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PHILIPPINES 

L'agonie de la dictature Marcos 

AL'HEURE où nous bouclons, l'ex-président Marcos s'est 
retranché dans son palais de Malacanang, entouré de sa 
garde prétorienne. Une foule, évaluée à 800 000 person

nes, a envahi les rues de la capitale. Elle a établi une muraille 
humaine entre les responsables du régime qui ont rompu same
di 22 février avec Marcos- Juan Ponce Enrile et Fidel V. Ra
mos- et les troupes fidèles au dictateur. Washington, après ses 
atermoiements, a finalement été poussé à prendre publique
ment fait et cause pour Cory Aquino et les «rebelles». 
L'administration américaine menace Marcos de représailles, s'il 
fait ouvrir le feu sur la foule, et déclare qu'il ne reste d'autre 
solution que le départ de celui qui fut, durant 20 ans, le maître 
des Philippines. 

Marcos s'accroche néanmoins à ce pouvoir qu'il a déjà 
perdu. Le lundi 24 févriier, il proclame l'état d'urgence et le 
couvre-feu, que personne ne songe à respecter. Il annonce qu'il 
a donné l'ordre à ses troupes de tirer et, effectivement, des 
combats ont éclaté près de l'aéroport. Radio Veritas, qui 
appartient à l'Eglise catholique, a été bombardée au mortier. 
La soldatesque a tiré sur des manifestants qui entouraient le 
palais présidentiel. Le dictateur menace de mettre le pays à feu 
et à sang plutôt que de se retirer. 

Mais il semble bien qu 'il n'en a plus les moyens. Progressi· 
vement, le gros de l'armée bascule du côté du ministre de la Dé
fense et du chef d'état-major adjoint, retranchés depuis plus 
de deux jours à Camp Crame, le quartier général de la police. 
C'est en effet le ralliement de Juan Ponce Enrile et du général 
Fidel V. Ramos à Corazon Aquino qui a ouvert ce qui semble 
bien être le dernier acte de la chute du dictateur. Sous la pres
sion des événements et menacés d'être frappés par une purge 
brutale ordonnée par Marcos, c'est en effet un « baron » du 
régime, Enrile, et l'officier militaire de haut rang le plus proche 
des Américains, Ramos, qui sont ouvertement passés du côté 
de l'opposition. 

Pour comprendre comment, en quelques semaines, le pou
voir de Marcos s'est ainsi désintégré, il faut reprendre le fil des 
événements qui ont conduit de l'élection présidentielle du 7 fé
vrier dernier à la situation actuelle. 

L'appel à des élections présidentielles anticipées devait, 
aux yeux de Marcos et de ceux qui le soutenaient encore à Wa
shington, permettre de redonner un verni de légitimité à un ré
gime de plus en plus ouvertement contesté, sur le plan national 
comme international. Or, les élections du 7 février ont mis à 
nu, comme jamais dans le passé, le caractère dictatorial du 
pouvoir en place, l'essoufflement du système politique imposé 
par la loi martiale, l'incurie du palais présidentiel. Le discrédit 
du régime, tant dans l'archipel que dans les capitales occidenta
les, n'a jamais été si évident. Loin de stabiliser temporairement 
la situation, la confrontation électorale a débouché sur une 
situation explosive. Cory Aquino, b'lttue par la fraude élect
orale, n'avait pas été vaincue. La légitimité morale de la veuve 
de Ninoy Aquino s'opposait au pouvoir de fait de Marcos. 
L'intransigeance absolue du dictateur a fermé la porte à tout 
compromis. L'épreuve de force engagée avant le 7 février s'est 
prolongée au-delà de l'échéance électorale. Elle est en train de 
se dénouer aujourd'hui. 

Si les élections n'ont pas mis un terme à la confrontation 
politique, elles ont confirmé avec éclat l'ampleur de la crise 
du régime Marcos. Les mécanismes habituels du clientélisme, 
de l'intimidation et de la fraude électorale n'ont pas suffi à 
assurer le contrôle du déroulement du scrutin et de son résul
tat. Après avoir truqué les votes, il a fallu à nouveau truquer le 

décompte des voix : le verdict des urnes, malgré toutes les ma
nœuvres et tous les crimes du pouvoir, restait favorable à Cory ! 

Le régime savait aussi, traditionnellement, diviser l'opposi
tion, étouffer sa voix et prétendre respecter un minimum de 
normes démocratiques en faisant taire les protestations. Il n'a 
pu, cette fois-ci, minimiser l'ampleur exceptionnelle de la 
fraude et la camoufler efficacement. L'action d'une organi
sation comme le Mouvement national des citoyens pour des 
élections libres (NAMFREL) (1) est très significative de l'évo
lution de la situation. Bien sûr, le NAMFREL n'a pas pu inter
dire la fraude. En bien des endroits, ses militants ont dû 
quitter les bureaux de vote sous la menace des armes, laissant 
ainsi le champ libre aux hommes du président. Plusieurs mem
bres du NAMFREL ont d'ailleurs payé de leur vie la défense 
obstinée des urnes. Mais ce vaste mouvement de citoyens a 
su limiter les dégâts électoraux et, surtout, a su rendre publics 
les truquages à toutes les étapes du scrutin : achats massifs 
de voix ; disparition des opposants sur les listes électorales ; 
votes d'habitants fantômes et votes multiples en faveur de 
Marcos, bourrage et remplacement des urnes, etc. A tel point 
que dans certains villages les résultats officiels ont donné 
Marcos vainqueur à 100 % alors que de nombreux opposants 
sont connus pour avoir voté Cory. 

Acculé par la pression rle l'opposition, Marcos a dû éten
dre la fraude à la régior du Grand Manille elle-même, là où 
elle est le plus facile à mettre à jour. Par ailleurs, fort d'envi
ron 500 000 membres et de l'appui de l'Eglise, le NAMFREL a 
réussi à développer son réseau dans les campagnes. La presse 
internationale a, par ailleurs, joué un rôle très actif dans la 
dénonciation des truquages électoraux et des opérations d'in
timidation ou de terreur multipliées par un régime aux abois. 
Le réseau quasi national mis en place par le NAMFREL lui 
a permis de déjouer la dernière manœuvre du régime : le tru
quage du décompte des voix. Utilisant son propre système de 
comptage, le NAMFREL a pu annoncer Cory victorieuse et 
mettre en cause la validité des résultats affichés par la Commis
sion pour les élections (COMELEC), organisme gouvernemen
tal contrôlant les opération électorales, jusqu'au bouquet fi
nal, quand une trentaine de techniciens chargés du fonctionne
ment des ordinateurs du COMELEC ont brusquement quitté 
leurs claviers pour se réfugier dans une église et expliquer de
vant la presse, disquettes à l'appui, que les chiffres affichés par 
les agences du régime n'étaient pas ceux qu'ils avaient intro
duits dans les ordinateurs. 
Le déroulement du scrutin électoral a donc montré que Marcos 
ne contrôlait plus la situation dans le pays et que son système 
de pouvoir se désarticulait (2). Plus grave encore, l'ex-président 
a encore une fois fermé la porte à tout transfert organisé du 
pouvoir. Il a répondu à son échec électoral par la falsification 
des résultats et par le meurtre. Plusieurs dizaines d'opposants 
ont été assassinés depuis les élections du 7 février, y compris 
une personnalité aussi importante qu'Evelio Javier, principal 
responsable de la campagne de Cory dans la province méridio
nale d'Antique. 

1. Le NAMFREL est un organisme indépendant de contrôle des 
élections, parallèle à celui du gouvernement. Dirigé notamment par 
des personnalités du monde des affaires proches de l'opposition bour
geoise, le NAMFREL fonctionnait déjà pendant les élections légis
latives de mai 1984. Voir lnprecor numéro 178 du 23 juillet 1984. 

2 . Voir l'article de Paul Petitjean, « La fraude électorale ne frei
nera pas la crise de la dictature >>, dans lnprecor numéro 212 du 3 
février 1986. 
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L'ex-président Marcos a joué à l'apprenti sorcier. Voulant 
prendre l'opposition de vitesse avec les élections anticipées il 
avait donné l'occasion à une extraordinaire aspiration popuiai
re au changement de se manifester au grand jour, de prendre 
conscience de sa force .. C'est derrière la candidature de Cory, 
personnalité devenue charismatique, que cette profonde aspira
tion s'est manifestée. Mais il était clair que si l'opposition 
bourgeoise s'avérait incapable de poursuivre après le scrutin un 
combat décidé contre la dictature, c'étaient les forces dirigées 
par le Parti communiste des Philippines (PCP) qui seraient ap
parues comme les seules à même de continuer la lutte. Il était 
tr~p tard p~~r ramener dans son lit le fleuve démocratique. 
Meme les milieux conservateurs du pays ont bien compris l'en
jeu capital de l'après-7 février. 

L'obstination de Marcos, la logique profonde d'un pouvoir 
dictatorial et clientéliste, les intérêts particuliers des << barons » 
et des généraux proches de la présidence, l'aveuglement du pa
lais !?résidentiel, le système Marcos pour tout dire, ont bloqué 
la m1se en œuvre d'une <<voie médiane »souhaitée par l'Eglise 
et par Washington, une réforme contrôlée du régime qui per
mette des concessions démocratiques et la réunification des éli
tes pour, sous l'égide américaine, lutter plus efficement contre 
la montée révolutionnaire qui se manifeste avec de plus en plus 
de force dans l'archipel. Cette << voie médiane » est, à mi-fé
vrier, irrémédiablement fermée. 

LE ROLE DE l'EGLISE 

L'attitude de la hiérarchie catholique est en ce domaine 
particulièrement significative. L'Eglise cathoiique romaine ~ 
solennellement pris fait et cause pour Cory. Après 48 heures 
de réun!on, la, c~nférence épiscopale des Philippines a publié, 
vendredi 14 fevrier, un document qui nie toute légitimité au 
pouvoir en place. <<Le peuple s'est exprimé ou du moins il 
a essayé de le faire », note ce document qui doit être lu d~ns 
toutes les églises de l'archipel. << Le gouvernement doit res
pecter le mandat du peuple, c'est la condition préalable à tou
te réconciliation. (. .. ) Les élections du 7 février ont été mar
quées par une fraude sans précédent : retrait systématique du 
droit de vote, achat massif de votes, manipulations délibérées 
des résultats, intimidation, persécutions, terrorisme et meur
tre. ( .. .) Ces irrégularités et bien d'autres mettent en lumière 
une utilisation criminelle du pouvoir dans le but de s'opposer 
à la volonté souveraine du peuple. Un gouvernement qui 
conserve le pouvoir de cette manière n'a plus de bases morales 
( ... ) Il ne peut réclamer l'allégeance de ses citoyens(. .. ) L 'heu
re est venue de se dresser pour combattre le Mal» (3). 

Avant le scrutin, le cardinal Sin, archevêque des Philippi
nes, avait déjà qualifié la campagne électorale de combat entre 
les_ forc~s de la lu~ière et celles des ténèbres, qui seraient re
presentees respectivement par Cory et Marcos. Religieux et 
militants laïques de l'Eglise ont été nombreux à s'engager 
dans l'action du NAMFREL. Mais les résultats de la confé
r~nc~ épiscopale vont au-delà de tout ce qui avait été fait par 
l Eghse auparavant. Connu pour ses propos irrespectueux, le 
cardinal Sin avait dans le passé tour à tour dénoncé et soutenu 
le régime, sans engager pour autant la hiérarchie, divisée entre 
une minorité progressiste, une aile d'extrême droite et une ma
jorité conservatrice. Cette fois-ci, c'est la hiérarchie elle-même 
qui, collectivement, bascule dans l'opposition à Marcos. 

Cette prise de position est d'une très grande importance 
dans un pays à 85% catholique, où l'Eglise romaine est la deu
xième puissance matérielle, après l'Etat, et la première puissan
ce morale. La légitimité retirée à Marcos est reconnue à Cory 
qui l'a soulignée en organisant un grand rassemblement de pro: 
testation d'un million de personnes, le dimanche 16 février, 
dans le centre de la capitale. 

A partir de ce moment-là, le rôle de la hiérarchie conserva
trice catholique ne s'est pas démenti. Elle a immédiatement 
pris fait et cause pour les militaires << rebelles »,a appelé la po
pulation à les rejoindre pour les protéger de leur masse, fait 
sonner le tocsin pour mobiliser Manille quand une compagnie 
de chars, fidèle à Marcos, tenta d'approcher les mutins du 
Camp Crame. 

Washington cherche aujourd'hui à sauver les meubles. 
L'administration américaine jette tout son poids dans la re-
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Les funérailles de Benigno Aquino en aoat 1983. (DR) 

cherche d'une transition rapide du pouvoir. Les Etats-Unis sa
vent que le prochain régime demeurera leur allié. Mais on peut 
déjà dire que les Philippins ont provoqué l'un des grands échecs 
internationaux de Reagan, et cela d'autant plus-que ce dernier· 
est un ami personnel de longue date des Marcos, qui avaient 
largement contribué aux frais de sa campagne présidentielle ! 

Depuis l'assassinat de Ninoy Aquino, en août 1983, Wa
shington s'est en effet révélé incapable de promouvoir une po
litique cohérente. Divisée sur l'attitude à prendre, l'administra
tion américaine n'a jamais su imposer les compromis réclamés 
au président Marcos, sûr de son pouvoir. Ils n'ont même pas pu 
obtenir la démission effective du général Ver, maillon clef du 
contrôle de l'armée aux yeux de l'ex-président. En pleine crise 
post-électorale, Reagan n'avait rien trouvé de mieux à faire 
que de mettre en doute l'ampleur des fraudes perpétrées par le 
régime et de proposer que Cory et Marcos s'entendent pour for
mer ensemble un gouvernement. Ce qui a fait dire au représen
tant démocrate de New York, Solarz, que l'on avait là <<la 
preuve irréfutable qu'ils fument du haschich à la Maison Blan
che» (4). A force de danser une valse hésitation, Reagan a réussi 
le tour de force de susciter le réveil du nationalisme anti-améri
cain, non seulement dans la gauche philippine mais aussi dans 
le camp de Cory et celui de Marcos ! 

Washington n'a pas su éviter que la crise ne débouche sur 
la division de l'armée philippine. Seule consolation pour les 
Etats-Unis, la gauche et l'extrême gauche ont été marginalisés 
durant ces mois cruciaux. Pour la première fois, une opposi
tion bourgeoise crédible a su s'imposer, au moins temporaire
ment, grâce notamment à la personnalité de Cory. Mais cet ef
facement des forces populaires organisées des Philippines n'est 
que temporaire. Le Parti communiste des Philippines, la Nou
velle armée du peuple et le Front national démocratique qu'il 
dirige, représentent des forces trop enracinées pour dispa
raître longtemps de la scène politique. La crise économique et 
sociale est trop profonde pour qu'une réforme démocratique 
du régime mette durablement un terme à la mobilisation 
populaire indépendante. Dans toutes leurs composantes, le 
marxisme et l'anti-impérialisme sont trop vivaces aux Philippi
nes pour être rejetés durablement dans les marges de la vie 
politique du pays. L'archipel n'est en effet pas seulement gros 
d'une révolution démocratique. Il a aussi déjà commencé à 
montrer les premiers symptômes d'une révolution sociale. • 

Paul PETITJEAN, 
24 février 1986. 

3. Cf. l'article de Patrick Sabatier dans Libération du 15-16 février 
1986. 

4. Le Monde du 13 février 1986. 



FRANCE 

Bilan d'une législature 
Des promesses de changement à la cohabitation 

M ARS 1986: les élections législatives sont inscrites de lon
gue date dans les agendas politiques comme devant mar
quer l'épilogue de l'expérience de la gauche réformiste 

entamée le 10 mai 1981 (1). 

inévitable du mouvement ouvrier n'a pas pris les formes 
convulsives que pouvait laisser présager le raz-de-marée élec
toral de 1981 qui avait porté François Mitterrand et les so
cialistes au pouvoir, mais celles du délabrement, du désarroi et 
du retrait. N'empêche ! Le paysage politique de 1986 s'en 
trouve profondément transformé, mais de façon souterraine, 
moléculaire, difficile à apprécier avec précision. Du coup, 
l'échéance électorale, parce qu'elle va précipiter les phénomè
nes à l'œuvre, est grosse de modifications débordant les stricts 
enjeux électoraux. Et ceux-ci ne se réduiront pas au simple en
registrement des scores pronostiqués par les sondages. 

Le renversement de majorité, le retour du balancier à droi
te, est constaté dans toutes les élections qui ont ponctué la vie 
politique française depuis cinq ans (élections municipales, can
tonales, européennes) et confirmé par les sondages qui tom
bent quasi quotidiennement. Il est surtout inscrit, comme 
aboutissement inéluctable, au plus profond de la politique 
menée par la gauche, celle de la collaboration de classe. 

Sur les décombres des espoirs déçus, la droite à pris son 
élan, creusant l'écart électoral, de l'ordre de 15 %selon les der
nières estimations. Par rapport à 1981, le climat a changé du 
tout au tout : la promesse de changement rose des socialistes 
s'est évanouie et la grisaille du réalisme a envahi l'horizon. La 
vague libérale a emporté les valeurs progressistes dont la gau
che se réclamait, laissant comme détritus sur le sable après le 
reflux, l'individualisme, le racisme et la soif de profit ... 

Ce qui ne devait être qu'un épilogue prend les allures 
d'une nouvelle ouverture. Sur l'inconnu ! D'abord parce que 
nul ne sait ce que sera la « cohabitation )) au soir du 16 mars, 
entre un président de gauche, dont le mandat n'arrive officiel
lement à expiration qu'en 1988, et la nouvelle majorité parle
mentaire, de droite. Surtout, parce qu'à travers ce problème 
institutionnel va se trouver posée une possible redistribution 
des cartes. 

En 1981, les uns espéraient, les autres redoutaient un nou
veau juin 1936 : le basculement de l'Histoire par le soulève
ment ouvrier, les grands déferlements populaires, les occupa
tions d'usines ... Rien de tout cela ! Les courbes dans lesquel
les les statisticiens inscrivent l'activité ouvrière n'ont jamais été 
aussi plates qu'au long de ces cinq dernières années. La crise 

Au lendemain du 16 mars, dans le nouveau décor politi
que, vont se dessiner différemment des données politiques et 
sociales qui restent encore floues aujourd'hui. Il sera alors 
possible de dire s'il s'agit sim~lement d'un intermède avant la 
victoire définitive de la droite, ou si c'est la troisième phase de 
l'expérience de la gauche réformiste qui est engagée. 

Francis SITEL 

Il est de bon ton, aujourd'hui, de dé
précier l'élan populaire qui a accompa- . 
gné la victoire électorale de la gauche en 
mai et juin 1981. Ne fallait-il pas être bien 
exalté pour croire que tout allait chan
ger ? Serge July, directeur du très branché 
journal Libération, a écrit ainsi un livre, 
les Années Mitterrand, dans lequel il 
vante la « normalisation inachevée )) . Il 
affirme notamment qu' «une culture 
économique commune s'est imposée qui 
rend possibe une cohabitation des idées 
hier encore impensable )) . 

« Cohabitation )) , le mot à la mode 
est lâché ! Cela permet de mesurer la dis
tance d'hier à aujourd'hui. Car, malgré 
tout, si la gauche a gagné en 1981, c'est 
sur la base d'engagements qui ont été 
alors entendus. S'en souvenir autorise les 
bilans. 

LE BILAN DE LA GAUCHE: UNE 
LEÇON DE CHOSES RHORMISTE 

Mitterrand avait mis en avant comme 
priorité la lutte contre le chômage, par la 
réduction de la semaine de travail à 35 
heures dès 1985 et la relance de la crois
sance économique. Telle était bien la pier
re angulaire du changement promis. Celui
ci devait se concrétiser par l'augmentation 
rapide du pouvoir d'achat des bas salaires 
et des familles, la cinquième semaine de 

congés payés, la retraite à 60 ans, la démo
cratisation de l'entreprise par l'association 
des travailleurs aux décisions et l'élargisse
ment des droits syndicaux. Pour assurer 
ce progrès social, le gouvernement de gau
che devait se doter des outils économi
ques nécessaires : la nationalisation des 
grands groupes industriels et du crédit, 
afin d'engager une politique industrielle 
d'indépendance et de reconquête du mar
ché intérieur, une réforme fiscale abolis
sant les privilèges des rentiers, taxant les 
grandes fortunes et les hauts revenus. 

Au cours de la première année 
d'exercice, le gouvernement de Pierre 
Mauroy a effectivement mené une politi
que de relance par la consommation et a 
engagé les grandes réformes inscrites au 
programme de la gauche : les nationalisa
tions, la cinquième semaine de congés 
payés, la retraite à 60 ans, la réduction de 
la semaine de travail à 39 heures sans per
te de salaire, les lois Auroux concernant 
les droits des travailleurs dans l'entreprise. 
Ce sont précisément ces changements que 
Mitterrand désigne aujourd'hui comme les 
« acquis sociaux )) du régime. Tandis que 
le garde des Sceaux, Robert Badinter, abo
lissait la peine de mort, supprimait la 
Cour de sûreté de l'Etat, les tribunaux 
d'exception et la loi anticasseurs édictée 
par la droite pour neutraliser les manifes
tations populaires. 

Ce fut la première phase du nouveau 
régime, celle dite de l'état de grâce, une 

politique très tôt dénoncée comme irres
ponsable et dangereuse par les (( réalis
tes )) du gouvernement, tels que Jacques 
Delors. Dès avril 1982, avec le premier 
plan de rigueur économique, et surtout à 
partir de mars 1983, ce sont ces derniers 
qui imposèrent leur loi et convertirent le 
gouvernement à l'austérité. C'est de leur 
politique que l'on peut faire aujourd'hui 
le bilan : celui de bons gestionnaires du 
système, mais de piètres (( acteurs du 
changement )) . 

Côté bonne gestion, les membres du 
gouvernement et les dirigeants du Parti 
socialiste (PS) ne sont pas avares d'argu
ments maintes et maintes fois répétés. 
Profitant de la désinflation mondiale et 
de l'embellie provoquée en France par la 
baisse des prix du pétrole et du dollar, ils 
se vantent de leurs bons résultats en ma
tière de maîtrise de l'inflation (4,8 % en 
1985), du rééquilibrage des échanges ex
térieurs (la balance commerciale a connu 
en 1985 un déficit de 22 milliards de 
francs, inférieur de moitié à celui de 
1984), de la stabilité du franc (dont la pa
rité par rapport au mark allemand s'est 
maintenue depuis 1983), de la réduction 
des prélèvements obligatoires (le nouveau 

1. Le 16 mars auront lieu aussi les élec
tions aux conseils régionaux, institutions mises 
en place par la loi sur la décentralisation admi
nistrative du gouvernement Mitterrand. 
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Mitterrand, Mauroy et Rocard en 1981. (DR) 

credo du président). A quoi ils ajoutent 
ce qui est censé constituer une première 
diminution de la croissance du chômage : 
appréciation contestable compte tenu des 
camouflages des chiffres obtenus grâce à 
la multiplication des stages de formation, 
des contrats à durée déterminée et des 
Travaux d'utilité collective (TUC) (2). 

Côté changement, les contre-perfor
mances du point de vue des attentes des 
travailleurs, sont incontestables. Résu
mons-les rapidement. Désindexation et 
baisse des salaires à partir de l'impulsion 
donnée en ce sens dans la fonction publi
que. Individualisation et concurrence ac
crue entre les salariés. Diminution des 
budgets sociaux par la réduction des allo
cations chômage et des dépenses de santé 
(établissement du forfait hospitalier et 
austérité budgétaire pour les hôpitaux). 
Précarisation accrue des emplois, avec le 
développement des contrats à durée déter
minée, du temps partiel, des TUC pour les 
jeunes. Blocage total de l'immigration, ex
pulsions massives, « aide au retour » des 
travailleurs immigrés. Loi sur l'aménage
ment du temps de travail (autorisant 
notamment la flexibilité des horaires de 
travail), qui démantèle une bonne partie 
du Droit du travail dans la mesure où le 
temps de travail se calcule sur une base 
annuelle, ce qui permet d'assurer la 
rentabilité maximum des équipements ; 
après bien des péripéties, le gouvernement 
aura finalement mené à terme in extremis 
ce « grand >> projet. 

Toutes ces mesures, que la droite en 
son temps n'avait pu imposer, ont de gra
ves conséquences sur la condition de la 
classe ouvrière. La tendance générale est 
indiscutablement celle d'une profonde 
dégradation de ses conditions de vie et de 
travail (3). 

Le débat sur le bilan de la gauche au 
gouvernement n'est pas, comme elle vou
drait le faire croire, de nature économi
que, mais bien totalement politique. Les 
velléités du PS de lutter contre le chôma
ge, d'utiliser les nationalisations de grands 

6 

groupes industriels et des principales ban
ques, pour relancer l'économie et recon
quérir le marché intérieur, ne se sont pas 
brisées sur le mur des contraintes écono
miques, elles se sont dissoutes dans la col
laboration de classes. Parce qu'à aucun 
moment les dirigeants socialistes n'ont 
voulu s'attaquer aux intérêts capitalistes, 
ils ont fini par les servir. Aujourd'hui, les 
profits des capitalistes s'accroissent de 
manière vertigineuse, la Bourse se porte à 
merveille , tandis que les travailleurs, les 
jeunes, les femmes et les immigrés en 
payent durement le prix. 

Les reniements ne se sont pas, bien 
évidemment, bornés au seul champ éco
nomique et social. La défense de l'école 
laïque face aux privilèges accordés par la 
droite à l'école privée, essentiellement ca
tholique, était une valeur traditionnelle 
de la gauche. Après avoir longtemps négo
cié pour trouver un compromis avec la 
hiérarchie catholique, le gouvernement a 
finalement reculé devant les mobilisations 
massives organisées par la droite et le lob
by de l'école privée. Une capitulation qui 
a signifié pour la gauche une défaite ma
jeure sur cette question de l'école, qui 
constituait un clivage décisif face à la droi
te depuis les origines de la République. 

En ce qui concerne la politique inter
nationale, domaine réservé du président 
de la République, les illusions étaient sans 
doute moindres et elles ont été vite dissi
pées, une fois passé le discours de Cancun 
au Mexique, en octobre 1981, dans lequel 
Mitterrand appelait les peuples à lutter 
pour leur liberté et prônait de nouvelles 
relations Nord-Sud. Sous sa direction, la 
France est restée le fidèle lieutenant de 
l'impérialisme américain, sa politique 
étant au demeurant plus atlantiste que 
celle de ses prédécesseurs, ce qui l'a con
duit à approuver bruyamment le déploie
ment des missiles américains Pershing en 
Europe. Troisième puissance nucléaire, 
troisième fournisseur d'armes mondial, 
gendarme de l'ordre néo-colonial en Afri
que, la France a continué à tenir son rôle 
impérialiste dans le monde. Mitterrand a 

envoyé les troupes françaises au Tchad et 
au Liban, il a maintenu la domination co
loniale française sur les prétendus dépar
tements d'outre-mer, y compris la Kana
ky, malgré les engagements pris et le sou
lèvement du peuple kanak. 

Le dynamitage du bateau de l'organi
sation écologique Greenpeace durant 
l'été 1985 a pris figure de symbole : pour 
protéger le centre d'essais nucléaires du 
Pacifique et la présence française dans 
cette région du monde, le gouvernement 
socialiste n'a pas hésité à commettre ce 
qu'il a lui-même qualifié de « crime>>. Les 
élans humanistes et les nobles paroles 
n'ont pas pesé lourd dans cette sinistre 
histoire de barbouzes qui est venue pren
dre place dans la collection des scandales 
sordides dont la Ve République est fort 
riche. 

Après l'extradition des militants bas
ques réfugiés en France, qui bafouait le 
droit d'asile, après le recours systémati
que aux procédures les plus antidémocra
tiques de la Constitution pour faire passer 
ses lois, l'affaire Greenpeace a permis 
d'apprécier ce que sont, pour cette gau
che-là, les limites de son attachement 
aux libertés, dernière valeur dont elle 
pouvait encore prétendre se réclamer. 

La législature se termine du reste sur 
deux événements révélateurs :l'accueil du 
dictateur haïtien Bébé Doc, en accord 
avec les USA, et un nouvel engagement 
militaire au Tchad en défense du gouver
nement néo-colonial d'Hissène Habré. 

LE MOUVEMENT OUVRIER 
PAYE LA NOTE 

Pour les travailleurs et le mouvement 
ouvrier, la note de l'expérience réformiste 
est lourde. Le « sale boulot >> (selon l'ex
pression de Fabius lui-même) du gouver
nement socialiste, d'abord avec, puis sans 
la participation du PCF à partir de l'été 
1984, n 'est pas resté sans effets. Alors 
que durant près de deux décennies la clas
se ouvrière avait porté ses espoirs de chan
gement sur l'union de la gauche, celle-ci, 
une fois au gouvernement , a continué et 
aggravé la politique d'austérité voulue par 
la bourgeoisie. 

Une telle situation s'est traduite par 
une dégradation importante du rapport 
des forces entre les classes. Au moment 
où le capitalisme accentue ses attaques 
tous azimuts contre les travailleurs pour 
relever ses taux de profit et aggraver l'ex-

2. Ces fameux TUC ont ét é m is en place 
par le gouvernement pour offrir une « insertion 
professionnelle et sociale » aux jeunes. Il s'agit 
en fait de demi-emplois, payés un demi-salaire 
minimum, censés compléter la formation des 
jeunes concernés. Ils ne constituent en fait que 
des petits boulots qui, souvent, dans les admi
nistrations, viennent supprimer de possibles 
vrais emplois. 

3. Cf. « Bilan économique et social de la 
gauche )) , in Critique communiste , numéros 
48 et 49. Sur tous ces points, nous renvoyons 
à cette étude du Groupe de travail économique 
de la LCR. 



ploitation, où l'on voit le racisme et les 
idées d'extrême-droite progresser à grands 
pas, les valeurs progressistes de change
ment social et d'action collective ont con
nu un important reflux. La crise du systè
me, grâce à la gauche réformiste, a été in
tériorisée en crise du mouvement ouvrier. 

La combativité ouvrière, qui avait 
commencé à décroître avant 1981, ne 
s'est pas relevée au cours de ces dernières 
années. Au contraire, au cours de celles
ci, on a constaté un très faible taux d'acti
vité revendicative des masses travailleuses. 
Ce qui permet à Mitterrand de se vanter 
d'avoir réussi là où ses prédécesseurs 
avaient échoué, dans l'établissement de la 
« paix sociale >>. Et d'en faire un argu
ment électoral ! 

Cette situation traduit les graves dif
ficultés dans lesquelles se débat la classe 
ouvrière face à l'offensive de très grande 
ampleur que mène contre elle la bourgeoi
sie. L'expérience gouvernementale de la 
gauche, loin de favoriser la reprise des lut
tes et la riposte ouvrière, a semé la divi
sion dans les rangs des travailleurs et une 
profonde désorientation politique. D'où 
une crise formidable du mouvement 
ouvrier organisé. 

Le PCF, parti hégémonique dans la 
classe ouvrière jusqu'au milieu des années 
1970, traverse une crise sans précédent 
que . traduit son affaissement électoral : 
perte de la moitié de son électorat entre 
1979 et 1984. A quoi il faut ajouter la 
perte de la gestion d'une partie des muni
cipalités qu'il détenait, la chute libre 
de ses effectifs et l'anémie militante, le 
discrédit politique très profond qui pèse 
sur la direction Marchais, y compris dans 
les rangs mêmes du parti. Aujourd'hui, 
après sa participation au gouvernement de 
Mitterrand durant trois années, le déclin 
du PCF est jugé inéluctable par une très 
large partie de l'opinion (cf. encadré). 

L'autre pôle de cette crise est le mou
vement syndical. Celui-ci s'est montré 
non seulement incapable de proposer des 
axes de riposte à la crise mais, confronté 
au gouvernement de gauche, il s'est ali
gné sur les options gouvernementales. 
D'où une désaffection massive des tra
vailleurs à l'égard des centrales syndicales 
et une crise des équipes militantes à tous 
les niveaux. 

La Confédération générale du tra
vail (CGT) accompagne le PCF dans 
son mouvement de déclin. La Confédéra
tion française démocratique du travail 
(CFDT) connaît une baisse importante de 
ses effectifs et de son audience, tandis que 
sa direction est emportée dans une spec
taculaire dérive droitière qui la conduit à 
vitesse accélérée à la cogestion. La Fédé
ration de l'éducation nationale (FEN) 
est menacée de scission au profit de For
ce ouvrière (FO) d'une part, et de la 
CGT de l'autre. FO qui, grâce à son soi
disant apolitisme affiché, avait mieux ré
sisté à la crise du syndicalisme, connaît 
également des remous importants. Voilà 
quelques éléments qui permettent de se 
faire une idée d'ensemble du tableau. 
Dans ces conditions, il faut prendre au sé
rieux une étude de l'Union des industries 

PCF, objectif · plus de 10% 

Le 21 avril 1981, le dirigeant du PCF Lajoinie expliquait : «Nous consi
dérons que moins de 20 %, ce n'est pas bon, puisque moins de 20 % c'est moins 
que le chiffre ordinaire du parti communiste ». 

Le 3 mai 1981, aux élections présidentielles, Georges Marchais recueillait 
15,3% des voix. 

En juin 1984, aux élections européennes, le PCF obtenait 11,20% (contre 
20,52% aux mêmes élections en 1979). 

Depuis, le PCF, ayant quitté le gouvernement, a durci son discours. Il 
attaque avec virulence le PS accusé de mener la même politique que la droite. II 
se bat contre les licenciements et contre la flexibilité. Il dénonce la cohabitation. 

Mais le « courant ne passe plus ». Une partie de son électorat reste profon
dément unitaire et refuse une politique clairement perçue comme pariant gros
sièrement sur le retour de la droite. D'autres ne croient plus à ce que dit la direc
tion du PCF ... quoi qu'elle dise! 

Dans ces conditions, Lionel Jospin, premier secrétaire du PS, a engagé l'of
fensive en direction de l'électorat communiste sur le thème du « vote utile » : 
il s'agit de le convaincre que, pour voter efficacement contre la droite, il faut 
voter socialiste. 

Consciente du risque réel que le PCF passe en-dessous de la barre symboli
que des 10 %, l'équipe Marchais a donné une inflexion à sa campagne, mettant 
en avant le thème : « battre la droite ! ». La presse ayant insisté sur ce nouveau 
zig-zag tactique, le dernier comité central s'est démené pour expliquer qu'il n'y 
avait là rien de changé ! • 

métallurgiques et minières (UIMM, patro
nat de la métallurgie), qui estime que <<le 
taux de syndicalisation est probablement 
tombé de 20% il y a dix ans à 15% » (4). 
La CGT aurait moins de 800 000 adhé
rents et la CFDT entre 400 000 et 500 000. 

Le PS, pour sa part, s'appuyant sur 
l'appareil d'Etat, a sans doute mieux tra
versé l'épreuve. Mais lui aussi connaît 
une crise militante importante. Il a perdu, 
c'est bien le moins, son image de << parti 
de changement » et il va devoir affronter 
la cohabitation avec la droite. Or, s'il ne 
manque ni de courants ni de leaders qui 
tirent à hue et à dia dans la perspective 
des futures élections présidentielles, il est 
singulièrement pauvre en matière de 
projet politique. Si bien que plus le temps 
passe, plus le PS demeure dans l'état 
immature de << parti du président ». Au 
point que c'est Mitterrand lui-même qui a 
dû prendre les rênes de la bataille des 
législatives, le PS trottinant derrière lui en 
psalmodiant :<<Avec le président! » 

On en revient donc toujours à Mitter
rand. C'est bien vers lui qu'il faut à pré
sent se tourner pour, avec la distance qui 
sied, faire le bilan de ces dernières années 
et apprécier les perspectives immédiates. 

LA STRAT!:GJE PR!:SJDENTJALJSTE 
DE MITTERRAND 

On ne compte plus les livres publiés à 
l'heure actuelle sur l'histoire de ces cinq 
dernières années. C'est-à-dire, en fait, sur 
celui qui a présidé à leur déroulement, 
François Mitterrand lui-même. Tous s'ef
forcent de déchiffrer le secret qui a per
mis à celui qui se présentait comme le 
successeur de Jean Jaurès et de Léon 
Blum de se métamorphoser en héritier de 
Charles de Gaulle. 

Le vieil adversaire du général, le polé
miste acharné dans la dénonciation des 
<<institutions liberticides» (mises en place 
par de Gaulle après le coup d'Etat qui lui 

donna le pouvoir en 1958), une fois porté 
à leur tête, s'y est voluptueusement mou
lé et a mimé à la perfection le style gaul
lien. Etrange paradoxe d'un politicien qui, 
après s'être affirmé à travers son combat 
contre la Ve République, en est venu à 
consolider celle-ci. On a longtemps dit 
que les inst!tutions étaient taillées à la seu
le mesure de leur fondateur et qu'elles ne 
lui >".Hvivraient pas. Propos démentis par 
les succès à répétition de Georges Pompi
dou et de Giscard d'Estaing qui, l'un et 
l'autre traîtres au père fondateur, surent 
assurer la continuité de la Constitution à 
travers les nécessaires ruptures de politi
que et de style. Mais c'est avec un tout 
autre éclat que l'épreuve de l'alternance à 
gauche a confirmé la solidité de ces mê
mes institutions. 

C'est sans doute à force de prétendre 
les combattre que Mitterrand est devenu 
le plus fin connaisseur et le plus habile 
praticien desdites institutions. Un talent 
qui, sur plus de vingt années, lui a permis 
de s'ériger, lui le représentant de la gau
che formé à l'école de la IVe République 
(où les parlementaires et l'Assemblée na
tionale dominent la vie politique et le pré
sident de la République joue un rôle effa
cé), en un nouveau monarque républicain. 
Et ce, parce qu'il a compris le premier 
que, sous la Ve République, il n'y avait 
pas de stratégie de pouvoir hors de la 
durée et ne s'appuyant pas sur cette clef 
de voûte qu'est l'élection du président au 
suffrage universel. 

C'est ce qui lui a permis de construire 
une carrière en forme de stratégie prési
dentialiste. Fondée sur plusieurs paris suc
cessivement inscrits dans la durée, elle 
s'est développée en trois phases que l'on 
peut caractériser en reprenant les termes 

4. L e Monde du 7 novembre 1985. En 
ce qui concerne les effectifs de la CGT, voir 
l'étude de Jacques Kergoat dans le Monde 
du 19 novembre 1985. 
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de Léon Blum, dirigeant socialiste des an
nées 1930 : la conquête du pouvoir sous 
le drapeau de l'union de la gauche, l'exer
cice du pouvoir au prix d'un retournement 
de politique, et, à présent, l'occupation 
de ce pouvoir. 

Lorsqu'en 1965, profitant du déla
brement de la gauche socialiste compri
mée entre un de Gaulle indéboulonnable 
et un PCF inébranlable (à l'époque il re
cueillait environ 20% des suffrages), Mit
terrand se présente aux élections présiden
tielles. Il croit en un projet apparemment 
irréaliste. Son pari consiste à s'affirmer 
comme le représentant de la gauche, unie 
derrière lui. Il mènera cette entreprise 
avec l'appui du PCF et en bousculant la 
vieille et exangue SFIO, le parti social-dé
mocrate dirigé par Guy Mollet. L'Union 
de la gauche, à ses yeux, est l'instrument 
qui doit permettre de ressusciter et de ré
nover ce qui deviendra le Parti socialiste 
et de rééquilibrer la gauche aux dépens du 
PCF. C'est aussi un tremplin pour, à ter
me, gagner les élections présidentielles. 

La force de Mitterrand sera de tenir 
ce cap, contre vents et marées, jusqu'en 
1981, et ce malgré les pressions multiples 
dont il est l'objet. D'abord celles de la 
classe politique dans sa quasi totalité, et 
selon laquelle l'anticommunisme tradi
tionnel dans ce pays empêche de gouver
ner avec les communistes, toute alliance 
avec le PCF étant supposé interdire par 
avance l'alternance grâce à laquelle une 
gauche « responsable >> pourrait arriver au 
pouvoir. Puis celle du PCF lui-même qui, 
fin 1977; rompt l'union de la gauche qui 
avait été conclue en 1972, à l'occasion de 
la réactualisation du programme commun 
de gouvernement passé entre le PS et le 
PCF. Le PCF, qui craint de se trouver 

confronté à une expérience gouvernemen
tale dont il serait partie prenante, prétex
te alors du refus du PS d'inclure dans la 
liste des groupes industriels et bancaires 
nationalisables les filiales de ces groupes, 
pour dénoncer le «virage à droite » du PS 
et son recul devant la perspective d'une 
rupture avec le capitalisme. L'échec qui 
en résulte pour la gauche en 1978, 
vaincue par ses divisions internes, permet 
à une partie du PS, derrière Michel 
Rocard entre autres, d'exiger que soit 
définitivement tournée la page de l'Union 
de la gauche. · 

Si Mitterrand ne cède pas à cette ten
tation, c'est qu'il continue à considérer 
que seule cette même union de la gauche, 
même en creux dès lors que les commu
nistes se défaussent, est en mesure de mo
biliser l'électorat populaire pour accéder 
au pouvoir. C'est pourquoi il mènera sa 
campagne en 1981 en se revendiquant de 
l'union et qu'il offrira, une fois la victoire 
acquise, des postes ministériels au PCF. 

C'est en réussissant le tour de force· 
d'imposer au PCF une union que ce der
nier récusait et en tirant les bénéfices 
électoraux de cette attitude, que Mitter
rand a gagné et a donné au PS son triom
phe de 1981. De là, l'autorité absolue de 
Mitterrand sur son parti et l'audience qui 
reste la sienne encore aujourd'hui dans 
l'électorat de gauche, y compris sa 
composante communiste. 

Si la conquête du pouvoir gouverne
mental avait exigé une grande détermi
nation et une certaine image de rectitude, 
l'exercice du pouvoir allait appeler sou
plesse et ruse. Une fois close la pério
de de l'« état de grâce », celle où le peu
ple de gauche a vécu dans l'attente du 
changement, sa patience étant entretenue 

Rencontre au sommet entre le PCF et le PS en 1982. (DR) 
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par la mise en train de réformes censées 
concrétiser les « 110 propositions » du 
candidat Mitterrand, il s'agissait de gou
verner. Gouverner, décliné dans la rubri
que réformiste de la collaboration de clas
ses, ne pouvait signifier que gérer la crise 
sur le dos des travailleurs et au profit des 
privilégiés. Il y fallait un retournement de 
politique. Ce fut l'effacement du change
ment au profit de la riguèur, puis de l'aus
térité. 

Ce changement-là, amer, impliquait 
deux transformations politiques fonda
mentales à opérer au moindre coût :l'ali
gnement des socialistes sur la nouvelle po
litique « réaliste » sans casser le PS, et la 
rupture de l'union de la gauche sans pro
voquer une crise perturbatrice des équili
bres politiques. 

Grâce à la durée dont il estimait pou
voir disposer, Mitterrand a mené de main 
de maître cette double opération combi· 
née. A travers les trois premiers gouverne
ments dirigés par le premier ministre Mau
roy, depuis la « parenthèse de la rigueur» 
en avril 1982 jusqu'à l'austérité assumée 
en mars 1983 toujours au nom des enga
gements pris, et de la continuité symboli
sée par Mauroy, Mitterrand a habitué le 
PS aux indigestions de couleuvres et a usé 
le PCF pris au piège de la participation 
gouvernementale. Ce dernier, déjà grave
ment affaibli en 1979 et en 1981, a vu 
s'accélérer sa crise interne et son discrédit 
dans l'opinion. 

Lorsqu'en juillet 1984, après la défai
te majeure essuyée sur la question de 
l'école privée, Pierre Mauroy s'efface au 
profit de Laurent Fabius, le PCF quitte le 
gouvernement sans que ce départ ne pro
voque la moindre vague. Et le PS assume 
sans remous les nouveaux mots d'ordre 



emblématiques du regime : « modernisa
tion» et «rassemblement», c'est-à-dire 
le ralliement explicite aux exigences de la 
compétitivité capitaliste et les clins d'œil 
à la droite! 

La mue était alors achevée, au prix 
d'une baisse de popularité impressionnan
te dans les sondages et d'un recul électo
ral spectaculaire. Les mécontents de la 
gauche se réfugièrent massivement dans 
l'abstentionnisme. De quoi faire espérer à 
la droite une victoire facile en 1986, lors 
des élections législatives. C'était ne pas 
compter sur la ténacité du président, sur 
sa volonté de mener à terme son mandat, 
jusqu'en 1988, voire d'ambitionner son 
renouvellement. 

Tout occupée à calmer ses propres 
impatiences et à se gausser des déconve
nues du peuple de gauche, la droite n'a 
pas vu les chausses-trappes tendues sur 
son chemin. D'abord, elle s'est avérée in
capable d'apprécier à sa juste mesure le 
phénomène politique nouveau et décisif 
représenté par la montée du courant du 
Front national (FN) de Jean-Marie Le 
Pen. On vit la même droite dénoncer la 
propagande xénophobe, le poison raciste 
diffusé par l'extrême droite, et emprunter 
largement à celle-ci ses thèmes pour ses 
propres discours, quand ce n'est pas s'al
lier localement avec elle pour gagner les 
élections ! Ayant atteint des scores élec
toraux dépassant les 10 %, équivalents à 
ceux du PCF, le Front national est à pré
sent une force avec laquelle les représen
tants de la droite, tels que Jacques Chi
rac, son principal leader, doivent comp
ter. Le Pen, c'est, après le Rassemblement 
pour la République (RPR) et l'Union 
pour la démocratie française (UDF), en 
quelque sorte la troisieme famille de: la 
droite. 

LES EFFETS ANTICIP!:S 
DE LA COHABITATION 

Cette situation a encouragé Mitter
rand à sortir un coup habile de son sac à 
malices : la réforme électorale établissant 
le scrutin départemental à la proportion
nelle et à un tour. Celui-ci, en mars, va se 
substituer au scrutin majoritaire uninomi
nal à deux tours, mode d'élection qui 
avait constitué jusque là le pilier de la re
présentation parlementaire sous laVe Ré
publique. C'est lui, en effet, qui entraî
nait une bipolarisation de la vie politique 
en fonction de l'affrontement, au second 
tour, des deux grandes coalitions de gau
che et de droite. Le nouveau mode de 
scrutin, à l'inverse, permet une double au
tonomisation: celle du PCF, d'une part, 
qui rend caduc le cadre jusque-là obligé 
de l'union de la gauche et, d'autre part, 
celle du Front national par rapport à la 
droite. Ce dernier est à présent assuré d'un 
groupe parlementaire substantiel et peut
être indispensable à la réalisation d'une 
majorité absolue de droite. Une telle si
tuation, que le RPR de Jacques Chirac et 
l'UDF craignent comme la peste, serait 
génératrice de contradictions au sein de 
la droite en avivant les lignes de fracture 
entre droite « libérale » et droite « auto
ritaire ». 

Chaban-Delmas recevant Mitterand à Bordeaux : la cohabitation anticipée ? (DR) 

Par contre, dans ce cadre, le PS peut 
expliquer que s'il atteint 30% des voix 
et demeure le premier parti, il conservera 
un rôle pivot dans la future assemblée na
tionale, les jeux restant alors ouverts. Le 
paradoxe de cette nouvelle loi est que si, 
en tout état de cause, elle interdit au PS 
de gagner les élections, elle peut lui per
mettre de ne pas les perdre totalement. 

C'est là qu'intervient le second 
« coup» de Mitterrand, le défi de la coha
bitation. Au cœur des institutions de laVe 
République, mi-présidentielles et mi-par
lementaires, se trouve une contradic
tion : le cas de figure , jusqu'à présent iné
dit, d'une majorité parlementaire de cou
leur politique opposée à celle du prési
dent de la République. Le cas aurait pu se 
présenter en 1978, alors que Giscard était 
président, si la gauche avait gagné les élec
tions législatives. Il est fort probable pour 
mars 1986, qui devrait voir l'élection 
d'une majorité de droite. Si le président 
dispose du droit de dissolution de l'As
semblée, bien inutilisable à «chaud», 
cette dernière n'a pas le pouvoir de démis
sionner le président de la République. 
C'est donc l'impasse institutionnelle ! 

Reprenant l'idée que Giscard avait 
évoquée en son temps, Mitterrand a annon
cé son intention de « respecter la Cons
titution », donc de mener à terme son 
mandat de sept ans, en précisant que, 
dans ce cas, il ne resterait pas « inerte ». 

C'était placer la droite devant un di
lemme. Ou bien elle maintient sa charge 
contre la gauche, continue à clamer sa vo
lonté de clore l'expérience socialiste en 
défaisant tout ce que la gauche a fait. 
C'est alors annoncer l'affrontement avec 
le président, voire la crise de régime, et 

' donc prendre le risque de se voir accusé 
de ne pas respecter la sacro-sainte Consti
tution et perdre l'électorat modéré, effra
yé par la perspective du chaos. Ou bien el
le accepte la perspective de la cohabita
tion et, dans ce cas, se voit contrainte 
d'engager une désescalade, révisant en 
baisse ses ambitions politiques et se pliant 
au recentrage que lui impose Mitterrand, 
qui a fixé le cadre de ladite cohabitation : 

le respect des « acquis sociaux >> du régi
me. C'est alors prendre le risque d'avaliser 

·le bilan gouvernemental de la gàuche et 
laisser un espace libre au radicalisme de 
l'extrême droite. 

Confrontée à ce thème de la cohabi
tation, qui a totalement polarisé le débat 
politique des derniers mois, la droite y a 
laissé des plumes. Elle est apparue hési
tante quant à ses perspectives politiques, 
incapable d'apporter une réponse cohé
rente et u:-üfiée. Déjà divisée par la mon
tée du courant Le Pen, elle s'est à nou
veau divisée entre « cohabitationnistes >> 

(Chirac, Giscard, Lecanuet) et << anti
cohabitationnistes >> (Raymond Barre). 

C'est que le cadre de la cohabitation 
imposé par Mitterrand conduit à un réa
gencement des perspectives politiques : la 
situation à l'issue des élections législatives 
de mars 1986 n'apparaît plus que comme 
une transition instable vers l'échéance 
décisive des élections présidentielles de 
1988, ce qui a une double conséquence. 
La première, de réorganiser les enjeux 
à gauche, autour du président. Celui-ci, 
renvoyant au second plan Fabius, dont 
l'image a grandement pâli ces dernières 
semaines, a pris la tête de la bataille du 
PS, au grand dam de la droite. Il mène 
une campagne vide de toute proposition. 
Il s'agit simplement de défendre les 
<< acquis >> -puisque << le programme de 
la gauche, c·'est son bilan >> - menacés par 
le retour de la droite. Bref, il s'agit d'invi
ter les Français à << ne pas rebrousser che
min>>! 

La seconde conséquence est de per
turber les rangs de la droite, en ravivant 
la << guerre des chefs >> et en jetant une 
lumière crue sur leurs contradictions, en 
exploitant le fait que Jacques Chirac et 
Raymond Barre, rivaux acharnés pour les 
prochaines élections présidentielles, n'ont 
pas à répondre de la même façon aux 
échéances immédiates. L'un est chef de 
parti et leader de la majorité potentielle 
de droite, l'autre cultive son indépen
dance à l'égard de tout parti. 

Mitterrand profite déjà d'un intéres
sant chassé-croisé. Barre prône la modéra-
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tion et le réalisme en matière de proposi
tions économiques et sociales, il donne de 
la sorte un label de sérieux au gouverne
ment actuel. Par ailleurs, il refuse la cohabi
tation et se met «en réserve» pour l'après 
16 mars 1986. Chirac, lui, est contraint 
d'accepter la cohabitation mais il ne mé
nage pas ses critiques à la gauche et pré
conise une politique économique du type 
«néo-libéralisme musclé)), à l'image de 
Thatcher et de Reagan, afin de serrer 
les rangs de la droite et de rameuter son 
électorat. Le premier accuse d'incohérence 
et d'opportunisme le second, tandis que 
ce dernier lui renvoie les reproches 
d'irresponsabilité et de division. 

En somme, une belle cacophonie, 
dont Mitterrand ne peut que se féliciter 
puisqu'elle lui permet d'espérer des mar
ges de manœuvres réelles au lendemain 
du 16 mars 1986. Disposant des immen
ses pouvoirs que lui confère la présidence 
de la République, Mitterrand est en effet 
parvenu à bousculer le simple et tradi
tionnel système binaire gauche/droite, 
pour lui substituer une équation à plu
sieurs inconnues sous le signe de l'impré
visible et renvoie les véritables choix aux 
futures combinaisons parlementaires. 

Quelles sont les principales incon
nues ? D'abord, le poids exact du PS : at
teindra-t-il ou non les 30 % lui assurant 
un rôle clé dans la future Assemblée ? En
suite, le poids propre du RPR, dont dé
pendent les capacités de manœuvre de 
Chirac, selon qu'il sera ou non en mesure 
de renvoyer sans appel le PS à l'opposi
tion et de contrôler les tendances centri
fuges que Barre alimente au sein de l'UDF. 
Enfin, le poids spécifique du Front natio
nal qui peut être ou non nécessaire à la 
réalisation d'une majorité parlementaire 
de droite. De la combinaison de ces diver
ses inconnues peuvent naître des scéna
rios politiques fort différents. 

ALTERNANCE OU 
NOUVELLE DONNE 

Un article du quotidien le Monde a 
récemment fort bien résumé le climat po
litique actuel, à quelques semaines d'une 
échéance à bien des égards décisive : 
« Recherche projet, désespérément ! Ce 
pourrait être, dans cette campagne élec
torale presque exclusivement publicitaire, 
un contre-slogan, récité à l'infini. Recher
che discours mobilisateur ; recherche 
homme neufs ; recherche espoir... La 
France en campagne ressemble à un 
vaste « no man's land » idéologique : 
comment trouver matière à débat entre 
des socialistes revenus du socialisme et 
des libéraux à qui le libéralisme fait 
peur ? Entre ceux qui ne veulent ni d'un 
programme ni d'un projet (François Mit
terrand, pour que l'on vante son bilan ; 
Raymond Barre, pour ménager l'avenir) 
et ceux qui ne peuvent en avoir un digne 
de ce nom (le PS, pour plaire au prési
dent ; la droite, pour rassurer), que reste
t-il ? Des enjeux de pouvoir et des ba
tailles d'image )) ( 5). 

S'ils étaient un peu lucides, les diri
geants politiques auraient toutes les rai-
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La plate-forme RPR-UDF 

Jacques Chirac et Jean Lecanuet ont annoncé en grandes pompes leur pro
gramme commun de gouvernement. Leur premier objectif était d'écarter la ques
tion empoisonnée de la cohabitation. Le texte se situe d'emblée dans une telle 
perspective pour l'après 16 mars. En en payant le prix ! Peyrefitte, ancien garde 
des sceaux et éditorialiste du magnat de la presse Hersant, écrivait ' à ce propos 
dans Le Figaro du 17 janvier : « Il ne revient pas sur ce que les gauches ont 
appelé leurs "acquis sociaux". Il ne cherche pas une revanche ni une restaura
tion. fl énumère pratiquement des objectifs raisonnables pour notre société, qui 
peut enfin devenir libérale, grâce à l'évolution des esprits )) . 

Quels sont donc ces « objectifs raisonnables )) ? 
Une réforme de la fiscalité au profit des privilégiés : diminution de l'impôt 

sur le revenu, allègement de la taxe professionnelle, plafonnement des impôts 
ies plus élevés (à 60 puis 50% des revenus imposables), suppression de l'impôt 
sur les grandes fortunes. 

Le démantèlement d'une grande partie du secteur nationalisé : banques, 
assurances, audiovisuel, grands groupes industriels (Péchiney, Thomson, Rhône
Poulenc, Saint-Gobain, CGE, Bull). 

Une précarisation accrue de l'emploi : flexibilité, temps partiel, travail tem
poraire, suppression de l'autorisation administrative de licenciement, des seuils 
réglementaires, mise en question de la représentativité des syndicats ... 

L'« affermissement de l'identité française )) . 
Un encouragement des aspirations répressives et une mise sous surveillance 

du droit d'asile. 
L'aggravation de l'emprise coloniale sur les TOM-DOM et le maintien de 

la domination en Nouvelle Calédonie, tous devant« rester français)) . 
Bref, la droite a su mettre un peu d'eau dans son vin. Elle a laissé à Jean 

Marie Le Pen du Front national la campagne pour le rétablissement de la peine 
de mort. Elle a renoncé à mettre en cause le remboursement de l'avortement. 
Elle fait preuve de prudence en ce qui concerne les « acquis sociaux )) de la 
gauche :le SMIC, la Sécurité sociale, les lois Auroux ... 

Il est vrai que ces derniers ont déjà été ébréchés par la ·gauche elle-même, 
qui, par ailleurs, ne s'est pas gênée pour remettre en cause le droit d'asile, s'atta
quer aux immigrés, mener campagne pour la natalité (française) et démanteler 
les droits et acquis des travailleurs. • 

sons de s'alarmer d'un tel état de fait. Car 
ce trop plein de slogans et de formules 
creuses, qui coexistent avec un vide poli
tique impressionnant, ces recentrages des 
uns et des autres au nom du consensus 
cohabitationniste, entraînent un déphasa
ge considérable avec les problèmes qui 
rongent la société française. 

Le premier d'entre eux est le chô
mage. La gauche, en 1981, avait promis 
que sa réduction serait sa priorité numé
ro 1 et Pierre Mauroy affirmait se battre 
pour le contenir à « la crête des 2 mil
lions de chômeurs )) . Le tournant politi
que de 1983 a fait exploser les digues. Le 
nombre de chômeurs officiellement re
censés en mars 1985 s'élevait à 2,5 mil
lions, soit environ 3 millions en chiffres 
réels. Les mécanismes d'allocations, 
jugés trop coûteux en période d'austéri
té, ont été réduits et, pour certains 
d'entre eux, démantelés. Faute de pou
voir contenir le chômage, le gouverne
ment s'est efforcé de déformer les statis
tiques en développant les contrats à durée 
déterminée et les stages de toutes sortes, 
en particulier pour les jeunes. 

Les dernières enquêtes sur ces ques
tions confirment que les formes du chô
mage changent, touchant maintenant le 
cœur même de la population active : 
les adultes, hommes et femmes, entre 
vingt-cinq et cinquante ans. Ces transfor
mations profondes entraînent une modi
fication des comportements face à l'em
ploi : de plus en plus de femmes se voient 

contraintes d'accepter le temps partiel, 
de plus en plus d'ouvriers acceptent des 
contrats à durée déterminée, enfin une 
part croissante des chômeurs se déclare 
prête à accepter n'importe quoi (6). 

Le patronat profite de la situation 
ainsi créée pour accentuer ses attaques : 
baisse des salaires, volonté de remise 
en cause du SMIC (salaire minimum lé
gal), déjà réalisée par le biais des TUC, 
développement du travail à temps partiel, · 
flexibilité du travail etc. Il est remarqua
ble que sur cette dernière question, dite 
de l'aménagement du temps de travail, le 
gouvernement, pour justifier son projet 
de loi qui remet en cause le Droit du 
travail, ait mis en avant l'argument qu'il 
faut faire barrage à une «déréglementa
tion sauvage )) . Comment mieux avouer 
l'esprit de capitulation ? 

Ainsi, lentement mais sûrement, le 
chômage désagrège le tissu social. On voit 
réapparaître la pauvreté à une échelle de 
masse. Le comique Coluche a fait un 
triomphe médiatique en organisant un 
grand show télévisé pour appeler chacun 
à verser son obole aux « restaurants du 
cœur )) , version new look des soupes 
populaires ! On constate la montée inexo
rable du racisme anti-immigrés, exploité 
et attisé par le courant de Le Pen. 

5 . Le Monde du 8 février 1986. 
6. Cf. « Emploi et chômage en mars 

1985 >>,Jean-Luc Helier, in Economie e t statis- · 
tique, revue de l'INSEE, numéro 83, décembre 
1985. 



Face à ces menaces, c'est en fait, pour 
les forces politiques de gauche et de droite 
qui revendiquent le pouvoir comme leur 
dû, le sauve-qui-peut idéologique, le 
ralliement indécent aux exigences des 
capitalistes, pour lesquels seule comp
te la « compétitivité des entreprises )) , 
c'est-à-dire leurs profits. Et le gouverne
ment de gauche approuve et appuie ce 
processus en appelant la chose « moder
nisation)). Le RPR et l'UDF se précipi
tent pour promettre de faire plus et 
mieux et clament : « Libéralisme ! Libéra
lisme! )) Dans leur plate-forme commune, 
ces derniers, pour toute analyse économi
que, n'hésitent pas à écrire : « Aujour
d'hui, la crise mondiale est finie. )) Et de 
promettre la baisse des impôts, la libéra
tion totale des prix, la dénationalisation, 
plus de déréglementation et davantage de 
flexibilité (cf. encadré). Et d'en rajouter 
dans le racisme et l'idéologie sécuritaire ! 

Pourtant, un des leurs, Raymond 
Soubie, conseiller de Raymond Barre, 
était mieux inspiré lorsqu'il s'efforçait de 
mettre en garde les états-majors politiques 
en souligant les « incertitudes )) de la si
tuation, en écrivant : «Il existe objecti
vement de nombreux sujets de méconten
tement. Le rejet fréquent des discours 
politiques et syndicaux, qui ne paraissent 
pas de nature à apporter des solutions 
concrètes aux problèmes de chacun, susci
te, dans un premier temps, le désintérêt 
puis le dégoût et peut déboucher sur des 
phénomènes collectifs de crispation. 
L'opposition a-t-elle bien réfléchi au ris
que que des électeurs socialistes ou com
munistes, déçus de l'action de ceux qu'ils 
avaient porté au pouvoir en 1981, en fas
sent paradoxalement payer le prix à leurs 
adversaires politiques, si ceux-ci reve
naient au pouvoir ? )) (7). 

Serait-ce trop s'avancer de dire que, 
si la cohabitation est mûre au plan poli
tique .et institutionnel, elle apparaît beau
coup plus compromise sur le terrain so
cial? 

Il vaut la peine à ce propos de citer 
les fortes paroles de Michel Rocard, qui 
se targue de « parler vrai )) et se pousse 

Représentants de 

hardiment des coudes dans la cohorte des 
présidentiables : « Faut-il voir ici un tour
nant dans notre vie politique ? Les deux 
principaux programmes en présence, au
delà des déclarations liminaires, ne pré
sentent plus deux systèmes économiques 
et sociaux s'excluant totalement. Ce ré
trécissement du fossé est une retombée 
de l'alternance de 1981, les deux grandes 
forces politiques qui s'opposent ayant 
chacune leur expérience du gouvernement. 
L'approche réciproque des problèmes est 
moins éloignée, des valeurs communes 
sont reconnues explicitement des deux cô
tés, de même que quelques convergences 
sur le fond : le besoin accru d'autonomie 
des individus et des groupes, le développe
ment nécessaire de l'esprit d'initiative et le 
rôle de l'entreprise, les rapports Est-Ouest 
ou la lutte contre l'inflation )) (8). 

Un tel discours permet de prendre 
une double mesure. D'une part, celle du 
rapprochement opéré entre la gauche 
gouvernementale et une droite pourtant 
de plus en plus à droite. Ce qui permet 
d'avoir une idée de quoi demain sera fait, 
sous le signe de la cohabitation ! D'au
tre part, du décalage époustouflant qui 
sépare le discours politique dominant et 
la réalité des problèmes vécus par les 
travailleurs. Deux repères utiles pour 
s'orienter et jauger les enjeux à la veille · 
d'une situation qui ne pourra être que 
confuse. 

LA LCR EN CAMPAGNE 

C'est en fonction de ces enjeux que 
la Ligue communiste révolutionnaire 
(LCR), section française de la IVe Inter
nationale, a engagé sa campagne. « Vo
yez rouge ! )) , telle est l'expression qui 
court sur les affiches et les ,~roch ures de 
la LCR. Face au désarroi des uns et aux 
recentrages des autres, dans la grisaille 
cohabitationniste, il s'agit d'affirmer la 
couleur ! Celle d'un combat intransigeant 
contre la droite et l'extrême droite, réso
lument démarqué de la politique de colla
boration de classes du PS et du PCF. Celle 
d'une politique qui, tournant le dos aux 

compromis et aux consensus, affirme la 
nécessité de ne pas céder d'un pouce sur 
les revendications et les acquis, d'opposer 
la mobilisation unitaire des travailleurs 
aux attaques capitalistes et à l'austérité. 
Celle d'une orientation qui, aux trahisons 
des réformistes, oppose la perspective de 
la rupture avec le capitalisme et l'exigence 
du socialisme. 

La défense d'une telle politique est 
indispensable pour faire face au désarroi 
présent et préparer l'avenir. Même si elle 
reste aujourd'hui très minoritaire au sein 
du u:ouvement ouvrier, une telle orienta
tion rencontre une audience auprès de 
beaucoup de travailleurs et de militants. 
Ces derniers, en effet, réfléchissent à 
l'expérience que nous venons de connaî
tre et commencent à en tirer les leçons. 

Les thèmes principaux choisis pour 
mener cette campagne correspondent à 
des problèmes clés de la situation actuelle 
et à des mobilisations réelles. Il s'agit de 
la lutte pour les revendications, face à 
l'austérité, au chômage et aux attaques 
patronales ; du combat pour l'égalité des 
droits pour les immigrés, contre le racis
me ; de la mobilisation contre la menace 
nucléaire et la force de frappe française, 
pour la solidarité internationale avec les 
peuples en lutte, à commencer par ceux 
des TOM-DOM et de Kanaky. 

Beaucoup de travailleurs, confrontés 
aux difficultés de la situation et à la crise 
majeure que connaît le mouvement ou
vrier, partagent ces grands axes politiques. 
C'est parce qu'elle en est convaincue 
que la LCR a engagé une démarche uni~ 
taire afin de rassembler le plus de forces 
possibles pour défendre une telle orien
tation. Une orientation qui va bien au
delà de la seule échéance électorale. • 

Francis SITEL, 
le 17 février 1986. 

7. « Incertitudes » , chronique de Ray
mond Soubie, Droit social numéro 7, juillet· 
août 1985 . . 

8. Michel Rocard, « Le libéralisme est 
démodé >>,le Monde du 24 janvier 1986. 
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"Allez les Rouges!" 

La bataille de la LCR pour rassembler une 

alternative anticapitaliste 

C'EST dès son VIe congrès (27e congrès de la SFQI) de janvier 1984 que la 
Ligue communiste révolutionnaire (LCR) décida d'engager une démarche uni
taire en direction des organisations, courants, militants et travailleurs se posant le 

problème de dégager une alternative à la politique de collaboration de classes du PS et 
du PCF. 

Pour appuyer celle-ci, la LCR convaincue que ses propres débats concernaient bien 
des forces hors de ses rangs, rendit publiques ses discussions de congrès. Elle voulut 
que le « rassemblement contre l'austérité, contre l'Europe capitaliste >> de mai 1984, 
au Bourget, soit ouvert à l'ensemble des organisations désireuses de débattre des ques
tions de l'heure. 

C'est cette même démarche qui fut, par la suite, précisée dans les appels au « ras
semblement d'une force unitaire anticapitaliste >>. 

Francis SITEL 

Quels sont les fondements de cette 
démarche ? Tout d'abord l'appréciation 
selon laquelle la situation que nous traver
sons, pour défavorable qu'elle soit globa
lement, est néanmoins génératrice de re
composition au sein du mouvement ou
vrier. Celui-ci traverse une crise qui reste 
limitée dans ses traductions positives, du 
fait· de la faiblesse des mobilisations en 

particulier, mais qui est extrêmement pro
fonde. Il s'agit donc, pour la LCR, non 
pas de se replier sur elle-même, mais d'af
fronter cette crise, de s'inscrire dans les 
processus engagés et de s'efforcer de leur 
offrir une perspective. 

LES OBJECTIFS DE LA LCR 

Les véritables objectifs sont donc de 
se lier aux militants communistes, socia-

Présentation de la nouvelle formule de Rouge par Alain Kriuine. (DR) 
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listes, désorientés par la politique de leurs 
directions, aux syndicalistes qui refusent 
la collaboration de classes, aux militants 
d'extrême gauche qui tirent le bilan des 
orientations passées et refusent de baisser 
les bras. Et, au delà de ceux-là, à toutes 
celles et tous ceux qui tirent les leçons de 
l'expérience en cours et s'interrogent sur 
les moyens de poursuivre le combat. 

Ces partenaires potentiels, les mili
tantes et militants de la LCR les ren
contrent et travaillent avec eux, quoti
diennement, dans les syndicats, dans les 
mouvements de masse, par exemple le 
mouvement des femmes ou le mouve
ment antiraciste, dans les mobilisations 
comme celle du soutien à la lutte du 
peuple kanak. 

Les difficultés à donner une expres
sion politique d'ensemble à ces rappro
chements tiennent au climat général de 
désorientation et, surtout, à l'absence de 
grandes mobilisations sur le terrain pro
prement social. Seules celles-ci seraient à 
même de catalyser la crise actuelle du 
mouvement ouvrier et de poser « en 
grand>> le problème d'une alternative 
politique et organisationnelle. 

Mais, comme il ne suffit pas d'atten
dre et qu'il est nécessaire d'agir dès au
jourd'hui et de préparer l'avenir, la LCR 
s'est efforcée de définir quelles proposi
tions concrètes pouvaient être avancées 
pour aller dans le sens de l'unité et de la 
recomposition des forces se situant à 
la gauche de la gauche réformiste. Il 
fallait rechercher des tests pratiques sus
ceptibles de mieux faire apparaître ce qui 
est possible. 



C'est ainsi que, bien avant que les 
échéances électorales ne fixent l'hori
zon, la LCR a œuvré pour que se forment 
des collectifs unitaires dans les villes, des
tinés à regrouper des militants et des tra
vailleurs désireux de débattre et d'agir 
ensemble. Débattre des leçons à tirer de 
l'expérience de la gauche réformiste au 
gouvernement et des perspectives à mettre 
en avant. Agir sur les questions centrales 
de l'heure : la lutte contre l'austérité et le 
chômage, le combat antiraciste, la soli
darité internationale, la défense d'une po
litique anticapitaliste ... Il existe une soi
xantaine de collectifs de ce type. 

Par rapport aux élections de mars 
1986, la LCR a proposé la formation 
d'une large coalition électorale allant de 
la LCR et de Lutte ouvrière (LO) jus
qu'aux écologistes, pour défendre quel
ques thèmes clés : le refus du retour de 
la droite, le refus de la politique de colla
boration de classes et d'austérité du PS et 
du PCF, une orientation de défense des 
revendications, s'inscrivant dans une pers
pective de rupture avec le capitalisme. 
Une telle coalition, si elle avait pu voir le 
jour, aurait offert une réelle alternative 
aux travailleurs rebutés par la politique 
du PS et du PCF. Tel n'a malheureuse-

ment pas été le cas. 
D'une part, il n'existait pas, à la base, 

à travers les collectifs unitaires, une force 
suffisante pour se mobiliser et imposer 
une telle perspective. D'autre part, en ce 
qui concerne les organisations d'extrême 
gauche ou écologistes ayant un poids 
national, le sectarisme, l'esprit bouti
quier, les difficultés des unes et des autres, 
et des divergences politiques réelles ont 
empêché que ne se concrétise un rappro
chement permettant de présenter un 
front uni lors de ces élections. 

Ainsi le parti des « Verts», qui espè
re capitaliser à son profit l'électorat 
écologiste, a écarté toute alliance avec les 
organisations d'extrême gauche. Ce qui a 
désorienté des organisations comme la 
Fédération pour une gauche alternative 
(FGA), le Parti pour une alternative 
communiste (PAC, ex-PCML), et le Parti 
socialiste unifié (PSU), très désireuses de 
concrétiser une « convergence verte alter
native », et les a empêchés de s'engager 
dans un accord national avec la LCR. 

D'autre part, LO non seulement a 
refusé de mener cette bataille unitaire 
avec la LCR, mais, en outre, a prétexté de 
ses désaccords avec cette démarche 
pour refuser un accord électoral LO-LCR 

Le MPPT: "Un parti honnête qui dit ce qu'il pense 
et fait ce qu'il dit" 

Le Parti communiste internationaliste (PCI) lambertiste mène campagne 
sous l'étiquette du Mouvement pour un parti des travailleurs (MPPT). Une cam
pagne à grands moyens puisqu'il y aura des listes pour les législatives dans tous 
les départements. Ce qui représente une dépense estimée à un milliard de centi
mes. Les mauvaises langues disent douter qu'une telle somme puisse être rassem
blée par les seuls efforts des militants et suggèrent qu'il y faut un appui dont 
l'origine serait à rechercher du côté de la centrale syndicale Force ouvrière (FO) 
de Bergeron. Il s'agit, bien sûr, de calomnies ! Par contre, les quatre points qui 
constituent la charte du MPPT illustrent le ratissage large du projet lambertiste et 
surtout l'absence de référence précise aux revendications ouvrières de l'heure. 
Nous les reproduisons ci-après sans autres commentaires: 

- Que la lutte des classes et le combat politique sur le terrain de classe 
constitue la ligne d'action permanente ainsi que l'axe central qui doit favoriser 
la reconstruction d'une unité ouvrière, reposant sur la démocratie la plus large. 

-Qu'il est indispensable et urgent de revenir à la véritable laïcité de l'école 
et de l'Etat, base fondamentale de la République et des institutions démocrati
ques qui en assurent le fonctionnement. 

-Que la nocivité des institutions anti-démocratiques de la Ve Républi
que n'étant plus à démontrer, il importe de revenir à un fonctionnement consti
tutionnel où, dans le cadre de la délégation de pouvoir, les élus du peuple rempli
ront pleinement leur rôle d'expression politique du citoyen, par opposition au 
régime de pouvoir personnel généré par les institutions actuelles. 

En conséquence, pour sortir de l'impasse politique dans laquelle les insti
tutions de la Ve République plongent le pays, il faut en appeler au peuple qui 
définira la forme et le contenu de la démocratie qu'il entend réaliser. 

-Qu'il importe de respecter l'indépendance réciproque qui doit exister en
tre les partis politiques et les organisations syndicales, dans le cadre de la sépara
tion des pouvoirs constituant l'équilibre nécessaire au fonctionnement de la dé
mocratie politique, condition fondamentale de toute avancée vers le socialisme. 

Ainsi, tous ceux qui se reconnaissent dans les quatre points précités- grou
pements et partis politiques, militants ou simples citoyens - sont invités à re
joindre les rangs du Mouvement pour un parti des travailleurs, première étape 
pour l'édification d'un parti honnête dont la classe ouvrière et tous ceux qui s'en 
rapprochent ont plus que jamais besoin. • 

qui était possible et qui s'était réalisé 
dans de multiples élections précédentes. 

Quant au Parti communiste inter
nationaliste (PCI) lambertiste, pourtant 
engagé dans le lancement d'un Mouve
ment pour un parti des travaillleurs 
(MPPT), il n'a jamais envisagé d'engager 
aucune démarche unitaire que ce soit. Il 
sacrifie ainsi, une nouvelle fois, à ses 
vieux démons du sectarisme et de la 
manipulation (cf. encadré). 

LES OBSTACLES A LA BATAILLE 
UNITAIRE 

En mars 1986, l'extrême gauche va 
donner le lamentable spectacle d'une 
division exacerbée, totalement incompré
hensible pour l'immense majorité des tra
vailleurs. Au moment où ces derniers tirent 
le bilan de faillite de la gauche gouverne
mentale, ils vont devoir, en plus, subir les 
explications et les appels au vote concur
rents des listes LO, LCR, MPPT, Verts, 
voire « alternatives >> .. . 

Une telle situation ne peut s'expli
quer seulement par le sectarisme et l'ir
responsabilité des uns et des autres. 
Elle est le produit d'une crise générale 
d'orientation qui n'épargne pas, loin de 
là, l'extrême gauche. C'est pourquoi il est 
indispensable de défendre une politique 
claire, à même de proposer des perspec
tives pour surmonter cette désorientation. 
Et, loin de le faire de façon sectaire, il 
faut affirmer une volonté unitaire, seule à 
même de convaincre les militants et tra
vaillenrs guettés par le découragement 
qu':i est possible de se battre et de sortir 
des ornières actuelles. 

C'est ce que fait la LCR et ce qu'elle 
continuera à faire au long de cette cam
pagne électorale. 

La LCR sera en effet présente dans 
près d'une quarantaine de départements, 
soit plus de 23 millions d'électeurs 
concernés. La bataille unitaire menée 
a, malgré tout, porté des fruits. Dans la 
moitié de ces départements la LCR sera 
présente dans le cadre de listes unitaires, 
soit présentées par des collectifs locaux, 
soit sur la base d'accords avec d'autres 
organisations (l'Union démocratique bre
tonne (UDB), le PSU, la FGA, le PAC, 
certains groupes écologistes locaux ... ) 
Elle présente une liste commune avec LO 
dans le Maine-et-Loire. Par ailleurs, seront 
présentes 20 listes LCR, dans les départe
ments les plus importants où il n'a pas été 
possible de constituer des listes unitaires, 
ce qui assurera à l'organisation une repré
sentation nationale dans ces élections (1). 

C'est donc dans une bataille de 
grande ampleur que la LCR est engagée .• 

Francis SITEL, 
le 17 février 1986. 

1. Les listes LCR pour les législatives com
prennent 50 % de femmes et 50 % d'hommes. 
La moyenne d 'âge est de 34 ans. Elles sont 
composées dans leur écrasante majorité de 
salariés de l'industrie, de lit fonction publique et 
du commerce. Il y en a quatre en région pari
sienne et seize en province. 
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DOSSIER FEMMES 

Travaii-Famille,Famille-Travail . ~ 

mais qu'est-ce qui fait courir les femmes? 

C'EST normal que les femmes travaillent? Voire ... Pour 
travailler, elles ont toujours travaillé :la cuisine, la lessi
ve, l'entretien de la maison, autrefois les conserves qu'on 

produisait chez soi, aujourd'hui les courses, avant comme après 
les enfants, et l'on peut allonger la liste. Oui, mais, il y a tra
vail et « travail )), travail gratuit et travail salarié, tâches domes
tiques obscures et occupation « noble >>. 

ment de la classe dominante. Aujourd'hui, elles y sont, elles y 
restent : c'est un fait historique, il n'y a pas à mégoter. Mais 
qu'y font-elles ? Et à quel prix ? Et surtout, que font-elles 
« à côté )) ? Est-ce que vraiment les femmes ont « pris le 
travail des hommes >> ? Est-ce que vraiment le travail permet 
l'émancipation de la femme? 

Les femmes au foyer, c'est du passé ? Voire ... La révo
lution industrielle a entraîné un bouleversement fantastique 
dans la vie des femmes : elle les a jetées massivement sur le 
marché du travail. Pendant près d'un siècle, elles y sont entrées, 
sorties, selon les flux de la conjoncture et les intérêts du mo-

L'article qui suit tente de rendre compte, à la lumière des 
données accessibles pour l'Europe, des évolutions qui se sont 
produites ces dix ou vingt dernières années et de la situation 
véritables des femmes, en tant que travailleuses, mères, épou
ses responsables du foyer. 

Jacqueline HEINEN 

L'article récemment publié dans In
precor sur les conséquences sociales de la 
crise économique en Europe capitaliste 
mettait en évidence les effets de la crise 
pour l'ensemble de la classe ouvrière et 
notamment pour les secteurs les plus vul
nérables en son sein : les femmes, les jeu
nes, les immigrés (1). Et il faut préciser : 
les jeunes femmes et les femmes immi
grées, tant il est vrai que, dans chaque 
groupe social, les femmes sont les pre
mières visées en raison de leur situation 
contradictoire, écartelées qu'elles sont 
entre leur travail professionnel et leur 
rôle de mère et d'épouse. Certes, elles 
sont de plus en plus nombreuses à être 
actives (entendez : salariées). Mais en mê
me temps, on continue à attendre d'elles 
qu'elles assurent la quasi totalité des 
tâches domestiques et la prise en charge 
des enfants. 

RECONSTITUER UNE 
« ARM!:E DE Rt:SERVE »? 

La détermination de la bourgeoisie 
à augmenter ses profits va de pair à 
l'heure actuelle avec une politique d'aus
térité qui frappe en premier lieu celles et 
ceux qui sont le moins à même de résis
ter vu leur place sur le marché du travail 
et vu les réticences - voire les refus- du 
mouvement ouvrier à défendre leurs inté
rêts spécifiques. Le patronat a bien com
pris que, pour mener à bien son projet 
visant à démanteler les conquêtes essen
tielles du prolétariat depuis la Deuxième 
Guerre mondiale, il avait tout avantage 
à s'en prendre d'abord aux couches tra
vailleuses en faveur desquelles la solidarité 
joue le moins. 

A l'évidence, il a obtenu une série 
de succès sur cette voie, avec l'introduc
tion de la flexibilité et du travail à temps 
partiel, ainsi qu'avec la remise en cause 
d'acquis sociaux au premier chef dans les 
domaines qui touchent le plus directe-
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ment les femmes -crèches, cantines
puisqu'elles en sont à la fois les principales 
utilisatrices et la principale main d'œuvre. 

Les efforts de la bourgeoisie pour en
fermer les femmes dans le ghetto du tra
vail précaire et peut-être les rêves de cer
tains de reconstituer l' « armée de réserve >> 

traditionnelle des femmes attendant, le 
balai au pied, qu'on les appelle pour 
« travailler >> - ne sont pas sans se heurter 
à une série d'obstacles, à commencer par 
la structure même du marché du travail. 
Dans la production industrielle, la ségré
gation professionnelle a pour corollaire 
l'existence de branches « féminines », 
dont certaines sont en pleine régression 
(textile, chaussure, habillement) et d'au
tres en pleine expansion (électronique). 
Dans les deux cas, néanmoins, les profits 
patronaux dépendent d'une main d'œuvre 
en majorité, voire en quasi totalité fémi
nine, occupant des emplois dont les 
hommes ne veulent pas, pour un travail 
qui se fait souvent à la chaîne. Dans les 
services où il y a eu une nette progression 
de l'emploi depuis dix ans, c'est avant 
tout l'emploi féminin qui a augmenté. 
Selon les pays, ce secteur regroupe 60 à 
85 % des femmes, dans le public comme 
dans le privé. 

Certaines branches des services pu
blics (santé, enseignement primaire et se
condaire, services sociaux, administration) 
sont très largement féminisées. Et d'une 
manière plus générale, certaines fonctions 
(secrétaires, aide-comptable, filles de sal
le) dépendent presque exclusivement du 
travail des femmes ; et là encore, les hom
mes ne se bousculent pas au portillon 
pour prendre leur place. 

Quand bien même la bourgeoisie va 
jusqu'à prendre des mesures matérielles 
pour inciter les femmes à arrêter de tra
vailler pour faire plus d'enfants, comme 
c'est le cas en France et en RFA, son pro
jet n'est pas de renvoyer massivement les 
femmes au foyer, comme ce fut le cas au 
lendemain de la Première et de la Seconde 
Guerre mondiale. Elle n'y a pas intérêt 

et ce serait matériellement impossible. Ce 
qu'elle veut, c'est contraindre les fem
mes à accepter des emplois précaires afin 
de miner leurs capacités de résistance ; 
c'est les amener à intérioriser le fait 
qu'elles ne sont pas vraiment des salariées 
à part entière, quand bien même leur tra
vail est indispensable à l'économie. 

Les chiffres sont d'ailleurs là pour 
témoigner des bouleversements - et aussi 
des immobilismes- touchant au rôle des 
femmes dans la famille et dans la socié
té (2). Ils varient bien sûr d'un pays à 
l'autre. Mais il est frappant de constater 
qu'ils indiquent partout une tendance 
analogue. 

ELLES SONT SORTIES DE 
CHEZ ELLES 

Depuis les années 1950, la propor
tion des femmes dans l'ensemble de la 
main d'œuvre des pays capitalistes n 'a ces
sé de croître , à l'exception de la Grande
Bretagne où l'on constate un tassement 
à partir de 1981. Elle se situe aux envi
rons de 40 % dans la plupart des pays eu
ropéens, dépassant même 45 % dans le 
Nord du continent (Danemark, Suède, 
Finlande, Norvège). Même là où ces chif
fres sont nettement inférieurs, comme en 
Hollande ou en Italie, la tendance à la 

1. Cf. Inprecor numéro 212 du 3 février 
191!6, l'article d 'Ernest Mandel : « Les consé
quen ces sociales d e la crise économique en 
Europe capitalis te )) . 

2. Pour les données stat istiques, voir 
not amment : L . Paukert , L'emploi e t le chô
mage des femmes dans les pays de l'OCDE, 
éd. de l'OCDE, Paris 191!4 ; L 'intégration des 
femmes dans l'économie, collectif, Ed. de 
l'OCDE, Paris 1985 ; Emploi et chômage, 
EUROSTAT, Luxembourg 191!5 ; R.A . Hart, 
R éduire le temps de travail, Ed. d e l'OCDE, 
Paris 1984 ; N. Corvi et M-M. Salort, Les fem
mes et le marché du travail, Hatier, Paris 191!5 ; 
Frauen in der BRD, collect if, Ed. VSA , Ham
bourg 1983 ; Working Women and the Labour 
Market, collectif, Ed. RKP, Londres 191!2 ; 
Jean Gardiner, Women, Recession and the 
Tories, in Essay s on Thatcherism, 191!3. 



hausse est très nette. Très rares sont donc 
les pays industrialisés où moins de la moi
tié des femmes travaille, et là où le travail 
à temps partiel est très développé, ce sont 
bien plutôt 75% d'entre elles qui sont ac
tives (la moyenne chez les hommes 
oscille entre 80 et 85% en Europe). 

Il faut souligner que c'est avant tout 
l'entrée massive sur le marché du travail 
des femmes mariées et des mères de 
famille qui a contribué à modifier radica
lement la courbe d'activité de la main 
d'œuvre féminine ces deux dernières dé
cennies. En moyenne près de 60 % des 
femmes mariées sont actives en Europe 
soit environ deux fois plus que dans les 
années 1950. Cette proportion dépasse 
même 70% dans un pays comme la 
Belgique ; tandis qu'en Suède, ce sont 
plus de 80 % des mères d'enfants de 
moins de sept ans qui avaient un travail 
salarié en 1985. La plupart des études se 
fondant sur les statistiques actuelles pré
voient que, dans un proche avenir, un 
travailleur sur deux sera une femme. 

Cette progression de l'activité sala
riée des femmes s'accompagne très logi
quement d'une modification de leur cur
sus professionnel. Alors que, par le passé, 
le taux d'activité maximum se situait chez 
les très jeunes femmes et chez celles de 
plus de quarante-cinq ans, avec une dimi
nution très nette parmi celles en âge 
d'avoir des enfants, on constate aujour
d'hui que la courbe d'activité tend à être 
continue et à ressembler de plus en plus à 
celle des hommes. 

Cette évolution va de pair avec la 
baisse du taux de fécondité qui effraie 
tellement certaines bourgeoisies euro
péennes. L'ère des familles nombreuses 
est bien passée. Dans toute l'Europe, 
c'est la famille de deux, voire d'un enfant 
qui prévaut. Exemple frappant : celui de 
l'Etat espagnol où le taux d'activité des 
femmes a fortement progressé même s'il 
reste plus bas qu'ailleurs - les femmes 
représentent 31 % de la population active 
en 1985- et où le taux de fécondité, lui, 
est passé de 2,77 enfants par femme en 
1977 à 1,7 en 1984. 

De son côté, le niveau d'instruction 
des femmes a fortement augmenté puis
qu'elles sont souvent plus nombreuses 
que les garçons dans le premier et le deu
xième cycle de l'enseignement secondaire 
et qu'elles représentent plus de la moitié 
des nouveaux étudiants s'inscrivant à 
l'université. 

A CHOMEUR, CHOME USE ET DEMIE 

Ces chiffres appellent toutefois une 
série de correctifs si l'on veut rendre 
compte de la situation réelle des tra
vailleuses. La crise aidant, la courbe du 
chômage a grimpé beaucoup plus vite 
pour les femmes que pour les hommes 
dans la majorité des cas. Dans plusieurs 
pays européens, la proportion des femmes 
sans travail dépasse même 20 % de l'en
.semble des femmes actives, et pas loin 
de 30 % dans l'Etat espagnol. Un chiffre 
parfois deux fois plus élevé que chez les 
hommes, comme c'est le cas en Autriche 
ou au Portugal. A quoi il faut ajouter que 

les données officielles sont lo!n de rendre 
compte du nombre exact de travailleurs 
sans emploi, car a,rès un certain temps, 
beaucoup se découragent dans leur re
cherches, cessent de s'inscrire auprès des 
organismes ad hoc et disparaissent des sta
tistiques. C'est particulièrement vrai dans 
le cas des femmes qui sont plus tentées 
de se replier sur la famille et de se consa
crer aux tâches domestiques. 

En Grande-Bretagne, on estime que 
près de 28% de l'ensemble des chômeuses 
et 43 % de celles qui sont mariées ne s'ins
crivent pas dans les bureaux de placement 
contre 11 % pour les hommes. Il y a bien 
sûr une relation étroite entre cette atti
tude et la durée du chômage, qui s'allon
ge constamment, beaucoup plus longue 
en ce qui concerne les femmes que chez 
les hommes. Elle est près de deux fois 
plus élevée en Belgique où les femmes de 
26 à 36 ans restent en moyenne 41 mois 
sans retrouver de travail contre 24 pour 
les hommes du même âge. Trois ans et 
demi dans l'angoisse du lendemain, à at
tendre et à chercher. 

Chez les mères et les mères seules en 
particulier, ces difficultés renvoient à une 
moindre mobilité car elles sont plus que 
réticentes à accepter un emploi éloigné de 
leur domicile, compte tenu des problèmes 
accrus de garde d'enfants qui en décou
lent. Sans parler de se déplacer dans une 
autre ville : diverses enquêtes réalisées en 
France confirment que c'est là une « op
tion » réservée aux hommes ; les femmes, 
elles, suivent leurs maris (3). 

Quant aux perspectives d'avenir, on 
ne peut dire qu'elles soient roses ! Outre 
les branches industrielles « féminines >> où 
l'on ne compte plus les licenciements, 
l'introduction généralisée de la bureauti
que dans les services ne manquera pas, à 
terme, d'entraîner d'importantes suppres
sions d'emplois. Dans un premier temps, 
il est vrai, les prévisions à ce propos n'ont 
pas été immédiatement confirmées ( 4). 
Les gains de productivité résultant de la 
mise en œuvre des nouvelles techniques 
ont souvent permis à l'entreprise d'offrir 
de nouveaux services, engendrant par là
même de nouveaux besoins. Mais la pro
fondeur et la durée de la crise mettent 
une limite objective à l'ouverture de nou
veaux débouchés et donc à la création de 
nouveaux emplois. 

Par ailleurs, le coût des ordinateurs 
de bureau ayant chuté radicalement ces 
dernières années, ils deviennent accessi
bles à tout un chacun, y compris aux très 
petites entreprises (1 à 5 employés) où 
l'on retrouve une majorité de femmes 
dans les emplois de sténo-dactylos, cais
sières, etc., parmi les premiers à dispa
raître avec l'informatisation .. Une étude 
britannique prévoit que l'introduction de 
la micro-électronique impliquera la sup
pression de 17 % des postes de secrétaires 
d'ici à 1990. 

QUI DIT Ml-TEMPS, DIT Ml-SALAIRE 

Le deuxième facteur essentiel dont il 
faut tenir compte pour apprécier à sa 
juste valeur l'activité professionnelle des 
femmes, c'est la généralisation du tra-

vail à temps partiel qui concerne la moitié 
des nouveaux emplois créés depuis dix 
.ans, et près de la moitié des femmes acti
ves dans plusieurs pays. Les travailleurs 
à temps partiel sont des travailleuses dans 
plus de 80 % des cas (près de 95 % au 
Danemark et République fédérale d'Alle
magne). Avec tout ce que cela implique : 
émplois moins qualifiés, excluant en géné
ral toute responsabilité ; couverture socia
le au rabais, contrats à durée déterminée ; 
horaires irréguliers, tels ceux des vendeu
ses qui travaillent de 8 heures à 10 heures 
du matin et de 17 heures à 19 heures le 
soir. Et surtout, un salaire réduit du quart, 
du tiers ou de la moitié. 

Les patrons savent ce qu'ils font : 
dans une même branche, ou dans une 
même entreprise, les salaires horaires pour 
un travail identique sont presque toujours 
inférieurs dans les emplois à temps partiel. 
Or, les enquêtes montrent que, contrai
rement à ce qui se passait dans les années 
1970 où une grande majorité des femmes 
concernées affirmait avoir choisi ce type 
de travail, la plupart d'entre elles déclare 
aujourd'hui qu'elles l'ont accepté faute 
de mieux. Conclusion : la progression du 
taux d'activité professsionnelle des fem
mes est nettement moins spectaculaire 
qu'il n'y paraît au premier abord, et on 
est bien loin d'une véritable indépendance 
économique des femmes. 

Les statistiques nous révèlent que les 
salaires féminins sont inférieurs de 20 à 
35 % à ceux des hommes, en dépit de la 
conventic>a numéro 100 de l'Organisa
tion intt!rnationale du travail (OIT), adop
tée jJar la plupart des pays, jamais respec
tée, en dépit des législations spécifiques 
telles que le << Equal Pay Act >> datant de 
1971 en Grande-Bretagne ou de la loi sur 
la parité salariale adoptée en Italie en 
1977. Mais chacun sait que les statistiques 
sont à manier avec des pincettes. Car 
en l'occurence, il s'agit de la différence 
de salaire horaire, ce qui ne dit rien sur le 
salaire global. Sans parler de l'incidence 
évidente du temps partiel sur le salaire 
mensuel, il faut souligner que, même pour 
les femmes travaillant à plein temps, 
l'écart se creuse nettement par rapport 
aux chiffres officiels si l'on tient compte 
du fait qu'elles travaillent moins long
temps (moins d'heures supplémentaires et 
plus d'absences dûes à leurs tâches fami
liales) et qu'elles touchent moins de 
primes de responsabilité, travail en 
équipe, etc. 

Additionnez tous ces handicaps, et 
étonnez-vous si, parmi les quelques cinq 
millionJ> de personnes se trouvant aujour
d'hui dans une situation de pauvreté pro
noncée en RFA, la très grande majorité 
sont des femmes. Femmes immigrées to
talement démunies et femmes âgées sans 
ressources vivant des allocations publi
ques, certes. Mais aussi jeunes travailleu-

3. D. Kergoat, Les femmes et le travail 
à temps partiel, Ed. de la Document ation 
francaise, Paris 1984 ; A-M. Daune-Richard, 
Travail professionnel et travail domestique, 
Ed. CEFUP, Paris 1984. 

4. S. Nora et A. Mine, L'informatisation 
de la société, Ed. de la Documentation fran-
çaise, Paris 197 8. ' 
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ses au chômage, mères d'enfants en bas 
âge, et qui ne touchent plus d'allocations. 

Derrière ces divers aspects de l'iné
galité du statut des femmes travailleuses, 
on retrouve toujours le .facteur essentiel : 
la ségrégation professionnelle et dans la 
forma~ion. 

« QUAND ON EST UN HOMME, 
ON NE FAIT PAS UN TRAVAIL 

DE FEMME!» 

C'est un fait, dans l'immense majori
té des cas, les femmes ne font pas le mê
me travail que les hommes. Elles sont 
dans des branches, dans des emplois diffé
rents, elles n'ont ni la même formation, 
ni la même qualification. En Suède, près 
de la moitié des femmes occupe des em
plois dans les cinq professions féminisées 
à plus de 90 % que sont celles de secré
taires, aide-infirmières, vendeuses, fem
mes de ménage et bonnes d'enfants. 
Contrairement à ce qu'on pouvait atten
dre il y a encore dix ans, l'augmentation 
du nombre de femmes actives n'a pas été 
un facteur d'affaiblissement mais bien de 
renforcement de la ségrégation. Elle est 
souvent plus forte chez les jeunes, comme 
on le constate en RFA. L'introduction 
des nouvelles technologies n'a fait jus
qu'ici qu'accentuer cette tendance. 

Dans les études de haut niveau 
débouchant sur des emplois liés aux ap
plications de l'informatique, on ne trou
vait récemment que 10 à 25 %de femmes 
selon les pays en Europe. En revanche, el
les sont légion parmi les clavistes qui 
s'usent les nerfs et les yeux dans le travail 
répétitif de maniement des données infor
matiques. Alors que les nouvelles techni
ques pourraient impliquer un enrichisse
ment des tâches professionnelles, une plus 
grande variété du travail et favoriser 
l'amélioration des compétences, il s'avère 
qu'elles sont introduites le plus souvent 
sans remise en cause de l'organisation et 

de la hiérarchie traditionnelle du travail sation parfaite entre les mouvements du 
où les femmes occupent le bas de l'échel- bras et du pied et de l'œil surveillant le 
le. Au contraire, la généralisation de la processus sur écran. Pourquoi ? Parce 
bureautique dans les services va de pair que, dès leur enfance, elles sont candi
avec de nouvelles formes de travail à tionnées par des travaux tels que le tricot 
domicile sur écran visant au premier chef qu'on effectue de manière mécanique, 
les mères d'enfants en bas âge. Travail sans réfléchir, une maille à l'endroit, deux 
précaire s'il en est, moins bien payé qu'en à l'envers, un jeté, etc. Discours caricatu
agence, soumis à des contraintes horaires- rai sur l'oppression spécifique des fern
en fonction de l'ordinateur central, sans mes ! Mais aussi fondement de toute 
compter l'isolement et les mômes dans les la politique patronale. La manière même 
jambes. dont les salaires sont établis tient compte 

Dans l'industrie, les femmes sont du sexe de la main-d'œuvre. On connaît 
bien plus souvent ouvrière spécialisée (OS) les primes relatives à l'effort physique et 
que les hommes. A elles le travail à la aux responsabilités. Mais a-t-on jamais vu 
chaîne, le salaire aux pièces et la même un employeur proposer une « prime de 
opération recommencée à longueur de monotonie >> ? 
journée, poser 16 000 boutons par jour Ce qui précède indique bien que les 
à la main dans la bonneterie, par exemple. revendications égalitaires traditionnelles 
Le tableau reproduit ci-dessous, illustrant - « à travail égal, salaire égal >>, droits 
la situation qui existe en France n'est-il égaux- pour correctes qu'elles soient, 
pas particulièrement explicite? sont largement insuffisantes si l'on entend 

Il ne faut pas croire pour autant que s'attaquer aux racines des inégalités entre 
les femmes ont un salaire moindre et une hommes et femmes. Dans ce sens, les lut
place différente sur le marché du travail tes menées par les ouvrières américaines 
parce qu'elles ne sont pas formées ou et canadiennes pour que les syndicats 
parce que leur formation serait mal adap- adoptent une politique d'action positive 
tée. <<Les femmes ouvrières ne sont pas afin de forcer les portes des secteurs jadis 
OS ou manœuvres parce que mal formées fermés aux femmes où les salaires et les 
par l'appareil scolaire, mais parce qu'elles qualifications sont plus élevées ( automo
sont bien formées par l'ensemble du tra- bile, sidérurgie, mines, etc.) ont une im
vail reproductif>> (5). Si tel n'était pas le portance décisive, même si elles sont 
cas, il serait inexplicable qu'elles se diri- d'autant plus difficiles à gagner que la 
gent, ou plutôt qu'on les dirige toujours crise et le chômage vont s'approfondis
encore sur des apprentissages « féminins >> sant. Mais il importe aussi de centrer le 
sans avenir (couture, sténo-dactylo) pour tir sur les discriminations qui existent là 
les embaucher ensuite dans l'électronique où les femmes travaillent dans leur im
où leur formation n'est pas reconnue, mense majorité, les secteurs «féminins», 
mais où on les emploie de préférence aux en mettant à nu les mécanismes qui valo
postes exigeant patience, endurance et risent les qualités dites masculines par 
minutie sous prétexte qu'il s'agit de qua- rapport aux qualités dites féminines dans 
lités « naturelles » chez les femmes. la définition des salaires, par exemple. Ce 

Un patron suisse a déclaré cynique- qui ne peut se faire que par une remise en 
ment que les ouvrières étaient beaucoup cause explicite du rôle qu'on entend faire 
mieux à même que les hommes de sup- jouer aux femmes et de la situation inex
porter les contraintes liées au travail sur tri cable dans laquelle elles sont enfermées. 
circuits intégrés exigeant une synchroni-

Source: Danièle Kergoat,« Les ouvrières>>, I,e Sycomore, Paris 1982. 
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Leur double, voire triple rôle d'épou
se, de mère et de travailleuse est en effet 
à l'origine de toutes les discriminations 
auxquelles se heurtent les femmes. La 
majorité d'entre elles considère aujour
d'hui le droit à l'emploi comme un 
acquis (6). Même celles qui avouent détes
ter le travail qu'elles font, parce que répé
titif et épuisant, insistent sur l'importance 
qu'elles attachent au fait de « travail
ler dehors », d'avoir des contacts avec des 
collègues, de ne pas rester enfermée chez 
soi. Mais elles n'en continuent pas moins 
à courir de leur foyer à leur travail, de 
leur travail à leur foyer, dans un effort 
dé~espéré pour arriver à tout concilier, les 
ex1gences de leur patron, de leur mari et 
de leurs enfants. Travaillant plus et 
dormant moins que les hommes, elles 
font les courses pendant qu'ils sont au 
café, lavent ou repassent pendant qu'ils 

5. D. Kergoat, Les ouvrières, Ed. du Sy
comore, Paris 1982. 

6. D. Kergoat, op. cit. 



regardent la télé, tout cela au prix de leur 
équilibre nerveux, de leur santé et le plus 
souvent de leur carrière. 

Où prendre le temps de lire, de réflé
chir, d'être active dans un syndicat ? En 
dix ans, la répartition des tâches domesti
ques au sein du couple n'a progressé que 
de quelques pourcents, même dans un 
pays comme la Suède où les rapports en
tre les hommes et les femmes apparaissent 
comme moins empreint de machisme 
qu'ailleurs. En France, une travailleuse 
qui a trois enfants consacre 5 h 45 par 
jour aux tâches domestiques, alors que 
son mari n'y consacre que 1 h 40. Para
doxalement, il en fait plutôt un peu plus 
quand il a moins d'enfants. Le travail à 
temps partiel n'a pas arrangé les choses, 
puisqu'il a entraîné une régression de la 
répartition des tâches au détriment de la 
femme dans les ménages d'ouvriers et 
d'employés. Là où l'homme estimait 
normal de « donner un coup de main » 
auparavant parce que sa femme travaillait 
à plein temps, il juge maintenant qu'il 
peut se mettre les pieds sous la table en 
rentrant puisqu'à l'évidence « elle a le 
temps>>. 

C'est encore pire en ce qui concerne 
la prise en charge des enfants. Alors que 
les travailleuses des jeunes générations 
commencent à exiger de leurs compagnons 
qu'ils participent un minimum aux tâches 
domestiques, elles considèrent encore 
généralement que la prise en charge des 
enfants est une tâche qui leur revient. 
Cette intériorisation de leur rôle de mère 
se traduit par une très grande difficulté à 
remettre en cause les schémas tradition
nels sur l'éducation des petites filles, 
censées avoir des qualités différentes de 
celles de leurs frères. Ce qui débouche 
<< naturellement » sur le fait que les unes 
« choisissent » les filières d'éducation gé
nérale alors que les autres optent pour les 
filières du technique donnant accès à des 
emplois qualifiés. 

Aussi les attaques de la bourgeoisie 
contre les infrastructures (crèches, garde
ries, cantines scolaires) qui constituent un 
élément décisif pour dégager les femmes 
de leur tâches et de leur rôle traditionnel 
sont-elles particulièrement dramatiques 
surtout pour ces dernières. Non seule
ment elles entraînent une détérioration 
dans leur vie quotidienne, une diminution 
du peu de temps libre dont elles dispo
saient jusque là, mais elles ont des consé
quences subjectives extrêmement néfastes 
dans la mesure où elles vont à l'encontre 
de toute socialisation de l'éducation des 
très jeunes enfants et où elles renforcent 
les relations patriarcales au sein de la 
famille. 

DIVISER POUR REGNER 

Face à cela, les discours de la bour
geoisie « éclairée » favorable à une poli
tique égalitaire à l'égard des femmes ap
paraissent comme particulièrement creux 
et hypocrites. Certes, l'existence de cloi
sonnements par trop rigides au sein de la 
main-d'œuvre peut, à certains moments, 
aller à l'encontre des intérêts d'une partie 
de la bourgeoisie qui poussera alors les 

Initiative féministe en 1976. (DR) 

femmes à rentrer dans des emplois tra
ditionnellement masculins. Ce fut le cas 
notamment lorsqu'elles se mirent à occu
per les emplois de secrétaires qui, jus
que là, étaient l'apanage des hommes. 
Mais cela correspond en général, soit à 
une évolution de caractère technique ou 
dans le cahier des charges du poste de 
travail en question - dans l'exemple qui 
précède, c'est l'introduction de la machi
ne à écrire qui détermina la mutation des 
hommes à d'autres postes plus qualifiés
soit à une phase de restructuration aspi
rant une partie de la main-d'œuvre 
masculine vers de nouveaux secteurs de la 
production. 

Ces divers mouvements ne remettent 
toutefois pas en cause l'existence même 
de la ségrégation de la bourgeoisie dans 
sa politique de division de la classe ou
vrière, et elle n'est pas prête d'y renon
cer. Il n'est que de voir comment elle a 
manié la question du travail à temps 
partiel. Promu dans un premier temps 
comme un choix devant permettre aux 
femmes de concilier harmonieusement 
emploi et famille, le travail à temps par
tiel est vite devenu le passage obligé pour 
les nouvelles couches de femmes arrivant 
sur le marché de l'emploi. Puis, la crise 
s'accentuant, c'est devenu une arme 
contre l'ensemble de la classe ouvrière, 
prenant le nom de travail « flexible » 
avec les variations que l'on sait- horaires 
variables, équipes à des heures complète
ment irrégulières, travail de nuit, travaille 
week-end etc. 

Forte de ses succès, la bourgeoisie 
n'hésite plus dès lors à s'en prendre à des 
acquis que d'aucuns croyaient intangi
bles, telle l'interdiction du travail de nuit 
pour les femmes. Au Danemark, la direc
tion de l'entreprise Philips a fait circuler 
un questionnaire demandant aux ouvriè
res si elles préféraient travailler en équipes 
ou seulement de nuit. Ce à quoi nos ca
marades du Parti socialiste des travailleurs 
(SAP), section danoise de la IVe Inter
nationale, ont riposté en proposant à 
ieurs collègues de travail de rajouter une 
ligne disant : « Nous voulons travailler 
de jour ». En Suisse, les tentatives des 

patrons de l'horlogerie sur le travail de 
nuit ont été défaites provisoirement. 
Mais, de leur côté, le gouvernement 
belge et les conservateurs britanniques 
ont relancé ce débat en arguant des impé
ratifs économiques découlant de la crise 
et en n'hésitant pas à jouer sur la corde 
seosible du principe d'égalité entre hom
mes et femmes. Leurs intentions ne 
peuvent faire de doute pour personne. Il 
faut refuser le piège des schémas fausse
ment égalitaires en comprenant qu'il 
s'agit là de l'un des éléments et non des 
moindres dans le dispositif du patronat 
pour imposer la flexibilité du travail et 
démanteler les avantages acquis de 
l'ensemble des salariés. Tout comme nous 
nous opposons au temps partiel et à la 
flexibilité, nous nous opposons au travail 
de nuit pour les hommes comme pour les 
femmes, à l'exception des secteurs où il 
est socialement indispensable. 

De la même manière, il faut com
prendre que ce n'est pas un hasard si la 
bourgeoisie s'en prend d'abord aux équi
pements collectifs touchant plus directe
ment les femmes lorsqu'elle fait des 
coupes sombres dans les budgets sociaux. 
Un récent projet du gouvernement 
britannique prévoyait ni plus ni moins 
que de réduire les capacités d'accueil des 
crèches ouvertes aux enfants de moins de 
5 ans qui n'étaient déjà que de 40% en 
1980-1981, pour les faire passer à 33% 
en 1984-1985 ! Il prévoyait également 
de diminuer drastiquement les cantines 
scolaires Pt de remplacer le personnel 
régulier par des femmes travaillant, à 
moir.dre salaire, pour une agence inté
rimaire. 

Pourquoi la bourgeoisie britannique 
tout comme les autres bourgeoisies euro
péennes, fait-elle preuve d'un peu plus de 
prudence lorsqu'elle s'attaque par exem
ple à la Sécurité sociale ? Parce qu'elle 
sait qu'en touchant à l'assurance maladie, 
elle risque de provoquer une riposte géné
ralisée. Alors qu'elle table sur la plus gran
de difficulté à faire jouer la solidarité ou
vrière en cas d'attaques contre les crèches, 
quelle que soit l'ampleur du coup porté. 

L'offensive idéologique contre l'avor
tement lancée par les courants d'extrême 
droite dans divers pays, de même que les 
campagnes publicitaires agressives rava
lant le corps de la femme au rang d'objet 
sexuel, montrent que la classe dominante 
est décidée à faire feu de tout bois pour 
mettre au rancard les quelques conquêtes 
remportées par les femmes durant la 
dernière période. La résistance à cette 
offensive passe par une lutte combinée 
contre l'exploitation spécifique dans le 
travail, et contre l'oppression spécifique 
au sein de la famille et dans tous les 
aspects de la vie sociale des femmes. 

QU'EN DISENT- ELLES? 

Les femmes n'entendent pas baisser 
les bras et elles l'ont montré au cours 
d'une série de grèves et de luttes de masse 
ces dernières années. Qu'il s'agisse du 
mouvement des femmes de mineurs bri
tanniques, du rôle joué par les ouvrières 
danoises dans les grèves de Pâques en 
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1985, de la force militante des travailleu
ses allemandes dans la grève des 35 heures 
en 1984, des « Femmes contre la crise » 
de Belgique, des batailles menées par les 
militantes anglaises et allemandes dans 
leurs syndicats respectifs, des groupes 
femmes au sein du mouvement de la paix 
européen - à Greenham et dans la cam
pagne anti-OT AN dans l'Etat espagnol en 
particulier. Ce sont là autant d'exemple 
qui témoignent de la combativité des 
femmes dans ces divers pays. 

Souvent, elles ont engagé la lutte en 
partant de revendications immédiates qui 
n'avaient apparemment rien à faire avec 
leur oppression spécifique. Mais il est 
frappant de constater que, tôt ou tard, 
toutes ces mobilisations ont pris une di
mension féministe et que les femmes · 
concernées, en raison même de leur . 
double rôle dans la famille et la société, 
ont presque chaque fois été amenées à 
mettre en place des structures organisa
tionnelles propres dans lesquelles elles 
pourraient discuter de leurs problèmes 
spécifiques. 

A l'évidence, il s'agit là d'un héri
tage direct du mouvement autonome des 
femmes des années 1970. Ce dernier, 
pourtant, en tant que mouvement or
ganisé de manière indépendante, avec 
ses structures propres, ses groupes fem
mes et ses coordinations, a connu des re
culs, voire des défaites depuis cinq ou 
six ans, à de rares exceptions près (voir 
l'article sur le mouvement féministe de 
l'Etat espagnol dans le dossier qui suit). 
Il n'a plus été capable d'initier des cam
pagnes de masse comme cela avait été le 
cas sur la question de la contraception et 
l'avortement. Dans certains pays, il a 
même quasiment disparu. Il n'y a pas 
lieu de s'en étonner si l'on tient compte 
des échecs subis par le mouvement ou
vrier dans le même temps et du niveau 
de conscience politique nécessaire pour 
passer à une phase supérieure de la lutte : 
la plupart des revendications touchant à 
l'oppression spécifique des femmes im
pliquent une confrontation ouverte avec 
l'appareil d'Etat. 

Toutefois, il est évident que les reculs 
du mouvement autonome des femmes se 
sont fait durement sentir dans les organi
sations du mouvement ouvrier où les fem
mes se retrouvent souvent sur des posi
tions très défensives, face aux directions 
syndicales, peu soucieuses de la défense de 
leurs intérêts spécifiques. Ce qui pose le 
problème de la continuité de la lutte que 
mènent les femmes pour leur libération 
et donc de la bataille nécessaire pour 
qu'existe un mouvement féministe indé
pendant, s'appuyant sur la radicalisation 
des travailleuses qui ont été à l'avant-gar
de de bien des luttes mentionnées plus 
haut. Quelles sont les perspectives.concrè
tes qui s'offrent dans ce sens pour la pé
riode à venir ? Quelles sont les tâches des 
marxistes révolutionnaires à ce propos ? 
C'est là le débat qui est devant nous et 
qui devra faire l'objet d'un autre article. • 
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Jacqueline HEINEN, 
le 17 février 1986. 

USA 
Une offensive en règle 

contre Je droit à l'avortement 
Interview d'une militante du SWP 

L ES 9 et 16 mars prochains, l'Organisation nationale des femmes (NOW)_ appelle à 
des manifestations massives à Washington et à Los Angeles pour defendre le 
droit des f-emmes à l'avortement. Depuis quelques années, les partisans du « droit 

à la vie >> ont en effet redoublé leur offensive anti-féministe au travers d'attaques 
systématiques contre les cliniques qui effectuent des interruptions ~e, grosse~sse, 
n'hésitant pas à poser des bombes- on comptait quelque 25 attentats a 1 explosif en 
1984- pour tenter de décourager les femmes désirant avorter. . . 

Nous avons demandé à notre camarade Andrea Morrell, membre de la duectJon du 
Parti socialiste des travailleurs (SWP), de faire le point sur la situation et sur les nouvel
les perspectives de mobilisation qui se dessinent. • 

Jacqueline HEINEN : - Cela fait pas 
mal de temps que nous suivons avec 
attention la campagne extrêmement 
agressive des forces réactionnaires qui, 
aux Etats-Unis, s'en prennent au droit 
à l'avortement. Quelle est l'ampleur de 
cette offensive ? 

Andrea MORRELL: - Voici mainte
nant deux ou trois ans que se développe 
une vague d'attentats contre les cliniques 
spécialisées pratiquant des avortements. 
Les commandos agissent en général en 
plein jour dans l'intention évidente de 
harceler les patientes et de les intimider. 
Les protestations de toutes parts ont 
été telles que le département de la Jus
tice a fini par engager des poursuites 
contre certains des plastiqueurs, mais 
beaucoup de ces attentats sont restés im
punis. Il faut dire que le mouvement 
« pour le droit à la vie >> se sent encoura
gé par le soutien explicite de nombreux 
parlementaires, aussi bien démocrates que 
républicains et surtout par Reagan lui
même qui a donné le ton en s'adressant 
par téléphone aux participants d'une 
manifestation anti-avortement, début 
1985 à Washington. Récemment, il a été · 
jusqu'à envoyer un télégramme de sym
pathie à l'occasion des « funérailles>> 
d'un fœtus. 

Cela donne des armes à tous ceux 
qui s'opposent au droit des femmes de 
contrôler leur corps et qui font tout ce 
qui est en leur pouvoir pour saborder la 
loi sur l'avortement adoptée en 1973. 
Les attaques ont d'ailleurs commencé 
aussitôt après. En 1975, le gouverne
ment fédéral décidait de supprimer les 
subventions accordées jusque là aux Etats 
pour l'aide médicale aux femmes pauvres 
désirant avorter. Une série d'Etats ont 
immédiatement décidé de couper totale
ment les allocations en question et à 
l'heure qu'il est, seuls treize d'entre eux 
sur cinquante continuent à accorder une 
aide aux plus démunies. Compte tenu 
de la montée vertigineuse des prix de l'en- · 
semble des services médicaux aux Etats
Unis, il devient virtuellement impossible 
pour elles de réunir les fonds nécessaires 
pour pouvoir avorter dans une clinique. 

De leur côté, le gouvernement fédéral 
et le département de la Défense ont 
supprimé le remboursement pour avorte
ment qu'ils accordaient à leurs employées 
par le passé. 

La droite s'en est donc pris à ce droit 
élémentaire des femmes en usant d'abord 
de l'arme économique. Ensuite , elle a 
centré ses attaques sur les mineures en 
faisant toute une campagne pour imposer 
la nécessité d'une autorisation des parents 
en cas d'avortement pour les moins de 
18 ans - des projets de loi dans ce sens 
ont été déposés dans une douzaine 
d'Etats. Et maintenant, on a affaire à une 
offensive frontale, soutenue par Reagan, 
pour tenter d'abroger la législation de 
1973. 

- Quelle a été la réaction du mou
vement des femmes américain à ces atta
ques? 

-La question n'a pas vraiment été 
prise en charge par le mouvement fémi
niste ces dernières années, ce qui repré
sente un recul indéniable par rapport à 
l'époque antérieure. Il faut dire que, du
rant toute une période, il existait une ten
dance au sein du mouvement à opposer la 
bataille pour l'amendement à la Constitu
tion sur les droits égaux (ERA) (1) à cel
le sur l'avortement. Tu sais que la campa: 
gne pour l'ERA a été réellement très large. 
Le mouvement ouvrier y voyait un enjeu 
d'importance, et, à partir de 1976, il a 
montré qu'il était prêt à se mobiliser, en 
mettant notamment l'accent sur le thème 
« à travail égal, salaire égal >> . Or, malgré 
cela, malgré les innombrables mobilisa
tions initiées par le mouvement des fem
mes qui ont culminé dans le rassemble
ment de 50 000 personnes organisé 

1. L 'amendement à la Constitution sur 
les droits égaux (ERA) fut adopté par le Con
grès américain en 1972. Mais pour être incorpo
ré définitivement dans la Constitution, il devait 
être ratifié par les trois quarts des 50 Etats de 
l'Union dans un délai de 7 ans, qui fut plus 
tard étendu à 10 ans. La campagne de masse 
dont parle Andrea Morrell fut donc celle pour 
faire ratifier l'ERA par la . majorité requise 
d'Etats. 



conjointement par le NOW et le mou
vement ouvrier en Illinois en 1978 (au 
moment où la ratification de 1 'ERA t 

était discutée par la législature de cet 
Etat, ndlr.), nous avons perdu la bataille. 

Cette défaite a porté un coup au 
mouvement ouvrier et encore plus au 
mouvement féministe, entraînant une va
gue de découragement dans ses rangs. 
La direction du NOW a commencé à 
théoriser qu'il était préférable de mettre 
l'accent sur l'élection de politiciens bien 
disposés à l'égard des femmes, plutôt 
que sur les mobilisations de masse. C'est 
ainsi que, durant toute la période pré
électorale, en 1984, l'activité du NOW 
a consisté à faire du porte-à-porte en fa
veur de la candidate du Parti démocrate, 
Geraldine Ferraro, co-équipière de Walter 
Mondale, en expliquant que si cette der
nière devenait vice-présidente des Etats
Unis, cela ferait avancer la cause des 
femmes, alors que le programme de 
Mondale ressemblait comme deux gouttes 
d'eau à celui du Parti républicain de Rea
gan et qu'il préconisait de renforcer 
l'offensive d'austérité contre les travail
leurs. Et pendant ce temps, les attaques 
contre le droit à l'avortement conti
nuaient. 

-Il y a eu un tournant dans l'orien
tation du NOW après la réélection de 
Reagan, puisqu'il appelle maintenant à 
ces manifestations en défense de l'avorte
ment? 

- Effectivement, et ce tournant a 
correspondu à une réorientation de l'en
semble des mouvements de masse qui 
avaient eu tendance à mettre un bémol 
sur leurs revendications durant la campa
gne électorale pour soutenir, qui Jackson, 
qui Mon dale, et qui se sont finalement ren
dus compte que les mobilisations consti
tuaient le seul moyen de se faire entendre. 
C'est à partir de là qu'a été organisée la 
gigantesque manifestation qui a rassem
blé 100 000 personnes le 20 avril 1985 
contre la menace nucléaire, contre l'inter
vention impérialiste en Amérique centrale, 
contre la complicité américaine avec le 
régime d'apartheid en Afrique du Sud, et 
. pour les emplois et la justice sociale aux 
Etats-Unis. 

Même si le NOW et la Coalition des 
femmes syndicalistes (CLUW) ne soute
naient pas en tant que telles cette manifes
tation, il y avait des milliers de jeunes 
femmes qui défilaient ce jour-là avec des 
T -shirts féministes ou des T -shirts de 
l'ERA, et cela a très certainement in
fluencé le cours de la direction du NOW. 
Lors de son congrès, en juillet dernier, 
un débat a eu lieu sur la question de 
l'avortement et il a été décidé de lancer 
une campagne de masse autour d'une 
pétition affirmant le droit des femmes à 
contrôler leur· corps, l'objectif étant de 
rassembler un mi11.ion de signatures d'ici 
le 9 mars 1986. 

Le NOW a appelé à une manifesta
tion à Washington ce jour-là et à une au
tre à Los Angeles une semaine plus tard, 
avec la ferme intention d'en faire les 

Manifestatio n irlandaise aux Eta ts-Unis. (DR) 

mobilisations les plus massives qui aient 
jamais existé aux Etats-Unis pour le droit 
à l'avortement. Il a été décidé en outre de 
s'adresser tout particulièrement aux jeu
nes femmes, sur les campus, ce qui est 
très important car beaucoup d'entre elles 
jouent un rôle de premier plan dans le 
mouvement anti-guerre et dans le mouve
ment anti-apartheid. Cette initiative re
présente donc un pas en avant très positif 
du point de vue de l'orientation du NOW. 
Le CLUW soutient également la manifes
tation. 

-Je me rappelle que le CLUW a joué 
un rôle important au moment des mobili
sations pour le droit à l'avortement et 
pourl'ERA . 

- Le CÜJW a toujours défendu 
une postion correcte sur la question de 
l'avortement et il continue à peser dans 
la lutte pour l'égalité des femmes. Cette 
organisation, née au moment de la cam
pagne pour l'ERA, est liée à la Fédéra
tion américaine du travail-Congrès des or
ganisations industrielles (AFL-CIO) (prin
cipale confédération syndicale aux Etats
Unis, ndlr.) et elle est même représentée 
dans son exécutif. Il est vrai qu'elle n'est 
pas parvenue à surmonter un problème 
essentiel, à savoir qu'elle est dominée par 
une direction syndicale bureaucratique et 
qu'elle n'organise pas véritablement les 
femmes à la base des syndicats. Mais son 
existence même, et le fait qu'elle ait 
perduré durant toutes ces années est un 
facteur positif pour tous ceux et toutes 
celles qui attachent de l'importance à 

l'organisation syndicale des femmes. 
Après avoir connu une phase de re

flux à la suite de l'échec de la lutte pour 
les droits égaux, le CLUW est redevenu 
plus visible depuis quelques temps, au tra
vers de communiqués de presse, de mee
tings et parfois de manifestations. On 
peut dire que c'est une organisation qui 
joue un rôle progressiste, d'autant qu'elle 
a un caractère multi-racial, vu la présence 
en son sein de femmes noires et latino
amencames. Si le mouvement pour 
l'avortement tend à se développer et à 
s'élargir, le CLUW aura un rôle à jouer 
pour centrer la campagne en direction du 
mouvement ouvrier, ce qui en retour 
pourrait avoir un effet positif sur le 
fonctionnement de cette organisation. 

- Tu penses que la mobilisation a des 
chances de se poursuivre au-delà des 
manifestations de mars ? 

-Oui, parce qu'elle s'appuie sur une 
radicalisation évidente des femmes, s'ex
primant au travers de la participation ac
tive· des travailleuses, et des Noires en 
particulier, à la vie des syndicats, dans des 
structures de base telles que les commis
sions d'hygiène et de sécurité ; ou encore 
au travers du rôle qu'elles jouent au sein 
du mouvement anti-guerre, notamment 
dans l'organisation << Mobilisation pour 
la survie » qui a été l'une des principales 
initiatrices dP. la mobilisation du 20 avril 
1985. Il est certain que la vague de radi
calisation féministe des années 1970 a 
non seulement entraîné des changements 
en profondeur à l'égard des femmes dans 
l'opinion publique, mais qu'elle a modifié 
la perception que les femmes ont d'elles
mêmes et la manière dont elles appréhen
dent leur place dans la société. 

Ces évolutions ont eu un impact sur 
la direction du NOW. Il y a quelques an
nées, cette dernière avait été jusqu'à sou
tenir -à l'unisson avec Carter -que si 
les femmes voulaient vraiment des droits 
égaux, il fallait qu'elles acceptent de 
faire leur service militaire, tout comme les 
hommes. Or, le dernier congrès du NOW, 
sans revenir formellement sur cette posi
tion, a adopté une résolution très progres
siste contre l'intervention en Amérique 
centrale, dans la ligne de la position qui 
avait été la sienne au moment de la guer
re du Vietnam. Il ne fait aucun doute 
que l'attitude des femmes nicaraguayen
nes a pesé de manière positive dans ce 
sens. Car, depuis longtemps, l'Association 
des femmes nicaraguayennes (AMNLAEf 
avait compris l'importance de nouer des 
liens avec les féministes américaines. Des 
représentantes de cette organisation ont 
participé aux congrès du NOW, interve
nant dans les débats et encourageant les 
femmes américaines à s'engager en pre
mière ligne dans la défense du Nicaragua. 
Sur ce plan, les derniers développements 
au sein du NOW apparaissent comme très 
positifs. • 

Propos recueillis par Jacqueline HEINEN, 
le 10 décembre 1985. 
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RFA 

Féminisme et syndicats 

AL'EVIDENCE, les syndicats sont des organisations en général dominées par 
des hommes et dont la PC!li~ique est fort ~loig~~ d'une défense co~~équente ~es 
intérêts des femmes. De meme que la necess1te de lutter de mamere offens1ve 

contre l'oppression spécifique des femmes dans leurs propres rangs est bien le cadet de 
leurs soucis. 

Cela n'empêche pas les femmes syndicalistes actives de se radicaliser, aujourd'hui 
et depuis des années, sur tous les aspects de leur existence, en tant que femmes et 
en tant que syndicalistes ; et de s'imposer lentement mais sûrement dans leurs organisa
tions. 

Steffie ENGERT 

A feuilleter la presse féminine syndi
cale ainsi que les contributions et les do
cuments de congrès, on constate une réel
le influence des idées féministes . Cela 
commence à se traduire dans l'utilisation · 
de certains concepts. Ainsi, dans une 
contribution à la dernière conférence des 
femmes de l'IG Metall, la commission 
femmes de ce syndicat écrivait avec raison 
à propos du démantèlement des acquis 
sociaux : « Cette politique fait obstacle à 
l'émancipation des femmes. Si l'Etat pro
vidence était démantelé et que les respon
sabilités liées à la reproduction reposent à 
nouveau ·sur les seuls individus, cela impli
querait un retour en force aux structures 
de domination patriarcales capitalistes >>. 
Hans Mayr lui-même, membre de la direc- · 
tion de l'IG Metall, s'est senti obligé 
d'employer le terme « patriarcal >> dans 
son rapport de congrès. Ce qui ne pouvait 
masquer le fait qu'il n'avait aucune 
mesure sérieuse à proposer pour engager 
le combat à ce propos. 

LES FEMMES POUR LEUR 
AUTOD!:TERMlNATlON 

Les concepts ont certes leur impor
tance dans la prise de conscience d'un 
problème. Mais comme le montre bien 
l'exemple de Mayr, on peut aussi s'en 
servir comme d'un hochet, et le contenu 
des revendications avancées est autrement 
important. 

L'un des événements qui fera date 
dans le travail femmes des syndicats, c'est 
le tournant auquel on a assisté à propos 
du paragraphe 218 du code pénal, qui 
n'autorise l'avortement que dans la limite 
des 12 premières semaines de grossesse 
ou 22 semaines dans certains cas. La 
position syndicale traditionnelle, c'était 
de défendre cette solution des délais, 
alors que le mouvement des .femmes 
exige la suppresssion du paragraphe 218 
du code pénal, sans remplacement d'au
cune sorte. Aujourd'hui, la direction du 
syndicat des services publics (OTV) sou
tient la revendication des féministes. Et 
la motion de la conférence des femmes 
de l'IG Metall est claire à ce propos : 
après dix ans d'expérience concernant le 
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système des « indications >> (c'est-à-dire 
tout ce qui limite la possibilité d'avorter), 
les militantes de ce syndicat en sont ve
nues à la conlusion que la seule réponse 
possible, c'est le droit de choisir de la 
femme - et de la femme seule -, en tou
te indépendance et en toute liberté. 

Pour les femmes syndicalistes, les re
vendications d'égalité se concrétisent au
jourd'hui dans les plans de promotion des 
femmes et les exigences de quotas dans 
l'emploi qui constituent un pas en avant 
sur la voie de l'autodétermination. 

CONTRE LA VIOLENCE« MACHISTE » 

En relation avec les problèmes exis
tants dans leurs propres rangs, les Verts 
ont demandé à Sybille Plogstedt et à 
Kathleen Bo· e d'effectuer une étude sur 
la question du harcèlement sexuel au tra
vail, dont le contenu s'avère explosif y 
Solidarité avec les lockoutés en RFA. (DR) 

compris dans les syndicats. Ce thème 
constitue actuellement un axe essentiel 
du travail de nombreuses commissions fé
minines de l'IG Metall, parallèlement à la 
question - qui reste brûlante - de 
l'égalité des droits et des salaires, des cam
pagnes plus récentes sur les quotas et de 
la bataille contre le paragraphe 218 sur 
l'avortement. Les militantes syndicales 

· n'épargnent pas les hommes de leurs pro
pres organisations, même si la motion de 
l'IG Metall passe sous silence le harcèle
ment sexuel dont les femmes sont l'objet 
de la part de leurs collègues au sein même 
du syndicat. Il mentionne toutefois les 
agressions sexuelles de certains syndica
listes à l'égard de travailleuses employées 
par le syndicat. En tout état de cause, il 
s'avère que les femmes sont de plus en 
plus à l'offensive pour dénoncer ce type 
de comportement dans le cadre des sémi
naires de formation, appuyées en cela par 
des animateurs et des animatrices progres
sistes. Ce qui a eu un certain impact dans 
les discussions officielles du syndicat. 

Il faut noter que cette question fai
sait déjà l'objet d'une contribution au 
congrès de l'OTV, l'an dernier. Elle exi
geait la modification des paragraphes 
177 et 179 du code pénal (sur le viol et 
les agressions sexuelles) afin que : « toute 
pénétration forcée ou tout rapport forcé 
(anal, oral ou vaginal) soit puni comme 
viol ; la violence psychologique comme 
forme de violence visant à la contrainte 
sexuelles soit également punie ; le viol au 
sein du mariage soit lui aussi puni >>. 

L'OTV soutient par ailleurs qu'il 
faut mettre fin lors des procès aux ques
tions sur la vie sexuelle de la victime du 
viol, et que le viol par des proches ne de
vrait pas être traité comme un cas de 
« moindre importance >>. Il s'agit là aussi 
de revendications que le mouvement des 
femmes avance depuis des années. 

C'est surtout à propos des cours de 
formation syndicale que l'on voit surgir 
la revendication concernant l'organisa
tion spécifique des femmes. Les femmes 
de l'IG Metall demandent que le rôle his
torique des femmes et que le traitement 
particulier qui leur est réservé sous le 
capitalisme et le patriarcat soit mieux pris 
en considération dans les stages syndicaux. 
Et pour que les femmes du syndicat puis
sent participer aux séminaires syndicaux, 
elles revendiquent avec insistance la mise 
en place des conditions assurant une prise 

, en charge collective des enfants, par des 
' >Jersonnes qualifiées. Même si les femmes 
des syndicats continuent à mettre d'abord 
en avant la question de l'égalité et si elles 
ne parlent pas souvent de libération des 
femmes, c'est malgré tout en se référant 
de plus en plus à leur autodéterminatiC'n. 

Si nous voulons véritablement que les 
femmes deviennent les égales des hom
mes, « il faut accorder un peu plus de 
considération aux femmes, et il faut que 
les hommes prennent un peu moins de 
place >> affirmaient les femmes de l'OTV 

~ de Basse-Saxe dans la presse de ce syndi
' cat, en février 1985. • 

Steffie ENGERT, 
Was Tun du 9 janvier 1986. 



ETAT ESPAGNOL 

La loi du PSOE sur l'avortement: 

une insulte aux femmes 

DU 1er au 3 novembre dernier, le mouvement féministe de l'Etat espagnol or· 
ganisait une rencontre à Barcelone à laquelle ont assisté 4 000 femmes venant 
de tout le pays, très jeunes ou plus âgées, employées, ouvrières et même paysan

nes du fin fond de l'Andalousie, actives ou non dans les structures du mouvement 
autonome des femmes. Nous avons demandé à Justa Montero, féministe connue, l'une 
des animatrices de la commission avortement de Madrid et membre du Bureau poli· 
tique de la Liga communista revolucionaria (LCR), section de la IVe Internationale 
dans l'Etat espagnol, de répondre à nos questions. • 

Judith BAKER : - Durant les Jour
nées de Barcelone, vous avez effectué 
deux avortements - interdits par la loi 
dans le cas des femmes concernées - et 
vous avez rendu aussitôt publique votre 
action. Qu'est-ce qui vous a menées à 
prendre une telle initiative et quelle en 
a été la portée politique ? 

Justa MONTERO : - La raison en 
est que la loi sur l'avortement promulguée 
par le gouvernement du Parti socialiste 
ouvrier espagnol (PSOE) est une véri
table insulte pour les femmes. Elle ne 
résoud rien dan~;la mesure où elle ne 
concerne que 3 % des femmes en ne re
connaissant le droit à l'avortement qu'en 
cas de viol, de malformation du fœtus ou 
de risque grave pour la santé de la mère. 
En outre, la femme concernée dépend 
d'une commission spécialisée à laquelle 
elle doit présenter un certificat signé par 
deux médecins (et un autre signé par la 
police en cas de viol). 

Alors nous avons décidé, après avoir 
consulté l'assemblée des femmes pré
sentes aux Journées, qui ont été unanimes 
à nous appuyer, d'effectuer deux avorte
ments sur ces femmes enceintes (dont 
l'une mineure) dont le cas n'entrait pas 
dans le cadre défini par la loi, afin de met
tre en évidence les limites absurdes de 
cette dernière. La police est intervenue 
après que nous ayons rendu la chose pu
blique, mais nous avions prévu le coup : 
3 000 femmes avaient signé une déclara
tion affirmant qu'elles prenaient la respon
sabilité collective de ces avortements. Le 
secret concernant le nom des protagonis
tes a été bien gardé et la police pouvait 
toujours chercher. L'écho de cette initia
tive a contraint les partis de gauche et les 
syndicats à exprimer leur soutien à cette 
action.Et après une semaine de polémiques 
dans la presse et de débats très animés 
dans tout le pays, le juge chargé de l'affaire 
a dû clore le dossier, faute de preuves. 

Cela dit, les femmes du mouvement 
sont parfaitement conscientes que le seul 
objectif de ce type d'action est de dénon
cer la loi. C'est une forme de lutte. Mais 
il n'est pas question pour nous de nous 
transformer en groupes d'assistance et de 
nous substituer aux carences des services 
sociaux. Le but, pour nous, c'est que 
l'Etat prenne en charge les avortements 
de toutes les femmes qui le demandent, . 

sans aucune condition, en accord avec le 
mot d'ordre central de la campagne que 
nous menons depuis plusieurs années 
- mot d'ordre que lès Commissions 
ouvrières (CCOO), les comités de quartier 
et les organisations de gauche (à l'excep
tion du PSOE, bien sûr) ont fini par 
soutenir - : « Avortement libre, les 
femmes décident! ». 

- Quels ont été les autres thèmes de 
mobilisation du mouvement des femmes 
durant la dernière période ? 

- L'un des thèmes centraux a été 
la question de la lutte contre la militari
sation de la société et contre le main
tien de l'Etat espagnol dans l'Organisation 
du traité de l'Atlantique Nord (OTAN). 
Des groupes femmes se sont constitués au 
sein de la coordination nationale de ce 
mouvement, tout en étant liés aux struc
tures du mouvement de la paix. Ils ont 
participé à toutes les mobilisations paci
fistes sur des thèmes spécifiques touchant 
plus particulièrement les femmes. Ces 
deux derniers mois, des rassemblements 
ont été organisés devant les entreprises 
d'armement, les écoles, les hôpitaux, les 
bâtiments du ministère de la Santé et de 
l'Education pour exiger plus d'écoles, du 
travail pour les femmes, dont le taux 
de chômage dépasse actuellement les 
25 %, en un mot pour que les besoins so
ciaux des femmes soient satisfaits. Beau
coup de femmes ont participé à ces mani
festations centrées sur le mot d'ordre prin
cipal du mouvement de la paix : «Etat 
espagnol hors de l'OTAN)). 

-Selon toi, qu'est-ce qui explique 
la force du mouvement autonome des 
femmes de l'Etat espagnol, en comparai· 
son des reculs que connaît le mouvement 
féministe dans la plupart des pays euro
péens et nord-américains ? 

-Il y a peut-être une première expli
cation qui est la genèse de ce mouvement, 
né il y a dix ans dans le cadre de la lutte 
anti-franquiste, en lien étroit avec les par
tis de gauche et d'extrême gauche, avec 
une orientation très radicale au départ. 
Mais je crois surtout que ce qui fait 
sa force, c'est sa continuité et le fait que, 
depuis une décennie, nous avons su ga
gner un véritable poids politique au tra-

vers des campagnes et des actions de 
masse que nous avons menées. Non seule
ment nous avons pu toucher des femmes 
de toutes les couches sociales, mais le 
mouvement a été capable d'intégrer les 
différents niveaux de conscience qui 
s'expriment parmi les femmes. 

L'existence et le maintien de la coor
dination nationale, par delà les hauts et 
les bas, a permis de faire la jonction entre 
les divers thèmes de luttes et de débats, 
chacun se renforçant et se nourrissant 
l'un l'autre. 

Par ailleurs, la confrontation entre les 
différentes expériences a permis à beau
coup de femmes de prendre conscience 
que toutes ces luttes se heurtaient au 
même adversaire. Enfin, je crois qu'une 
des grandes forces du mouvement dans 
notre pays, c'est que les féministes ont 
appris à surmonter le sectarisme et à res
pecter l'opinion de femmes partageant un 
point de vue différent du leur. 

-Tout cela s'est reflété dans les 
Journées de novembre ? 

-Absolument. Ce qui était frappant, 
c'était notamment le nombre de très 
jeunes femmes - 16-17 ans- qui sont 
venues à la rencontre et qui se sont 
regroupées dans des commissions propres 
pour débattre de leurs problèmes à la 
maison, à l'école, durant leurs temps de 
loisir, dans les discothèques etc. Et tout le 
monde a été également surpris par le 
nombre important de travailleuses et 
d'ouvrières qui ont posé leurs problèmes 
spér:.i:iques dans les discussions en com
missions. D'autant qu'elles étaient ve
nues sur la seule base du bouche à oreille, 
des tracts distribués et des affiches collées 
par les groupes féministes. 

La presse n'avait donné aucun écho à 
cette initiative, pas une ligne en dépit de 
la conférence de presse que nous avions 

. faite avant. Il a fallu que nous soyions 
4 000 -et que nous rendions public le fait 
d'avoir effectué deux avortements- pour 
que les gens en entendent parler ! 

Il y a une chose qui a été très frap
pante pour nous toutes : c'est combien 
le mouvement avait mûri depuis les ren
contres que nous avions tenues à Grenade 
en 1979. A cette époque, une femme du 
Nicaragua avait pris la parole, et elle avait 
été sifflée par les femmes présentes. Cette 
fois-ci, la parole a été donnée à la repré
sentante du Nicaragua pour clore la ren
contre. Elle a expliqué combien elle était 
émue de la solidarité qu'elle avait rencon
trée à travers toute l'Europe et en parti
culier dans l'Etat espagnol, combien il 
était important que les féministes euro
péennes comprennent que la lutte des 
femmes au Nicaragua, c'était une part de 
leur propre lutte. Et lorsqu'elle s'est tue, 
toutes les femmes se sont levées, les lar
mes aux yeux, en criant : « Nicaragua 
vaincra ! )) Ce fut un moment d'intense 
émotion, et surtout, je crois que cela mar
que un grand pas en avant pour le mouve
ment féministe de l'Etat espagnol. • 

Propos recueillis par Judith BAKER, 
le 9 février 1986. 
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BRESIL 

Tém·oignage d'une marxiste révolutionnaire 

féministe du PT 

T ATAU Godinho est militante du Parti des travailleurs 
(PT) et de la section brésilienne de la IVe Internàtionale. 
Elle s'est engagée dans des mouvements de femmes de

puis 1980. Dans l'interview qui suit, après avoir donné quel
ques éléments d'information sur la situation des femmes tra-

vailleuses au Brésil, Tatau Godinho traite de la situation actuel
le du mouvement des femmes ainsi que de la manière dont le 
problème de l'oppression des femmes est abordé par les syndi
cats et le PT. • 

Claude SEVRAC : - Quelle est la 
situation des femmes travailleuses au Bré
sil ? 

Tatau GODINHO : -Durant les 
deux dernières décennies, la proportion 
de femmes travailleuses a augmenté très 
rapidement, pour constituer aujourd'hui 
près de 30% de la main-d'œuvre active. 
Leur nombre a diminué dans l'agriculture, 
parallèlement au déclin plus général de 
l'emploi dans ce secteur, mais elles sont 
plus nombreuses que les hommes à s'être 
déplacées vers les villes. C'est surtout leur 
entrée en force dans le secteur de l'indus
trie qu'il faut souligner, en particulier 
dans des branches non traditionnellement 
féminines. Dans le textile et les autres 
branches où elles ont toujours représenté 
une partie importante de la main-d'œuvre, 
dans les services notamment, leur nombre 
n'a guère varié . 

Bien sûr, dans l 'ensemble des sec
teurs, les femmes continuent à occuper 
les emplois les moins qualifiés. Mais, 
contrairement à ce qu'on connaît dans 
d'autres pays, où celles qui travaillent 
dans l'industrie sont employées le plus sou
vent dans les services ou dans l'adminis
tration, au Brésil -en particulier dans les 
zones les plus développées comme Sao 
Paulo - trois femmes sur quatre travail
lant dans l'industrie sont employées à la 
production. Cela implique un changement 
qualitatif en ce qui concerne leur place 
dans l'ensemble de la main-d'œuvre. Ce
pendant, vu l'accélération de la crise éco
nomique depuis la fin de la phase de crois
sance que le Brésil avait connue jusqu'en 
1974, les femmes sont de plus en plus 
nombreuses, et plus que les hommes, à 
travailler dans le secteur informel de 
l'économie, où elles sont contraintes à ac
cepter de petits travaux correspondant à 
leurs tâches traditionnelles dans la famil
le, tels que cuisine, couture, etc., afin de 
compléter le revenu familial. 

Je ne pense pas que la proportion des 
femmes licenciées soit beaucoup plus éle
vée que celle des hommes, bien qu'on man
que de données précises à ce sujet. Mais il 
n'en reste pas moins que la crise frappe 
les femmes de manière différente, dans la 
mesure où ce sont elles qui gèrent le bud
get familial, qui ont à assurer les repas au 
jour le jour, etc. C'est ce qui explique 
qu'un aussi grand nombre d'entre elles 
participent activement, dans les quartiers 
pauvres, aux groupes du mouvement des 
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femmes qui cherchent à résoudre les pro
blèmes quotidiens d'alimentation. 

-D'après ce que tu viens de dire, le 
mouvement des femmes semble avoir un 
profil bien différent de ce qu'on connaît 
dans les pays occidentaux. 

-Oui, il faut ·dire que le mouvement 
des femmes tel qu'il s'était développé 
après 1975, avec la formation d'une mul
titude de groupes féministes, est plutôt 
éclaté à l'heure qu'il est. Ces groupes sont 
très désorganisés et beaucoup d'entre eux 
ont disparu. Le mouvement féministe à 
proprement parler n'a plus de structure 
de coordination au niveau national. Il res
te des groupes à l'échelle locale qui sont 
plus ou moins liés entre eux, mais rien de 
comparable avec ce qui existait à la fin 
des années 1970. A cette époque, le mou
vement était capable de mobiliser les fem
mes, d'organiser des meetings très larges 
et des conférences de masse qui ont beau
coup contribué à ce que la question des 
femmes devienne un thème important 
dans l'ensemble de la société. Aujour
d'hui, de nombreuses militantes parmi 
celles qui restent actives, sont à la recher
che de perspectives nouvelles, car la dis
persion actuelle et la difficulté à mettre 
en avant des axes susceptibles d'unifier les 
forces, deviennent un obstacle en soi à la 
croissance du mouvement. 

Le phénomène important qu'on 
constate aujourd'hui au Brésil, c'est 
l'émergence de groupes de femmes dans 
les bidonvilles, qui s'organisent en général 
autour de revendications économiques 
immédiates, pour l'amélioration des 
conditions de vie. Tout en étant étroite
ment liés aux mouvements populaires en 
général, ils sont organisés de manière au
tonome. On ne saurait dire qu'ils ont une 
conscience claire de la question de l'op
pression spécifique des femmes. Ils sont 
composés avant tout de femmes prolétai
res, de ménagères qui cherchent à résou
dre les problèmes quotidiens auxquels el
les sont confrontées dans les quartiers 
pauvres des grandes villes. Il serait donc 
faux d'affirmer que ce mouvement émane 
des groupes féministes du passé. Il n'existe 
pas de tradition, pas de mémoire par rap
port à ce qu'était le mouvement autono
me d'il y a cinq ans, même si ce dernier 
exerce une influence diffuse. 

Les groupes en question sont nés de 
façon tout à fait spontanée dans la plu-

part des concentrations urbaines et sur 
des thèmes variés, le plus important, en 
1985, ayant été celui du lait. En effet, de
vant les besoins criants de leurs familles, 
les femmes des bidonvilles de quatre ré
gions différentes ont engagé une campa
gne pour demander au gouvernement de 
distribuer le lait à bas prix dans les zones 
les plus défavorisées. Ces groupes de fem
mes exigeaient du gouvernement que le 
lait leur soit livré en mains propres, car ils 
revendiquaient la responsabilité de met
tre sur pied un système de distribution 
s'appuyant sur l'organisation des femmes 
entre elles. Près de 7 000 femmes ont 
pris part à cette action. Là où cela s'est 
avéré possible, la campagne a débouché 
sur d'importants résultats en termes 
d'organisation, avec la mise en place de 
groupes de femmes permanents décidés à 
aller au-delà des problèmes de distribu
tion de l'alimentation. 

L'une des limites de ce type de mou
vement réside toutefois dans son absence 
de coordination. Le caractère des revendi
cations avancées fait que les femmes 
s'adressent directement à l'Etat et lors- · 
qu'elles obtiennent satisfaction, les stru-

. ctùres mises en place durant la campa
gne disparaissent le plus souvent, ce qui 
va à l'encontre de toute continuité du 
point de vue des formes d'organisation 
créées à un moment donné. C'est ce qui 
s'est passé à de nombreuses reprises, par 
exemple avec les groupes qui s'étaient 
mobilisés pour revendiquer des crèches : 
une fois que les autorités avaient accédé à 
leur requête, ils cessèrent d'exister, faute 
de perspectives à plus long terme. 

Il faut toutefois souligner qu'une 
campagne de masse comme celle pour le 
lait n'a pu se développer que parce que 
certains groupes déjà existants avaient dès 
l'abord le projet de s'appuyer sur une tel
le mobilisation pour impulser l'organisa
tion d'un plus grand nombre de femmes, et 

'ils n'entendaient pas en rester à un 



seul thème revendicatif. C'est à partir 
d'eux qu'il sera peut-être possible, dans le 
futur, de mettre en place des formes d'or
ganisation permanente parmi les femmes 
les plus opprimées. 

-Quelle a été la réaction des syndi
cats face à la naissance du mouvement fé
ministe, et que font-ils actuellement pour 
défendre les intérêts spécifiques des tra
vailleuses ? 

-L'organisation des femmes dans les 
syndicats est très en retrait par rapport à 
ce qui se passe dans le mouvement popu
laire. Il y a eu des réunions de femmes et 
la création de structures spécifiques dans 
les syndicats à la fin des années 1970, 
sous l'influence du mouvement féministe. 
Mais les débats n'ont pas été très au-delà 
d'une question qui était centrale à l'épo
que, celle du travail de nuit. Le gouverne
ment cherchait alors à faire passer une loi 
autorisant le travail de nuit en équipes 
pour les femmes, et les syndicats y étaient 
opposés. Plusieurs d'entre eux - notam
ment le syndicat de la métallurgie de Sao 
Bernardo - organisèrent des réunions ou 
des conférences non mixtes de femmes. 
Mais ce fut exceptionnel et il n'y eut plus 
d'autres réunions de ce type pendant près 
de cinq ans. 

Ni la question de l'oppression des 
femmes ni le problème de leur organisa
tion spécifique ne sont devenus des thè
mes centraux dans les syndicats. Il faut 
dire que les directions syndicales, y com
pris les plus combatives d'entre elles, ne 
comprenaient pas le problème posé. Elles 
rejetaient toute idée de formes particu
lières d'organisation des femmes. Après 
les réunions en question, elles déclarèrent 
très explicitement qu'elles n'organise
raient plus jamais de réunions non mix
tes et que la seule manière de poser la 
question des femmes, c'était d'intégrer 
leurs revendications dans les plate-formes 
revendicatives d'ensemble, de poser le 
problème dans les congrès syndicaux, etc. 
Malheureusement, ce ne fut jamais fait, et 
malgré le nombre important de travailleu
ses dans l'industrie et le fait qu'elles sont 
loin de représenter un poids mort dans les 
syndicats, leurs besoins spécifiques furent 
systématiquement oubliés ou mis entre 
parenthèses, aussi bien lors des négocia
tions de contrats collectifs que dans la vie 
quotidienne des syndicats. 

Pour justifier cet état de fait, certains 
argumentent que c'est avant tout pour bé
néficier des prestations sociales auxquel
les cela donne droit que les femmes sont 
entrées dans les syndicats. Mais, d'une 
part, ceci est également vrai pour les hom
mes et, d'autre part, il y a plus de femmes 
que d'hommes qui ont adhéré aux organi
sations syndicales durant la vague de grè
ves qui a eu lieu au Brésil en 1978-1979. 
Leur adhésion au mouvement ouvrier est 
donc loin de_refléter une attitude passive 
ou purement intéressée. La vérité, c'est 
que his directions syndicales se sont refu
sées à leur accorder la place qui leur reve
nait, quand bien même leur poids numéri
que croissant a conduit certains journaux 
de la presse syndicale à traiter assez régu-

iièrement des problèmes de discrimina
tion envers les travailleuses de i'industrie. 

Ce n'est qu'en 1984 que la nécessité 
d'intégrer les revendications touchant 
plus particulièrement les femmes et d'en
visager des formes propres d'organisation 
a recommencé à faire l'objet de débats. Il 
faut toutefois souligner qu'à quelques ex
ceptions près, ce ne sont pas les courants 
syndicaux les plus combatifs mais les sec
teurs les plus conservateurs de la bureau
cratie, qui ont pris l'initiative à ce mo
ment là. L'élection du nouveau gouverne
ment, porté au pouvoir après les élections 
de novembre 1982, quand l'opposition 
bourgeoise l'a remporté dans plusieurs des 
principaux Etats du Brésil, y est d'ailleurs 
pour quelque chose. A Sao Paulo, par 
exemple, ce sont les autorités qui ont mis 
en place un conseil des femmes, comme 
-structure officielle faisant partie du gou
vernement de l'Etat. Ce conseil a établi 
des liens avec certains syndicats pour 
engager un travail commun, les aidant 
même à organiser des conférences ou des 
réunions de femmes. 

Cela ne pouvait que pousser les sec
teurs les plus combatifs à réagir, même 
s'ils ne le firent pas avec la rapidité et la 
force qu'on aurait pu souhaiter. Ainsi, la 
Centrale unique des travailleurs (CUT) a 
déjà pris deux initiatives importantes en 
1985, avec les conférences qui se sont te
nues à Sao Paulo et dans le Minas Gerais, 
pour relancer l'activité et l'organisation 
propre des femmes. Même si les termes du 
débat amorcé en 1978-1979 sur la situa
tion des femmes dans l'industrie n'ont 
guère avancé depuis lors, cela constitue 
un réel pas en avant dans le sens d'une 
politique consciente en direction des 
femmes. Ces deux conférences sont loin 
d'avoir débouché sur des perspectives 
claires en termes d'organisation, et la 
direction de la CUT s'est même opposée à 
la mise en place d'une instance permanen
te du travail femmes. Mais il est fort 
probable que cette proposition ressurgira 
lors du prochain congrès de la CUT, à la 
fin de cette année, et il est possible qu'elle 
soit alors adoptée. 

Il faut encore dire une chose : ce qui 
s'est passé récemment dans l'agriculture a 
certainement exercé une influence sur les 
syndicats de l'industrie. Alors que dans 
les villes le problème des revendications 
spécifiques des femmes n'a quasiment ja
mais été pris en considération dans l'éta
blissement des contrats, l'une des trois re
vendications centrales de la principale 
grève agricole qui a eu lieu cette année 
dans les plantations de canne à sucre près 
de Sao Paulo, portait sur la question de 
l'égalité salariale des femmes. Cela n'avait 
jamais été le cas jusqu'ici, et le fait que les 
femmes de la campagne aient engagé la 
lutte à ce propos a eu un impact indénia
ble sur les syndicats urbains. 

- Quel est le rôle du Parti des travail
leurs (PT) en ce qui concerne la radicalisa
tion des femmes et leur organisation ? 

-Comme je l'ai déjà dit, l'absence 
d'une quelconque forme de coordination . 
entre les groupes a été l'un des problèmes 

essentiels du mouvement des femmes. 
Cette faiblesse a limité sa capacité d'inter
vention et a fait obstacle à toute perspec
tive d'unité d'action sur tel ou tel thème. 
Bien sûr, il n'est pas qut!stion de vouloir 
pousser, de manière artificielle, à la mise 
en place d'une structure qui ne correspon
de pas à un minimum d'activité ou de 
mobilisation. 

Les féministes ont toujours été han
tées par la crainte qu'une telle coordina
tion force les rythmes de développement 
du mouvement et reproduise certains mo
des de fonctionnement autoritaires qui 
prévalent dans les partis politiques. Mais 
le problème n'est pas là. Le problème, au
jourd'hui, c'est que de nombreux groupes 
de femmes du mouvement populaire sont 
à la recherche d'une direction et d'une 
orientation politiques, et qu'ils ont besoin 
de se coordonner. Or, la conception très 
spontanéiste entretenue par beaucoup de 
féministes à propos de l'autonomie du 
mouvement constitue un réel obstacle à 
son développement, alors qu'il serait par
faitement possible d'unifier nos efforts 
pour mener certaines batailles en com
mun. 

C'est ce qui explique que le PT, exer
çant une forte attraction sur les couches 
populaires, ait souvent été amené à jouer 
un rôle laissé vacant par le mouvement. 
Dans plusieurs Etats, en effet, les commis
sions femmes du PT outrepassent de loin 
leur vocation et leurs intentions premiè
res. Au lieu de se limiter à organiser le 
travail des militantes et des militants du 
parti et à diriger l'intervention au sein du 
mouvement autonome des femmes, ces 
structures constituent un pôle d'attrac
tion pour toutes celles qui y voient un 
lieu où débattre de leurs problèmes et de 
leurs projets d'action. A preuve ce qui se 
passe régulièrement le 8 mars : il est deve
nu traditionnel que ce soit le PT qui orga
nise toute une partie des groupes femmes 
à l'occasion de ces manifestations, car s'il 
ne le faisait pas, personne ne prendrait 
l'initiative. C'est un problème, aussi bien 
par rapport à l'autonomie du mouvement 
que parce que certaines femmes adhèrent 
aux commissions femmes du PT avant 
même d'entrer dans le parti. Il faudra 
bien finir par le résoudre. 

En attendant, il ne fait aucun doute 
que le PT est un levier pour l'entrée en 
action de nombreuses femmes. Les cam
pagnes qu'il a contribué à impulser sur les 
problèmes de conditions d'existence dans 
les poches de misère des centres urbains, 
même si elles ne partent pas d'abord de 
leur oppression spécifique, conserveront 
certainement un caractère décisif pour le 
développement et l'organisation du mou
vement des femmes durant toute une pé
riode. Il en sera ainsi non seulement en 
raison de la profondeur de la crise écono
·mique, mais aussi en raison de la nature 
des groupes de femmes qui ont surgi au 
sein des couches les plus déshéritées, et 
du rôle qu'ils ont à jouer pour la cons
truction d'un mouvement de femmes à 
caractère de masse. • 

Propos recueillis par Claude SEVRAC, 
le 15 décembre 1985. 
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PHILIPPINES 

La lutte contre une oppression multiforme 

L E mouvement des femmes aux Philippines ne s'est formé 
qu'au cours des cinq dernières années, bien que divers 
groupes de femmes soient apparus dès les années 1970. 

Le mouvement s'est développé plutôt en réponse à la crise 
économique et politique règnante et à ses effets particuliers 
sur les femmes que par rapport à des questions à proprement 
parler féministes. La dégradation économique et politique des 
conditions de vie a profondément touché les femmes et les 
enfants, et c'est dans ce contexte que les femmes ont été 
poussées à se regrouper et à s'organiser. Par exemple, un 
groupe comme les Femmes conscientes des Philipinnes a 
rassemblé des femmes sur le problème de la fraude effrénée 
aux élections législatives de 1978. 

ont orgànisé une marche - réservée aux femmes - de p~otesta
tion contre les pratiques répressives du régime et sa politique 
de torture et d'assassinats pour museler 1 'expression des 
dissidents. Women 's Update , revue de la coalition des mouve
ments des femmes philippines, GABRIELA, a parlé d'une 
participation de 10 000 femmes à cette marche. 

Alors que la crise politique se poursuivait et éclatait avec 
le meurtre du chef de l'opposition, Benigno Aquino, le 21 août 
1983, le mouvement s'est implanté plus largement. Un nombre 
sans précédent de femmes, aux côtés d'autres organisations de 
masse, a rejoint le « parlement de la rue » pour manifester leur 
colère contre le régime de Marcos. Le 18 octobre 1983, deux 
mois après l'assassinat, des femmes représentant divers groupes 

Quatre mois plus tard, on assistait à l'apparition de mou
vements de femmes avec une orientation politique militante. 
Les Femmes pour l'éviction de Marcos et le boycott (WOMB) 
fut à l'origine un forum pour les femmes qui optaient pour un 
boycott des élections législatives de mai 1984. L'Organisation 
des femmes libres et unies (SAMAKANA) est partie d'un grou· 
pe de ménagères dans une communauté de squatters et s'est 
implanté par la suite dans des communautés pauvres des villes. 
Au bout de deux ans, l'organisation se félicite de compter 
2 400 membres, répartis dans ses 30 groupes locaux et a 
récemment tenu un congrès national dont le but était de 
promouvoir la compréhension du problème de la femme dans 
le contexte des réalités sociales des Philippines. 

Sonia RUPON Les grèves auxquelles les femmes ont par
C'est en mars 1984 qu'une coalition 

de groupes de femmes politiquement acti
ves s'est formée sous le nom de GABRIE
LA, qui fut une combattante célèbre 
contre la colonisation espagnole, mais ce 
qui est aussi une abréviation pour Assem
blée générale liant les femmes pour les 
réformes, l'intégrité, l'égalité, la prise de 
responsabilité et l'action. Cette coalition 
a regroupé des organisations de femmes 
d'une grande diversité qui ont depuis joué 
un rôle et pris des responsabilités aux 
côtés d'autres organisations combatives 
de masse, dans d 'importantes mobilisa
tions comme des manifestations ouvrières 
et paysannes. Parmi les organisateurs de 
GABRIELA, on trouve des groupes caté
goriels de femmes ainsi que des centres de 
recherches, par exemple SAMKANA 
WOMEN (femmes de média), CAP (artis
tes) , NOWRP KAMA Y (religieuses) , KMK 
(ouvrières), etc. 

Cette coalition a aussi joué plus 
qu'un rôle de soutien dans la campagne 
contre la central nucléaire de Bataan, en 
posant les questions du droit à la repro
duction, à la santé et à la sécurité pour 
souligner les effets nocifs de la centrale 
sur les femmes et les enfants. Le 18 octo
bre 1985, GABRIELA a organisé une 
marche de 2 000 femmes pour clôturer 
une semaine de discussions et d'activités 
exposant les problèmes des femmes et 
leur rapport aux conditions sociales, éco
nomiques et politiques des Philippines. 
Cette journée a maintenant été proclamée 
Journée de Protestation des femmes 
philippines, comme anniversaire de la 
première grande marche de femmes après 
la mort d'Aquino. 

Les années 1984 et 1985 ont été 
marquées par le souci et l'attention portés 
à la condition des ouvrières philippines 
tant à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays. 
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ticipé ont été nombreuses, malgré la ré
pression militaire et policière. A la « Ba
taan Export Processing Zone » (zone fran
che de Bataan), où les grèves sont illégales 
et où il est difficile de se syndiquer, les 
femmes continuent à exiger des salaires 
et des conditions de travail meilleures. 
Deux organisations se préoccupant des 
ouvrières se sont formées. : le Mouve
ment des ouvrières (KMK) et l'Orga
nisation des femmes nationalistes des 
masses (MAKAMASA). 

LA SITUATION DES OUVRIERES 

Dans la zone franche de Bataan, 80 % 
des ouvriers sont des jeunes femmes de 
15 à 22 ans. Elles produisent des textiles, 
des vêtements, de l'électronique, des 
jouets, des articles de sport et de la ma
roquinerie. Les industries du vêtement et 
de l'électronique emploient un grand 
nombre de femmes : les statistiques de 
1983 signalent 752 700 femmes dans ces 
deux industries, soit le dixième du 
nombre total des femmes employées 
cette année-là. C'est également dans ces 
deux secteurs que les salaires en 1984 ont 
été les plus bas de toute l'Asie : 30 cents 
l'heure dans l'électronique et 17 cents 1 

l'heure dans la confection. 
En plus des salaires très bas, les fem

mes se plaignent de traitements inhu
mains et de conditions de travail épouvan
tables. Dans l'industrie de l'électronique 
par exemple, les ouvrières sont obligées de 
travailler à la chaîne huit heures ou plus 
par jour au rythme des machines. Elles 
n'ont pas Je droit de parler et doivent 
respecter des quotas élevés de production. 
Le travail est extrêmement dangereux à 
cause des risques d'exposition aux subs
tances chimiques. On a déjà signalé des 
cas de cancer. Les ouvriers ne restent en 

moyenne que trois ans ; ils se plaignent de 
vertiges, de troubles de la vue, de surme
nage et sont alors jugés trop vieux et ren
voyés pour laisser place à des ouvriers 
plus jeunes et plus rapides. 

Les droits habituels dans une usine, 
comme les congés maladie , les congés 
payés et les allocations de maternité, 
n'existent pas ; cela fait partie intégrante 
du forfait à l'investissement qu'a lancé 
Je gouvernement afin que des multi
nationales investissent dans la zone. La 
sécurité de J'emploi et les promotions ne 
sont pas assurées puisque les ouvriers ne 
sont jamais engagés de façon permanente. 
Les postes de surveillants sont toujours 
attribués à des hommes, même dans les 
industries à majorité féminine. Pour sim
plement conserver leur emploi, les femmes 
doivent affronter le harcèlement sexuel 
de la part de leurs chefs sous la menace : 
se soumettre ou se démettre. 

Les ouvriers qui essaient d'organiser 
des activités syndicales à l'intérieur de la 
zone sont menacés de renvoi, voire de 
violence physique et d'assassinat. Il 
n'a pas été facile d'amener les ouvrières 
au syndicalisme, à cause de ces mesures 
répressives, sans parler de toutes les au
tres tâches qui leur incombent à la 
maison. Pourtant, malgré ces contraintes, 
il y a des femmes à la tête des syndicats 
militants et elles participent à des grèves. 
Dans certaines régions du pays, des ou
vrières commençent à étudier les princi
pes du syndicalisme, et certains rapports 
montrent qu'une politique d'éducation 
des ouvrières qui s'attache à traiter de 
leurs problèmes spécifiques les a aidé à 
être plus actives et plus militantes. Des 
interviews d'ouvrières ont aussi montré 
des réactions militantes, comme la convic
tion que la grève est la principale arme 
pour obliger Je patronat à céder ou que le 
ralentissement de la production peut faire 



évoluer des conditions de travail difficiles. 
Quand les enseignants du public ont 

organisé des débrayages massifs en sep
embre 1985, cela révélait l'aggravation 
d'un malaise social. Ces enseignants, 
dont le nombre est de 350 000, sont 
parmi les fonctionnaires les plus mal 
payés. 85 % des enseignants aux niveaux 
primaires et secondaires et 53% au ni
veau supérieur sont des femmes. Elles 
se plaignent du surcroît de travail : non 
seulement on leur attribue des classes 
surchargées mais on leur donne encore de 
nombreuses autres tâches qui n'ont rien 
à voir avec l'enseignement. Elles sont 
obligées de surveiller les urnes pendant les 
élections, elles doivent assister aux mani
festations pro-gouvernementales etc. Et 
beaucoup d'entre elles, du fait de la modi
cité de leur salaire (en moyenne 1 700 
pesos par mois, soit 700 FF), doivent 
vendre à leurs élèves toutes sortes de 
marchandises pour augmenter leurs reve
nus. On a cependant répondu à leurs re
vendications, dont la première était une 
augmentation de leur salaire à 3 000 
pesos, en licenciant ou en intimidant 
leurs chefs de file. 

DANS LES CAMPAGNES 

Les femmes dans les campagnes, qui 
représentent 59 % de la population 
féminine (statistiques de 1984), sont 
moins souvent salariées que ne le sont les 
femmes de la ville. Parmi elles, les plus 
nombreuses sont des paysannes pauvres 
sans terre, qui travaillent en général chez 
des propriétaires ou dans des plantations 
et s'occupent de la préparation des sols, 
du désherbage ou des semailles. Avec des 
tarifs officiels pour les ouvriers agricoles 
de 34,42 pesos par jour dans les planta
tions et de 25,90 pesos par jour ailleurs, 
les salaires sont bien inférieurs au seuil de 
pauvreté, évalué par la Banque mondiale 
à 2 613,12 pesos par mois. De plus, ces 
tarifs jounaliers ne sont généralement pas 
appliqués ; les femmes gagnent beaucoup 
moins et ne peuvent travailler que 3 à 6 
mois et non pas toute l'année. Quand il 
n'y a pas de travail aux champs, il ne reste 
aux femmes que la possibilité de faire de 
la vente ambulante ou de faire la lessive 
pour les autres. 

Actuellement, il y a un secteur en 
expansion, celui des travailleuses à 
domicile qui font de la couture, de la 
broderie ou de l'artisanat. Ces gens-là, 
au bas de l'échelle des sous-traitants, sont 
encore plus exploités. Pour donner un 
exemple, un vêtement de bébé cousu par 
une villageoise se vendra 15 dollars dans 
un grand magasin américain alors que l'on 
a payé à l'ouvrière moins de 10 cents 
pour sa confection ! Une préoccupation 
majeure de nombreuses paysannes est le 
fait qu'elles doivent .partir en renonçant 
à leur travail devant les mutations de 
l'agriculture. Or, bien qu'il soit maigre, 
leur revenu complète ce que leur mari et 
leurs enfants gagnent. Mais la crise 
actuelle de l'agriculture aux Philippines, 
les changements technologiques de la mé
canisation agricole, la conversion de nom
breuses rizières en zones résidentielles ou 

commerciales ont entraîné 1 'exode des 
·femmes et des enfants qui wnt, bien sûr, 
les premiers à partir. 

LA PROSTITUTION ET LA TRAITE 
DES FEMMES PHILIPPINES 

· L'extrême pauvreté et la manque de 
travail ont conduit beaucoup de femmes 
à se prostituer. La prostitution a toujours 
existé, surtout dans le quartier réservé et 
dans le voisinage des bases militaires amé
ricaines, mais la situation est aujourd'hui 
devenue critique. Dans la seule ville de 
Manille, on compte 100 000 prostituées 
pour 2 millions d'habitants et autour des 
bases, on en compterait 16 000. Les 
mêmes causes ont également entraîné 
la prostitution des enfants, ces dernières 
années. Des études révèlent la présence 
d'environ 3 000 enfants prostitués, âgés 
de 7 à 15 ans, à Manille. Ces femmes et 
ces enfants sont en général issus de famil
les aux revenus médiocres, familles de 
paysans ou de pêcheurs, habitants des 
taudis, et nouveaux arrivants de la pro
vince. Parfois, ce sont les parents eux
mêmes qui se débarassent de leurs en
fants en les vendant pour survivre. 

Non seulement le gouvernement 
tolère la prostitution mais il en encourage 
l'institutionnalisation. Selon une politique 
gouvernementale qui veut tirer le meilleur 
profit de son industrie du tourisme, on 
a légalisé, par décrets municipaux, l'exis
tence de centres de repos et de détente 
qui englobent tout un réseau de clubs, 
restaurants, hôtels, saunas, cliniques de 
massages et autres lieux de divertissement. 
Cette industrie se place au troisième rang 
pour l'apport de devises étrangères sur les
quelles le gouvernement compte pour 
payer ses dettes. Pour les dollars qu'il 
retire de cette industrie, le gouvernement 
est donc allé jusqu'à vendre les femmes 
de son pays. 

Certains voyages organisés ( « sex 
tours >>) sont l'une des formes prises par 
la prostitution et bénéficiant d'un impor
tant soutien officiel. Les Japonais sont les 
clients les plus connus, puisqu'ils viennent 
par groupes entiers, mais les Européens, 
les Australiens et les Américains aussi pro
fitent de ces voyages à tarif forfaitaire qui 
leur offrent tout, du tourisme jusqu'aux 
femmes. Les protestations militantes or
ganisées par des femmes, à l'occasion 
de la venue du Premier ministre japonais 
à Manille, ont fait baisser à la fois le 
nombre des touristes et les bénéfices de 
tout le réseau. Pourtant, l'industrie de la 
chair se maintient avec des tentatives 
pour en diminuer la publicité et en chan
.ger les formes et les lieux. 

L'exportation des femmes vers d'au
tres pays fait aussi partie de ce vaste com
merce de la chair. Des femmes qui émi
grent parce qu'on leur promet un bon 
travail, se retrouvent souvent prostituées. 
Comme elles n'ont aucun moyen de faire 
marche arrière, les agents qui les ont re
crutées gardant souvent leurs passeports, 
on les contraint à danser seins nus, faire 
du strip-tease et accepter que les clients 
usent de leur corps. 

Un phénomène plus récent mais tout 

aussi alarmant est celui des mariages par 
correspondance. Cela a commencé com
me une vogue, mais s'est maintenant 
développé en un commerce important, 
avec des sociétés légales, notamment en 
Europe, Australie et Nouvelle-Zélande, 
qui se chargent de marier des Occidentaux 
à des Asiatiques. On envoie des catalo
gues avec photos et caractéristiques des 
filles aux membres des clubs, qui peuvent 
choisir la femme qu'ils désirent. Les Asia
tiques sont vantées pour leur « douceur, 
docilité, soumission, amour du foyer et 
leurs extraordinaires capacités au lit», 
par contraste avec les Occidentales 
autoritaires et « libérées ». Des femmes 
ont saisi cette occasion d'échapper à 
leur pauvreté et de pouvoir ainsi envoyer 
de l'argent chez elles. Et comme la société 
philippine, composée à 85% de catholi
ques, a un grand respect pour le mariage, 
on considère cette solution comme tout
à-fait honorable. Mais il en résulte par
fois des problèmes qui durent la vie en
tière. Le choc culturel et la solitude en 
sont les conséquences courantes. Quel
ques mariages réussissent, certes, mais 
dans d'autres cas, ils se résument à l'escla
vage sexuel. 

QUELLES PERSPECTIVES? 

Les problèmes auxquels sont confron
tées les femmes des Philippines aujour
d'hui sont gigantesques et complexes. Ils 
ont leurs racines dans le passé, dans l'in
cursion dP i'exploitation capitaliste dans 
la vie d~s Philippines. Les dimensions de 
ces problèmes sont en quelque sorte 
à l'image des proportions de la crise ac
tuelle. C'est un signe encourageant qu'au
jourd'hui le mouvement des femmes se 
renforce dans son esprit militant et fasse 
sérieusement ce qu'il doit faire. Car plus 
tard , il sera peut-être trop tard. Les 
femmes ont osé s'engager plus nettement 
dans des débats et activités politiques 
dans différents domaines malgré leurs 
soucis accrus par la crise actuelle. Plus de 
femmes, signale-t-on, rejoignent aussi les 
rangs de la guérilla de la Nouvelle Armée 
du Peuple (NP A) ou sont à la tête de 
grèves. Déjà beaucoup d'entre elles 
ont dû payer cet engagement politique. 
Les histoires, tristes, écœurantes, ne man
quent pas sur les prisonnières politiques 
qui ont non seulement subi la torture, 
procédé habituel du régime, mais qui 
ont également été victimes du viol, des 
sévices et de l'humiliation sexuelle de la 
part de leurs geôliers. 

Bien sûr, des débats existent au sein 
du mouvement et c'est normal. Le pays 
est actuellement dans une situation où 
des changements politiques peuvent sur
venir de façon tout-à-fait inattendue, 
ce qui peut entraîner une certaine confu
sion et l'urgence dans les choix à faire. 
Néanmoins, même si les groupes et 
mouvements peuvent différer dans leurs 
approches, le fait que chacun avance 
selon ses capacités est déjà un signe 
positif de la santé du mouvement. • 

Sonia RUPON, 
le 10 février 1986. 

25 



INDE 

Le premier des droits des femmes, 

c'est le droit de naitre 

L E viol d'une adolescente de 14 ans est à l'origine de la 
première campagne de masse du mouvement féministe 
indien en 1978. En janvier dernier, un nouveau cas de 

viol perpétré par quatre policiers sur une femme d'une tribu 
du Gujarat faisait à nouveau la une des journaux, entraînant 
un vaste mouvement de protestation. 

La violence physique est, hélas, une donnée quotidienne 
de l'existence des femmes indiennes, et ce, dès leur naissance. 
De passage en Europe en décembre 1985, notre camarade 
Trupti Shah nous a expliqué quelle est la situation des femmes 
dans son pays et sur quels axes elles commencent à se battr~. 
pour faire respecter leurs droits. • 

Jacqueline HEINEN : - Il est sou· 
vent question des discriminations à 
l'égard des femmes en Inde, discrimina
tions qui prennent apparemment des for
mes extrêmes et se traduisent même par 
une mortalité infantile beaucoup plus 
forte chez les filles que les garçons. Peux
tu nous donner des précisions à ce pro
pos? 

Trupti SHAH : - Les données démo
graphiques indiquent en effet que, 
contrairement aux autres pays, la propor
tion des femmes dans l'ensemble de la po
pulation est inférieure à celle des hom
mes. C'est d'ailleurs un phénomène que 
l'on retrouve dans des pays comme le Pa
kistan ou l'Iran. Au début du siècle, on 
comptait 972 femmes pour 1 000 hom
mes, et ce pourcentage n'a cessé de bais· 
ser, pour atteindre 930 femmes pour 
1 000 hommes en 1979, chiffre qui s'est 
pratiquement maintenu depuis lors. Cet 
indice ne fait que refléter un énorme pro
blème économique et social, celui du sta
tut des femmes indiennes. Toute la tradi
tion culturelle et sociale veut qu'il soit 
préférable de mettre au monde un garçon 
plutôt qu'une fille, et la naissance de cette 
dernière est ressentie comme un fardeau 
économique en raison du système de la 
dot, alors que le garçon incarne la conti
nuité de la famille, celui sur lequel on 
pourra s'appuyer en cas de besoin dans 
ses vieux jours, etc. 

Les discriminations commencent dès 
la plus petite enfance, avec un traitement 
différent sur le plan de l'alimentation et 
des soins accordés aux bébés selon le 
sexe. Non seulement on témoigne beau
coup plus d'affection aux petits garçons, 
mais on leur réserve le meilleur lait, et 
l'on va jusqu'à laisser dépérir les petites 
filles. Et, bien sûr, ces discriminations 
continuent ensuite au niveau de l'éduca
tion et de l'orientation professionnelles, 
sans parler de l'attention accordée au pro· 
blème de la santé, etc. La différence nu
mérique entre la proportion d'hommes et 
de femmes est en quelque sorte l'expres
sion concrète de ces discriminations. Il 
faut souligner que ce phénomène s'est ac
centué avec le processus d'industrialisa
tion. Par ailleurs, les nouveaux modes de 
procréation (fécondation in vitro, trans
fert de l'embryon, etc.) s'appuyant sur 
des découvertes génétiques qui permet
tent une manipulation artificielle de 
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l'embryon ne pourront qu'accentuer la 
tendance à donner la préférence aux gar
çons. 

Déjà, à l'heure qu'il est, l'amnio
centèse - test permettant de détecter les 
malformations éventuelles du fœtus du
rant la grossesse - est utilisé systémati
quement à des fins d'avortement, lors
qu'il s'agit de fœtus féminins, ce qui re
vient en fait à l'infanticide des petites fil
les. En effet, dans la mesure où cette 
méthode permet de déterminer le sexe du 
futur bébé, c'est avant tout dans ce but 
qu'elle est utilisée en Inde. Ce type de 
test est devenu une pratique tout à fait 
courante dans les grandes villes du pays 
depuis trois ans, et lorsqu 'il s'avère 
que l'enfant à naître est une fille, les fern· 
mes cherchent à se faire avorter dans 99% 
des cas. Comme l'amniocentèse ne peut 
être pratiquée qu'à la fin du quatrième 
mois de la grossesse, les conséquences 
pour la santé des femmes sont catastro· 
phiques, car l'avortement ne se fait pas 
avant la 18e ou la 19e semaine. Et c'est 
au nom de la politique de contrôle des 
naissances que ce type de pratique est jus
tifié! 

On a donc affaire à une situation to· 
talement inverse à ce qui se passe dans les 
pays européens, où les femmes luttent 
pour le droit à l'avortement et à la contra
ception. En Inde, les féministes doivent 
lutter contre la politique des autorités 
qui, sous prétexte de contrôle démogra· 
phique, diffusent massivement des contra
ceptifs interdits dans d'autres pays en rai
son des dangers qu'ils représentent pour 
la santé des femmes - tel que le Depo 
Provera -, sans la moindre information 
sur les effets secondaires qu'ils peuvent 
entraîner. Les mêmes autorités encoura· 
gent les centres de planning familial à po· 
ser des stérilets sans que les femmes 
concernées en soient averties. Ce n'est 
que lorsque ces dernières vont consulter 
un gynécologue, parce qu'elles se croient 
stériles, qu'elles finissent par être infor
mées. Comme conséquence de ces prati
ques, de nombreuses femmes ont attrapé 
le cancer ou d'autres maladies extrême· 
ment graves. En outre, le gouvernement 
appuie les campagnes de stérilisation, sans 
se soucier de savoir si elles se font dans de 
bonnes conditions. Or, il se trouve que, 
très souvent, les femmes ne sont pas in
formées du caractère irrévocable de cette 
opération et que les équipes médicales qui 

en sont chargées omettent fréquemment 
les examens préliminaires, pour atteindre 
leurs quotas de 150 à 200 opérations par 
jour. C'est ainsi que dans l'Etat du Rajast· 
han, en 1984, plusieurs femmes sont 
décédées au cours d'une campagne de 
stérilisation. 

On voit donc que le « droit de choi
sir » signifie deux choses bien différentes 
pour les femmes des pays développés et 
celles d'un pays du tiers-monde comme 
l'Inde, où le problème est de lutter pour 
le droit à l'information sur les pratiques 
contraceptives et abortives qu'on impose 
aux femmes, contre l'avortement, la 
contraception et la stérilisation forcées . 
Et ce d'autant plus que les organisations 
internationales d'aide au tiers-monde 
allouent toutes des fonds au programme 
de planning familial du gouvernement, 
sans mettre en cause le caractère sexiste 
et raciste de ce dernier. La santé des 
femmes est bien le cadet de leur souci. 

Alors que, sans parler de la mortalité 
infantile très élevée chez les petites filles, 
l'espérance de vie des femmes adultes est 
très basse, il n'existe pratiquement pas 
de centre hospitalier local équipé pour 
faire face aux besoins les plus élémentai
res des femmes et de leurs enfants. Les 
seuls éléments pris en considération, ce 
sont d'une part les fonctions reproducti
ves de la femme, laquelle est avant tout 
perçue comme un ventre destiné à assurer 
la reproduction de l'espèce et, d'autre 
part, les énormes problèmes liés à l'ex
pansion démographique. C'est pourquoi, 
à défaut de centres hospitaliers, on trouve 
des antennes de planning familial jusque 
dans les coins les plus reculés. 

Le fait que la naissance d'une fille 
soit considérée comme un fardeau écono
mique et social s'explique en grande par
tie par l'existence du système de la dot. 
Cette dernière est établie en fonction du 
statut et de l'avenir professionnel du 
fiancé. Donc, a priori, une fille coûte 
cher, d'autant plus cher qu'on ambi
tionne de bien la marier. Et lorsque la dot 
n'est pas suffisante aux yeux du mari 
ou des beaux parents, il n'est pas rare 
que cela se traduise par des actes de tor· 
ture à l'égard de la jeune femme pour la 
pousser au suicide, voire plus directe
ment par des <~ssassinats. Rien qu'en 1984, 
des milliers de femmes ont été brûlées par 
leurs époux après leurs noces, c'est-à-dire 



après qu'ils eurent reçu la dot, prix obli
gé du mariage. D'ailleurs lorsque ces jeu
nes femmes se plaignent des traitements 
subis ou cherchent à se réfugier chez 
leurs parents, ceux-ci les renvoient le plus 
souvent dans leur belle famille. 

- Quelles sont les caractéristiques du 
mouvement féministe indien par rapport 
à ce que tu sais des autres mouvements de 
femmes de par le monde ? 

- On peut dire que la naissance du 
mouvement autonome des femmes, en 
1975, a marqué une nouvelle phase dans 
la lutte des femmes indiennes, qui jusque
là avaient participé à des mouvements 
contre les augmentations de prix ou 
contre la corruption, mais qui ne s'étaient 
pas mobilisées sur leurs problèmes spécifi
ques. L'influence du mouvement féminis
te occidental entraîna la naissance des 
premiers groupes de femmes en 1975, 
dans les universités, mais aussi parmi les 
femmes de la classe ouvrière. La plupart 
de celles qui y participaient étaient d'ail
leurs membres ou avaient été membres de 
partis ou de groupes politiques de gauche, 
et elles s'organisèrent entre elles en 
réaction contre le peu d'attention, voire 
le mépris dont ces organisations faisaient 
preuve à l'égard des problèmes spécifi
ques des femmes. 

Il existait bien des associations de 
femmes liées aux partis politiques, mais 
elles étaient considérées comme des cour
roies de transmission destinées à appli
quer la ligne des partis en question, et 
non comme des regroupements censés 
s'occuper des questions concernant plus 
particulièrement les femmes. Par ailleurs, 
ni les associations féminines d'entraide ou 
de charité ni les associations corporatistes 
de femmes des professions libérales ou du 
secteur informel n'avaient ce type de vo
cation. Il a fallu l'apparition du mouve
ment autonome pour que ce soit le cas. 
Une coordination de groupes de femmes 
se mit en place en 1978, laquelle servit à 
impulser diverses initiatives : conférences 
nationales, journées du 8 mars, campagnes 
contre le viol, actions de protestation 
contre certains films sexistes incitant à la 
violence vis-à-vis des femmes et contre la 
mort de plusieurs jeunes femmes victimes 
des sévices de leurs maris. 

C'est sur la question de la violence 
exercée contre les femmes qu'eut lieu la 
première campagne de masse du mouve
ment féministe indien. Plusieurs cas de 
femmes violées par des policiers avaient 
déjà été rendus publics lorsque l'histoire 
d'une jeune fille de 14 ans, violée par 
deux officiers de police en 1978, fit de 
cette question jusque-là tabou, un pro
blème social majeur qui trouva un écho 
dans tout le pays. Après que les policiers 
eussent d'abord été déclarés innocents par 
le tribunal local, qui s'en prit au contraire 
à « l'absence de morale >> de l'adolescen
te, ils furent condamnés à 7 ans et demi 
de prison par la Haute-Cour, qui cassa le 
premier jugement. Mais la Cour suprème 
intervint à son tour en 1979 pour décré
ter que la jeune fille avait été consentan
te, ce qui déclencha une vaste polémique 

dans tout le pays, avec une pétition signée 
par des personnalités, des ir.tellectuels, 
etc. La campagne que mena alors le mou
vement des femmes obligea le gouverne
ment à réviser la loi sur le viol en 1980. 

En 1981, le mouvement des femmes 
appuya la grève des femmes de maison qui 
exigeaient une augmentation de salaire, 
deux jours de congé par mois, une assu
rance-maladie et protestaient notamment 
contre les agressions sexuelles dont elles 
étaient victimes de la part de leurs emplo
yeurs. Cette lutte a permis de faire bouger 
un peu les syndicats mais, malheureuse
ment, dans l'ensemble, les organisations 
du mouvement ouvrier restent très peu 
sensibles au problème de l'oppression spé
cifique des femmes. 

Les dirigeants syndicaux n'ont pres
que rien fait sur la question des crèches, 
des cantines, des problèmes d'horaires de 
travail, pas plus qu'à propos de la ségréga
tion professionnelle ou des agressions se
xuelles sur le lieu de travail. Dans le texti
le, ils se sont même mis d'accord avec les 
patrons pour limiter le nombre de pos
tes de travail des femmes, voire pour rem
placer celles-ci par des hommes en cas de 
rationalisation ou de mécanisation. Cela 
ne facilite pas la tâche des féministes au 
sein des syndicats, et c'est à cause de cela 
qu'a surgi l'idée de créer des syndicats de 
femmes. Dans plusieurs syndicats, les 
femmes ont constitué des comités pour 
peser plus efficacement sur les directions. 

- Existe-t-il des « lieux de femmes », 
comme c'est le cas dans d'autres pays? Et 
comment le mouvement est-il structuré ? 

- Oui, il existe des maisons de fem
mes dans plusieurs villes. De nombreux 
groupes de femmes, après quelques an
nées, ont compris qu'on ne pouvait en 
rester à des initiatives, des campagnes ou 
des manifestations - aussi larges soient
elles - sans offrir un minimum d'alterna
tive concrète aux victimes de violences ou 
de discriminations sexuelles. C'est ce qui 
a été à l'origine de l'ouverture de centres 
d'aide aux femmes battues, violées ou vic
times du système de la dot . 

D'autres groupes, avant tout sou
cieux d'éviter l'isolement, ont noué des 
liens avec des mouvements sociaux plus 
larges, tels que le mouvement des bidon
villes, le mouvement contre les castes et le 
communalisme, ou se sont engagés dans 
un soutien actif aux grèves de travailleurs. 
Bien qu'il n'existe pas de fédération des 
groupes des diverses villes à proprement 
parler, les groupes actifs sur un même thè
me ont des liens entre eux, que ce soit à 
propos du viol, de la dot ou de la contra
ception forcée . Tous soutiennent la paru
tion d'un bimensuel, Manushi, alternati
vement publié en anglais et en hindi, qui 
permet aux divers groupes de débattre de 
leurs positions et de leurs expériences res
pectives. En outre, il y a de nombreux bul
letins locaux ou régionaux correspondant 
à la diversité du mouvement des femmes. 

Mais il faut dire que le développe
ment du mouvement autonome a été très 
inégal. Dans ma ville, par exemple, à Ba
roda, il y a eu une première tentative de 

mettre un groupe féministe sur pied en 
1980, mais il n'a pas duré. Pendant quel
ques années, la seule chose existante, ce 
furent les associations de femmes réfor
mistes organisant des concours de beauté 
ou des après-midi de couture. Puis, nous 
avons redémarré avec de petits groupes de 
discussion à l'Université, sur des problè
mes personnels liés à notre situation dans 
nos familles, aux discriminations dont 
nous étions victimes par rapport à nos 
frères, au problème des agressions, etc. 

Le 8 mars 1985, nous avons décidé 
de prendre une initiative publique en or
ganisant une exposition sur les discrimina
tions sexuelles et la manière dont certai
nes femmes ont commencé à lutter 
contre cet état de fait dans le reste du 
pays. L'idée était de permettre une prise 
de conscience sur des problèmes tels que 
la dot, la pratique de l'amniocentèse, la 
condition des ouvrières, etc. Il fallait que 
l'exposition soit aussi visuelle que possi
ble, avec un maximum de photos et de 
graphiques, dans la mesure où 75 % des 
femmes ne savent ni lire ni écrire. Près de 
500 personnes sont venues, ce qui est un 
succès, et l'exposit ion a été présentée de
puis lors dans d'autres villes. 

A part cela, nous avons discuté des 
problèmes économiques et sociaux aux
quels les femmes sont confrontées et de la 
nécessité d'établir des liens avec d'autres 
regroupements sociaux. Toutes les fem
mes du groupe n'étaient pas convaincues à 
ce propos. Vinrent alors les soulèvements 
orgamses à Baroda par les couches 
moyenne& contre le principe des quotas 
qui r.>servaient, jusque-là, un nombre dé
terr.üné de places aux membres des castes 
inférieures - les intouchables - dans di
vers aspects de la vie sociale et notam
ment dans le système d'éducation et de 
formation (1). Cela conduisit beaucoup 
de féministes à prendre fait et cause pour 
les intouchables et à participer aux mani
festations en défense de leurs intérêts, 
quand bien même la plupart d'entre elles 
étaient issues des couches moyennes. 

Il faut dire que leur propre situation 
les a certainement aidées dans cette prise 
de conscience, car en Inde, les femmes 
sont considérées comme intouchables 
quand elles ont leurs règles, et en fait on 
peut affirmer qu 'elles n'appart iennent à 
aucune caste, puisqu'elles sont souvent 
amenées à en changer au moment de leur 
mariage. Cet exemple illustre bien en quoi 
la lutte des femmes pour leur émancipa
tion joue et jouera un rôle important dans 
la lutte pour des transformations sociales 
radicales. La place du mouvement des 
femmes est aux côtés de tous ceux et de 
toutes celles qui se battent pour abolir la 
société de classe et les préjudices liés au 
système des castes. En même temps, il 
aura un poids déterminant dans la bataille 
pour que les nouveaux rapports sociaux 
impliquent une véritable émancipation de 

. tous les individus. • 

Propos recueillis par Jacqueline HEINEN, 
le 20 décembre 1985. 

1. Voir lnprecor numéro 179 du 10 sep
tembre 1984. 
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