de la gauche. 

Parallèlement, le PCF accentua son 
cours « rénovateur)), ce qui détruisit tout 
crédit à une rupture sur la gauche de l'al
liance avec le PS. Tout fut abandonné :la 
théorie marxiste de l'Etat, la rupture avec 
le capitalisme, la révolution d'Octobre 
comme modèle, la classe ouvrière comme 
classe fondamentale. Le concept de ruptu
re avec le capitalisme fut remplacé par celui 
de l'autogestion. Le socialisme devait se 
construire sans destruction préalable d'un 
Etat qui n'était d'ailleurs plus bour
geois, la gestion des entreprises devenait 
un monopole patronal à contester, afin 
d'y accéder à ses côtés. La crise écono
mique était un vaste complot du capitalis
me français destinée à brader « notre in
dustrie )) aux acquéreurs étrangers. Défen
dre l'industrie nationale devenait l'objectif 
central du PCF. Cette phase «sectaire )) à 
l'égard du PS ne se traduisit donc pas par 
un retour à un discours de « lutte des 
classes )) , bien au contraire. 

Le PCF entra au gouvernement en 
juillet 1981, dans une position de faibles
se, après avoir fait campagne contre le PS. 
Depuis lors, il cautionnera jusque dans 
les moindres détails, toutes les mesures 
d'austérité prises par le gouvernement. 
Les militants du parti, depuis les ministres 
jusqu'aux militants syndicalistes de base, 
seront censés appliquer à la lettre le 
principe de la solidarité gouvernementale. 
Avant 1981, le parti se donnait comme la 
garantie ouvrière de l'Union de la gauche, 
et dès juillet 1981 il se subordonna auPS 
au point d'abandonner toute politique 
indépendante. Ayant eu peur de passer à 
côté de l'élan unitaire qui se manifesta 
dans les urnes du 10 mai 1981, le PCF se 
mit à la remorque du PS. n n'avait pas 
d'autre choix. Conscient depuis 1972 du 
piège social-démocrate, il ne possédait 
aucun moyen politique d'y échapper et 
il y tomba jusqu'au fond, en acceptant de 
cautionner toutes les mesures anti-ouvriè
res du gouvernement, telles que les attein
tes à la protection sociale et à l'indemnité 
des chômeurs, les licenciements massifs 
dans l'industrie navale, dans l'acier et le 
charbon, le blocage puis la baisse des 
salaires, le démontage des mécanismes 
d'indexation salariale. 

Cette politique suivie par le PCF, qui 
contribua largement à le marginaliser, fut 
encore aggravée par des options de poli
tique internationale, notamment lors
que le parti prouva publiquement par 
deux fois sa fidélité au PCUS, en soute
nant l'intervention soviétique en Afgha-
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nistan et le coup d'Etat de Jaruzelski. Ce 
soutien déclaré au PCUS contribua large
ment à sa perte de crédit dans l'opinion 
ouvrière. La combinaison d'une participa
tion à la gestion de l'austérité capitaliste 
et du soutien aux aspects les plus hideux 
de la répression stalinienne lui fit perdre 
sur tous les tableaux ce qui lui restait 
d'un prestige déjà déclinant depuis de 
nombreuses années. 

La thèse officielle, qui essaie d'expli
quer la crise que connaît aujourd'hui le 
PCF, qui découlerait de l'accord au som
met avec le PS, ne résiste pas à l'analyse 
des orientations successives prises par le 
PCF depuis le début des années 1960. 
L'opposition frontale à la grève générale 
de mai-juin 1968, la rupture de l'Union 
de la gauche en 1977, la succession de vi
rages ont puissamment contribué à 
discréditer ce parti. Quant au fameux 
« retard de 1956 )) (sur la reconnaissance 
du fait stalinien), ce n'est au fond qu'une 
explication accessoire, une tentative de 
diriger le débat sur une voie de garage. Le 
rapport Khrouchtchev faisait état des 
crimes de Staline, mais le PCF refusa le 
réquisitoire contre l'idole qu'il avait con
tribué à poser sur un piédestal. Si, 28 ans 
plus tard, le PCF admet néanmoins ces 
crimes, ce n'est que pour mieux approu
ver ceux commis par les successeurs de 
Staline au pouvoir au Kremlin et à Var
sovie. 

UNE CRISE HISTORIQUE SANS 
PERSPECTIVE DE REDRESSEMENT 

Le PCF est à la veille de son 25e con
grès, qui doit avoir lieu du 6 au 10 février 
1985. Le décalage est frappant entre le 
document fourni par la direction pour la 
préparation de ce congrès et les préoccu
pations de la masse des adhérents. Les 
questions principales de ces derniers tour
nent autour des liens avec l'URSS et 
l'analyse du « socialisme réel )) à l'Est, le 
régime interne du parti et le centralisme 
démocratique, l'attitude qu'il faudrait 
adopter face à la crise économique et fa
ce à la politique du gouvernement Fabius. 
Devant ces interrogations, la direction 
propose un rapport introductif dont la 
fonction essentielle est de trouver un 
point d'équilibre interne à l'appareil de 
direction permettant d'éviter de tirer un 
bilan précis des trois années passées au 
gouvernement, d'éviter le débat de fond 
qui en résulterait, et donc de contrer la 
remise en cause de la direction groupée 
autour de Marchais et dont le passif est 
énorme. 

Fidèle à sa tradition, la direction du 
PCF n'entend pas qu'une opposition puis
se naître au sein du parti. De son point de 
vue, les biens les plus précieux du parti 
sont la cohésion de son appareil et ses ca
pacités d'intervention autour de la direc
tion. A la suite de la rupture de 1977, une 
opposition conduite par Henri Fiszbin, 
membre du Comité central et premier se
crétaire de la fédération de Paris, s'était 
formée dans le but de « rénover )) le parti, 
dans le sens italien du terme, c'est-à-dire en 
référence à l'eurocommunisme de ce parti. 
Porteur de la volonté de sauvegarder 
l'Union de la gauche, revendiquant un dé-

bat démocratique, Fiszbin fut exclu du 
parti en juillet 1981, au moment où la di
rection retrouvait le chemin de l'unité 
avec le PS. Avant «de s'être de lui-même 
mis en dehors du parti )) , selon la formule 
employée à l'époque par la direction, il 
s'était doté d'un bulletin « Rencontres 
communistes )) qui regroupa, dans le 
parti et hors de celui-ci, des militants 
issus de l'ancien hebdo'lladaire politique 
du parti, France Nouvelle, liquidé pour 
cause de dissidence après la rupture de 
l'Union de la gauche de 1977. L'évolu
tion du courant regroupé autour de Fisz
bin aboutit à des positions de plus en 
plus proches de celles du PS. 

Le 10 mai 1981, soir du 2e tour de 
l'élection présidentielle, des milliers de 
membres du PCF, staliniens fidèles entre 
tous, n'avaient pas glissé dans l'urne le 
bulletin de vote portant le nom de Fran
çois Mitterrand. Pas question pour eux 
d'accepter le tournant qu'impliquait la 
victoire électorale de l'Union de la gau
che, dont ils entrevoyaient les conséquen
ces négatives pour le parti. De 1981 à 
1984, le débat sur la validité de la présen
ce de ministres communistes dans le 
gouvernement traversa en permanence 
mais de manière officieuse le parti. Les 
prébendes dont il pouvait bénéficier par 
le biais de sa participation à la direction 
politique de l'Etat bourgeois se révélèrent 
infimes. En revanche, chaque militant 
pouvait constater, mois après mois, que la 
caution apportée par le PCF à la politique 
d'austérité réduisait progressivement à 
néant l'activité du parti. Dans la CGT, 
centrale syndicale dirigée par les commu
nistes, la contestation était essentiellement 
le fait de militants fidèles à la direction du 
parti et voulant s'opposer à la politique 
gouvernementale d'austérité. Ainsi, en 
mai 1984, deux mois avant que le PCF ne 
sorte du gouvernement, une réunion 
nationale de la direction de la CGT, avec 
la présence des dirigeants des fédérations 
d'industrie -pratiquement tous militants 
du PCF - fit apparaître une majorité 
absolue favorable à une grève générale 
contre la politique d'austérité menée par 
un gouvernement auquel participaient des 
ministres communistes. A la base, les 
militants communistes de la CGT se 
trouvaient incapables de défendre la 
politique de leur parti. Nombre d'entre 
eux trouvèrent une bouée de sauvetage 
dans l'activité syndicale, qui leur servait 
de contre-feu au désastre politique. 

La masse de ces militants a été très 
passagèrement soulagée par le départ du 
PCF du gouvernement. « C'est le {eu vert 
donné aux luttes )), pensèrent-ils. n leur 
fallut peu de temps pour revenir de leurs 
illusions. Non, le PCF hors du gouverne
ment ne se départissait pas du fatras de 
contre-propositions industrielles se si
tuant sur le terrain de la gestion de la cri
se. Mieux, il les développait lors de réu
nions nationales de structures du parti, 
telles que celle des cellules des entreprises 
nationalisées, secteur industriel qui repré
sente 20 % de l'appareil productif du 
pays. Dans les cellules des régions devenues 
des déserts industriels, dans les cellules 
confrontées aux attaques patronales, la 



ligne du PCF est largement et globalement 
critiquée. L'hebdomadaire Révolution, 
successeur de France Nouvelle et présenté 
lors de sa parution comme un journal de 
débats, se fit l'écho, en août 1984, des dé
bats ayant lieu dans la direction régionale 
du PCF en Lorraine, là où se trouve la 
concentration la plus importante de 
production d'acier. Plusieurs membres du 
comité central du parti, l'ancien secrétaire 
général des jeunesses communistes, des 
dirigeants issus des entreprises, montrèrent 
ce qu'étaient leurs préoccupations, et 
leurs critiques portèrent notamment sur 
le centralisme d'un autre âge en vigueur 
dans le parti, sur le fait que l'élaboration 
de la ligne politique du parti soit réservée 
aux membres de l'appareil, sur le soutien 
inconditionnel à l'URSS, sur la subordi
nation du parti au gouvernement. 

Quelques jours plus tard, en septem
bre, le porte-parole officiel du parti, Pier
re Juquin, remit en cause le tabou du cen
tralisme « démocratique )) et appelait de 
ses vœux un vrai débat. Puis ce fut l'ex
ministre Marcel Rigout, résistant de la 
première heure durant la Seconde Guerre 
mondiale, dirigeant d'une fédération du 
centre de la France, qui fit état de son re
gret du départ du PCF du gouvernement. 
La session de septembre du comité cen
tral connut des séances houleuses et, pour 
la première fois, le quotidien du parti, 
l'Humanité, dut autoriser les membres du 
CC à rédiger des résumés de leurs inter
ventions pour les publier ensuite. Enfin, 
lors de sa dernière session, en novembre, 
le vote sur le document préparatoire au 
prochain congrès ne fut pas approuvé à 
l'unanimité. La ligne proposée par le 
document fut contestée par beaucoup 
d'intervenants, notamment par les six abs
tentionnistes dont nous avons déjà parlé. 
Au cours des débats précédents qui 
eurent lieu dans le parti, en particulier au 
moment de l'abandon de la référence à la 
dictature du prolétariat, en 1976, ou 
après la rupture de l'Union de la gauche, 
en 1977, les figures de proue furent 
souvent des intellectuels, tels qu' Althus
ser ou Balibar. Fait nouveau, cette fois-ci, 
le débat traverse l'appareil et la ba
se ouvrière, ce qui est une raison de plus 
pour la direction de tout faire pour 
l'étouffer. Ouvrir un réel débat risquerait 
d'être explosif. Que les bouches s'ou
vrent, et l'unité de l'appareil volerait 
en éclats. Ceux qui veulent accentuer la 
rénovation « à l'italienne )) du parti s'op
poseraient frontalement à une partie im
portante de l'appareil, notamment dans la 
CGT, composée par les tenants incondi
tionnels de liens privilégiés avec l'URSS. 
Un tel débat pourrait trouver une réso
nance dans la base ouvrière, parce que les 
dirigeants les plus clairement pro-soviéti
ques lient leur fidélité à Moscou à un 
discours radical anticapitaliste pour la dé
fense des revendications des travailleurs. 

Le choix de la direction du parti est 
celui de l'immobilisme. Mais l'appareil 
a-t-il les moyens de son choix ? Une force 
existe dans le parti, qui n'hésite pas à re
courir aux médias extérieurs au parti, 
pour expliquer qu'il faut emprunter une 
voie « nationale )) au socialisme en Fran-

ce, ce qui passerait par une rupture avec 
l'URSS. Face à cette opération, le réseau 
de dirigeants et de personnalités pro-so
viétiques, tissé par Jeannette Thorez-Ver
meersch -veuve du dirigeant historique 
Maurice Thorez, ancienne membre du bu
reau politique et dirigeante ô combien 
autoritaire elle-même - touche des mili
tants ouvriers et syndicalistes. La direc
tion Marchais semble incapable de contrô
ler quoi que ce soit. 

Le PCF a déjà connu des tournants 
« droitiers )) où le rassemblement large 
des travailleurs devait se faire sur un pro
gramme démocratique, interclassiste, con
tre le fascisme, comme lors du Front po
pulaire, en 1936, ou lors du « redresse
ment national )) après la Seconde Guerre 
mondiale, en 1945, ou en 1965 contre le 
pouvoir personnel de De Gaulle. L'allian
ce avec le PS se réalisa en 1972, puis en 
1981, sur la base explicite d'un compro
mis marqué par l'affirmation d'une étape 
nécessaire de gestion loyale de l'appareil 
d'Etat dans un sens plus social. Lors de son 
congrès de février 1985, le PCF présentera 
comme une innovation le « Nouveau 
rassemblement populaire majoritaire )) . De 
quoi s'agit-il ? De ne pas fermer les portes 
d'une union avec le PS, mais de ne plus en 
faire la perspective unique. De ne pas reje
ter une alliance plus large sur la base de la 
défense de l'industrie française attaquée 
par les firmes étrangères. De réaliser, cas 
par cas, un large front (élus de tous bords, 
commerçants et artisans, personnel des 
petites et moyennes entreprises) autour 
de la défense d'une entreprise menacée de 
fermeture, afin de déboucher sur un com
promis acceptable. Une première applica
tion de cette orientation s'est réalisée aux 
chantiers navals de Toulon, où la droite et 
ses élus défilèrent dans le cortège ouvrier, 
au grand dam des grévistes. Cette démar
che se caractérise par l'absence de toute 
échéance politique centrale. n n'y a pas 
de formule de gouvernement, et d'ailleurs 
cette question n'est plus posée. ll est dès 
lors logique que les luttes revendicatives 
conduites par le PCF ou les propositions 
pour d'autres solutions industrielles tour
nent comme une vis sans fin dans un 
système capitaliste duquel il ne s'agit plus 
de sortir. 

L'objectif de cette politique est d'ob
tenir un strapontin dans la gestion indus
trielle. Il s'agit de faire des économies sur 
les coûts sociaux de la restructuration, 
dont la nécessité n'est pas contestée. Le 
fin du fin consisterait à obtenir des pa
trons qu'ils investissent à la fois dans la 
création d'emplois, dans la mise en place 
de nouvelles technologies, et dans la 

croissance de la compétitivité en harmo
nie avec l'accroissement des postes de tra
vail. L'exemple donné par Philippe Her
zog, économiste en chef du PCF et mem
bre du bureau politique, dans une lettre 
adressée aux cadres des entreprises auto
mobiles - non pas aux cadres du parti, 
mais à ceux de la hiérarchie patronale -
est celui de ... Fiat ! Bien sûr, Philippe 
Herzog admet que le président de Fiat, 
Agnelli, a procédé à des licenciements. 
Mais, ajoute-t-il, il a rapatrié les produc
tions faites à l'étranger, recentré l'activi
té de Fiat sur l'Italie avec des résultats re
marquables, et surtout, précision fort im
portante à l'intention des patrons fran
çais, « Agnelli a mis de l'argent dans son 
affaire )) . Qu'importe les cassa integra
ti (6), les laissés pour compte de la défaite 
ouvrière de 1980 à la Fiat? Qu'importe 
l'éviction des travailleurs les plus comba
tifs et des moins productifs usés à la tâ
che depuis des décennies ? Le PDG inves
tit et tout est dit. Ainsi, avant même le 
congrès national du PCF, les réunions de 
la CGT et du PCF se multiplient et affi
nent les propositions industrielles pour de 
« bonnes )) reconversions, une « bonne )) 
formation professionnelle, une mobilité 
géographique plus facile à imposer aux 
travailleurs, et l'accroissement de la com
pétitivité des entreprises françaises. 

Une telle ligne a deux objectifs liés 
au choix de l'immobilisme. Le premier, 
c'est d'enjoindre les militants du PCF à 
n'intervenir que dans le cadre des reven
dications immédiates, syndicales. Encore 
doivent-elles être justifiées par l'accroisse
ment de productivité qu'elles représente
raient en cas d'application. On l'imagine 
bien, une telle orientation tourne le dos 
à la perspective de la grève générale, à sa 
préparation par l'unification des objectifs 
revendicatifs et des luttes sur l'emploi et 
les salaires. Il s'agit d'un retour à la ligne 
adoptée en 1977, après la rupture de 
l'Union de la gauche, qui n'avait pas per
mis au mouvement de masse de s'organiser 
pour affronter le pouvoir central. Le deu
xième objectif révèle lui aussi un choix 
réel de la direction actuelle du PCF. 
Repliée sur elle-même, sauvant ce qui 
peut l'être, elle attend que le PS se discré
dite seul au gouvernement, que la droite 
revienne au pouvoir à la suite des élec
tions législatives de 1986. S'ouvrirait alors 
une nouvelle situation qui permettrait de 
redistribuer les cartes et d'oublier le cycle 
ouvert par le Programme commun dans la 
période d'après-mai 1968. Cette ligne ne 
peut cependant pas rassembler durable
ment la base ouvrière du parti, ni même 
l'appareil. Son seul avantage est d'offrir à 
la CGT une marge de manœuvre plus gran
de pour espérer récupérer le mécontente
ment des travailleurs afin de regonfler 
ses effectifs amoindris par le soutien 
qu'elle avait apporté au gouvernement 
quand le PCF y participait encore. 

L'aspiration démocratique mise en 
lumière dans les luttes et au travers des 
démarches revendicatives est nourrie par 

6. « Ca ssa Integrati » : travailleurs mis au 
chômage technique et affiliés à la caisse d'in
demnisation ( « Cassa Integrazione » ). 
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le PCF, celui de Tchernenko et de Jaru-
zelski. Quel que soit le prix à payer dans 
l'opinion, le PCF continue à être fidèle à 
la mère patrie du socialisme. Bien sûr, 
dans les revues du parti, la révolution 
d'Octobre est présentée comme un modè
le de prise du pouvoir généralisé à tort 
par Lénine, abandon de la dictature du 
prolétariat oblige. Dans ces mêmes arti-
cles, en vogue à la veille du 25e congrès, 
le PCF reconnaît même que les pays 
socialistes connaissent des contradictions 
sociales, ce qui constitue une révision dé
chirante pour nombre de militants. De 
même, les esprits éclairés de l'appareil re
connaîtront les crimes de Staline et les 
manquements à la démocratie dans les 
pays de l'Est. Mais de là à enterrer les 
liens privilégiés avec le PCUS, il y a une 
marge importante qui n'est pas franchie. 
Une rupture nette est impossible. Elle au
rait comme effet immédiat l'apparition, 
comme dans beaucoup d'autres partis 
d'Europe capitaliste, de fractions fondées 
sur le soutien à l'URSS. Pour protéger 
l'URSS, le PCF est donc obligé d'effec
tuer un numéro de funambule confinant 
au grotesque. 

Le déclin actuel du PCF est sans pré
cédent dans l'histoire de ce parti. S'il a 
connu précédemment des phases de recul, 
elles correspondaient à des défaites de la 
classe ouvrière. A l'inverse, sa chute élec
torale, sa perte de crédit et d'influen
ce dans la classe ouvrière, se sont ac
centuées au moment où celle-ci exprimait 
par les urnes sa volonté d'en finir avec la 
droite. Ces facteurs négatifs ont continué 
depuis à s'approfondir. Pour compenser 
son recul, le Parti communiste ne peut 
pas recourir à une phase de déclenchement 
des luttes, sous peine d'organiser son 
propre débordement. Prisonnier de l'équi
libre interne nécessaire à l'unité et à la 
survie de l'appareil, il ne peut qu'organ
iser le repli, sur la base de ce qui subsiste 
de son influence. Il pourra peut-être 
stopper l'hémorragie de militants et la 
chute électorale, mais il a peu de moyens 
à sa disposition pour recouvrer son in
fluence dans la classe ouvrière. Cependant, 
la social-démocratie ne sait pas profiter de 
cette situation critique. En effet, prati
quement seule au gouvernement, elle 
connaît elle aussi des phénomènes com
parables dans son électorat et dans sa base 
militante. 

Dans un proche avenir, ce sera dans 
la CGT que s'exprimeront le plus nette
ment les militants qui contestent la ligne 
actuelle. Nombre d'entre eux attendent 
l'issue du 25e congrès pour décider de 
leur appartenance au PCF. L'accentuation 
du cours chauvin actuel, la priorité 
donnée aux contre-plans industriels dans 
le cadre d'une gestion de la crise, l'apolo
gie du profit « bien compris >>, liées au 
maintien d'un centralisme absolu et de la 
fidélité à l'URSS, tout cela donne un 
mélange fort peu attirant pour une base 
militante qui souhaite d'autres réponses 
au déclin de son parti. • 
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Jean LANTIER, 
le 14 décembre 1984. 

Puissance et 
contradictions du PCI 

T ROIS faits au moins font de 1984 une année importante dans l'histoire récente 
du Parti communiste italien (PCI) : d'une part, la nécessité dans laquelle il s'est 
trouvé, l'hiver dernier, de se mesurer avec l'extraordinaire mouvement de lutte 

déclenché par les conseils d'usine contre le décret gouvernemental sur l'échelle mobile ; 
d'autre part, la mort d'Enrico Berlinguer, secrétaire général du PCI, qui avait dirigé et 
orienté le parti pendant l'une des décennies les plus complexes et difficiles de son 
histoire ; et, enfin, les résultats des élections européennes du mois de juin dernier, 
qui ont marqué pour le PCI un véritable triomphe, en le consacrant premier parti du 
pays, devant la Démocratie chrétienne (DC). 

Elettra DEIANA 

L'année 1984 a aussi été pour le PCI 
l'année du virage à gauche. Au cours de 
la dernière période, il a en effet opté pour 
une politique d'opposition beaucoup plus 
nette et radicale que par le passé. Cela a 
été le cas, en particulier, lors de la bataille 
d'obstruction menée au Parlement par le 
PCI contre le décret du gouvernement 
Craxi relatif à l'échelle mobile (1) et, en
suite, avec l'initiative référendaire (2) 
pour la récupération des quatre points 
d'indexation perdus après la conversion 
du décret en loi. Il s'agit sans l'ombre 
d'un doute de choix très différents de 
ceux auxquels le PCI avait habitué ses mi
litants et l'opinion publique depuis quel
ques années, tout d'abord avec la politi
que d'unité nationale, de 1976 à 1979 et, 
ensuite, avec la longue phase d'opposi
tion « constructive >> aux différents gou
vernements. 

LE RETOUR 
A L'OPPOSITION ACTIVE 

L'obstructionnisme parlementaire, tom
bé dans l'oubli depuis des décennies 
(la dernière grande bataille obstruction
niste du PCI remonte désormais à l'année 
1953) et le référendum pour le rattrapage 
des points d'indexation perdus, sont des 
initiatives qui contrastent avec le respect 
fétichiste des institutions bourgeoises, la 
souveraineté du Parlement, la pleine ob
servation des règles de la démocratie for
melle affichés jusqu'alors par le PCI. Le 
recours au référendum, en particulier 
-pratiqué en d'autres occasions par le 
Parti radical ou par Démocratie proléta
rienne (DP) ou, sur d'autres terrains, par 
des secteurs de droite -, a toujours été 
considéré avec suspicion par le PCI, 
quand il n'a pas été ouvertement dénoncé 
comme un instrument de corruption et 
d'utilisation abusive et outrancière de la 
« bataille politique démocratique >>. 

Les accusations qu'adressent aujour
d'hu-i au PCI, la Confindustria (3), le gou
vernement et l'aile la plus modérée du 
mouvement syndical, sont de même natu
re, et ce n'est pas par hasard. Aujour
d'hui, quelque chose semble se rompre sé
rieusement dans la ligne d'étroite colla-

boration de classe pratiquée par le PCI de
puis des années. Il n'est pas étonnant que 
ces reproches, destinés à rappeler à l'or
dre le PCI, évoquent l'éventuel désordre 
institutionnel et la confusion sociale et 
politique que le recours au référendum 
pourrait entraîner. · Ce sont là les argu
ments qui étaient habituellement utilisés 
par le PCI à l'égard de ses militants et, 
plus généralement, des travailleurs, pour 
leur faire avaler les pires choix de sa poli
tique. Mais le PCI n'avait pas d'autre pos
sibilité. Après de longues et épuisantes né
gociations, commencées il y a des mois 
avec les trois confédérations syndicales 
pour parvenir à définir certaines restric
tions au système d'échelle mobile, le gou
vernement, au mois de février dernier, 
s'est trouvé devant la décision de la CGIL 
(principale confédération syndicale dans 
l'industrie, proche du PCI, mais compre
nant également des militants socialistes et 
d'extrême gauche) de rompre les négocia
tions. La présidence du Conseil, socialiste, 
en accord avec tous les partis présents 
dans le gouvernement (4), décidait alors 
de procéder d'autorité à la publication du 
décret qui enlevait huit points d'indexa
tion pour l'année 1984. Avec cette 
initiative, le gouvernement Craxi tentait 
d'atteindre trois objectifs. Il voulait 
frapper l'échelle mobile, pour répondre 
aux vœux du patronat italien, très engagé 
sur ce front depuis trois ou quatre ans ; 
instaurer un nouveau mode de relations 
avec le mouvement syndical, pour dé-

1 . Ce décret, adopté en février 1984, limi
te à 60% le rattrapage des salaires par rapport à 
l'inflation pour l'année 1984. En outre, il avait 
un effet rétroactif. En conséquence, les quatre 
points d'indexation dûs pour le dernier trimes
tre de 1983 ont été supprimés. Cf. Inprecor nu
méro 170, 2 avril 1984, Elettra Deiana, « Les 
réactions ouvrières au nouveau plan d 'austéri
té )) . 

2 . La Constitution italienne prévoit le 
droit pour les citoyens de proposer un référen
dum pour abroger une loi votée par le Parle-
ment. 

3. L'organisation du patronat italien, équi
valent du CNPF franç_ais. 

4. L'actuel gouvernement italien, présidé 
par le socialiste Bettino Craxi, regroupe cinq 
partis : la Démocratie chrétienne (DC), le Parti 
socialiste (PSI),le Parti social-démocrate (PSDI), 
le Parti républicain (PRI) et le Partli libéral 
(PLI) . 



montrer que l'on pouvait mettre un terme 
à la longue période de médiations exté
nuantes, de négociations, de vétos croisés 
qui caractérisent depuis des années les 
relations entre les partenaires sociaux. ll 
voulait enfin marginaliser l'opposition de 
gauche, et en premier lieu le PCI. 

La réaction du Parti communiste a 
donc été, en premier lieu, une riposte au 
projet politique qui se cachait derrière le 
décret Craxi. Elle a montré qu'en dépit 
des désirs du gouvernement et de la Con
findustria, le PCI disposait dans le pays 
d'une très grande capacité organisation
nelle et d'un tout aussi grand appui social. 
Mais il y a plus. La riposte du PCI n'aurait 
pas été si radicale, tout au moins dans sa 
forme, si les préoccupations du groupe di
rigeant communiste de sauvegarder son 
rôle et le prestige de son propre parti 
n'avaient été renforcés, comme ce fut le 
cas, par une pression forte et décidée de 
la base. Cette initiative est partie des con
seils d'usine, des secteurs plus classistes de 
l'appareil de la CGIL, des militants ou
vriers du Parti communiste et de milliers 
de délégués d'usine non disposés à laisser 
passer le coup de force du gouvernement. 
Le décret Craxi a suscité un réflexe de 
lutte et de mobilisation dans tout le pays. 
Ce mouvement a précédé et influencé po
sitivement la bataille parlementaire du PCI. 

L'EPREUVE DU MOUVEMENT 
DES CONSEILS 

ll faut ici rappeler rapidement cer
tains faits, pour bien saisir la portée du 
premier des trois éléments de conjoncture 
signalés dans l'introduction. n s'agit de la 
nécessité dans laquelle s'est trouvé le PCI 
de se mesurer avec un mouvement de 
masse de grande ampleur, mouvement ca
ractérisé par une forte tendance à l'auto
organisation. 

A l'automne 1983, des négociations 
centrales étaient entamées entre syndi
cats, Confindustria et gouvernement, 
pour arriver à un accord sur l'échelle mo
bile. Dans l'esprit du gouvernement et du 
patronat, il s'agissait simplement d'atta
quer encore une fois le mécanisme des in
dexations, en échange de promesses sur 
l'emploi et la fiscalité (un accord très né
gatif, appelé accord Scotti, du nom du 
ministre du Travail d'alors, avait déjà été 
signé par les partenaires sociaux un an au
paravant). Ainsi, selon les plans de Craxi 
et de la Confindustria, la route était ou
verte pour un effondrement définitif de 
ce qui restait de l'accord de 1975 sur 
l'échelle mobile (5). C'est cela qui allait 
se jouer au cours des mois suivants en 
Italie. 

La CISL (confédération syndicale 
liée à la Démocrate-chrétienne) et l'UIL 
(confédération syndicale liée au Parti so
cial-démocrate et au Parti socialiste) se 
déclarèrent tout de suite disposées à la li
quidation de l'échelle mobile. La CGIL, 
représentée elle aussi à la table des né
gociations, tout en donnant des signes de 
disponibilité, durcissait petit à petit sa 
position et s'obstinait à réclamer des con
treparties substantielles et plus sûres au 
gouvernement en échange du sacrifice 

Enrico Berlinguer. (DR) 

d'une partie de l'échelle mobile. Finale
ment, vers la mi-février, la CGIL se reti
rait des négociations, en protestant contre 
l'attitude du gouvernement, mais sans 
donner de consignes précises aux travail
leurs. Les parties en présence n'arrivaient 
à conclure aucun accord. En effet, en ver
tu du Pacte fédératif, qui unit depuis dix 
ans la CGIL, la CISL et l'UIL, aucun ac
cord n'est valable s'il n'est pas signé par 
les trois confédérations. La CISL et l'UIL 
n'étaient pas prêtes à prendre la responsa
bilité de signer un accord séparé d'une 
telle ampleur avec le gouvernement . Ce
pendant, le gouvernement, avec leur aval 
explicite, édictait d'autorité le décret 
mentionné ci-dessus, appelé Saint-Valentin, 
d'après le jour (le 14 février 1984) où il 
fut rendu public. 

L'initiative du gouvernement provo
qua un choc sans précédent dans le mou
vement syndical italien : la crise profonde 
qui traversait depuis longtemps la Fédéra
tion unitaire montra en cette occasion sa 
profondeur et son irréversibilité. Depuis 
ce jour, les secteurs les plus modérés de la 
coalition syndicale et, dans leur ensemble, 
les directions de la CISL et de l'UIL, 
ont un alibi formidable pour démon
trer que la route de la voie unitaire est 
désormais impraticable et qu'il faut agir 
chacun pour soi. 

La décision prise par la majorité de la 
CISL de se retirer des négociations créa 
un profond désaccord, pas encore sur
monté, entre la composante communis
te, qui fut la principale promotrice de cet
te décision, et la composante socialiste, 
qui appuie au contraire totalement la li
gne du gouvernement. 

L'ensemble de ces événements a créé 
un vide de l'initiative syndicale, dont ont 
profité les conseils d'usine. Dans ces con
ditions, les choix et les comportements 
politiques des cadres ouvriers et syndi
caux du PCI ont eu un poids décisif. Ils 
ont pesé dans l'appareil de la CGIL et, en 
dehors de celui-ci, dans les structures syn
dicales de base et parmi les travailleurs et, 
bien sûr, sur le PCI. 

Dans l'appareil de la CGIL se sont 
manifestées d'importantes contradictions 

de diverses natures : d'une part, la crainte 
qu'on sorte du conflit avec le gouverne
ment avec un important affaiblissement 
du rôle du syndicat (déjà entamé ces der
nières années) et, surtout, avec la margina
lisation politique de la CG IL; d'autre part, 
la forte pression des cadres intermédiaires 
les plus directement en contact avec la ba
se, ou de tradition de gauche. 

Des secteurs à forte tradition de lut
te, en particulier des sections importantes 
de la FIOM (le syndicat de la métallurgie 
de la CGIL), ont joué un rôle essentiel 
pour empêcher le secrétariat national 
de signer l'accord sur l'échelle mobile 
avec le gouvernement. La peur de l'ap
profondissement des tensions avec sa pro
pre base ouvrière a d'autant plus opéré 
sur la direction de la CGIL que la lon
gue phase de négociations entre les parte
naires sociaux à Rome a vu croître dans 
toutes les plus grandes villes d'Italie un 
important mouvement d'auto-organisa
tion des délégués et des travailleurs les 
plus combatifs, à travers l'instrument des 
assemblées auto-convoquées (assemblées 
horizontales des conseils d'usine convo
quées au niveau des villes, des régions et 
nationalement, en dehors des mécanismes 
institutionnels du syndicat, sur l'initiative 
de groupes de conseils d'usine ou d'un 
conseil d'usine important). 

Au cours du mouvement, il y a eu deux 
assemblées nationales des conseils d'usine, 
et une coordination nationale restreinte a 
fonctionné pendant quelques mois, de jan
vier à avril. Les militants du PCI ont joué 
un rôle décisif dans la prise d'initiatives, 
le soutien orgnisationnel, la défense poli
tique, tant dans la pratique de l' « auto
convocation » que dans les grèves déclen
chées à travers ce canal. L'existence de 
préoccup'ations tactiques, d'orientation, 
d'options différenciées parmi les cadres 
ouvriers du PCI ont ainsi été mises en évi
dence. Les uns voyaient à travers l'auto
organisation des conseils un passage obli
gé pour « changer » le syndicat, pour re
donner un espace à l'action de la base. 
Les autres, au contraire, craignaient l'ex
cessive autonomie des conseils. D'accord 
avec les intentions de la direction de la 
CGIL, ils voyaient le mouvement des 
con:oeils :oeulement comme un expédient 
tactique nécessaire pour affronter la :oitua
tion de vide qui :ouivit la cri:oe de la Fédé
ration unitaire et pour surmonter le plu:o 
vite possible le:o contradictiom interne:o à 
la CGIL, entre communi:otes et sociali:ote:o. 

Sur d'autres terrains, mais avec des 
objectifs convergents, la direction de la 
CGIL et le PCI se sont trouvés d'accord 
sur la nécessité de chevaucher le mouve
ment, pour en devenir l'unique expression 
au niveau syndical, politique et institu
tionnel, afin de relancer ainsi leur propre 
initiative et renforcer leur propre rôle, 
mis en danger par la manœuvre du gouver
nement. Il s'agissait en même temps, et 

5. Cet accord améliorait sensiblement le 
système d 'échelle mobile en l'étendant et en 
unifiant le système d'indexation pour toutes les 
catégories de travailleurs. 
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c'est ce qui se passa à terme, de vider le 
mouvement, de le priver des possibilités 
d'autonomie et d'auto-organisation qui 
s'amorçaient, et d'empêcher une dynami
que sociale et politique incontrôlables. La 
reprise à leur compte, plutôt formelle, 
des objectifs du mouvement (retrait du 
décret, place centrale de l'emploi) par la 
CGIL et le PCI, a été la façon la plus effi
cace de contrôler le mouvement et de lui 
ôter toute légitimité aux yeux des travail
leurs, dans la mesure où ils supplantaient 
les organes (les conseils) auxquels il in
combe traditionnellement l'initiative des 
mobilisations de masse. 

Il reste le fait que le PCI a dû se me
surer avec un phénomène social et politi
que de grande ampleur, qui mettait en 
jeu, devant des millions de travailleurs, sa 
crédibilité comme parti d'opposition, 
comme force majoritaire de la gauche. La 
force, la détermination, les potentialités 
du mouvement étaient manifestement 
puissantes. Par ailleurs, les difficultés de 
la CGIL à donner une réponse satisfaisan
te qui englobe et neutralise les potentiali
tés du mouvement sans créer la possibilité 
de déchirements ultérieurs, étaient tout 
aussi grandes. Le PCI a donc dû s'impli
quer directement dans la bataille et met
tre tout son poids et son prestige dans la 
balance. A lire la presse du PCI des der
niers mois, on croirait qu'un souffle 
« mouvementiste » et conseilliste le tra
versait. Mais il s'agissait simplement 
d'une figure de circonstance. Dans la 
réalité, le fait d'avoir jeté dans la bataille 
tout son poids politique et organisation
nel a permis au PCI d'enlever des mains 
des conseils et des délégués l'initiative 
politique, et de retirer toute légitimité à 
leurs actes. La bataille ne se jouait plus 
seulement sur le terrain de l'auto-organi
sation, de la coordination des conseils, de 
la grève à une échelle limitée. Il s'agissait 
maintenant de faire venir à Rome, le 24 
mars 1984, un million de personnes, 
chose que seuls les puissants appareils du 
PCI et de la CGIL pouvaient faire, et de 
défier le gouvernement sur le terrain 
parlementaire. Ainsi, la provocation anti
ouvrière du gouvernement fut en partie 
annulée, puisqu'il fut démontré politi
quement qu'une opposition au gouverne
ment, et de gauche, existait et comptait 
dans ce pays. Les travailleurs perdirent 
tout de même moins que prévu grâce aux 
grandes manœuvres du PCI. En effet, 
après que le 1er décret fut battu au 
Parlement grâce à l'obstructionnisme 
du PCI, le gouvernement en présenta un 
autre -et cette fois le PCI renonça à la 
lutte dure -qui, en limitant le blocage de 
l'indexation à un semestre ne volait aux 
travailleurs que quatre points au lieu des 
huit initialement prévus. 

Le PCI a donc joué un grand coup. Il 
a donné la preuve d'une très grande sou
plesse tactique dans son rapport avec le 
mouvement de masse. Il a réussi à impo
ser un comportement assez homogène 
à l'ensemble de son groupe dirigeant face 
à un choix -celui de l'obstructionnis
me - qui risquait de provoquer des rup
tures irrémédiables en son sein. Le secré-
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riat national du PCI, en particulier au tra
vers de Berlinguer, a suivi pas à pas l'ac
tion des groupes parlementaires pour con
trôler que la tactique obstructionniste 
soit effectivement appliquée. On sait que 
de nombreux députés et sénateurs com
munistes n'étaient pas favorables à ce 
choix. Mais le fait que la bataille ait été 
menée unanimement a permis de renfor
cer la crédibilité du groupe dirigeant au
près de ses propres militants, de l'électo
rat de gauche et, plus généralement, de 
l'opinion publique. 

La vague d'émotion suscitée par la 
mort de Berlinguer, survenue quelques se
maines après la grande manifestation de 
masse du 24 mars 1984 contre le décret, 
et en pleine campagne pour les élections 
européennes, a donné au PCI une autre 
occasion exceptionnelle de s'affirmer, en 
contribuant, dans ce climat de reprise des 
activités du parti, au grand succès électo
ral du 17 juin. 

Mais les points marqués à son avanta
ge entre l'hiver et l'été de cette année 
n'ont certes pas permis de résoudre les 
problèmes du PCI. Au contraire, dans un 
certain sens, ils rendent plus difficile la re
cherche d'une réelle solution. 

DU COMPROMIS HISTORIQUE 
A L'OPPOSITION : 

UN PARCOURS DIFFICILE 

Trois éléments fondamentaux se com
binent dans les choix politiques du PCI. 

-La stratégie réformiste, qui accep
te le cadre du système capitaliste, aussi 
bien sur le plan des mécanismes économi
ques, des rapports sociaux que des dispo
sitifs politico-institutionnels. Cette straté
gie est objectivement entrée, depuis long
temps, dans une crise profonde à la suite 
des effets dévastateurs de la crise écono
mique et des politiques d'austérité adop
tées par les différents gouvernements 
bourgeois. La virulence de la crise du ré
gime et du pouvoir démocrate-chrétien 
provoque en outre, par vagues successives, 
l'émergence de la prétendue question mo
rale (6). Mais le PCI ne remet évidemment 
pas en cause le régime capitaliste : il se 
contente d'y adapter, à des niveaux tou
jours plus bas et mystificateurs, les exi
gences et les espoirs des masses labo
rieuses. 

-De fortes tensions existent à l'in
térieur de la base militante du parti. Le 
PCI jouit apparemment d'une bonne san
té, surtout si on le regarde à travers le pris
me électoral. Malgré quelques fléchisse
ments et régressions au cours des derniè
res années, il témoigne d'une substantielle 
stabilité. C'est d'autant plus vrai si l'on 
confronte ses scores à ceux fortement en 
baisse des autres PC européens . . Mais ce 
maintien électoral, ce prestige politique, 
cette marge de manœuvre encore impor
tante dans ses rapports avec les masses 
s'accompagnent de fortes tensions inter
nes, de différenciations politiques réelles, 
de pressions divergentes qui éclatent bru
yamment en diverses occasions, comme 
ce fut le cas cette année face au mouve
ment des conseils. 

Cela oblige le PCI à des réajuste
ments tactiques, comme lors du mouve
ment sur l'échelle mobile, et on pourra 
encore le vérifier dans le futur, en d'au
tres occasions. 

-Le PCI a tiré un bilan négatif de l'ex
périence d'unité nationale et de l'hypothè
se plus globale du compromis historique. 
L'échec de cette expérience et le manque 
de réelle perspective alternative à propo
ser aux masses ouvrières et à son électorat 
a contraint le PCI au rôle plutôt risqué, à 
moyen et à long terme, de << congéla
teur » d'énormes énergies. Cette situa
tion est déjà porteuse, aujourd'hui, de 
nombreux problèmes et contradictions. 
Cela est un élément essentiel pour com
prendre les choix actuels du PCI. 

Ce parti est bien conscient que la 
voie de l'alliance organique avec la DC 
n'est plus praticable. Les luttes des années 
précédentes et la cristallisation sur le PCI 
des espoirs de changement de larges cou
ches sociales (non seulement prolétarien
nes mais aussi petites-bourgeoises) se sont 
traduites en succès électoraux pour ce parti 
lors des élections locales de 1975 et des 
législatives de 1976. C'est alors que le PCI 
a choisi de mettre en pratique la stratégie 
de compromis historique élaborée quel
ques années plus tôt. Il s'est trouvé de 
cette manière partie prenante d'une majo
rité d'unité nationale,qui soutenait un 
gouvernement démocrate-chrétien, au len
demain des législatives de 1976. Ces élec
tions avaient assuré au PCI un succès ex
traordinaire (tous les partis bourgeois et, 
en premier lieu la DC, connaissaient alors 
une crise profonde). 

La gravité de la crise économique qui 
commençait, ces années-là, à se profiler 
nettement, la force des mobilisations de 
masse, la << leçon » chilienne, avaient con
vaincu le PCI qu'il ne suffisait plus de dé
vier le mouvement de masse : il fallait ab
solument le stopper net. Au cours de ces 
années, le PCI a pu se donner l'illusion 
d'avancer sans dommage sur ce terrain. Le 
projet communiste connut alors quelques 
points forts : en Italie, les succès électo
raux ; à l'extérieur, le prestige acquis par 
son groupe dirigeant, et en particulier par 
son secrétaire général Enrico Berlinguer 
avec les théories eurocommunistes et la 
prétendue troisième voie. Mais la crise le 
guettait au tournant. 

Aux législatives de 1979 et aux élec
tions locales de l'année suivante, le PCI a 
sérieusement couru le risque de s'engager 
irrémédiablement dans la voie du déclin. 
Le groupe dirigeant avait déjà tiré depuis 
quelques temps les leçons de la << désaf
fection » de ses militants et des masses 
populaires face à la stratégie de l'unité 
nationale. La sortie du PCI de la majorité 
d'unité nationale remonte en effet à 
l'automne 1978. 

6. A échéances régulières, après quelques 
gros scandales, le PCI relance une campagne sur 
la « question morale », dont l'objectif est de 
montrer que tous les maux dont souffre l'Italie 
sont dûs à l'absence d'honnêteté de ses diri
geants bourgeois, mais en évitant bien de souli
gner que ceux-ci ne sont que le sous-produit 
d'un régime basé sur l'exploitation et le profit. 



LE BILAN NI:GATIF 
DE L'UNION NATIONALE 

Ce fut une sortie empirique, dictée 
principalement par la préoccupation de 
ne pas rendre encore plus difficiles les 
rapports avec de larges franges de travail
leurs. C'est ce qui ressort explicitement 
des thèses du 15e congrès du PCI (1979). 
Celles-ci soulignent en effet avec insistan
ce les difficultés rencontrées avec les syn
dicats et la FGCI (fédération des jeunesses 
communistes). Elles disent clairement que 
le parti rencontra de sérieuses difficultés 
<<à maintenir et consolider en permanen
ce et à chaque phase de la lutte les rap
ports avec les diverses couches de la popu
lation laborieuse ». Cependant, la rectifi
cation de l'orientation et la présentation 
de l'unité nationale comme cause premiè
re de la faillite de la politique du PCI et 
de ses reculs électoraux n'ont pas été im
médiats. 

Les thèses du 15e congrès parlent de 
difficultés et de tensions entre les travail
leurs et le PCI mais en taisent les causes. 
n faudra encore plus d'un an et demi 
pour que le PCI abandonne clairement la 
stratégie du compromis historique. Enrico 
Berlinguer, le grand théoricien de cette 
stratégie, à également présidé à son enter
rement. n l'a fait dans une célèbre inter
view accordée au quotidien La Repubbli
ca, le 28 juin 1980, dans laquelle il 
déclarait : << Après les législatives de 1979, 
nous risquions une défaite qui pouvait 
nous mettre à genoux. Pas tant à cause de 
la perte de voix, qui pourtant fut impor
tante, que par cet autre fait : pendant les 
gouvernements d'unité nationale, nous 
avions perdu le rapport direct et constant 
avec les masses. Je peux vous certifier que 
nous ne referons plus une expérience de 
ce genre. )) 

A la fin de l'année 1980, un docu
ment officiel de la direction du parti sys
tématise la rectification. ll y est dit : << La 
DC montre qu'elle est incapable de mener 
à bien l'assainissement moral de l'Etat. 
( ... ) Il revient objectivement au PC! d'être 
la force promotrice et la garantie d'un 
gouvernement qui exprime et recueille les 
meilleures énergies de la démocratie ita
lienne et rassemble des hommes compé
tents et honnêtes à l'intérieur des diffé
rents partis, .mais aussi en dehors de ceux
ci. )) C'est ainsi que s'ouvre la phase de 
l'« alternative démocratique )) : une hypo
thèse stratégico-tactique différente du 
compromis historique, dans le cadre plus 
général de la stratégie de collaboration de 
classe pratiquée par le PCI. La perspecti
ve, précisera Berlinguer à plusieurs occa
sions, est celle d'un gouvernement inter
classiste des << honnêtes gens )) , un gouver
nement qui peut également regrouper des 
gens qui ne sont pas de gauche mais qui, 
cependant, restent fidèles à la Constitu
tion de la République. 

Cette rupture avec l'hypothèse stra
tégique d'un rapport privilégié avec la DC 
a été suivi, à plusieurs reprises, d'autocri
tiques plus ou moins nettes sur les années 
d'unité nationale. Ceci est certainement un 
symptôme de l'important malaise suscité 
par cette politique dans le parti. n ne 

s'agit cependant ni d'une rupture linéaire 
ni du début d'une bataille de fond pour 
définir les conditions objectives de l'affir
mation d'une alternative à la DC, même 
dans les formes interclassistes prévues par 
le PCI. 

Le retour à l'opposition a signifié, 
certes, une radicalisation partielle de la 
politique du PCI par rapport aux diffé
rents gouvernements qui se sont succédés 
ces années-là . Certains accents ouvriéris
tes de Berlinguer lors de périodes de forte 
tension de classe, comme ce fut le cas en 
automne 1980 avec le conflit à la Fiat, 
sont le fruit de cette tentative de colma
ter les déchirures provoquées par les an
nées d'unité nationale dans les rapports 
du PCI avec de larges franges de travail
leurs. Dans le même temps, l'attitude 
envers le PSI est devenue plus criti
que, surtout par rapport à l'affirmation 
de la ligne du nouveau secrétariat pré
sidé par Bettino Craxi, et après le retour 
de ce parti dans la sphère gouvernemen
tale. 

Mais le durcissement du PCI face au gou
vernement s'est limité aux discours depure 
forme. La substance de la ligne d'austérité, 
théorisée par Berlinguer pendant la pério
de d'unité nationale, n'a pas été remise 
en question par la suite. Les travailleurs 
ont été menés, avec une obstination tena
ce, dans la voie sans issue des << sacrifices 
en échange d'emplois et de la relance de 
la production)). Au nom de cette ligne, le 
PCI a avalisé, justifié, fait avaler les pires 
plans anti-ouvriers mis au point par les 
politiques d'austérité des différents gou
vernements bourgeois. 

La défaite à la Fiat, en automne 
1980, a énormément pesé sur l'ensem
ble des travailleurs turinois et a eu des 
conséquences néfastes sur tout le mou
vement syndical à l'échelle nationale. 
Cette défaite a été rendue possible parce 
que le PCI, tout en ayant dépensé beau
coup de salive en faveur des ouvriers en 
lutte n'a rien fait, en réalité, dans le 
syndicat, à l'échelle nationale ou au 
Parlement pour bloquer l'attaque du PDG 
de la Fiat, Agnelli, contre ces travailleurs. 

Cortège du PCI, le 1 er mai. (DR) 

Au contraire, il a utilisé tout son prestige 
et toute sa force pour faire accepter un 
accord infâme (la mise à la Cassa Integra
z ione (7) de 23 000 travailleurs qui n'ont 
pas réintégré l'usine depuis lors). Cet ac
cord a provoqué la colère d'un des prin
cipaux bastions ouvriers du pays. 

Le même discours vaut pour l'échelle 
mobile que le patronat et le gouvernement 
ont pris pour cible depuis 1980 et que les 
travailleurs défendent depuis longtemps 
avec tenacité. Le PCI a contribué de 
façon déte::-minante, sur le plan idéologi
que et sur le plan concret, à faire tomber 
le << tabou )) de l'échelle mobile, désar
mant ainsi les travailleurs et favorisant 
les attaques de l'adversaire. 

En ce qui concerne la question du 
gouvernement et la perspective de l'alter
native, le PCI s'est limité à une propagan
de générale sans aucun mordant politique. 
C'est seulement en quelques occasions 
particulièrement explosives que l'alternati
ve a paru prendre le profil d'une réelle ba
taille politique. Rappelons par exemple 
l'emphase du PCI dans la dénonciation 
des maux de la gestion démocrate-chré
tienne du pouvoir, face aux désastres pro
voqués par le terrible tremblement de ter
re qui toucha les populations méridiona
les en automne 1980. A cette occasion, le 
PCI fut forcé de dire que <<plus rien ne 
serait jamais comme avant )) et que la 
question morale imposait une bataille de 
fond pour l'alternative. En d'autres occa
sions, la question morale (l'enchevêtre
ment des scandales et de l'inefficacité du 
régime qui caractérisent de façon mar
quée la gestion du pouvoir bourgeois en 
Italie) a contraint le PCI à assumer des po
sitions plus dures sur la question de la lut
te contre le gouvernement et pour l'alter
native. Mais jusqu'à cette année, il s'agis
sait seulement de coups de sonde pour 
maintenir éveillée l'attention de l'opinion 
publique sur sa propre existence. 

7. « Cassa Integrazione » : caisse d'indem
nisation des travailleurs en chômage technique. 

15 



L'APPROFONDISSEMENT DE LA CRISE 
ET LA FAILLITE DU PROJET CRAXI : 

UNE NOUVELLE OCCASION 
POUR L'ALTERNATIVE DU PCI 

Au cours de l'année dernière et en 
particulier des derniers mois, la thémati
que de l'alternative semble au contraire 
avoir repris une place de premier plan 
dans la propagande du parti et dans ses dé
bats internes. Cet élément, ajouté au ca
dre général décrit au début de cet article, 
permet de mieux comprendre les problè
mes actuels du parti et la dynamique 
qu'ils peuvent prendre. Plusieurs éléments 
concourent à cela. Les résultats électo
raux n'ont pas uniquement consacré le 
PCI premier parti du pays, ils ont aussi 
démontré clairement la faillite du projet 
Craxi. Il n'existe pas a,ujourd'hui, en Ita
lie, la possibilité de construire un Parti so
cialiste fort, qui ait la fonction d'élément 
rééquilibrant entre le PCI et la DC (c'était 
là l'hypothèse de Craxi), un PSI qui se ba
se sur le soi-disant pôle laïque (PLI, PRI, 
PSDI) et gouverne en isolant l'opposition 
de gauche. La stagnation électorale du par
ti de Craxi en même temps que la réorgani
sation progressive de la DC, montre la fra
gilité de cette hypothèse de gouverne
ment. La question communiste persiste 
comme élément structurel des rapports de 
force entre les classes. 

En même temps, on assiste à l'appro
fondissement de la crise du régime, à la 
multiplication des poussées centrifuges 
dans le bloc social sur lequel s'est cons
truit, ces dernières décennies, le pouvoir 
démocrate-chrétien. D'un côté, les scan
dales du régime, la corruption, les compli
cités ; de l'autre, la nécessité pour le capi
talisme d'attaquer des secteurs moyens et 
petits bourgeois, outre les classes populai
res, pour relancer les processus d'accumu
lation. 

Le conflit qui se déroule ces derniers 
temps au sujet de la proposition fiscale du 
gouvernement (présentée par un ministre 
républicain) qui tente d'introduire cer
taines mesures très limitées de contrôle 
des revenus des commerçants démontre 
sans équivoques possibles la profondeur 
et la qualité de la crise latente du régime. 
La nécessité dans laquelle se trouve le 
grand capital de pénaliser certains sec
teurs des classes moyennes, qui consti-

. tuent traditionnellement des citadelles dé
mocrates-chrétiennes, ouvre d'énormes 
contradictions, non seulement au sein du 
gouvernement, mais aussi au sein des blocs 
sociaux traditionnels. Si la DC se mon
trait incapable de défendre les privilèges 
de certains secteurs qu'elle a elle-même 
créés et alimentés pendant des décennies, 
des conséquences électorales négatives se
ront inévitables. Et ce n'est pas un hasard 
si le gouvernement Craxi s'est constam
ment trouvé, ces dernières semaines, au 
bord du précipice, à cause de la question 
fiscale. Des intérêts contradictoires se sont 
opposés, tels que la volonté de rationali
sation capitaliste de la part du PRI et le 
conservatisme clientélaire de la DC. Dans 
le même temps, le bloc social sur lequel 
s'appuie la DC se polarise sur des posi
tions extrémistes avec, comme conséquen-
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Simone Veil prend la parole aux obsèques du 
dirigeant du PCI, Giorgio Amendola, 1980. (DR) 

ce, l'ébranlement des équilibres actuels. 
La grève des commerçants contre la 

proposition fiscale, le 29 octobre dernier, 
le ton belliqueux de leurs déclarations 
contre le gouvernement et les syndicats 
qui, évidemment, soutiennent avec une 
remarquable cécité politique les mesures 
du ministre républicain, indiquent la dy
namique possible de rupture des équili
bres sociaux, comme on ne l'a jamais vu 
par le passé. En même temps, la question 
morale ébranle encore une fois le gouver
nement et les équilibres politiques plus 
généraux. La dernière illustration en a été 
l'« affaire Andreotti », personnage clé de 
la DC impliqué toujours plus lourdement 
dans les pires scandales du régime (loge 
maçonnique P2, maffia, etc.) (8) 

Dans ce cadre, le PCI feint de croire 
et de faire croire aux travailleurs que sa 
proposition d'alternative peut constituer 
le pivot de nouvelles alliances politiques, 
de nouveaux blocs sociaux, et représenter 
une issue positive. Il suffit pour cela de 
suivre les explications particulièrement 
abondantes fournies par les dirigeants du 
PCI ces derniers mois, et confirmées par 
le nouveau secrétaire général Natta, dans 
une interview au quotidien La Repubblica, 
le 29 septembre 1984. Le PCI espère une 
alliance avec les partis « laies >> anti-dé
mocrates chrétiens. Une telle alliance de
vrait être supportée, sur le plan social, par 
le « bloc des producteurs», c'est-à-dire 
par l'allia·nce entre des entrepreneurs 
« sains » et la classe ouvrière. Le bloc des 
producteurs, vieux thème du PCI, est 
agité aujourd'hui avec insistance, au 
détriment de l'évidence des faits, parce 
que le PCI est obligé, plus que jamais, par 
l'approfondissement de la crise, de définir 
des hypothèses politiques précises. Mais 
les propositions du PCI sont invalidées 
par leur faiblesse et leurs contradictions 
internes. La première est qu'il n'est pas 

possible de concilier le tournant à gauche 
du PCI et la nouvelle relance de l'alterna
tive. Or, tant le tournant que la relance de 
l'alternative ont tous deux leur origine 
dans l'accentuation de la crise du système, 
mais ils répondent à des exigences du par
ti qui sont antagonistes :d'un côté, celle 
de ne pas se séparer des masses, de l'autre, 
celle de maintenir son rôle intact dans les 
rapports avec la bourgeoisie. 

LES CONTRADICTIONS 
DE L'ALTERNATIVE Di:MOCRATIQUE 

Le PCI ne peut pas se servir des mo
bilisations de masse pour faire marcher 
l'alliance entre les producteurs car, en réa
lité, c'est la guerre entre eux, aujourd'hui 
latente, mais qui peut éclater à n'importe 
quel moment. Maintenir réellement ses 
propres engagements à l'égard de la classe 
ouvrière signifierait seulement offrir un ca
nal à travers lequel les antagonismes dr 
classe exploseraient avec virulence, com
me ce fut le cas l'hiver dernier. Cela, le 
PCI ne le veut pas. Ce n'est pas un hasard 
si, depuis la rentrée de septembre, le par
ti, pour éviter de nouveaux contrecoups 
sociaux, a avalisé un document de la di
rection de la CGIL qui liquide de fait 
l'échelle mobile. Ce document laisse de 
côté la question du référendum pour le 
rattrapage des quatre points d'indexa
tion et continue à rester substantielle
ment passif face aux processus qui avan
cent à grand pas et qui menacent des mil
liers et des milliers d'emplois un peu par
tout. 

Cela ne signifie évidemment pas que 
si un mouvement important devait partir 
de la base, comme ce fut le cas l'année 
dernière avec les conseils d'usine, le PCI 
n'essaierait pas encore d'en prendre la tê
te. Cela veut simplement dire qu'un choix 
semblable n'est pas conforme à la stratégie 
de l'alternative démocratique avec la
quelle le PCI doit se mesurer et pour la
quelle le groupe dirigeant du parti doit 
faire des propositions plus précises que 
par le passé. Une autre faiblesse subsiste : 
l'illusion, du reste vieille de plusieurs dizai
nes d'années, de pouvoir séparer, en 
Italie, rente et profit, de pouvoir frapper 
la spéculation, le parasitisme, la maffia, la 
camorra (maffia napolitaine), les forces 
occultes des appareils d'Etat liés à la DC, 
en flattant les forces « saines » du capita
lisme et en prônant précisément l'allian
ce entre ces forces et le mouvement 
ouvrier. Cette perspective n'a aucune base 
objective, structurelle ou politique. L'en
chevêtrement entre la rente et le profit 
est en fait l'un des éléments constitutifs 
du capitalisme italien. De plus, le patro
nat, dans l'hypothèse du PCI, devrait re
noncer au seul intrument de direction 
dont il dispose, la DC, en s'en remettant 

8 . Suspecté d'avoir aidé le banquier« maf
fioso >> Sindona à quitter l'Italie pour échapper 
aux poursuites lancées contre lui après une fail
lite retentissante, Andreotti a dû se défendre 
devant le Parlement et a réussi encore une fois à 
s'en tirer, alors que plusieurs groupes parlemen
taires exigeaient qu'il démissionne de son poste 
de ministre des Affaires étrangères. 



au Parti communiste. C'est absolument 
impossible aujourd'hui. Le projet d'un 
pôle laie socialiste ayant échoué, la 
bourgeoisie italienne est obligée de con
server sa confiance à la DC. 

n y a une autre considération à fai
re : la lutte anti-démocrate chrétienne, 
que le PCI serait obligé de mener pour 
donner corps à sa perspective d'alterna
tive, concentrerait en un premier temps 
tous les mécontentements et les espoirs 
de la classe ouvrière et deviendrait donc 
très vraisemblablement un vecteur d'op
position sociale et de déséquilibre politi
que difficile à contrôler, non seulement 
du point de vue des travailleurs, mais aus
si des forces mêmes qui se réfèrent à la 
DC. La grève des commerçants du 29 oc
tobre dernier, est seulement un petit indi
ce de ce qui se passerait en Italie si la DC 
se trouvait vraiment dans l'œil du cyclo
ne. Et s'il est une chose que le PCI craint 
par dessus tout, et qu'il fera tout pour 
conjurer, c'est précisément la rupture des 
équilibres existants. 

L'héritage du nouveau secrétaire gé
néral du PCI n'est pas facile à gérer. Natta 
le gère en se plaçant dans la ligne de la 
continuité avec Berlinguer, en légitimant 
d'un côté la nouvelle hypothèse stratégi
que de l'alternative démocratique et, de 
l'autre, en cherchant à maintenir ouvert 
le dialogue direct avec la classe ouvrière. 
Cette grande adresse que Berlinguer avait 
démontré à plus d'une occasion est 
certainement un des ingrédients essentiels 
des succès du PCI. Mais les problèmes 
demeurent et sont destinés à se multiplier. 

A l'intérieur du mouvement syndi
cal, le choix du PCI de se placer à gauche, 
face au décret Craxi a, certes, évité des 
ruptures et des oppositions de vaste por
tée, mais n'a pas résorbé le processus de 
différenciation politique qui caractérise 
désormais l'action des cadres ouvriers et 
syndicaux communistes, dans les usines et 
dans les locaux syndicaux. La discipline 
de parti dans le syndicat compte désor
mais pour peu ou pour rien. Votes et po
sitions contradictoires sont aujourd'hui 
une constante. De plus, le PCI, à l'occa
sion du grand mouvement des conseils, a 
dû se poser comme interlocuteur direct 
des travailleurs, par dessus la tête d'un 
syndicat en crise qui ne pouvait plus jouer 
son rôle de canalisateur des poussées de la 
base. n a ainsi dû apporter lui-même, par 
la bataille au Parlement, la solution du 
problème, et il sera toujours plus amené 
à le faire à l'avenir, du fait de l'aggrava
tion de la crise sociale et politique, du 
maintien structurel de la crise économi
que, et du rôle prépondérant que jouent, 
dans cette situation, les forces politiques 
par rapport aux forces syndicales. Ainsi, 
des tensions et des contradictions tou
jours plus fortes risquent de s'accumuler 
sur le parti, dans un cadre où l'attentisme, 
l'immobilisme, la politique de « congéla
tion )) qui fut la sienne après la fin de 
la politique de l'unité nationale, se 
heurtera à l'acuité des problèmes politi
ques, institutionnels et du pouvoir. • 

Elettra DEIANA, 
Milan, le 10 décembre 1984. 

PAYs-BAS 

Scission dans le PC néerlandais 

1 L ne fait pas de doute que le Parti communiste néerlandais (CPN) vit en ce mo
ment la crise la plus grave de toute son histoire. Il est vrai que le parti, pour la 
première fois depuis la Seconde Guerre mondiale et après une discussion qui a 

duré des années, a réussi à formuler un programme. Mais celui-ci, intitulé<< Un chemin 
néerlandais vers le socialisme )), a été adopté par un parti qui n'est plus que l'ombre de 
lui-même. Depuis des années, le CPN est divisé par une lutte fractionnelle entre les 
<<rénovateurs)) et les << horizontalistes )). Pour les premiers, le programme du parti 
est trop conservateur, ou plutôt pas assez réformiste, tandis que pour les autres, ce 
même programme signifie une rupture inadmissible avec son passé stalinien. Le parti 
est presque paralysé et son appareil s'écroule, tandis que le nombre d'adhérents a 
énormément baissé. Le journal De Waarheid (la Vérité) est au bord de la faillite, bien 
qu'il prétende maintenant être un journal pour tout le mouvement ouvrier au lieu 
d'être celui du seul CPN. Sur le plan électoral également, le parti n'arrête pas de 
reculer. Durant les années 1970, le CPN détenait encore 7 mandats de députés, mais il 
ne lui en reste plus qu'un seul depuis les dernières élections législatives de septembre 
1982. Enfin, l'activité du parti dans les entreprises a presqu'entièrement disparu, et les 
organisations des jeunes et des femmes sont moribondes. Tandis que la crise capitaliste 
s'aggrave, le CPN semble incapable d'intervenir sur le terrain social et politique. 

Jan Willem STUT JE 

Depuis le début de la guerre froide et 
jusqu'aux années 1960, le CPN se trouvait 
dans une situation d'isolement, et il n'a 
pas su profiter de la remontée des luttes 
ouvrières des années 1970. L'influence 
dont disposait le parti dans la classe ou
vrière était le résultat de son implantation 
parmi des ouvriers d'origine anarcho-syn
dicaliste durant les années 1930 et du re
crutement de militants sociaux-démo
crates qu'il avait gagnés au lendemain 
de la Deuxième Guerre mondiale. Non 
seulement ces adhérents sont maintenant 
âgés mais, en plus, ils sont concentrés 
dans les vieilles industries, comme la cons
truction navale ou la métallurgie, qui sont 
durement frappées par la crise. Le CPN 
n'a pas su compenser cette faiblesse struc
turelle en se construisant dans des sec
teurs de pointe, comme la chimie, l'indus
trie électronique ou le secteur des com
munications. 

Un bilan négatif analogue peut être 
tiré en ce qui concerne les rapports du 
CPN avec les mouvements de masse. Aussi 
bien dans le mouvement pour la défense 
de l'environnement que dans le mouve
ment féministe, l'influence du CPN est 
marginale. La difficile réorientation du 
parti, qui a du moins partiellement neu
tralisé les préjugés contre ces mouvements 
en son sein, n'a pas pu dissiper la méfiance 
dont il est victime. Ainsi, sur la question 
de l'oppression des femmes par exemple, 
le CPN a adopté des positions féministes 
assez claires, mais cela n'a eu lieu qu'après 
que de nombreuses féministes l'eussent 
quitté déçues. 

Le fait que le CPN n'arrive pas à 
étendre son influence n'est pas seulement 
dû à la façon lente et hésitante dont il 

s'oriente vers les luttes de masse. Ce qui 
est le plus déterminant, c'est que sa politi
que réformiste, visant à former des coali
tions même avec des partis bourgeois, est 
incompatible avec la défense des intérêts 
des opprimés. Ainsi, tandis que, par exem
ple, le CPN participe à la gestion de la 
municipalité d'Amsterdam, les squatters 
sont chassés avec violence de leurs mai
sons, ou encore, lorsque les dirigeants du 
parti plaident en faveur de la baisse des 
salaires dans le cadre de la réduction du 
temps de travail hebdomadaire, ils ne peu
vent s'attendre à un soutien massif de la 
part des syndicalistes. Enfin, lorsque la 
défense des pays du << socialisme réelle
ment existant )) continue, cela ne réhaus
se pas le prestige du parti. De même, lors
que des dirigeants connus du CPN préten
dent toujours que l'Europe de l'Est est 
un paradis parce que, là-bas, les femmes 
ont du travail et ne sont pas opprimées, il 
est normal que les féministes abandon
nent le parti. 

UN PARTI EN VOIE 
DE Di:COMPOSITION 

La crise qui frappe le CPN en ce mo
ment est incomparablement plus sérieuse 
que les conflits antérieurs qu'a connu ce 
parti. Non seulement à cause du nombre 
de courants qui s'affrontent et de la perte 
importante d'adhérents, mais surtout par

. ce qu'il est inconcevable que le redresse
ment du parti puisse s'opérer simplement 
par le départ de l'un des courants. La 
combinaison de la crise en Europe de 
l'Est avec celle dans les pays capitalistes 
continuera à donner lieu à des conflits de 
tendances, sans qu'on puisse dire comment 
la lutte dans le parti va se terminer. Pro
bablement, celui-ci se décomposera-t-il 
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en deux ou trois parties. Une partie qui 
souhaiterait retourner au CPN ancien sty
le, une partie qui serait favorable à une 
fusion rapide avec deux petits partis radi
caux de gauche (PSP et PPR) (1), et une 
partie qui essayerait de reconstruire un 
parti communiste indépendant et « réno
vé >> influencé par les idées réformistes et 
eurocommunistes. De toute façon, on as
siste actuellement à un processus continu 
de différenciation entre les différents cou
rants. Les raisons de cette différenciation 
deviennent plus claires quand on considè
re l'origine des courants en présence et 
leur développement politique. 

Nous avons vu que sous l'impact de 
l'affaiblissement de certains secteurs in
dustriels, le poids du CPN dans la classe 
ouvrière a progressivement diminué. Cette 
tendance a été renforcée par la montée 
importante du chômage au cours des an
nées 1970 dans certaines régions où le 
CPN était traditionnellement influent, 
comme, par exemple, dans la région de 
Groningue, ou par la destruction de vieux 
quartiers ouvriers dans certaines villes. Ce 
processus a été masqué pendant un cer
tain temps par le fait que le CPN conser
vait son image de parti ouvrier. Grâce à 
cette image, et surtout grâce à la faiblesse 
extrême des courants révolutionnaires 
aux Pays-Bas, le CPN arrivait à recruter 
parmi les nouvelles couches radicalisées 
non-prolétariennes, notamment parmi les 
étudiants. Ce développement créa des 
contradictions, parce que ces jeunes radi
caux arrivaient dans un parti qui, jusque
là avait vécu dans un isolement sectaire et 
n'avait qu'à peine entamé le processus de 
déstalinisation qui s'était engagé dans 
d'autres partis communistes à partir de 
1956. 

Ces contradictions devinrent appa
rentes après l'échec désastreux du parti 
aux élections de 1977, lorsque le nombre 
de suffrages obtenus passa de 4,8 % à 
1, 7 %. Trois facteurs expliquent cet 
échec. Premièrement, tandis que dans 
d'autres partis communistes la discussion 
sur l'eurocommunisme éclatait, les diri
geants du CPN renforçaient leurs liens 
avec Moscou. Deuxièmement, le CPN me
nait une politique en zig-zag vis-à-vis du 
gouvernement socialiste de Joop den Uyl 
(1973-1977). En moins de 4 ans, le CPN 
passa d'une «opposition constructive >> à 
la social-démocratie à une critique sectai
re de celle-ci, et finit néanmoins par adop
ter un programme électoral qui préco
nisait une participation du CPN au gou
vernement avec les socialistes. Enfin, du
rant cette période, le CPN perdit définiti
vement son influence dans le mouvement 
des jeunes, quand il prit la responsabilité 
de l'évacuation violente des maisons occu
pées par les militants opposés à la cons
truction d'un métro, à Amsterdam. 

La réaction des dirigeants du CPN à 
leur échec aux élections fut double. 
D'abord, Paul de Groot, dirigeant incon
testé du CPN depuis 40 ans fut limogé. Il 
voulait que le parti reste fidèle à Moscou 
et que les éléments petits-bourgeois, c'est· 
à-dire les militants représentant les nou· 
velles couches sociales, n'y jouent qu'un 
rôle secondaire. Ce fut par peur de perdre 
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ces nouveaux adhérents que les dirigeants 
du CPN furent obligés de renvoyer leur 
dirigeant historique. Deuxièmement, les 
dirigeants décidèrent de permettre une 
certaine libéralisation de la politique du 
parti. Il est évident que cela correspondit 
à une volonté de présenter le CPN comme 
un partenaire démocratique et respectable 
dans la perspective d'une future coalition 
avec le Parti social-démocrate (PvdA, ma
joritaire dans la classe ouvrière néerlandai
se). Mais ce qui n'était au début qu'une 
tentative de moderniser le parti finit par 
devenir un processus de décomposition 
incontrôlable. Bien que les dirigeants eus
sent tenté d'homogénéiser le parti au 
cours du débat préparatoire du congrès de 
février 1984 sur le projet de programme 
réformiste, cette tentative échoua, pour 
des raisons historiques aussi bien que 
politiques. 

Pour commencer par les raisons his
toriques, le CPN n'a jamais vraiment enta
mé un processus de déstalinisation. Les 
dirigeants se méfièrent des révélations du 
rapport fait par Khrouchtchev au 20e 
congrès du PCUS en 1956, dénonçant les 
crimes de Staline, et il y eut peu de forces 
dans le parti qui osèrent s'engager sur la 
nouvelle ligne de Moscou. Celles qui 
existaient furent facilement écartées du 
parti, en 1958, sans avoir pu développer 
aucune critique substantielle contre le 
stalinisme. Le flirt du parti avec Pékin, 
qui donna lieu à des tensions avec le 
PCUS en 1962, montra que les dirigeants 
se sentaient capables de maintenir une 
attitude autoritaire et ultra-bureaucra
tique envers les militants, indépendam
ment des développe'llents du débat dans 
d'autres partis cornmunistes d'Europe. 
Cet isolement et cet attachement au 

· dogmatisme stalinien dura jusqu'au début 
des années 1970. Après 1977, un proces
sus de déstalinisation tardive eut lieu, et 
cela dans un parti qui, sur les plans 
organisationnel et politique n'était pas du 
tout préparé aux débats qui en résulte
raient. 

Pour continuer avec les raisons d'or
dre politique, les trois thèmes qui ont pro
voqué des conflits sont le féminisme, la 
Pologne et les luttes sociales et politiques 
aux Pays-Bas. Le féminisme, par sa dynami
que antibureaucratique, joua un rôle im
portant dans l'ouverture du débat. Les re
vendications du mouvement féministe de
vinrent, pour les rénovateurs, un prétexte 
pour rompre avec une position de classe 
sur certains points cruciaux. Leur souhait 
d'améliorer l'accès des femmes au marché 
du travail se lia à une volonté d'accepter 
des baisses du salaire féminin. Ce furent 
surtout les cadres syndicalistes qui, pour 
cette raison, s'opposèrent à l'inclusion 
de la revendication de la semaine de tra
vail de 25 heures dans le nouveau pro
gramme du parti. Pour une partie des 
« horizontalistes >> (militants orthodoxes), 
cette question de la durée du travail, et, 
plus généralement, le fait que le féminisme 
fut considéré comme une théorie compa
rable au marxisme et par conséquent 
comme pouvant servir de base théorique 
au CPN, les amena à constituer une frac
tion hors du parti. Lors du congrès extra-

ordinaire du CPN sur le programme, de 
février 1984, cette fraction constitua une 
nouvelle organisation, l'Union des com
munistes des Pays-Bas (Verbond van Com
munisten in Nederland, VCN), ouverte aux 
ex-adhérents du CPN ainsi qu'à tout autre 
militant. 

Le processus qui amena cette ;;cission 
avait été entamé quelques temps aupa
ravant. En effet, depuis 2 ans déjà, 
les « horizontalistes >> se présentaient 
comme une fraction publique du CPN, 
avec ses propres réunions et la publica
tion d'un mensuel. Ce furent surtout les 
événements de Pologne, la condamnation 
par le CPN du coup de force de Jaruzelski 
et le soutien résolu à Solidarité qui pro
voquèrent la création de cette fraction, 
d'autant plus que l'attitude du parti vis-à
vis des événements de Pologne conjuguée 
avec la critique à l'encontre de l'Europe 
de l'Est en général, conduisirent le CPN à 
adopter une attitude neutraliste dans le 
mouvement de la paix. Ainsi, il ne prit 
pas seulement position contre les Pershing, 
mais aussi contre les SS-20, alors que les 
« horizontalistes )), eux, abordaient la 
lutte pour la paix en des termes de lutte 
des classes. 

Mais la base la plus importante sur la
quelle les « horizontalistes >> organisèrent 
leurs adhérents était surtout constituée par 
leur critique des idées des « rénovateurs >> 

en ce qui concernait l'orientation du CPN 
dans les syndicats et sa politique de coa
lition avec la social-démocratie. Ils consi
déraient la passivité du parti vis-à-vis des 
luttes économiques et sociales, la dispari
tion de son activité dans les entreprises, et 
la volonté d'accepter des réductions de sa
laires comme autant de renonciations face 
à la nécessité de mener une politique 
communiste indépendante, et comme des 
concessions faites aux dirigeants syndica
listes et à la social-démocratie. Ce proces
sus devait, selon eux, conduire à la liqui
dation du CPN. Ils furent renforcés dans 
cette opinion par l'apparition, en 1981, 
chez les «rénovateurs )), d'un groupe qui 
se prononça en faveur d'une fusion avec 
le PSP et le PPR. Ces « rénovateurs >> ex
trêmes, qui s'organisèrent aussi hors du 
parti, espérèrent renforcer ensuite la gau
che du PvdA. Bien que les dirigeants du 
parti fussent contre une telle perspective, 
leur volonté de faire des concessions n'en 
diminua pas pour autant. Ainsi, lors des 
élections européennes de juin 1984, le 
CPN se retrouva sur une liste commune 
avec le PPR, le PSP et les Verts. Dans leur 
programme commun, des mots comme 
« socialisme >> et « classe ouvrière >> étaient 
notam'llent absents. En ce qui concerne 
l'OTAN, il était uniquement question de 
l'abolition des« deux blocs)), tandis qu'en 
ce qui concerne la CEE, l'accent était mis 
sur la perspective de sa démocratisation. 

1. Le Parti socialiste pacifiste (PSP), fondé 
en 1957, et le Parti politique des radicaux 
(PPR), fondé en 1968, sont devenus les porte
parole des nouveaux mouvements sociaux de
puis les années 1960. Ils ont respectivement 3 
et 2 députés au Parlement. 



L'IMPASSE SUBSISTE 

Les rénovateurs modérés, qui sont à 
la tête du parti et à la direction du jour
nal De Waarheid, essayent de prendre des 
initiatives afin de briser l'inertie. Tout ré-

on peut envisager le départ vers le PvdA 
d'une partie de l'aile rénovatrice. Le résul
tat des bouleversements actuels risque 
d'être la stabilisation d'une situation où 
existeront deux partis communistes, l'un 
plus ou moins «rénové », l'autre plus ou 

moins stalinien, mais ne disposant, ni l'un 
ni l'autre d'une implantation significative 
dans la classe ouvrière. • 

Jan Willem STUT JE, 
Amsterdam, le 21 décembre 1984. 

cemme~, ils o~ décidé d'en~mu une ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 
campagne contre la politique du cabinet GRANDE-BRETAGNE 
Lubbers (gouvernement de droite au pou-
voir depuis 1982). Les comités régionaux 
sont libres de chercher avec quels partis 
politiques le CPN pourrait collaborer sur 
cette question. Dans certaines villes, ils 
ont même invité le Parti socialiste des 
travailleurs (SAP, section néerlandaise de 
la IVe Internationale). lls ont par contre 
adopté une attitude sectaire vis-à-vis des 
<< horizontalistes », dont une partie est 
organisêe dans le VCN. Bien qu'il ne soit 
pas question d'exclusions massives du 
CPN, ces militants se trouvent de facto en 
dehors des activités du parti. Malgré l'im
portance d'une aile pro-Moscou dans ce 
courant, et qui est majoritaire parmi les 
dirigeants, il ne s'agit pas d'une fraction 
stalinienne unie. 

Pour diverses raisons, certains grou
pes de militants se sentent attirés par le 
courant que représente le VCN, notam
ment parce qu'ils recherchent des posi
tions de classe, parce qu'ils sont mécon
tents de la passivité du CPN, et aussi parce 
qu'ils considèrent que les « horizontalis
tes >> sont les héritiers du parti combatif 
que fut à leurs yeux le CPN. TI s'agit sou
vent de syndicalistes actifs qui ne savent 
plus quoi faire dans le CPN d'aujourd'hui. 
n y a quelques semaines, les dirigeants du 
VCN ont décidé de créer, d'ici à un an, 
un nouveau parti communiste. Selon eux, 
le CPN actuel ne mérite pas le nom de 
parti communiste, et ils sont persuadés 
qu'un redressement n'est plus possible. 
Cependant, une partie des « horizonta
listes >> encore présents dans le CPN s'est 
prononcée contre cette perspective et 
continue à se battre pour un changement 
de la direction du parti et de sa politique. 

Avec la création du VCN, on assiste à 
la première scission de l'histoire du Parti 
communiste néerlandais. La nouvelle for
mation, bien qu'elle existe dans la plupart 
des villes importantes du pays, est sur
tout implantée à Amsterdam et, dans une 
moindre mesure, à Rotterdam. Elle re
groupe un millier d'adhérents, aussi bien 
des vieux militants qui n'acceptent pas la 
rupture avec l'URSS que des syndicalistes, 
et quelques jeunes attirés par le discours 
combatif des dirigeants de ce courant. TI 
est difficile de prédire le cours de son dé
veloppement ultérieur. On peut constater 
que les quelques initiatives qui ont été 
prises sont fortement marquées par des 
méthodes bureaucratiques et par le secta
risme organisationnel et que, pour l'ins
tant, le soutien au modèle soviétique a été 
sans failles. 

Dans l'avenir, il risque de se produire 
une convergence entre le VCN et les « ho
rizontalistes >> qui sont jusqu'ici demeurés 
dans le CPN. Entretemps, ces derniers 
ont toutes les chances de regagner une 
partie des positions perdues, grâce surtout 
à la démoralisation qui prévaut dans les 
rangs des rénovateurs. Si cela se produit, 

Guerre ouverte dans le CPGB 

L E Parti communiste de Grande-Bretagne (CPGB) n'a jamais été un parti de masse. 
Alors que beaucoup de ses homologues d'Europe occidentale sont issus de scis
sions intevenues dans des partis sociaux-démocrates de masse, le CPGB est le pro

duit de l'unification, en 1920, d'un certain nombre de petits groupes propagandistes. 
Aujourd'hui, il traverse sa crise la plus profonde depuis 1956, date où il perdit en moins 
d'un an presque le tiers de ses 35 000 membres. Un an exactement après son 38e con
grès, tenu en novembre 1983, que son secrétaire national, Gordon McLennan avait 
qualifié de «succès éclatant et prometteur)), la situation de lutte fractionnelle au sein 
du parti le mène au bord de la rupture. D'un côté, il y a les eurocommunistes, qui con
trôlent maintenant le comité exécutif (CE, équivalent du comité central), l'appareil et 
la revue théorique du parti, Marxism Today . De l'autre côté leur font face les fonda
mentalistes, d'orientation pro-soviétique, groupés autour de Tony Chater et du quoti
dien du parti, le Morning Star (Etoile du matin), dont il est le rédacteur en chef. Cette 
crise s'inscrit dans celle, plus générale, des partis communistes européens, tout en 
ayant des caractéristiques spécifiques propres à l'histoire du CPGB. 

Sur bien des points, ce parti a été un précurseur vis-à-vis des autres PC euro
péen.s. Alors que dans les années 1970 ces derniers franchissaient une étape dans le pro
cessus de codification programmatique de leur pratique réformiste, ce fut dès 
1945 qu 'apparurent les premières tentatives pour « angliciser>> le CPGB, lesquelles 
furent consignées dans la première version de son programm~ « La voie britannique 
vers le sociaiisme )), adoptée en 1951. Approuvé personnellement par Sta
line, ce document abandonnait toute référence à la révolution, à la destruction 
de l'Etat bourgeois, aux soviets ou à la dictature du prolétariat. Il proposait à la place 
de transformer « la démocratie capitaliste en une véritable démocratie populaire, de 
transformer le Parlement, produit de la lutte historique en Grande-Bretagne pour la 
démocratie , en un instrument de la volonté de la grande majorité de son peuple >>.Ain
si, dans les débats actuels au sein du CPGB, les eurocommunistes ont assurément l'his
toire pour eux. Les changements pour lesquels ils se battent représentent une exten
sion logique de la pratique aussi bien que du programme du parti au cours des 25 
dernières années. 

Mick ARCHER 

Le 38e congrès a mis en évidence la 
profondeur de la crise politique et organi
sationnelle du CPGB. Le nombre d'adhé
rents du parti est tombé de 18 458 en 
1981 à 15 691 en 1983. Cependant, mê
me ce chiffre prête à confusion. Alors 
que les cotisations sont de 60 pence par 
mois (environ 6 francs), seulement 8 270 
membres ont payé leurs cotisations en 
1982. En ce qui concerne les Jeunesses 
communistes (YCL), le nombre d'adhé
rents est passé de 1 000 en 1981 à 623 en 
1983. Aux élections législatives de 1979, 
le parti avait obtenu 16 858 voix dans 38 
circonscriptions ( 444 voix par circonscrip
tion en moyenne), alors qu'en 1983, il 
n'obtenait plus que 11 598 voix pour 35 
circonscriptions (soit 331 voix par cir
conscription). Quant à l'implantation du 
parti sur les lieux de travail, comme le 
faisait remarquer la résolution sur le travail 
syndical, « nous avons perdu beaucoup de 
sections d'entreprise à cause des licencie-

ments et des fermetures d'usines>>. En ef
fet, selon le rapport de la commission des 
mandats, seulement 34 sections d'entre
prise avaient envoyé des délégués au con
grès. Enfin, la diffusion du Morning Star 
s'est réduite à environ 30 000 exemplaires, 
dont au moins la moitié est vendue à 
l'étranger, essentiellement dans les pays 
de l'Est. La seule exception à cette 
tendance est la revue mensuelle Marxism 
Today, dont les ventes ont passé de 4 500 
exemplaires en 1979 à 10 500 en 1983. 

A l'occasion du débat autour de la 
principale résolution sur l'activité du 
parti, lors de ce congrès, une série 
d'amendements présentés par les fonda
mentalistes, sur les alliances, la politique 
électorale, le socialisme existant (autre 
manière de désigner l'Union soviétique et 
les pays de l'Est) et sur Marxism Today 
furent rejetés, ce qui eut pour résultat 
l'adoption de la résolution avec seulement 
deux délégués votant contre. Mais il y a 
eu un vote beaucoup plus révélateur : le 
CE proposait une résolution sur le réta-
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blissement de bonnes relations entre le 
parti et la société d'édition du quotidien 
(le PPPS). Celle-ci fut adoptée par 155 
voix contre 92, donnant ainsi 62% des 
votes aux eurocommunistes contre 37% 
aux fondamentalistes. Il faut expliquer 
la signification de ce vote. Le PPPS est 
une entreprise coopérative dont les mil
liers d'actionnaires sont des militants et 
des sympathisants du CPGB. Il n'y a au
cun lien officiel entre cette société et le 
parti, ce qui n'a jamais empêché ce der
nier, jusqu'à l'apparition de la situation 
fractionnelle actuelle, d'exercer un con
trôle étroit sur le Morning Star, grâce à 
la discipline de ses militants. Pour essa
yer de reprendre le contrôle de son quo
tidien de l'emprise des fondamentalis
tes, la direction eurocommuniste se trou
ve obligée de mener une bataille publique, 
comme nous allons le voir, à travers les 
assemblées générales des actionnaires du 
PPS qui élisent les responsables du jour
nal. Enfin, au moment de l'élection du 
nouveau CE, les deux principaux diri
geants des fondamentalistes, Tony Chater 
et Mick Costello, furent rayés de la liste 
par la commission des candidatures et ne 
furent donc pas élus. 

LA CRISE S'AGGRAVE 

Dans la période suivant ce 38e con
grès, la lutte fracti0nnelle s'intensifia dans 
le CPGB. L'enjeu principal en devint alors 
la bataille pour le contrôle du Morning 
Star. La direction du CE décida que le 
rédacteur en cher et son adjoint, Tony 
Chater et David Whitfield, devaient 
démissionner pour être remplacés par des 
membres soutenant la ligne majoritaire. 
C'était, selon elle, un point essentiel, car 
la rédaction a « la responsabilité de 
faire en sorte que le journal diffuse 
et défende la p~litique du Parti commu
niste >>. Mais les fondamentalistes s'obs
tinèrent à maintenir leurs positions. Le 
14 février 1984, le Morning Star publiait 
un texte de Tony Chater, dans lequel ce
lui-ci allait même jusqu'à déclarer : 
« Tout le mouvement ouvrier se doit de 
remercier le Parti communiste pour avoir 
compris qu'il fallait créer le PPPS et 
pour avoir généreusement confié le 
journal à la société d'édition, afin d'en 
faire une arme quotidienne dans la lutte 
pour le socialisme. >> La direction du 
PPPS refusa alors de rencontrer le CE afin 
de discuter du contenu de sa résolution. 
A la place, elle se hâta d'achever ses 
projets de réorganisation du journal, en 
installant une nouvelle presse qui coûtait 
650 000 livres (6,7 millions de francs}, en 
lançant une campagne de vente d'actions 
et en constituant un réseau national 
d'associations de lecteurs. Ainsi ne fut-il 
pas surprenant que le CE, réuni en mars 
1984, déclare : «L'amélioration des rap
ports entre le parti et le PPPS implique 
des changements dans la composition du 
comité de rédaction. >> La scène était 
prête pour l'affrontement qui se produisit 
à l'occasion des assemblées générales 
annuelles du PPPS, de juin 1984 (1). Les 
membres qui conservaient un certain sens 
de l'humour qualifièrent la lutte entre le 
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PPPS et le CE de «guerre des étoiles >> 
(en référence au titre même du journal, . 
ndlr.) Le CE, par contre, ne riait pas. En 
avril, il publia la première d'une série 
d'accusations détaillées prétendant que la 
rédaction du Morning Star censurait la 
publication des lettres favorables au CE 
dans les colonnes du journal. En mai, le 
CE fit un nouveau rapport sur le journal, 
élabora une résolution pour les assemblées 
annuelles du PPPS, et appuya cinq candi
datures pour l'élection de la direction de 
la société. Le contenu essentiel de la 
résolution consistait à proposer de relever 
Tony Chater et David Whitfield de leurs 
fonctions actuelles ou de toute responsa
bilité similaire au Morning Star. 

Les assemblées générales annuelles du 
PPPS furent un désastre complet. On y 
déclara que la résolution du CE était non 
conforme à l'ordre du jour, laissant ainsi 
aux membres soutenant le CE la tâche de 
se battre pour son inclusion à l'ordre du 
jour de chacune des assemblées. A Glas
gow, ce furent des bagarres et des coups 
qui mirent fin à l'assemblée à laquelle as
sistaient 600 personnes. Dans un article 
de Focus, publication mensuelle du CPGB 
s'adressant aux militants, une militan
te se plaignait d'avoir assisté à des bagar
res et à des huées scandaleuses à la réu
nion de Wembley qui, à sa connaissance, 
« fut l'assemblée la moins tumultueuse >> 
de toutes. En juillet, le CE revint sur la 
question et décida de faire campagne 
pour la tenue d'assemblées générales ex
traordinaires pour résoudre les points 
contestés. Les partisans du CE réussirent 
à rassembler les 1 000 signatures néces
saires, et dans le numéro de novembre de 
Focus, ils donnèrent une liste détaillée 
des cas où le Morning Star aurait été cou
pable «de supprimer ou de retarder la pu
blication de déclarations du Parti commu
niste, de refuser le droit de réponse, et de 
manipuler les colonnes du courrier des 
lecteurs >>. La réponse du comité de direc
tion du PPPS fut de refuser de convoquer 
les assemblées générales extraordinaires et 
de conseiller à ses partisans de boycotter 
toutes les réunions convoquées par les 
partisans du CE. Malgré cela, les assem
blées générales ont quand même eu lieu. 
Le résultat du vote donna une majorité 
écrasante aux quatre résolutions présen
tées par _ le CE, sans doute à cause du 
boycott des fondamentalistes. La résolu
tion proposant la nomination de membres 
du CE aux postes de rédacteurs en chef et 
adjoint fut adoptée par 1 272 voix con
tre 33, sans que cette résolution ne passe 
dans les faits. 

Les difficultés du CPGB n'ont ce
pendant pas pris fin. Dans les 12 mois qui 
ont suivi le 38e congrès, il y a eu une bais
se continuelle du nombre d'adhérents du 
parti et de la YCL, ainsi qu'une baisse de 
la diffusion du Morning Star. La lutte 
du CE pour le contrôle du quotidien est 
loin d'être gagnée. Pendant ce temps, la 
bataille fractionnelle s'est étendue aux 
congrès régionaux du parti. Le 26 novem
bre 1984, le Morning Star rapportait que 
le congrès londonien des 24 et 25 novem
bre avait été ajourné après cinq heures de 
délibération, quand le secrétaire général 

du parti, l'eurocommuniste Gordon 
McLennan, quitta la salle suivi par ses 
partisans. Cet incident survint à la suite 
de la décision du CE selon laquelle le 
congrès ne devait pas élire une nouvelle 
direction régionale, car les élections de 
deux délégués des sections londoniennes 
«avaient été truquées >>. 

Les fondamentalistes n'étaient évi
demment pas prêts à accepter cette déci
sion sans au moins montrer leur opposi
tion. Le Morning Star fit état de l'affaire 
sous le titre : « Les communistes londo
niens demandent la restauration de leurs 
droits démocratiques>>. Au lieu de cela, 
et selon le quotidien bourgeois The Guar
dian, du 3 décembre, le CE« censurà 150 
délégués, suspendit 22 membres de la di
rection londonienne, y compris 3 mem
bres du CE, et licencia 3 permanents de 
la région de Londres >>. La balle est main
tenant dans le camp du CE. Il doit se réu
nir en janvier 1985 pour discuter de la 
situation. Déjà au CE de novembre, Mar
tin Jacques, figure de proue de l'aile euro
communiste, a expliqué, dans son rapport 
intitulé « La situation politique et le 
congrès du Parti travailliste >>, qu'une 
croissance significative de l'influence du 
CPGB «dépendait de la défaite des 
positions sectaires au sein du parti et de la 
création d'une nouvelle unité -jusque-là 
jamais vue - basée sur la ligne de la voie 
britannique vers le socialisme >>. Il semble 
donc que 1985 va être une année décisive 
pour l'issue de la lutte fractionnelle , avec 
la possibilité de la tenue de nouvelles 
assemblées générales extraordinaires du 
PPPS, en plus de ses assemblées générales 
annuelles ordinaires de juin et le prochain 
congrès du parti, prévu pour novembre 
1985. 

LES EUROCOMMUNISTES 
ET LA GAUCHE TRAVAILLISTE 

Le rapport de Martin Jacques préci
sait en outre les prochaines étapes de l'ac
tivité publique du parti. Il est particulière
ment intéressant de noter l'attention 
croissante que prêtent les eurocommunis
tes aux développements dans la gauche du 
Parti travailliste. L'émergence de l'euro
communisme coïncide avec la croissance 
de la gauche du Parti travailliste à l'épo
que du gouvernement travailliste de 197 4-
1979. Pour une grande partie, les débats 
qui ont traversé le CPGB ces dernières an
nées rejoignent ceux qui ont lieu dans la 
gauche travailliste : comment combattre 
la politique de Thatcher ? faut-il réformer 
le système électoral dans le sens de la pro
portionnelle ? quelles leçons faut-il tirer 
des défaites électorales de 1979 et de 
1983 du Parti travailliste? 

Ces défaites ont eu un profond reten
tissement sur des secteurs de la gauche 
travailliste. Il s'en est suivi une convergen
ce politique entre les arguments du CPGB 
et ces secteurs, qui se matérialisa par des 

1. A cause du nombre élevé des actionnai
res du PPPS, il n'y a pas qu'une seule assemblée 
générale nationale de la société mais sept, qui se 
déroulent à Londres et dans plusieurs villes de 
province. 



débats publics organisés en commun avec 
eux sur les causes des défaites électorales 
du Parti travailliste. En fait, le CPGB se 
rapproche de plus en plus de ce qu'il 
appelle la « gauche large »,c'est-à-dire la 
gauche modérée dans le Parti travailliste, 
alors qu'il qualifie de « gauche dure >> des 
personnalités comme Tony Benn et Ken 
Livingstone et des journaux comme le 
Militant et Socialist Action. Martin Jac
ques a eu recours à cette distinction dans 
son rapport de novembre 1984.Après avoir 
félicité Ken Livingstone qui, « contraire
ment à Tony Benn reconnaît que l'actuel 
gouvernement conservateur est différent 
de celui de l'après-guerre (c'est-à-dire 
beaucoup plus à droite, ndlr) »,il se pen
cha alors sur la situation de la gauche large 
et de l'influence du CPGB. Nous verrons 
d'ailleurs que quand Jacques parle du rôle 
de son propre parti, il le réduit à celui 
d'un point d'appui à cette gauche large. 
« Une des choses qui m'a fortement 
frappé au congrès du Parti travailliste, 
c'est le rôle joué par le parti (le CPGB, 
ndlr.) sur bien des points dans le contexte 
actuel. Tout d'abord négativement, c'est
à-dire par la faiblesse, voire par la quasi 
absence d'une intervention de la gauche 
large dans les multiples initiatives et débats 
qui se déroulent en marge de tout congrès 
travailliste, et qui sont toujours impor
tants, pour contrecarrer le gauchisme idéo
logico-moral (de la gauche dure, ndlr.) 
mentionné plus haut, et, d 'autre part, 
pour contrecarrer la droite. La gauche lar
ge du Parti travailliste reste très faible et 
essentiellement pragmatique, au lieu 
d 'élaborer une stratégie fondée sur des ba
ses théoriques. Il est évident que ce qui 
manque à ces débats, c 'est une perspecti
ve communiste ! >> Et pour conclure, il 
ajoute : «Il nous faut trouver plus de 
points de convergence politique et d'in
tervention commune avec le Parti travail
liste. >> Ce projet, qui vise évidemment la 
gauche large, est une tentative de cons
truction d'une alliance des forces à l'inté
rieur comme à l'extérieur du Parti tra
vailliste autour des positions politiques 
des eurocommunistes. Ceci est facilité par 
le fait que de nombreux militants ont 
quitté le CPGB ces derniers temps, sous 
l'impact de la croissance de la gauche tra
vailliste, et ont rejoint le Parti travailliste 
en s'associant clairement à la gauche lar
ge. Cela pose d'ailleurs un nouveau pro
blème au CPGB: comment mettre en 
œuvre cette perspective, sans que ses pro
pres militants ne tirent la conclusion que 
la meilleure façon de faire pénétrer les 
idées communistes dans les débats hou
leux qui secouent le Parti travailliste n'est 
pas de quitter le CPGB en crise et d'adhé
rer individuellement au Parti travailliste ? 

Mais la croissance de la gauche tra
vaillistè n'a pas pour seul effet de consti
tuer un puissant pôle d'attraction alterna
tif pour les militants du CPGB. Elle affec
te aussi les débats politiques au sein de ce 
dernier parti. Cela est clairement apparu à 
l'époque des discussions sur les défaites 
électorales du Parti travailliste, lorsque 
des dirigeants de la gauche du Parti, tels 
que Tony Benn, Ken Livingstone et Eric 
Heffer, ont publiquement critiqué les ana-

lyses des eurocommunistes. Dans un 
article sur un récent week-end de dé
bats organisé par Marxism Toda y, le Mqr
ning Star du 5 novembre 1984 citait 
allègrement un passage du discours de 
Tony Benn, dans lequel il parlait du 
«pessimisme de certains commentateurs 
du mouvement ouvrier aux lendemains de 
la défaite électorale de 1983 >> et criti
quait « certains secteurs du CPGB >> qui, 
selon lui, « s'alignaient avec la droite tra
vailliste >>. 

Aujourd'hui, la crise du CPGB s'ac
centue. Chez certains militants, cela se 
traduit par un réexamen des positions 
classiques de Marx et Lénine qu'ils ont 
déjà commencé à aborder implicitement 
dans les débats. Cela apparaît très claire
ment dans les publications de deux cou
rants beaucoup plus petits du CPGB, le 
« Straight Left >>et «The Leninists »,qui 
ont chacun un journal. Ces « camara
des >> ne mâchent pas leurs mots. ll sem
ble que « Straight Left >> existe depuis en
viron 5 ans. Ils critiquent vivement la poli
tique électorale du CPGB car, selon eux, 
« appeler à choisir entre deux candidats 
ouvriers (aux élections législatives, ndlr.), 
sans que soit résolue auparavant la ques
tion du Parti travailliste, sème la confu
sion chez nos partisans >>. Pour eux, Mar
xism Today est « une revue à qui on a 
permis de semer la confusion au sein du 
mouvement ouvrier sur les grandes ques
tions à l'ordre du jour >>. Ce groupe a 
la nostalgie des anciens temps staliniens 
d'avant 1956, ceux des dirigeants histori
ques tels que les Pollitt, Dutt et Galla
cher, avant que la direction du parti 
«ne commence à s'avancer lentement 
mais sûrement dans la voie de l'opportu
nisme 11. « Straight Left >> renvoie les 
eurocommunistes et les fondamentalistes 
dos-à-dos. Au 38e congrès, ce courant a 
ouvertement mené campagne au sein du 
parti en faisant circuler une brochure 
défendant ces positions et en appelant à 
soutenir une « liste politique alternative >> 
pour les élections du CE. Comme le dit 
leur brochure, « il n'y a aucun avenir 
pour nous à fouiner dans les intrigues de 
la clique actuelle de St-John Street (le lo
cal du CPGB, ndlr.), aucun avenir à essa
yer de refaire la même omelette. >> Pour 
avoir rompu la discipline du parti, 4 des or
ganisateurs de cette opération furent ex
clus du CPGB, y compris Charlie Woods, 
qui avait 83 ans et avait adhéré au parti 
en 1922. 

Le groupe des « Leninists >> est une 
formation plus récente. Contrairement à 
« Straight Left », il considère que la 
crise actuelle du CPGB s'inscrit dans la 
crise mondiale du mouvement communis
te international et qu'il «est indéniable 
que le centrisme de notre parti, à partir 
du milieu des années 1920, portait les 
germes du cancer droitier opportuniste 
qui semblait prêt à l'affaiblir irrémédia
blement dans les années 1950, jusqu 'à ce 
que l'eurocommunisme arrive triomphale
ment pour entraîner notre parti vers sa 
liquidation >>. Les « Leninists >> sont dé
terminés à se débarrasser de « cette gan
grène opportuniste >> qui, selon eux, ca-

ractérise le réformisme des eurocommu
nistes, le suivisme de la fraction Chater
Costello vis-à-vis de la bureaucratie 
syndicale, et la « travaillistophilie >> de 
« Straight Le ft >>. Aussi, préconisent
ils la nécessité de recruter au parti « sur 
une base léniniste >>. Bien que pro-sovié
tiques, les « Leninists >> font une distinc
tion entre l'URSS et le PCUS et ont une 
meilleure compréhension du concept de 
bureaucratie ouvrière. En particulier, ils 
ont clairement rompu avec le chauvinisme 
national du CPGB à propos de l'Irlande, 
où l'évolution du Sinn Fein provisoire, le 
dialogue naissant entre ce dernier et une 
partie de la gauche travailliste, et le 
soutien électoral croissant pour les 
candidats du Sinn Fein, exercent une 
forte pression sur le CPGB et son homo
logue irlandais. Cependant, en mai de 
cette année, ce fut au tour de ce courant 
de passer sous les projecteurs du CE, et il 
fut décidé «que les membres du parti ne 
devaient ni vendre ni contribuer à la 
vente du Leninist, que les revues du parti 
ne devaient pas en faire la publicité, ni les 
librairies du parti le stocker >> . 

L'une des let:;ons les plus frappantes 
de la crise actuelle du CPGB est, bien sûr, 
l'importance que prend la question de la 
démocratie interne. Il est ironique de 
constater que quand les eurocommunistes 
invoquent le centralisme démocratique 
contre les minoritaires, ils se basent sur 
les procédures disciplinaires établies par la 
commission sur la démocratie interne du 
parti élaborées pour le congrès de 1979, 
commission qui fut présidée par Mick 
Costello. Mais la forme particulière de 
démocratie interne qui est appliquée au 
sein du CPGB ne fait aucune place pour 
des tendances ou des fractions basées sur 
des plate-formes politiques claires. Aucu
ne disposition n'existe pour régler la 
circulation des plate-formes ou des résolu
tions opposées à celles de la direction, au
cune disposition n'existe pour permettre 
la représentation des minorités dans les 
organismes dirigeants du parti. Il n'est 
donc pas surprenant que quand des diver
gences apparaissent, elles prennent la for
me que nous avons vu. Mais ce problème 
aussi commence à être soulevé dans le 
parti. Dans le numéro de mars 1984 de 
Focus, Nigel Kelsey a expliqué que la 
situation actuelle du parti montrait que 
« les règles et les pratiques du parti ne 
sont pas à la hauteur de ce genre de si
tuation. (. . .) En l'absence de plate-for
mes publiques, des groupes deviennent 
des fractions secrètes. (. . .) Le caractère 
"politique" des divergences entre l'EC et 
le PPPS est escamoté et ces divergences 
sont marquées par des conflits person
nels et des argumentations "légalistes", 
qui ont caractérisé les déclarations faites 
avant le congrès et qui n'ont été rendues 
.publiques qu'après des mois de désaccords 
"secrets" >>. ll reste à voir si le CPGB en 
tant que tel sera capable de tirer des con
clusions similaires. Mais, à juger par les 
événements récents, il lui reste peu de 
temps pour le faire. • 

Mick ARCHER, 
Birmingham, le 10 décembre 1984. 
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PORTUGAL 

Le PCP
l'exception à la règle ? 

L 'HOTEL Victoria, dans le centre de Lisbonne, est un vieil édifice d'architecture 
mussolinienne qui a fait école au Portugal. C'est là qu'est installé le siège du Parti 
communiste portugais (PCP). Cette image des années 1940 va comme un gant à 

un parti qui parvient, non sans peine, à soutenir toutes les positions de l'URSS, à une 
époque où les autres partis communistes cherchent à s'en démarquer, sans qu'ils ces
sent pour autant de perdre du terrain. Le PCP, lui, n'a pas hésité, conformément à sa 
ligne d'appui inconditionnel dès la première heure à Jaruzelski, à organiser un meeting 
d'amitié PCP-POUP dans une de ses régions-phare. Le Portugal est un pays qui revendi
que vigoureusement son originalité historique. Le PCP a pris la tête de cette revendica
tion, dont l'expression la plus récente aurait été « la voie portugaise vers le socialis
me )), en 197 4-1975. Mais l'originalité la plus intéressante est peut-être le Parti lui-mê
me, un parti des années 1940 en 1984. 

L'une des raisons généralement avancées pour expliquer le déclin des partis com
munistes d'Europe occidentale et leur prise de distance envers l'URSS tient au fait que 
le modèle de socialisme soviétique a perdu son pouvoir d'attraction pour une classe ou
vrière qui, malgré la crise du capitalisme, conserverait un niveau de vie supérieur à celui 
de la moyenne de la population soviétique, sans les inconvénients de la répression bureau
cratique. Mais les salaires portugais sont les plus bas d'Europe, le salaire mensuel mini
mum étant d'environ 800 francs français. L'inflation a atteint un taux de 33% en 
1983, alors que le salaire n'augmentait que de 18 %. Le nombre des chômeurs dépasse 
les 750 000 dans un pays de 10 millions d 'habitants, et les allocations dérisoires ne 
concernent qu'un chômeur sur dix. On connaît maintenant le cas de 150 000 travail
leurs qui continuent à travailler pour préserver leur emploi, alors qu'ils ne touchent 
plus de salaire depuis de nombreux mois. La situation des services de santé ou d'assis
tance sociale, du logement, de l'aide à la vieillesse et, plus récemment, de l'éducation, 
s'est considérablement dégradée. Et, bien que le travailleur portugais puisse se sentir 
plus proche de ses cousins émigrés en France ou en Allemagne, l'URSS ne lui paraît 
pas aussi répugnante qu'on le prétend. Nous verrons si cela suffit à expliquer la situa
tion exceptionnelle du PC portugais dans le mouvement ouvrier européen. 

Nuno PINHEIRO 

Pour comprendre la situation actuelle 
du PCP, il est indispensable de revenir sur 
l'histoire mouvementée et mal connue du 
mouvement ouvrier portugais et de ses or
ganisations. Malgré le caractère tardif de 

l'industrialisation portugaise et l'existence 
d'une classe ouvrière peu nombreuse et 
dispersée dans de petits ateliers, les ef
forts d'organisation de la classe ouvrière 
commencent dès le milieu du 19e siècle, 
culminant dans la formation du Parti so
cialiste (section de la Ire Internationale) 

en 1975. Malgré l'existence de ce parti, la 
majorité de la classe ouvrière allait se re
trouver, à la fin du siècle, à la remorque 
du radicalisme · républicain bourgeois qui 
devait renverser la monarchie en 1910. Le 
PS ne devint jamais plus qu'un petit groupe 
intellectuel sans influence ni racines dans 
la classe ouvrière. Cette situation se main
tint jusqu'à la disparition du PS, dans les 
années 1930. Avec un PS paralysé et com
promis du côté de la république bourgeoi
se, les anarchistes purent devenir le grand 
courant prolétarien de la période située 
entre 1910 et 1923, durant laquelle la 
classe ouvrière s'organisa, gagna en cons
cience et affirma son indépendance. 

LES DI:BUTS DU PCP 

Les militants ouvriers les plus avan
cés se trouvant dans les rangs anarchistes, 
c'est de là que devait naître le PCP. Ainsi, 
en 1919, se constitua la Fédération maxi
maliste portugaise (FMP), qui regroupait 
autour du journal Bandeira Vermelha 
(Drapeau rouge) des militants dont le dé
nominateur commun était leur sympathie 
pour la révolution russe, et pour lesquels 
« être bolcheviks (. .. ) ne signifiait pas 
renier les idéaux libertaires » (Bandeira 
Vermelha, 3 septembre 1919). La dicta
ture du prolétariat était acceptée comme 
inévitable, mais la nécessité du parti ré
volutionnaire n'était pas toujours bien 
comprise. Ayant perdu nombre des fon
dateurs de la FMP, le PCP fut formé en 
1921. Ses positions politiques étaient en
core passablement confuses. Ainsi, il n'ac
ceptait toujours pas le centralisme démo
cratique. Sa perspective politique était 
celle de la révolution immédiate, allant 
jusqu'à considérer qu'avec les manifes
tations de Lisbonne, en 1924, la révolu
tion de février venait d'avoir lieu ... En vé
rité, le Portugal n'était pas seulement 
le plus éloigné géographiquement de la 
Russie, mais aussi le plus éloigné de la 
possibilité d'une révolution. Les militants 
se démoralisèrent et abandonnèrent le 
parti. Les premières années du PCP vont 
être marquées par de graves crises inter
nes qui, en l'absence d'une vie interne dé-

LU.bonne, mars 1975. Grand meeting du PCP avec Alvaro Cunhal. (DR) 

~ 
mocratique conduisirent à l'intervention 

~' .. de l'Internationale communiste. Cette in· 
tervention, si elle va contribuer à une cla
rification politique, notamment à partir 
de 1924, va aussi se traduire par une ex
tinction croissante du parti, qui collabora 
en 1925 à un front électoral avec le Parti 
républicain, sans parvenir pour autant à 
obtenir un seul député. Le bilan de cette 
période se solda par le fait que le parti, 
fort d'un millier de membres en 1921 
(chiffre probablement exagéré) était ré
duit à 500 unités en 1924 et à 70 mili
tants peu après le coup d'Etat militaire de 
1926 (1) et avant même d'avoir été 
touché par la répression. ll ne comptait 
plus que 30 membres en 1929. 
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1. Suite à ce coup d'Etat de la part des mi
litaires de droite, le Parlement et les partis poli
tiques furent dissous et la presse censurée. An· 
tonio Oliveira de Salazar, nommé ministre des 
Finances en 1928, devint Premier ministre en 
1931 et établit une dictature qui devait durer 
jusqu'à la révolution de 1974. 



Du coup d'Etat de 1926, qui se dé
roula pratiquement sans résistance ouvriè
re, jusqu'à sa «réorganisation » en 1929, 
le parti continua à décliner, sans autre 
perspective que l'espoir d'un coup d'Etat 
républicain. La réorganisation s'appuya 
sur le syndicat de l'arsenal de la marine et 
sur une délégation qui avait visité Moscou 
à l'occasion du 10e anniversaire de la 
révolution d'Octobre. Parmi cette déléga
tion se trouvait Bento Gonçalves, jeune 
travailleur de l'arsenal, qui n'était pas 
encore membre du parti, mais qui allait se 
retrouver, deux ans plus tard, en 1929, 
secrétaire général. La continuité histori
que du parti était donc très faible et son 
orientation politique allait changer aussi, 
au rythme des changements de l'Interna
tionale communiste. Le PCP entra alors 
dans sa «troisième période )) (2). En 
l'absence, ou presque, de social démo
cratie, l'organe du PCP, 0 Proletario, ac
cusait les anarchistes de social-fascisme ! 
La période de 1926 à 1934 fut celle du 
renforcement du régime, mais aussi le 
moment où le PCP construira ses possi-

. bilités d'avenir, principalement parce que 
les anarchistes et les républicains se con
tentaient d'espérer en un «contre-coup )) 
qui ne vint jamais. 

Le 18 janvier 1934, une grève géné
rale fut lancée contre un décret du 
régime, qui prétendait en finir avec les 
syndicats indépendants qui avaient jus
qu'alors maintenu une existence semi
légale. Le PCP et les anarchistes collabo
rèrent dans cette grève. Malgré sa défaite, 
elle constitua l'un des épisodes détermi
nants de la résistance à la dictature. A 
partir de ces événements, et compte tenu 
d'un durcissement de la répression, les 
anarchistes disparurent presqu'entière
ment et le travail du PCP se trouva con
traint à une plus grande clandestinité. 
Cette période fut pour lui celle du virage, 
de la « troisième période )) à celle du 
front populaire (3). On trouvait alors 
dans sa littérature des expressions telles 
que « classe contre classe )) et « front 
unique à la base )) , ou encore « révo
lution démocratique populaire », tandis 
qu'en pratique le parti conciliait le 
« front unique au sommet )) et la recher
che d'alliances avec la bourgeoisie libéra
le, avec l'organisation d'un soviet à Marin
ha Grande, petite localité ouvrière du cen
tre du pays ... Mais à partir de l'organisa
tion de la « Ligue contre la guerre et le 
fascisme », en 1934, le PCP s'enfonça, en 
1935, dans la ligne des fronts populaires, 
marquée par l'organisation d'une série 
de fronts dirigés surtout vers la petite 
bourgeoisie. Avec l'emprisonnement de 
la direction, en 1935, s'ouvrit une pé
riode de confusion organisationnelle telle 
que sont apparus deux PC, deux Avante 
(organe central), et que les relations avec 
l'URSS furent coupées. Cette situation se 
clarifia lors d'une nouvelle réorganisation, 
en 1941, confirmée par le 3e congrès du 
parti en 1943, qui mit en place la direc
tion qui, pour l'essentiel, se trouve encore 
à la tête du PCP aujourd'hui. Du parti de 
1929, et à plus forte raison de 1921, il ne 
restait pratiquement plus rien. 

Les années de guerre furent fonda-

mentales pour le renforcement du parti, 
tant pour sa participation aux luttes 
ouvrières que pour l'organisation du Mou
vement d'unité nationale antifasciste 
(MUNAF) et du Mouvement d'unité dé
mocratique (MUD), fronts antifascistes 
avec des secteurs bourgeois libéraux. De
?neurant la seule opposition au régime 
après la guerre, et face aux tentatives tou
jours infructueuses de réorganisation du 
PS, le Parti communiste parvint à se ren
forcer, malgré la répression des années 
1950. Cunhal passa pratiquement toutes 
les années 1950 en prison. Au début des 
années 1960 commencèrent les guerres 
coloniales. Le PCP s'opposa à la déser
tion, qui prenait des proportions croissan
tes et exprimait une radicalisation de la 
jeunesse. La désorientation de ses mili
tants, qui était la conséquence de cette li
gne, s'accentua avec l'apparition de nou
veaux pôles de référence. Tout d'abm.:d la 
Chine. La rupture sino-soviétique eut 
pour effet de provoquer la première scis
sion, maoïste, dans le PCP. Ensuite, il y 
eut l'impact des révolutions algérienne et 
cubaine, qui donnèrent naissance à des 
courants défendant la lutte armée. Fina
lement, il y eut l'influence de mai 1968 
en France. Ce fut donc durant cette 
période que se sont formées les organisa
tions d'extrême gauche, que le PCP 
s'efforça de contrer en créant lui-même 
l'Action révolutionnaire armée (ARA) et 
en prenant l'initiative d'actions de sabo
tage anticoloniales. 

En 1968, Salazar fut écarté par la 
maladie et le nouveau dictateur, Marcelo 
Caetano, promit une libéralisation à la
quelle crurent des secteurs d'opposition. 
Malgré la totale désillusion résultant de 
cette perspective, les travailleurs obtinrent 
des conquêtes importantes, en particulier 
avec l'élection de certaines directions syn
dicales d'opposition qui furent, en 1971, 
à l'origine de l'Intersyndicale (confédéra
tion syndicale dirigée par le PCP, aujour
d'hui largement majoritaire). Dans la der
nière période de la dictature se développè
rent une radicalisation de la Classe ouvriè
re et de la jeunesse qui to~chèrent jus
qu'aux jeunes officiers qui, plus tard, 
seront à l'initiative du renversement du 
régime. 

LA REVOLUTION DE 1974 

Malgré l'échec d'une tentative de coup 
d'Etat à peine un mois auparavant, le PCP 
ne croyait pas à la possibilité du renverse
ment du régime par les militaires, lorsque 
survint le coup d'Etat des jeunes officiers, 
le 25 avril1974 (4). Dans un communiqué 
publié quelques jours avant la révolution 
du 25 avril, il disait : « Toutes les illusions 
quant à un renversement facile de la dic
tature fasciste ne rapprochent pas, mais 
retardent plutôt son renversement, et 
écartent de nombreux Portugais de la lut
te. )) (Documents politiques du comité 
central, 1965-1974). De fait, le parti 
n'était pas préparé pour la nouvelle situa
tion et sa perspective n'allait pas au-dela du 
renversement de la dictature. Du point de 
vue organisationnel, il comptait au maxi
mum 5 000 militants et près de 100 per-

manents, concentrés pour l'essentiel à Lis
bonne et dans l'Alentejo (région agricole 
du Sud). Sa direction était formée par 
une vingtaine de membres élus par le co
mité central en 1965, tous permanents, 
beaucoup d'entre eux étant en prison ou 
en exil, à l'image d'Alvaro Cunhal lui-mê
me, le premier secrétaire du Parti, qui ren
tra au pays le 30 avril 197 4. Le retour de 
Cunhal fut présenté comme une réédition 
de l'arrivée de Lénine à Petrograd en avril 
1917. Le prestige du PCP était sans aucun 
doute grand. Cela peut se vérifier par le ti
rage du premier Avante légal, 500 000 
exemplaires, ce qui doit constituer un re
cord absolu pour la presse portugaise, 
mais qui devait redescendre à 100 000 
exemplaires en 1975, puis à 85 000 en 
1976, pour se situer à 40 000 aujour
d'hui. 

La tactique du PCP aux premiers 
temps de la révolution avait pour princi
pal objectif de placer le plus grand nom
bre de ses militants aux points clefs de 
l'appareil d'Etat, tandis que le mouve
ment de masse se développait et dépas
sait vite les objectifs limités de la straté
gie du PCP de la « révolution démocrati
que nationale )) . Non habituées à la disci
pline, à la modération et à la responsabi
lité propres aux partis réformistes, les 
masses estimaient que tout était possible, 
et les appels à la modération ne passè
rent pas. Le PCP participa aux premiers 
gouvernements. En plus d'avoir obtenu le 
ministère du Travail, il bénéficia de la no
mination de Cunhal au rang de ministre 
sans portefeuille, au même titre que Ma
rio Soares, dirigeant d'un PS constitué 
moins d'un an auparavant , sans aucune 
implantation ouvrière et qui comptait à 
peine 200 militants, et que Sa Carneiro, 
pour le Parti populaire démocratique 
(PPD) alors en formation. Le PCP voyait 
là la confirmation de l'alliance des cou
ches anti-monopolistes dans la révolution 
démocratique nationale : la classe ouvriè
re (PCP), la petite bourgeoisie (PS) et la 
moyenne bourgeoisie (PPD), selon ses 
propres termes ! Ne croyant pas à la pos
sibilité d'établir un régime démocratique 
bourgeois, son objectif était un « régime 
démocratique national », expression 
d'une alliance des classes mentionnées ci
dessus, qui rendrait possible une transi
tion pacifique au socialisme. 

Deux choses allaient perturber le par
ti à cette époque. D'une part, l'énorme 
affluence de militants -le parti passa de 
moins de 5 000 militants au début de la 
révolution à 15 000 en juillet, à 50 000 

2. Entre 1928 et 1934, la ligne ultra-gau
che de l'Internationale communiste (IC), dite de 
la «troisièm e période >>, impliquait notamment 
une attitude ultra-sectaire envers les partis so
ciaux-démocrates, qui furent dénoncés comme 
social-fascistes. 

3 . A partir de 1934, et surtout du 7e con
grès de l'IC en 193 5, les partis communistes 
adoptèrent la ligne du « front populaire >>, qui 
préconisait les alliances avec des forces bour
geoises « démocratiques >> contre le fascisme. 

4 . Sur le processus révolutionnaire au Por· 
tugal, en 1974·1975, voir l'article de Francisco 
Louça, paru dans lnprecor numéro 172 du 30 
avril1984. 

23 



en septembre, à plus de 100 000 en mai, 
à 115 000 en septembre, et à 200 000 
aujourd'hui. L'appareil se méfiait de ces 
nouveaux militants. Bien que Cunhal ait 
prétendu dans ses rapports au 7 e et au Se 
congrès (1974 et 1976) qu'il ne fallait pas 
faire la différence entre ceux qui étaient 
entrés au parti avant ou après 1974, le 
fait est que le congrès d'octobre 1974 
n'élisit même pas une nouvelle direction, 
reconduisant simplement celle élue en ... 
1965, n'y ajoutant que quelques membres 
cooptés. D'autre part, le mouvement de 
masse tendait à dépasser les barrières im
posées. Au moment de son congrès d'oc
tobre 1974, le PCP ne l'avait pas encore 
compris, mais déjà commençaient à 
apparaître certaines originalités du pro
cessus en cours : contrôle ouvrier, struc
tures d'auto-organisation telles que les 
comités de travailleurs, occupations de 
terres. Rien de cela ne transpira dans les 
documents du congrès. L'accent fut mis 
sur le renforcement de l'« Etat démocrati
que », qui serait obtenu par « le place
ment à despostesclefsdepersonnes ayant 
la totale confiance des forces démocrati
ques » (rapport de Cunhal au 7e congrès). 
Le PCP ne vit dans les occupations de terres 
et la multiplication des commissions de 
travailleurs ou d'habitants, qu'une possi
bilité supplémentaire de faire pression sur 
l'appareil d'Etat, et c'est ainsi qu'en fé
vrier 1975, il favorisa la constitution 
d'une première assemblée populaire à AJ. 
mada. Mais cette assemblée sera réduite à 
n'être qu'un organe para-partidaire, à la 
manière stalinienne caractéristique. 

Dans la situation de cette époque, il 
faut prendre en compte la question mili
taire. L'alliance du peuple et du Mouve
ment des forces armées (MF A) devint, 
pour le PCP, l'expression de l'alliance des 
« couches an ti-monopolistes >>. Une fois 
de plus, les clivages sociaux s'approfondi
rent, surtout à partir de la tentative de 
coup d'Etat de la droite, du 11 mars 1975. 
Coincé entre, d'un côté, sa condition de 
parti de gouvernement et, de l'autre côté, 
l'accélération de la mobilisation de mas
se, le PCP se trouvait dans une situation 
difficile. Il voulait apparaître comme 
l'élément moteur du processus, alors qu'il 
faisait en même temps de son mieux pour 
le dévier et limiter ses objectifs, au nom 
d'alliances de classe inexistantes et de la 
conquête de postes stratégiques dans l'ap
pareil d'Etat. Après le 11 mars et la rup
ture des alliances susceptibles de limiter la 
révolution, le PCP et le PS se désignèrent 
mutuellement comme l'ennemi principal. 
Les conflits s'aiguisaient dans les forces 
armées, tandis que les organes potentiels 
de double pouvoir se généralisaient, bien 
que leur centralisation restât très limitée. 
Comme nous l'avons vu, le PCP partici
pait à certains de ces organes, ou même 
les impulsait. Dans les organisations d'ex
trême gauche apparurent alors des illu
sions sur la possibilité « d'obliger » le PCP 
à devenir révolutionnaire. Au même mo
ment il y eut, d'après le rapport de Cunhal 
au Se congrès (1976), des secteurs du par
ti qui défendaient une alliance avec les 
« gauchistes ». En août 197 5 se forma le 
Front d'unité révolutionnaire (FUR), qui 
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Portugal, avril 1975. L'usine métallurgique Mague. (DR) 

regroupa, outre le PCP, le Mouvement 
démocratique populaire (MDP) contrôlé 
par le PCP, le Mouvement de la gauche so
cialiste (MES), le Parti révolutionnaire du 
prolétariat (PRP), le Front socialiste po
pulaire (FSP), la Ligue d'unité et d'action 
révolutionnaire (LUAR), et la Ligue com
muniste internationaliste, section portu
gaise de la IVe Internationale. Quelques 
jours plus tard, le PCP quitta le FUR pour 
rechercher une alliance avec les militaires 
modérés proches du Parti socialiste. 

L'organisation autonome des masses 
était déjà en train de dépasser les limites 
tolérables aux yeux du PCP. Les organes 
de « pouvoir populaire » commençaient à 
percevoir qu'ils pouvaient constituer bien 
autre chose que des groupes de pression. 
On commença à parler d'une Assemblée 
nationale populaire, qui serait un organe 

décisif d'un futur pouvoir d'Etat .Le mou
vement autonome des lDldats devint un 
facteur de regroupement et dissipait les 
illusions encore portées par le MF A, 
drainant dans ses propres manifestations 
de larges couches de travailleurs, y com
pris du Parti socialiste. La situation pré-ré
volutionnaire commença à réunir les 
conditions pour se transformer en situa
tion révolutionnaire. 

Ces possibilités furent coupées net par 
le coup d'Etat du 25 novembre 1975 (5). 

5. Coup d'Etat opéré par une coalition de 
forces de droite et du centre dans les forces ar· 
mées, dont Je véritable responsable fut Je futur 
préoident Ramalho Eanes. Ce coup d 'Etat a ré· 
tabli l'autorité de l'Etat bourgeois et préparé la 
voie vers l'instauration d'un régime parlementai· 
re . Voir J'article de Francisco Louca déjà cité. 



Pour le PCP, cet événement signifiait un 
certain recul dans les positions conquises, 
mais il écartait en même temps le danger 
« gauchiste », grâce, notamment, à la des
truction des organisations autonomes de 
soldats. La position du PCP face à ce 
coup d'Etat a fait l'objet de bien des con
troverses. La droite et le PS l'ont accusé 
d'avoir essayé de prendre le pouvoir. 
Pourtant, le fait est que le PCP ne mobili
sa même pas ses militants en riposte au 
coup. Les confessions, comme c'est sou
vent le cas, sont apparues plus tard. Ain
si, dans son rapport au 8e congrès, en 
1976, Cunhal a reconnu que le coup 
n'avait pas été aussi défavorable qu'il 
paraissait pour le parti : « La tendance, 
qui s'est confirmée lors de la stabilisation 
démocratique (et dont la permanence de 
membres du PCP au gouvernement après 
le 25 novembre constituait un indice), 
contrariait les plans de la réaction. » Pour 
«renforcer l'Etat démocratique >>, la stabi
lité était toujours préférable à l'instabilité 
et, désormais, il valait mieux penser à ne 
pas perdre trop de positions dans l'appa
reil d'Etat, ce qui s'est pourtant produit 
peu à peu. Pour tenter de conserver ses 
positions, «le PCP eut la lucidité d'analy
se, la sérénité de comportement et le cou
rage nécessaire pour lutter contre la mé
fiance mutuelle, pour prôner le rappro
chement de secteurs qui s'étaient affron
tés, pour défendre toutes les formes de 
coopération possibles entre le peuple et 
les forces armées >> (Rapport de Cunhal 
au 8e congrès). Ces appels du PCP ne ren
contrèrent pourtant pas un grand écho. Il 
conserva ses portefeuilles ministériels, 
mais beaucoup de ses militants étaient 
« épurés » de leurs postes de travail, tan
dis que la « gauche militaire », celle du 
MF A, perdit presque toutes ses positions. 
La bourgeoisie allait désormais pouvoir se 
passer dee loyaux services des staliniens. 

L'extrême gau dle croyait en la possi
bilité d'une révolution socialiste. Le FSP 
écrivait : « 1975, année de la révolu
tion. >> Mais Cunhal et son parti n'envisa
gèrent jamais d'en arriver là. C'est pour
quoi son rapport disait que la révolution 
portugaise n'était pas terminée et ne se
rait pas terminée aussi longtemps que la 
démocratie ne serait pas définitivement 
consolidée. La duplicité continuait : il 
s'agissait non seulement de défendre le ré
gime, mais le terme de « révolution >> 

figurait encore dans le rapport, pour satis
faire et tromper les masses. 

LE PCP DEPUIS 1976 

La stabilisation allait marquer deux 
points. En avril 1976, fut approuvé une 
Constitution qui reflétait les contradic
tions de l'année précédente, une Constitu
tion qui fut et qui continue d'être, malgré 
la perte de la plupart des conquêtes de 
1975, l'un des principaux chevaux de ba
taille du PCP, qui montre ainsi son visage 
de parti de la stabilité et de l'ordre dé
mocratique. Le même mois, aux élections 
à. l'Assemblée de la République (Parle
ment), le PCP vit ses suffrages passer de 
12,5 % à 14,6 %, gagnant 20 000 voix 

dans le district ouvrier de Setubal, et aug
mentant sa fraction parlementaire, qui 
passa de 30 à 40 députés. Le second pas 
dans la stabilisation allait être franchi en 
juin de la même année, avec l'élection à la 
présidence de la République de Ramalho 
Eanes, le général qui avait dirigé les opé
rations militaires du 25 novembre. Le 
PCP présenta à ces élections l'un de ses 
dirigeants, Octavio Pato, qui, sur une li
gne de non-confrontation à Eanes, perdit 
presque la moitié des suffrages du PCP au 
profit du major Otelo de Carvalho, héros 
du 25 avril, soutenu par plusieurs organi
sations de la gauche révolutionnaire. 

Dans les thèses officielles du PCP, 
l'« alliance p·euple-MF A >> était toujours 
présentée comme le moteur de la révolu
tion, mais le parti se retrouvait de plus en 
plus à la remorque de l'appareil d'Etat et, 
après la formation du gouvernement so
cialiste, en 1976, dirigé par Mario Soares, 
de plus en plus déporté du côté d'Eanes 
en personne. De 1976 à aujourd'hui, le 
soutien à la Constitution et à Eanes, en 
particulier à l'occasion de sa réélection en 
1980, ont été les traits dominants de la 
politique du parti. Le mouvement syndi
cal, dont l'importance était des plus mo
destes avant le 25 avril, resta le parent 
pauvre dans les moments les plus chauds 
de la période révolutionnaire. Sa cons
truction véritable va s'opérer surtout au
tour de la résistance à l'offensive anti-ou
vrière déclenchée à partir de 1976. Identi
fié à cette lutte et aux conquêtes de la 
révolution, le PCP continua à croître 
jusqu'au point de compter environ 
200 000 militants et près de 20 % des 
voix. Son sectarisme envers un PS qui a 
lancé maintes attaques contre les travail
leurs, est l'une des causes de sa croissance. 
Pourtant, en l'absence de claires perspec
tives d'action de la part des directions 
syndicales, pour la plupart liées au PCP, 
et lasse de servir de force de pression sans 
débouchés, la résistance ouvrière a peu à 
peu commencé à refluer, surtout après les 
deux grèves générales de 1982, qui n'ont 
pu connaître qu'un succès limité, parce 
que les directions syndicales dominées par 
le PCP ont refusé d'appeler à l'unité 
d'action avec les autres syndicats liés au 
PS. Depuis lors, le mouvement syndical 
est resté relativement paralysé et le PCP a 
connu une certaine stagnation. 

Si ces données vont peser sur l'avenir 
du PCP, plus importantes encore seront 
les questions politiques qui se poseront 
inévitablement dans les prochaines an
nées. Le discours du PCP a eu comme 
constante une référence au passé, dans le
quel se combinent l'antifascisme et la pé
riode de la révolution : défendre les 
conquêtes d'avril et empêcher le retour 
du fascisme. Tout cela se reflète dans la 
stratégie de « révolution démocratique 
nationale >>. Mais cette ligne perd de son 
actualité, de sa crédibilité, et sa force 
d'agitation va en s'affaiblissant. La ligne 
de conquête de positions de force dans 
l'appareil d'Etat se révèle également de 
plus en plus vaine. C'était pourtant la rai
son fondamentale du soutien chaque fois 
plus ouvert à Eanes, et même au parti 
« eaniste », qui a connu, depuis 1978, 

plusieurs tentatives de mise en forme, 
sous divers aspects, et qui présentera sans 
aucun doute une candidature aux élec
tions présidentielles de 1985. Eanes ne 
pouvant légalement postuler à un troisiè
me mandat, on a55i5te à une lutte à l'in
térieur de ce courant dan5 la perspective 
du choix du candidat. Avecl'«eanisme », 
le PCP joue une carte risquée. Les syndi
cats qu'il contrôle perdent force et presti
ge. Le parti est isolé et, pour beaucoup de 
ses militants, la question de son utilité 
est posée. Pour l'heure, le PCP s'effor
ce d'influencer le courant « eaniste », en 
concentrant ses déclarations contre la 
candidature de madame Pintasilgo, qui 
fut pendant trois mois Premier ministre, 
en 1979, et représente la gauche « eanis
te >> sans cesser d'être une candidate de la 
bourgeoisie. Non seulement le PCP préfé
rerait un candidat militaire, mais encore il 
redoute l'impact dans ses rangs du style 
populiste de Pintasilgo. Quoi qu'il en soit, 
le PCP a peu de chances de peser réelle
ment dans les choix. Déjà en 1980, il 
avait apporté ses voix à Eanes sans rien 
recevoir en échange, et il en ira probable
ment de même en 1985. Les « eanistes >> 

n'ont aucune raison d'acheter les voix du 
PCP s'ils peuvent les obtenir gratis. 

L'année prochaine, outre l'élection 
présidentielle, il y aura des élections mu
nicipales. Depuis le 25 novembre 1975, le 
« municipalisme >> a été l'une des bases 
principales des illusions quant à une pos
sible conquête graduelle de l'appareil 
d'Etat, à la lumière des multiples succès 
du PCP en la matière. Mais le jeu électoral 
risque d'être doublement modifié pour les 
prochaines élections, d'une part, par l'ap
parition d'un parti « eaniste »,qui pourrait 
prendre des voix au PCP et, d'autre part, 
par la constitution d'une coalition PS
PSD (Parti social-démocrate, formation 
bourgeoise qui forme actuellement la 
coalition gouvernementale avec le PS) 
qui pourrait devancer le PCP dans bien 
des municipalités. Ces deux facteurs pour
raient · concourir à un affaiblissement 
substantiel de la base municipale du PCP. 

Le PCP a de plus en plus de mal à 
remplir les principales fonctions d'un par
ti réformiste. Il n'est pas en position de 
dialogue avec le pouvoir. Sa bureaucratie 
syndicale est de moins en moins efficace. 
Toute l'offensive en direction de l'« eanis
me >> vise à rompre cet isolement. Avec 
ou sans portraits de Staline - qu'il n'aja
mais utilisés dans ses campagnes publi
ques--, plus ou moins lié à l'URSS, trai
tant les eurocommunistes de traîtres, le 
PCP devra se transformer en parti réfor
miste de plus en plus inséré dans l'Etat 
bourgeois, et la vieille direction de l'épo
que de Staline et Molotov devra s'ouvrir 
au dialogue. Le PCP a déjà joué un rôle 
décisif pour sauver le régime bourgeois, 
et même si la bourgeoisie lui tourne au
jourd'hui le dos avec ingratitude, elle peut 
avoir à nouveau besoin de ses services : sa 
marge de manœuvre est d'ores et déjà 
étroite, et elle risque de l'être plus encore 
après les prochaines élections. • 

Nuno PINHEIRO, 
Almada, le 29 novembre 1984. 
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NCARAGUA 

Interview d'Ernest -Mandel 
de retour du Nicaragua 

A1U début du mois de décembre, Ernest Mandel a séjourné au Nicaragua, à l'invi
ation du Centre d'investigation et d'études sur la réforme agraire, près du minis
ère du Développement et de la réforme agraire (MIDINRA). Il eut de nom

breuses consultations avec des responsables des secteurs économique et de la formation 
de cadres du gouvernement nicaraguayen et du Front sandiniste de libération nationale 
(FSLN). Outre plusieurs exposés faits devant des enseignants de l'Université centro
américaine, il prononça une conférence publique intitulée << La crise mondiale du capi
talisme », sous les auspices de 1 'Association nicaraguayenne des sciences sociales, 
conférence à laquelle assistèrent plusieurs centaines de personnes, et qui fut annoncée 
la veille dans le quotidien Nuevo Diario . A son retour du Nicaragua, Ernest Mandel a 
été interviewé par la Gauche, journal en langue française du Parti ouvrier socialiste, 
section belge de la IVe Internationale. C'est cette interview que nous reproduisons ci-· 
~~~ . 

«LA GAUCHE»: -Quelle a été la 
nature de classe des élections au Nicara
gua? 

Ernest MANDEL : - Il est faux de 
parler d'élections parlementaires bour
geoises ou d'élections pour une Assem
blée parlementaire bourgeoise, comme 
nous l'avions déjà indiqué dans l'article 
paru dans l'édition du 16 novembre 1984 
de la Gauche . Notre séjour sur place nous 
a pleinement confirmés dans la conviction 
que le pouvoir d'Etat, au Nicaragua, est 
un pouvoir des ouvriers et des paysans 
pauvres, avec 450 000 travailleurs armés 
conservant leur arme à la maison. C'est 
dans le cadre d'un tel pouvoir qu'il faut 
définir la nature de classe de l'Assemblée, 
et non à l'aide de critères formels. 

- Quelle est la portée des professions 
de foi sandinistes en faveur du pluralisme 
politique? 

- Il est impossible de juger des moti
vations individuelles. Il est encore plus 
difficile de faire un pronostic sur de possi
bles changements d'attitude futurs. Mais 
une chose est certaine : les dirigeants san
dinistes proclament actuellement que le 
pluralisme politique n'est ni une manœu
vre tactique interne à l'égard de la petite 
bourgeoisie rurale et urbaine ni une con
cession à l'opinion publique internatio
nale, social-démocrate, chrétienne de gau
che, voire bourgeoise latino-américaine 
ou même impérialiste. Ils proclament que 
le pluralisme politique est utile et indis
pensable au processus révolutionnaire, 
utile et indispensable à la construction du 
socialisme au Nicaragua. Il est notam
ment indispensable à l'élévation de la 
conscience et de l'activité des masses 
laborieuses, à leur participation croissan
te à l'administration réelle de l'économie 
et de l'Etat, à la lutte contre les déforma
tions bureaucratiques au sein même du 
camp révolutionnaire et du FSLN. 
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Ces proclamations, qui se multi
plient, constituent une contribution re
marquable au développement de la 
conscience révolutionnaire internationale, 
un retour à la pensée originelle de Marx, 
du Lénine de 1917, de Rosa Luxem
bourg, de Trotsky. Nous y voyons la con
firmation de ce que nous ne cessons d'af
firmer depuis des décennies. Pour autant 
que la réalité nicaraguayenne corresponde 
à ces prises de position, tout le mouve
ment ouvrier international, toute la classe 
ouvrière mondiale, en tireront des avanta
ges immenses. 

-Peux-tu donner quelques exemples 
pratiques des fruits du pluralisme politi
que pour les masses laborieuses ? 

- On ne peut dissocier le pluralisme 
politique de l'auto-organisation et de l'au
togestion des masses : l'un conditionne 
l'autre. La combinaison des deux a com
mencé à s'affirmer au Nicaragua. Elle est 
loin d'avoir atteint son plein développe
ment. Mais le fait que les choses commen
cent à aller dans ce sens constitue un 
nouveau pas en avant par rapport à ce 
que représentait l'autogestion ouvrière en 
Yougoslavie, en partie étouffée par le sys
tème du parti unique. 

Sur le plan du contrôle ouvrier et de 
la participation des masses à la gestion 
des entreprises, des comités de produc
tion fonctionnent dans plus de la moitié 
des entreprises, avec une réalité d'auto-or
ganisation fort variable, il est vrai, mais 
qui continue d'aller croissant. Sur le plan 
territorial, les comités de défense sandi
nistes sont des organismes de quartier re
présentant la grande masse de la popula· 
tion, chargés d'une série d'activités étati
ques, comme la distribution des bons de 
rationnement, et le contrôle de la distri
bution des biens de base, ainsi que le con
trôle de la scolarisation. Surie plan de l'en
seignement rural, il y a des conseils con
sultatifs de parents (et quelquefois de pa-

rents et d'élèves) qui s'efforcent notam
ment d'associer enseignement et prépara· 
tion des élèves à leur intégration dans le 
travail productif. 

En même temps se déroule une polé
mique de presse vigoureuse. Barricada et 
Nu~vo Diario répondent tous les jours à 
la Prensa, démasquant des mensonges ou 
des demi-vérités démagogiques de l'oppo
sition. Ainsi, alors que la Prensa avait af
firmé que le gouvernement avait empêché 
les leaders de l'opposition de voyager li
brement à l'étranger, Barricada publia la 
liste de leurs nombreux voyages, à partir 
des tampons de sortie collectés à l'aéro
port de Managua. Autre fait important, 
si l'on veut parler de pluralisme et de 
droits démocratiques, il y a couramment 
des grèves qui ne sont plus du tout répri
mées. 

- Les progrès en direction de la dé
mocratie socialiste vont-ils se refléter dans 
la Constitution que l'Assemblée va com
mencer à élaborer ? 

- Je crois que oui, mais Je ne puis 
évidemment pas prévoir dans quelle mesu
re. Cela dépend des discussions en cours, 
du degré de participation et d'activité po
litiques des masses, de l'issue des luttes 
sociales des prochains mois et, avant tout, 
de l'issue de la confrontation avec l'impé
rialisme et la contre-révolution. Jusqu 'à 
présent, deux acquis doivent être souli
gnés : d'une part, la codification des 
libertés démocratiques, du pluralisme des 
partis, du droit de grève, de la liberté de 
la presse et d'association, semble acquise ; 
d'autre part, la direction sandiniste vient 
de faire un important pas en avant en 
reconnaissant le droit à l'autonomie 
régionale de la minorité ethnique des 
indiens Miskitos. La grosse question en 
suspens est celle de l'institutionnalisation, 
à côté de l'Assemblée nationale, du pou
voir populaire dans une Assemblée 
ou sous une autre forme, mais réelle, non 
purement formelle, genre « chambre d'en
registrement >>. En d'autres termes, il 
faudrait affirmer le pouvoir populaire non 
seulement à la base, dans les quartiers, les 
villages, les entreprises, mais aussi au 
niveau des communes, des régions et du 
pays tout entier. 

- Cet e~r de la démocratie socia
liste se déroule dans le contexte d'une 
agression impérialiste permanente contre 
la révolution nicaraguayenne. N'est-ce pas 
là un paradoxe ? 

-Pas du tout. Le pouvoir sandiniste 
au Nicaragua est en proie à une offensive 
impérialiste militaro-écono_mique des plus 
cruelles. En plus des leçons tirées du pro
cessus révolutionnaire nicaraguayen lui
même et des leçons d'autres pays, c'est 
cette offensive impérialiste qui constitue 
un stimulant pour le FSLN pour élargir 
sans ces;e sa popularité au sein des mas
ses et l'appui effectif qu'il reçoit d'elles, 
afin d'être prêt à mobiliser le peuple tout 
entier en cas d'agression massive des Amé-



ricains. Cette orientation a été couronnée 
de succès. Je crois que contre l'impérialis
me et ses mercenaires de la contra, l'ap
pui des masses au FSLN est quasi total. 
Même les partis d'opposition bourgeois 
ont affirmé qu'ils se mobiliseraient com
me une seule personne en cas d'invasion 
américaine. 

-Tu parles d'une offensive contre
révolutionnaire cruelle. Peux-tu donner 
des exemples ? 

- Pendant mon séjour au Nicaragua, 
une bande de 200 contre-révolutionnaires 
a tendu une embuscade aux environs d'El 
Pericon, au nord de la ville d'Esteli, mas
sacrant 28 travailleurs qui allaient récol· 
ter Je café. La plupart des victimes de cet 
assassinat immonde étaient des salariés des 
télécommunications. Plusieurs victimes 
ont été brûlées vives par les contre-révolu· 
tionnaires, tandis que d'autres furent 
achevées à la baïonnette. Lors des funé
railles, toute la ville d 'Esteli était dans la 
rue, clamant sa douleur et sa résolution 
de venger ses frères et sœurs. 

- Quels sont les buts poursuivis par 
la contre-révolution avec de tels massa· 
cres? 

- L'impérialisme est parfaitement 
conscient du fait que l'opinion publique 
internationale est chaque jour plus sensi
bilisée par les risques d'une agression mas
sive, d'un bombardement du Nicaragua 
par l'aviation américaine, ou d'une inva· 
sion des marines. Si de tels crimes de
vaient être commis, c'est par centaines de 
milliers que se compteraient les manifes
tants, non seulement en Europe occiden· 
tale mais encore au Mexique, en Améri
que latine et surtout aux Etats-Unis et au 
Canada. Le prix politique à payer par Was
hington serait très élevé. n faut d'ailleurs 
multiplier les efforts pour qu'il devienne 
de plus en plus élevé, voire insupportable. 

Dans ces conditions, pour le mo
ment, l'impérialisme a choisi comme ligne 
d'attaque contre la révolution nicaragua
yenne celle de la guerre d'usure. n com
bine les incursions de bandes armées con
tre-révolutionnaires avec. un blocus et un 
sabotage économiques qui vont croissant. 
Les bandes opèrent essentiellement à par
tir du Honduras. Elles sont dotées de mo
yens ultra-modernes, quelques fois mê
me appuyées par des hélicoptères. C'est 
évidemment l'impérialisme qui leur four
nit cet appui logistique, par l'intermédiai
re de la CIA. 

- La contre-révolution dispose-t-elle 
d'une base sociale au Nicaragua même? 

- On ne peut pas parler de guerre ci
vile au sens réel du terme, justement dans 

la mesure où la base sociale des contras 
est des plus étroites. Il s'agit essentielle
ment des anciens gardes nationaux de So
moza, de leurs familles et de leurs clients, 
Je tout s'appuyant sur des camps établis à 
l'étranger. Cette base connaît une érosion 
certaine. On commence à remplacer les 
pertes par un recrutement de mercenaires 
d'autres nationalités plutôt que par des 
Nicaraguayens. 

- Cette guerre d'usure est-elle efficace 
du point de vue contre-révolutionnaire ? 

-Elle ne peut manifestement ni ren
verser ni même saper Je pouvoir sandinis
te. Mais elle peut Je placer dans des condi
tions économiques de plus en plus diffici
les. Elle a obligé le gouvernement à consa
crer 35 % du budget de l'Etat aux dépen
ses militaires. Les importations de pièces 
de rechange, de matières premières et de 
biens de consommation sont en baisse. En 
plus, elle a causé des destructions qui 
s'élèvent à l'équivalent d'un quart du mê
me budget. Elle oblige Je pouvoir populai
re à mobiliser une grande masse de tra
vailleurs en permanence dans l'armée et 
dans les milices, causant de graves inter
ruptions dans la production et la circula
tion des biens. Le pouvoir doit mener de 
front la bataille de défense militaire et la 
bataille pour la récolte du café : c'est un 
fardeau considérable pour les masses po
pulaires. 

- La situation économique s'est-elle 
détériorée de ce fait au Nicaragua ? 

- Pendant les premieres années, 
après la victoire sandiniste, la situation 
matérielle s'était améliorée pour les mas
ses laborieuses, fait rare dans l'histoire des 
révolutions du 20e siècle. En 1983, Je Ni
caragua a connu Je taux de croissance le 
plus élevé de toute J'Amérique latine. 

PRODUCTION DES PRINCIP AUX 
PRODUITS DE CONSOMMATION 

INTERNE (en indices) 

1977 1980 1981 1982 1983 
poulets 100 99 124 142 155 
porcs lOO 93 154 200 150 
lait pasteurisé 100 99 143 160 189 
sucre 100 107 100 125 123 
café soluble 100 514 589 842 984 
pâtes 
alimentaires 100 167 175 156 190 
huile 100 11() 115 114 183 
sel 100 155 145 
savon 100 123 183 197 
papier lOO 269 330 363 
boissons non 
alcoolisées 100 107 105 108 120 
cigarettes 100 114 108 95 108 
allumettes 100 100 104 125 134 

Source :ministère de l'lnduotrie. Avant le triom· 
phe de la révolution, beaucoup de ces produits 
étaient importés de l'étranger. 

L'année 1984 a été, au contraire, une 
année difficile, une année d'économie de 
guerre comme disent les camarades sandi-

nistes. Frais de guerre et destructions cau
sées par l'agresseur réduisent les ressour
ces disponibles de près de 25 %. Les mas
ses Je comprennent et l'acceptent, mais el
les n'en souffrent pas moins les consé
quences. 

- Peux-tu préciser en quoi consiste Je 
fardeau économique que l'agression impé
rialiste impose aux masses nicaraguayen
nes? 

- Les frais de la guerre impliquent 
une réduction de la quantité de marchan
dises distribuées par Je réseau public. Ce
lui-ci est en fait de plus en plus restreint 
aux biens rationnés (nourriture de base) 
et aux services essentiels (logement, ensei
gnement, santé, transports en commun 
d'ailleurs insuffisants, eau -gaz-électricité 
qui connaissent également des difficultés). 
Le salaire de l'ouvrier, de l'employé, du 
fonctionnaire suffit amplement pour ac
quérir ces biens et ces services. Mais il ne 
lui permet pas de se ravitailler au marché 
libre. Or, Je marché noir du dollar aidant 
(Je dollar est coté sur ce marché à 20 fois 
sa valeur sur Je marché officiel !), les mar
chandises affluent de plus en plus vers ce 
réseau, rendant notamment les vêtements, 
les jouets, les équipements électro-ména
gers inaccessibles pour la partie de la po· 
pulation qui doit se contenter du salaire. 
Sauf pour quelques produits, il n'y a pas 
vraiment de la pénurie. n y a cependant 
ce déséquilibre des prix et des revenus. De 
là une réaction économique des masses : 
de plus en plus de personnes, y compris 
des ouvriers ou des membres de leurs 
ménages, préfèrent faire l'intermédiaire. 
Ils gagnent ainsi quatre ou cinq fois plus 
qu'en travaillant à l'usine ou à la coopé
rative. Le chômage a complètement dispa
ru.ll y a pénurie de main-d'œuvre. 

- Est-ce la faillite de J'économie mix· 
te ? 

-C'est plus compliqué. Quand on 
parle d'économie mixte, on pense en gé
néral à ce qui subiste comme entreprise 
capitaliste proprement dite au Nicaragua. 
Ce n'est pas de là que viennent les diffi
cultés principales, car la production et les 
exportations de ce secteur sont stricte
ment contrôlées par l'Etat (la situation 
est comparable à celle de la NEP en Rus
sie). C'est de la coexistence malaisée d'un 
secteur industriel nationalisé trop faible 
pour alimenter toute la population 
et d'un secteur de petite production 
paysanne qu'on ne peut supprimer par la 
collectivisation forcée qu'elles provien
nent. Le maintien de J'alliance ouvrière
paysanne est indispensable, pour des 
raisons politiques et sociales autant que 
pour des raisons économiques. Mais il faut 
éviter que cette coexistence malaisée ne 
se traduise par des sacrifices imposés aux 
ouvriers et bloque la planification, l'in
dustrialisation et une croissance écono
mique raisonnables. • 

Propos recueillis pour la Gauche, 
Bruxelles, Je 16 décembre 1984. 
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