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Uruguay 

Près de cinq mille jeunes venus d'Uruguay, d'Argentine, du Brésil, du Chili et du Paraguay se 
sont réunis dans le département de Colonia (Uruguay) pour donner vie au « Premier 
rassemblement du Cône sud pour les droits de l'homme et contre la répression ». Du 3 au 7 
avril 1996, un camps de jeunes où prédominait la diversité la plus ample, audacieuse et 
jubilatoire, a fait le choix de tout se permettre. Sans oublier ni débats, ni propositions devant 
les problèmes politiques, sociaux et économiques que pose à l'offensive néolibérale. Sous le 
mot d'ordre « A l'heure des veines ardentes, l'histoire change », les jeunes du Cône sud de 
l'Amérique latine ont commencé à se faire entendre. 

Par Ylfejanira :Ferrari 

:Montevideo, mars 1996 

DURANT CINQ JOURS, NOUS ÉTIONS DES MILLIERS 
de jeunes à camper et participer activement aux débats, réci
tals, pièces théâtres et à toutes sortes d'activités artistiques 
ou de divertissement. Cinq jours de rencontres entre diffé
rentes sensibilités et différentes expressions de lutte contre le 
néolibéralisme : « la lie de la ville » (à en croire le prospriétai
re du campement), tous les« fauteurs de violence» rassem
blés (d'après certain journal de droite). Mais la violence a 
brillé par son absence ... il n'y avait ni policiers ni vigiles. 

C'est en octobre 1995 que la Coordination des 
jeunes pour les droits de l'homme et contre =-"' 
la répression s'est lancée dans ce projet 
sans précédent dans la région. Cette 
coordination réunit près de cin
quante associations de quartier, 
culturelles, des droits de 
l'homme, de jeunes, des radios 
alternatives, des groupes de tra
vail spécifiques sur la répres
sion, le racisme, les femmes, les 
jeunes, les travestis. 

Dès les premières heures de la 
nuit, on proposait des activités cultu
relles pour tous les goûts : vidéos, 
pièces de théâtre, expressions plastiques, 
poésie, qui précédaient le récital sur la scène au 
centre du campement. 

On avait prévu une infrastructure complète pour la « petite 
cité-campement», un magasin avec les produits de première 
nécessité à prix coûtant, une buvette qui vendait vin et bière 
pendant le spectacle, des toilettes, des douches, un camion
citerne avec de l'eau potable, du bois, des moyens d'éclaira-

ge, des premiers secours, et presque tout ce qu'il fallait pour 
le fonctionnement des ateliers. Certains groupes ont pris 
l'initiative de cantines populaires où pouvaient manger les 
plus démunis. 

On a mis en place une commission qui a coordonné la sécu
rité autour de la scène centrale, une consigne où était gardé 
le matériel des ateliers et des groupes de musiciens, le maga
sin ouvert, et des rondes nocturnes ont assuré la tranquillité 
du campement. 

La radio FM « Cortapalo », installée sur les lieux 
mêmes de la rencontre, transmettait des 
~· informations concernant le rassemble-
"'~~ ment et fonctionnait à micro ouvert, 

chacun pouvant s'y exprimer à son 
idée. On a seulement interdit la 
censure et l'intolérance. 

Les ateliers ont formé le véri
table axe politique de la ren
contre. Organisés en plein air, 

pendant des heures (de deux à 
six heures selon la température, la 

lune et l'inspiration), ils étaient ani
més par des camarades de la coordina

tion uruguayenne et d 'Argentine, du 
Chili ou du Brésil. Au total, quelque 1 100 

jeunes y ont participé, sur les thèmes suivants : sécuri
té citoyenne ; plastique ; écologie sociale ; racisme ; répres
sion policière et institutionnelle ; travail et chômage ; jeux et 
divertissements ; éducation ; expression ; légalisation de 
l'avortement; drogues ; occupations de logements et de 
terres: secteurs sociaux exclus; travestis; minorité margina
lisée ; médias ; action directe non-violente ; droits de 
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l'homme au Chili ; prisonniers politiques en Argenti
ne ; Chiapas. 

UNE RENCONTRE RÉGIONALE ... ET 
INTERNATIONALE 

D'Argentine sont venus des représentants de Fora, 
Desde Abajo, MAS, MST, PTS, Correpi, Frente Grande, 
Hijos, Eatip, Asentamiento Agustin Ramirez. Du Bré
sil, des délégués de Movimiento Sin Tierra et de 
Geledes. Du Chili, des membres du Comité 119, du Col
lectif Oveja Negra de l'Université de Bolivar, des Estu
diantes Tratando de Hacer Algo, de Motor Rabelde 
Estudiantil, du groupe de femmes Chancletando. Du Para
guay, FM Trinidad. 

Des messages de solidarité nous sont parvenus du PRT 
(Mexique) et des organisations de jeunesse européennes de 
larve Internationale: RSB (Allemagne), JGS/JW (Belgique), 
SAP (Danemark), Rebel (Zaragosse, Etat espagnol), JCR 
(France), Liberation (Grande-Bretagne), Bandiera Rossa (Ita
lie), Rebel (Hollande), PSR (Portugal). 

... POUR QUE COMMENCE À CHANGER 
L'HISTOIRE. 

Colonia, ce fut la rencontre de la diversité de cette fin de 
siècle. Le besoin de nous réunir, d'échanger des expériences 
différentes, des sensibilités plurielles, de socialiser des atti
tudes subversives. Dénoncer à la fois l'absence d 'espace pour 
les jeunes dans des sociétés dominées par le capitalisme sau
vage et les intérêts des « adultes ». C'est un lieu que nous 
avons construit : en modelant nos diverses expériences, nos 
histoires différentes, nous avons fait de Colonia un « territoi
re libéré » (pendant quelques jours) de la tyrannie des 
valeurs hypocrites qu'imposent l'idéologie dominante et les 
institutions qui oppriment l'individuel et le collectif. 

A en croire certains médias (spécialistes de la désinforma
tion), certains politologues dépassés et certains journalistes 
objectifs, nous aurions réuni la « fleur nouvelle de vieux mili
tantismes ». Pour d'autres, nous étions des « tribus dans le 
brouillard >>. Un sociologue aux airs de vieux sage a qualifié 
la rencontre de << manifestation sans racines dans la société », 
où « l'hétérogénéité » manifeste empêcherait la construction 
d'une proposition alternative (Gustavo Leal, ex-militant du 
MLN-Tupamaros dans l'hebdomadaire Brecha du 12-4-1996). 
lls sont tous à côté de la plaque. lls s'en tiennent à la surface 
des choses, sans comprendre les profondes mutations que 
vit la jeunesse en Uruguay et en Amérique latine. 

Nous assistons à de nouvelles formes d'expression, à de nou
velles discussions et à une multiplicité de demandes et de 
revendications, dont beaucoup étaient jusqu'ici des thèmes 
tabous, pour les organisations sociales aussi bien que poli
tiques, à de nouveaux modes d'organisation. Nous, les 
jeunes de cette fin de siècle, nous portons le poids de gouver
nements autoritaires, de l'effondrement de modèles et de 
références politiques, idéologiques, stratégiques. Nous avons 
vu tomber le Mur et nous cherchons une identité propre qui 
nous permette de nous unir dans la diversité. Dans leur 
grande majorité, les jeunes ne se sentent représentés par per
sonne, pas même par ces organisations qui se proclament 
avant-garde. Faire notre propre expérience, ouvrir de nou
velles portes pour prendre à rebrousse-poil cette société qui 
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prétend en laisser beaucoup sur le bas-côté et n'en promou
voir qu'une minorité. Voilà ce que nous avons commencé à 
faire ensemble, dans un cadre pluriel que partagent des sec
teurs jeunes de l'avant-garde politique et sociale, et des sec
teurs qui s'expriment avant tout sous la forme de groupes 
alternatifs de musique, d'art, de communication, de pra
tiques sexuelles différentes. 

Dès le premier jour, Colonia a accueilli des jeunes femmes 
organisées (le groupe Teindira a coordonné l'atelier sur la 
légalisation de l'avortement), des minorités raciales, les 
groupes sociaux marginaux, les lesbiennes, les gays, les tra
vestis, les étudiants et les chômeurs, les « barras bravas » du 
football, ceux qui occupent des terres et des logements, les 
artistes. Pour tout dire, ceux qui sont traités comme des 
citoyens de « seconde catégorie», aussi bien dans les centres 
urbains que dans les zones rurales. 

A Colonia, nous avons commencé à intégrer des sensibilités 
toujours laissées en marge. C'est le point de départ d'un 
mouvement de contre-culture, de protestation et de dénon
ciation du projet bourgeois hégémonique, de condamnation 
de la société de consommation. Un appel audacieux à tout ce 
qui est hors-la-loi, une sorte d'utopie réactive qui trouve un 
lieu où s'exprimer, se manifester, s'organiser, même si c'est 
encore très embryonnaire. 

On a fait le pari de la synthèse de l'hétérogénéité (mais une 
synthèse collective, assumée librement et consciemment), du 
refus de la fragmentation et de l'individualisme, du droit à 
jouir de la vie, en plantant des points d'interrogation sur les 
cerveaux alourdis par de vieux schémas, sans renoncer à des 
valeurs aussi chères que la fraternité et la solidarité. Colonia 
n'est pas un point d'arrêt. La lutte continue. Et cette conti
nuité donne une légitimité à notre combat de chaque jour. 
Jeunes, nous sommes aujourd'hui des « sujets » réels pour le 
bloc au pouvoir. Le « cabinet social » du gouvernement San
guinetti a annoncé, une semaine après notre rencontre, qu'il 
mettait dans ses priorités un programme pour la jeunesse. lls 
ont marqué le coup. Mais dans le même temps, l'appareil de 
répression investit 2 millions de dollars dans des opérations 
de patrouille dans les rues de Montevideo pour lutter contre 
la « délinquance juvénile » et, simultanément, on met en 
œuvre une contre-réforme de la sécurité sociale et de l'ensei
gnement. Double langage. Pour se battre efficacement, il n'y 
a pas d'autre solution que d'organiser la résistance. Opposer 
notre cri nouveau et plus intense au néolibéralisme régnant. 
Colonia est -la meilleure preuve que nous sommes très loin 
de la fin de l'histoire. Tout au contraire: elle peut commen
cer à changer. 

* 



Argentine 

1976 24~ 1996 
1!'"9t ~, ce "''ea 'Zt&e 

Vingt après les ténèbres qui se sont abattues sur la société argentine, avec une dictature 
mi fi taire qui a porté à son paroxysme la persécution polittque, l'emprisonnement, la 
torture, la disparition de J!ersonnes et l'avilissement de l'être humain, la lutte contre 
l'oubli, pour recouvrer la mémoire, a pris une dimension et une profondeur sans précédent. 

Par 'Eâuarao Lucita et I}W6én Lozano 
13uenos Jlires, 26 mars 1996 

EN MARS 1996, SE SONT DÉPLOYÉES dans tout le pays 
une multitude d'initiatives, mobilisations, inauguration de 
plaques commémoratives, leçons civiques dans les établisse
ments scolaires, minutes de silence lors des matchs de foot
balt tables rondes, débats et séminaires, manifestations de 
rues pour dénoncer les tortionnaires et soutenir leurs vic
times. Leur but était de reconstruire les mécanismes sociaux 
qui relient l'expérience actuelle à celle des générations anté
rieures. (1) 

Le point culminant s'est situé du 21 au 24 mars, avec le 
début de la ronde des Mères, le festival de Rock para Contar, 
la marche aux flambeaux et le gigantesque rassemblement 
finat où le centre politique du pays s'est vu débordé par un 
sujet social collectif aux caractéristiques multiples. L'occupa
tion virtuelle de la mythique place de Mai a tranché en 
faveur de ceux qui réclament la vérité et la justice, ce qui 
était encore en discussion les jours précédents avec le Gou
vernement national. (2) 

Ill}e s'agit pas d'un phénomène social spontané. Le coup 
d'Etat de 1976 a eu lieu au point culminant d'un long pro
cessus historique, où militarisme et putschisme se conju
guaient périodiquement pour défendre le pouvoir et conju
rer l'irruption des sujets sociaux collectifs, qui s'efforçaient 
sans relâche de renverser l'ordre des choses . 

Nos classes dominantes et leur État sont porteurs d'une 
longue tradition de répression - toute étude historique, 
même superficielle ne manquerait pas de le mettre en évi
dence- mais jamais comme lors de la période 1976-1983 on 
n'a, atteint ce que nous appelons aujourd'hui le terrorisme 
d'Etat. Jamais on n'est parvenu à exterminer autant 
d'hommes et de femmes qui par différentes voies, diffé
rentes formes d'organisation politiques et sociales, luttaient 
pour une '-:"ie meilleure, pour une autre culture, pour une 
société sans· exploitation ni oppression ... 

Des travailleurs et des représentants de secteurs populaires, 
des militants syndicaux et politiques, des étudiants et des 
intellectuels critiques, des jeunes - rescapés de l'aventure 

militaire démentielle des Malouines -, des religieux, des 
femmes, des en;ants et des vieillards, personne n'a échappé à 
la barbarie de l'Etat. 

Comme en d'autres occasions, comme chaque fois que l'inca
pacité de gouverner était flagrante, les figures publiques du 
putschisme avaient fait valoir la nécessité de « mettre de 
l'ordre >> dans le désordre de la société civile, de freiner la 
<< guérilla industrielle >>, un euphémisme vulgaire pour ôter 
toute légitimité au pouvoir des travailleurs dans les entre
prises, de << reconstruire >> la Nation assiégée par les organisa
tions révolutionnaires qui contestaient la capacité opération
nelle des Forces armées. 

TOUT CELA DISSIMULAIT LE FAIT que la base de cette 
mise en question résidait dans la crise du capitalisme local, 
partie prenante de la récession prolongée au niveau mondial. 
Il s'agissait de la fin d'un cycle historique et de l'éclatement 
des alliances de classes constituées au cours de la longue 
période précédente, laissant à nu les limites du modèle de 
développement, des structures et des formes traditionnelles 
de domination sociale. Les classes dominantes se sont enga
gées dans leur propre recherche d'un nouveau bloc de pou
voir pour résoudre la crise d'hégémonie qui les rongeait 
depuis des décennies. 

C'est ce qu'elles ont consolidé à partir de 1991, dans le cadre 
du gouvernement péroniste actuel, avec la mise en place du 
Plan de convertibilité et l'approfondissement des politiques 
d'ajustement structurel. 

Le putsch de 1976 et ses conséquences sociales ont créé les pré
conditions nécessaires pour le développement d'un program-

1) Toutes ces manifestations ont été organisées par la commission pour" la mémoire. la véri
té et la justice "• qui regroupe tous les organismes de droits de l'homme et des organisations 
sociales et politiques, à l'exception des Mères de la Place de mai , qui avaient organisé leur 
propre initiative le 23 et ont quitté la Place à minuit. Le 24, plus de 80 000 personnes ont participé 
à la manifestation centrale. 

2) Le gouvernement a menacé d'interdire les manifestations qui ne seraient pas sous la pro
tection policière de l'État ; les organisateurs ont refusé la présence des forces de l'ordre ; finale
ment les manifestations ont eu lieu, et la police n'était visible qu'à plusieurs centaines de mètres. 
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me économico-social qui, sous la direction des corporations 
financières transnationales et du grand capital autochtone et 
étranger, a bénéficié du soutien politique des partis tradition
nels. L'Eglise catholique a donné une caution morale aux 
méthodes employées, ce qui est impardonnable. 

CE PROGRAMME S'EST TRADUIT par l'offensive géné
ralisée et soutenue du capital sur le travail, au détriment de 
l'ensemble des conquêtes que arrachées par les travailleurs 
au fil des générations. Cette offensive se poursuit 
aujourd'hui, et impose un rapport de forces sociales totale
ment adapté aux nécessités de l'accumulation capitaliste et 
de la nouvelle configuration du pouvoir. 

Mais si au cours de ces vingt années, le programme s'est 
développé sans solution de continuité, pour ce qui est de la 
période qui va de 1983 à aujourd'hui, années de restauration 
démocratique et d'exercice des libertés publiques, il a pro
gressé avec la légitimité d'une démocratie représentative 
dans les espaces qu'a dû lui concéder le mouvement ouvrier 
et populaire. 

Le chômage et l'exclusion sociale, la chute des salaires et la 
remise en cause des conquêtes sociales historiques, la ferme
ture des entreprises et l'aliénation des sources d'énergie, la 
destruction des acquis scientifiques et technologiques, de 
l'enseignement et de la santé, la soumission de la nation à la 
volatilité des circuits financiers, la corruption généralisée, 
sont les preuves les plus évidentes du changement dans les 
rapports de forces sociaux. 

Et pas seulement sur le terrain économique et politique. 

Une vaste opération idéologique visant à effacer la mémoire 
collective, à rompre les mécanismes sociaux qui reliaient le 
passé des individus à leur présent, a été engagée parallèle
ment. On peut identifier dans les diverses mesures prises par 
le pouvoir politique différents moments de la mise en œuvre 
de cette véritable << technologie de l'oubli », qui prend la 
forme d'une amnésie institutionnelle. L'abolition d'une 
mémoire. 

n ne s'agit pas de n'importe quelle mémoire, mais de celle 
dont l'extinction conduit à ignorer les faits du passé, à pla
quer une continuité artificielle. Une imposition de l'oubli qui 
est aussi la conformation d'une mémoire civique sous sur-
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veillance.(3) 

Les expressions qui rendent compte des évé
nements politico-sociaux des années 70, telles 
que<< une guerre entre appareils armés», ou 
qui parlent d'une logique reposant sur la 

• << violence irrationnelle >>, d'une supposée 
<<théorie des deux démons>>, empêchant de 
comprendre ce qui s'est passé à cette époque. 
La dimension de l'anéantissement, et la méti
culosité opératoire employée pour faire dis
paraître les personnes, mettent en relief 
l'importance acquise par les réseaux socio
politiques qui se sont construits à marche for
cée dans les différents espaces de confronta
tion (usines, quartiers, universités, centres de 
production et développement culturel, etc.) 
mettant en cause moralement et matérielle
ment l'exercice du pouvoir des classes domi
nantes. (4) 

Cette opération idéologique veut conjuguer 
l'oubli de la politique d'anéantissement, avec 
la mémoire, terrible, sinistre, comme une 
douleur qui perdure et s'étend, pour consti
tuer des témoins muets du passé, détenteurs 

d'une culpabilité ... et d'une dette. 

CETTE FORME DE TERREUR, QUI IMPLIQUE la culpa
bilité des victimes, dissimulée sous ces formes démocra
tiques, se manifeste crûment dans le sud du pays où ceux 
qui ont tué un ouvrier de la métallurgie qui manifestait pour 
défendre son poste de travail ont été remis en liberté, alors 
que cinq dirigeants de la métallurgie, camarades de la victi
me, sont poursuivis en justice. 

Pourtant, malgré des rapports de forces très défavorables, le 
mouvement social et politique donne des signes de réaction 
et de résistance : grèves et manifestations qui, bien que dis
persées et isolées, touchent l'ensemble du pays, marches 
civiques contre l'assassinat de jeunes, désobéissance civile 
lors de différents conflits locaux, lutte contre l'impunité et la 
dissimulation, activité des organismes de droits de l'homme, 
en particulier celui des Mères ... , mais aussi formation récente 
de Hijos, por la identidad y la justicia, contra el olvido y el 
silencio (Enfants, pour l'identité et la justice, contre l'oubli et 
le silence), dont la constitution est surtout emblématique. 
C'est une preuve flagrante que les dirigeants ont aussi 
échoué dans la construction de l'oubli, qu'ils ne parviennent 
pas à effacer la mémoire collective et que les nouvelles géné
rations rejoignent la lutte pour la mémoire, la vérité et la jus
tice. 

L'obstacle majeur auquel se heurte la politique des classes 
dominantes tient précisément à l'établissement du non-oubli, 
qui interdit la mise en place de certains pactes - certaines 
complicités entre secteurs de la société civile - pour effacer 
les événements récents, une forme de << disparition >> non pas 
de corps humains, mais d'événements historiques. 

Face au pouvoir qui s'efforce de construire l'oubli avec une 
forme de mémoire subordonnée, la conscience critique se 
doit d'affirmer une mémoire active cultivant le non-oubli, à 
l'opposé de l'amnistie, avec sa composante d'amnésie. 

En réalité qui oublie seulement le non-oubli. 

* 
3) Comme l'indique Nicole Louraux dans "De l'amnistie à son contraire"· 
4) Cf. l'appréciation pertinente de Inés lzaguirre dans " Disparus : la construction d'une 

identité"· 



France 

Pierre Cours-Salies, sociologue (département de science politique, Paris VIII Saint
Denis) et militant du SGEN-CFDT fait avec nous le point de la situation dans la CFDT 
où une opposition, regroupée autour du mensuel Tous ensemble, prépare une 
Assemblée générale d'un millier de militants début juin. 

Propos recuei[[is par Sa6ra :Martin 
Paris, 25 mai 1996 

lnprecor : La direction de la CFDT se présente, 
notamment depuis le mouvement social de 
novembre-décembre 1995, comme l'interlocuteur 
privilégié du gouvernement. Quelles en sont les 
conséquences mternes ? 

Pierre Cours-Salies : Dépassons la rage légitime devant des 
agissements destructeurs ! En fait, la direction confédérale 
est actuellement en très mauvaise situation. Son bilan est en 
train de la rattraper. Elle était mandatée pour consolider la 
Protection sociale en la réformant. Cela supposait un débat 
pluraliste. Elle a fait le contraire, approuvant le « plan Juppé 
bon à 80 % ». Les négociations sur le temps de travail 
n'apportent aucune concession patronale. Au contraire, le 
patronat exige flexibilité et annualisation sans aucune ouver
ture en faveur d'une réduction du temps de travail, encore 
moins pour des embauches. Le gouvernement, qui voit 
venir la fin de la période prévue pour ces négociations, 
s'apprête à légiférer: sous la forme d'une loi permettant de 
négocier en contournant les conventions collectives natio
nales au profit de négociations d'entreprises, qui seraient 
menées y compris avec des << représentants >> sans apparte
nance syndicale. Une loi valable pour trois ans en faveur de 
la dérégulation, comme le souhaite l'aile la plus dure du 
patronat allemand et l'aile la plus décidée à l'affrontement 
au sein de la COU. Pour la direction de la CFDT ce sera une 
nouvelle occasion de perdre encore du peu de crédibilité qui 
lui reste: devant les médias et dans l'appareil lui-même. Elle 
avait parié sur ce cadre-là de négociations responsables au 
lieu de revendiquer, dès novembre 1995 : « réduire le temps 
de travail, embaucher un million de chômeurs, c'est sauver 
la Sécu, rendre l'espoir aux salariés, relancer l'économie>>. 

De nombreux responsables, << critiques >> mais non ralliés au 
courant de gauche disent que la direction confédérale provo
quera une nouvelle crise interne si elle signe un nouvel 
accord sur l'Unedic continuant à mettre les chômeurs à la 
misère: n'oublions pas que, quand Nicole Notat, déjà secré
taire générale de la CFDT, était Présidente de l'UNEDIC, elle 
a fait décider un << accord >> grâce auquel les bénéfices des 
caisses de chômage servent à subventionner des patrons s'ils 
embauchent des chômeurs de longue durée, alors que, pour 
cela, il a été décidé une allocation dégressive qui, de quatre 
mois en quatre mois, réduit les revenus des chômeurs. 
Actuellement, en France, près de 50 % des chômeurs tou
chent moins de 3.000F alors que les cotisations salariales 

pour le chômage n'ont pas cessé d'augmenter depuis quinze 
ans. On mesure la gravité de cette question quand on sait que 
50 % des salariés se sentent menacés par le chômage, 25 % 
disant l'avoir eux-mêmes subi, directement ou dans leur 
famille. 

• Après les différents départs de la CFDT, la direction 
doit avoir les mains plus libres ... N'était-ce pas en 
janvier qu'il fallait prendre l'initiative de scissionner 
en dénonçant cette direction dont la trahison était 
manifeste? 

En novembre-décembre 1995, entre les déclarations confédé
rales et la mobilisation, quel militant pouvait se sentir de la 
même organisation que Nicole Notat ? La direction a été 
minoritaire pendant tout le mouvement. Mais elle a pu se 
maintenir, pour plusieurs raisons. 

D'abord, comprenons-le, la trahison n'a pas été ressentie avec 
la même intensité dans toutes les régions et tous les secteurs. 
Dans le privé, l'action était inégale : les confédérations n'ont 
pas mis en avant des revendications comme la réduction du 
temps de travail avec embauches, l'augmentation des salaires, 
le changement de statut des précaires. Dans ces secteurs, en 
janvier, les militants les plus actifs pensaient qu'il faudrait plu
sieurs mois de débats pour que le désaveu de la direction 
devienne volonté de la chasser. Vérification : en avril, au 
congrès de la métallurgie, sans poser la question de la direc
tion confédérale, une opposition catégorique à l'orientation 
confédérale a rassemblé plus de 60 % des mandats. Cela ne 
chasse pas la direction confédérale mais confirme que la majo
rité des militants et des structures syndicales ne se reconnais
sent pas dans une telle direction. Fallait-il décider de << quitter 
la CFDT >> pour réorienter le mouvement syndical français sur 
la base d'un regroupement de forces qui auraient été quasi 
uniquement issues du secteur public ou de la Fonction 
publique ? L'écrasante majorité des militants de la CFDT a 
pensé qu'il fallait faire un autre choix. Le projet était de ras
sembler toutes les énergies pour exiger un congrès extraordi
naire. La direction confédérale n'aurait pas résisté à une force 
exigeant ainsi de rouvrir les débats sur l'orientation et la pra
tique à condition que le courant constitué autour de cette 
bataille intervienne, publiquement, sur une ligne syndicale, 
afin d'alimenter le débat par la pratique et pas seulement dans 
les instances internes à la confédération. 
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Cela n'a pas pu se faire à cause des départs dans un certain 
nombre de secteurs. Mais, pour mieux comprendre la situa
tion actuelle, il faut ne pas cacher les faiblesses de l'opposi
tion. Sa force réside dans sa pratique; hors de la CFDT, son 
identité est peu visible. Depuis des années, elle a eu peu 
d'écho dans la presse, hormis lors du congrès confédéral de 
Montpellier (mars 1995). Pour ne pas tomber dans le piège 
des camps retranchés et des polémiques « archaïques », elle a 
voulu faire ses preuves autour de propositions syndicales. 
Du coup, elle n'est compréhensible que là où se trouvent des 
militants. Qui connaît son idéologie, ses options ? 

Ceux qui ont scissionné, dont beaucoup sont de vieux mili
tants d'extrême gauche, au lieu de tourner l'impatience des 
militants contre la direction, ont en réalité scissionné la 
gauche de la CFDT. Certains pensent qu'il vaut mieux faire 
ce qu'on juge bon par soi-même et sont convaincus que la 
direction de la CFDT est indéboulonnable, trop solidement 
bureaucratisée pour être chassée par la majorité des forces 
syndicales. Certains ont choisi, utilisant à leur façon le label 
de SUD, de tourner le dos au vieux mouvement ouvrier, 
<< trop bureaucratisé, gelé, impossible à changer de 
l'intérieur >>. 

e La création de différents syndicats SUD conforte
rait donc à vos yeux la direct1on de la CFDT ? 

Distinguons avec soin, entre les scissions provoquées par la 
direction et les options de militants qui, en terme de pratique 
syndicale nous sont, pour la plupart, assez proches. On se 
souvient que les militants des PTT qui ont constitué Soli
daires Unitaires Démocratiques aux PTT (ou le CRC dans la 
Santé) ont été exclus par leurs fédérations et la direction 
confédérale de la CFDT, en 1988-1989. Aujourd'hui, après le 
mouvement de novembre-décembre 1995, la situation est 
très différente : toutes les chômeuses, tous les salariés ont vu 
le rôle de la direction confédérale de la CFDT<< à chaud >>, et 
les militants des autres syndicats ont vu aussi où se trou
vaient la majorité des forces syndicales de la CFDT. Tout un 
chacun se demande<< comment elle peut encore rester là>>. 

D'une part, donc, la direction confédérale souhaite ces 
départs et elle claironne elle-même dans la presse << que les 
mécontents s'en vont d'eux-mêmes>> : l'effet politique de ces 
scissions est de freiner le rassemblement autour de Tous 
ensemble. << Redresser la CFDT, oui, la casser non >>,disent 
de nombreux militants. On les comprend: pourquoi tourner 
le dos à l'écrasante majorité de la CFDT au lieu de discuter 
avec tous ceux qui le souhaitent d'une réorientation de la 
centrale, de ses règles de fonctionnement et d'une nouvelle 
direction ? Nous faisons ce choix; mais, provisoirement, la 
direction a créé une défiance en nous assimilant à un projet 
de scission. 

Nous posons une question à ceux qui s'en vont. Veulent-ils 
une atomisation du mouvement syndical ? J'ai quelques sou
venirs, dont je pensais que les camarades avaient tiré des 
leçons. Dans les années soixante-dix, on avait pu voir des 
militants de groupuscules << d'avant-garde >> exiger, par 
exemple, de rebaptiser les Comités de soutien à la lutte du 
peuple chilien: il faut dire lutte révolutionnaire, sinon on en 
trahit le sens! On vote. On<< dégage la gauche>>. Trois mois 
après, il n'y a plus rien, et le soutien est assuré par leP S. ou 
le PC. 

<<Dégageons la gauche>>,<< plus pur que moi tu meurs>>? 
Va-t-on, dans le mouvement syndical assister aujourd'hui à 
une telle << créativité >> ? Veut-on construire une confédéra
tion de plus, ou une nouvelle organisation << de type nou-
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veau >> ? Pour ce qui concerne la Ligue, il y a vingt ans, cela 
n'a jamais été tenté dans le mouvement syndical. Dans la 
situation sociale actuelle, plus de la moitié des salariés sont 
de fait privés des droits sociaux : les six millions de salariés 
des petites et moyennes entreprises, dont 80 % ne bénéficient 
même pas d'une présence syndicale; les salariés sous statuts 
précaires, sans doute plus de deux millions, dépendent de 
l'arbitraire des employeurs. On constate aussi, avec la durée 
du chômage permanent, la pénétration des idées racistes 
dans les couches les plus paupérisées, il y aurait de quoi 
réfléchir à deux fois. Comment faire des syndicats sympa
thiques entre soi dans les secteurs les plus protégés et tour
ner le dos aux solidarités et aux batailles pour la réorienta
tion de l'ensemble du mouvement syndical ? Surtout, quand 
on voit dans la CFDT que la majorité des militants rejettent la 
direction, pourquoi ne pas avoir la patience de se tourner 
vers toutes ces forces pour construire une nouvelle majorité 
de direction ? 

Je ne pense pas qu'un seul salarié, en décembre 1995, se soit 
dit qu'il manquait une confédération de plus pour mieux 
réussir la mobilisation. 

Certes, la plupart de ceux qui partent ne veulent pas créer 
une confédération, mais ne supportent plus d'être dans la 
CFDT. Que feront-ils si nous parvenons à changer la CFDT ? 
lls reviendront. Pourquoi fractionner des forces dont l'impact 
peut changer l'orientation et la direction de la CFDT beau
coup plus vite ? 

e Vous êtes donc hostile aux projets de SUD et du 
Groupe des Dix ? 

Eux sont devant la question: oui ou non, nouvelle confédéra
tion ? Sur quelles références de revendications et de pratique 
syndicale? S'il ne s'agit pas d'une centrale << d'avant-garde>>, 
serait-ce la simple juxtaposition des revendications catégo
rielles ? L'invocation de << quelques valeurs générales >> ? 
Comment répondre, avec ce bagage aux questions sur le 
temps de travail, le plein emploi, le chômage, le financement 
de la Protection sociale ? 

Si les références se consolident, veut-on en faire une organi
sation qui pèsera dans le champ syndical ? Sur quelle ligne ? 
L'invocation de l'unité, on le sait, peut servir à diviser : <<plus 
unitaire que moi, tu meurs, parce que l'unité doit passer par 
mes mots d'ordre et mes dates >>. 

Soyons plus réalistes : les forces qui peuvent se rassembler, 
entre le Groupe des Dix et des ex-CFDT, n'ont pas une gran-



Tous ensemble 
Depuis janvier î 996, le courant CFDT en lutte édite un men
suel, Tous ensemble, format tabloïd, 16 pages. Plus de 60 000 
exemplaires vendus pour le premier numéro, 40 000 pour les 
suivants ... Ce succès atteste du séisme qui a frappé les mili
tants de la CFDT en novembre î 995 et de leur volonté de se 
doter de moyens de discussion face à une direction qui souhai
te étouffer toute expression critique, toute proposition n'ayant 
pas au préalable été contrôlée par elle alors que ses liens sont 
plus étroits avec le CNPE et les dirigeants politiques de centre 
droit qu'avec les syndicats de base. 

Le mensuel consacre une grande partie de ses pages à ali
menter la réflexion syndicale au sujet des revendications : quel 
contenu pour une loi-cadre en faveur des 32 heures, quel rap
port instaurer entre l'exigence d'une loi et la place indispen
sable des négociations, quelle revalorisation des revenus des 
chômeurs ... Il suit les " négociations , en cours au sujet du 
temps de travail, qui enregistrent essentiellement les exigences 
patronales en matière "d'annualisation". Une rubrique régulière 
met en évidence la situation faite aux femmes. 

En même temps, évidemment, des contributions, d'origines 
diverses montrent comment des organisations et des diri
geants de la CFDT veulent un redressement de la CFDT, récla
ment un débat démocratique et proposent une réorientation. 

Tous ensemble, 47 rue de Paradis 75010 Paris 
tél: 48 00 05 30; fax.: 48 00 07 36 

de homogénéité : quels que soient les dirigeants, les réalités 
sociales des organisations pèsent. Ainsi~ par exemple, le 
SNUI (Impôts) a refusé de participer aux Etats généraux du 
mouvement social et à diverses actions parce que ses adhé
rents ne comprendraient pas « une trop grande disper
sion ». Certes, le même syndicat participe à la campagne 
Agir ensemble contre le chômage (A.C !), certains de ses 
dirigeants y assurent même une présence active ; mais ils 
n'ont pas voulu, par exemple, participer à une initiative 
proposée par A.C ! APEIS, et Droits Devant, qui escomp
taient que les fédérations syndicales des Finances appellent 
leurs adhérents à refuser de poursuivre les contribuables 
pauvres pour leurs retards d'impôts. La CGT et la CFDT 
ont accepté, pas le SNUI, qui a jugé que sa base d'adhérents 
ne voudrait pas assumer une telle attitude à l'égard de 
l'administration. Gageons que les militants de SUD, dans 
les mêmes circonstances, auraient accepté, comme la 
gauche de la CFDT. Pour l'essentiel, le Groupe des Dix 
témoigne du fait que le peuple de gauche a voulu aller plus 
à gauche que les gouvernements de gauche. C'est à encou
rager, en trouvant des cadres unitaires. De là à en faire un 
modèle de recomposition du mouvement syndical ! 

Plus largement, peut-on réorienter le mouvement syndical 
français en composant une nouvelle organisation syndicale 
à base de fonctionnaires, à côté et en concurrence avec les 
autres confédérations ? Sans même le vouloir, on se lance là 
dans une compétition, qui aura des effets diviseurs. Fait-on 
une croix, au-delà de la CFDT, sur les forces qui, dans la 
CGT., mènent des discussions sur la nécessaire transforma
tion des relations entre l'appareil syndical et la masse des 
salariés? 

e Cela semble bien le cas de SUD-Éducation à par
tir d'une scission du SGEN. Pourquoi ne sont-ils pas 
allés à la FSU? 

Dans le SGEN-Paris, une minorité voulait partir dès 1990 ou 
1991. Ils voulaient un syndicat« gauche». A leurs yeux, la 
FSU est trop corporatiste. Ils choisissent d'adhérer au Grou
P~ des Dix. Quand on voit le panorama syndical dans 
l'Education nationale et l'évolution de la FSU, pourquoi 

FRANCE* 

aller fabriquer un nouveau syndicat, essentiellement dans le 
premier degré, et faire de la concurrence au SNUIPP et au 
SGEN qui restent opposés à la direction confédérale ? Pour
quoi le faire quand, lors du congrès du SGEN-Paris, le 21 
mai, on trouve 62 % pour participer à Tous ensemble, 4 % 
d'abstention et 32 % pour << partir >> ? 

Élargissons la réflexion. Cet éparpillement des forces mili
tantes traduit, selon moi, une immense désorientation : à 
quoi sert un syndicalisme actif dans un pays comme le 
nôtre ? Beaucoup de militants ne le savent plus : la phase de 
décomposition, depuis la fin des années soixante-dix, a été 
très longue. En croyant donner des réponses neuves, au lieu 
de se soucier avant tout de proposer une ligne d 'unité 
d'action en vue de recomposer l'ensemble du mouvement 
syndical, certains poursuivent la décomposition. Une véri
table recomposition d'un syndicalisme de lutte passe par des 
propositions pour une unité d 'action permanente, comme 
celles avancées pour l'Assemblée générale des 7 et 8 juin pro
chains. 

e Pour revenir à la CFDT, quelle est aujourd'hui 
l'influence de l'opposition ? 

Numériquement, peu sont partis. Un beaucoup plus grand 
nombre a rejoint l'opposition, y compris dans des régions ou 
des secteurs où nous étions très peu présents il y a un an. 
L'assemblée que nous organisons sera donc une rencontre 
d'un millier de militants pour une CFDT de lutte, pour peser 
ensemble autour de propositions. 

Si la direction confédérale acceptait une consultation, celle-ci 
donnerait à peu près les réponses suivantes. << Approuvez
vous la conduite de la direction depuis mars 1995 ? 25 % 
environ répondraient oui. << Pensez-vous qu'il faille immé
diatement un congrès confédéral pour changer la 
direction ? >> 35 à 40 % diraient oui. << Souhaitez-vous une 
période de débat de six mois préparatoires à un congrès à 
une date rapprochée (début 1997 par exemple, puisque celui 
prévu en 1998 est trop éloigné) ? >> 65 à 70 % seraient 
d'accord. 

La direction confédérale ne peut accepter une consultation 
qu'elle est assurée de perdre. Elle n'obtient pas de résultats 
revendicatifs. Aucune scission ne permettra de construire un 
mouvement syndical unissant salariés et chômeurs, pour lut
ter contre l'éclatement de la société, contre la remise en cause 
de l'autonomie des femmes et de leurs droits à de vrais 
emplois et de vrais salaires, pour de nouveaux droits pour 
tous et toutes : il y faut une réorientation de tout le mouve
ment syndical, dont le changement de direction de la CFDT 
serait un immense encouragement et un instrument d'action, 
de mobilisation des énergies. Notre choix de transformer la 
CFDT suppose que les salariés distinguent bien qu'il y a 
deux courants différents dans la centrale : se confondre avec 
les actes et les déclarations de Nicole Notat, largement pro
motionnée par les médias, serait insupportable. Heureuse
ment il n'en est rien : de plus en plus souvent, les médias 
tiennent compte de l'existence d'une << opposition dans la 
CFDT >>. Intensifier l'autonomie d'initiatives et d'expression 
est indispensable, pour réorienter la CFDT en vue de changer 
l'ensemble du mouvement syndical : cela nous place dans la 
continuité des besoins exprimés lors du mouvement de 
novembre-décembre 1995, Tous ensemble ! 

* 
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Livres du mois 
Denis HORMAN, Une clause sociale pour 
l'emploi et les droits fondamentaux ?, Editions 
Luc Pire (Bruxelles) et CETIM (Genève). 

CE LIVRE EST À LIRE ABSOLUMENT, ET DE TOUTE 
urgence. n permet en effet de se situer dans le débat sur la 
clause sociale qui parcourt l'ensemble du mouvement anti
libéral. Ce thème sera en particulier un point fort des dis
cussions menées à l'occasion du contre-sommet que la 
campagne Les autres voix de la planète organise face au G7, à 
Lyon au mois de juin. Les lecteurs d'Inprecor ont déjà pu 
prendre connaissance des analyses de Denis Horman à 
l'occasion d'un dossier sur les clauses sociales, publié dans 
son numéro de décembre 1995. Mais la lecture de son livre 
permettra d'approfondir la discussion et de mieux en maî
triser toutes les dimensions. Comme l'indique Petrella dans 
sa préface, il choisit de prendre « le contre-pied de l"' évangile 
de la compétitivité". Il privilégie le remaillage des solidarités 
internationales par rapport aux mesures de rétorsion mises en 
oeuvre par les grandes institutions internationales et les gouver
nements du Nord ». C'est en effet le point central du propos 
de Denis Horman : débusquer derrière le discours de faça
de sur la clause sociale les intérêts sociaux qui s'expriment 
réellement, et dénoncer un discours qui ne sert en pratique 
qu'à appuyer des politiques protectionnistes à l'égard des 
pays du Sud. 

Ces éclaircissements sont d'autant plus nécessaires que la 
plus grande confusion règne. Des alliances contre nature 
sont passées ici ou là entre patrons et syndicats pour 
dénoncer le « dumping social » des pays à bas salaires du 
Sud. Plusieurs confédérations syndicales ont publié une 
déclaration allant dans le même sens. L'argumentaire pro
posé par Denis Horman devrait permettre d'arriver à une 
clarification sur cette question. n montre ainsi que l'idée 
selon laquelle les pays du Sud (et de l'Est) voleraient << nos >> 
emplois est factuellement impossible à soutenir. n dévoile, 
derrière le discours libre-échangiste, les relations inégales 
qui perdurent entre le Nord et le Sud, et sont renforcées 
par la déréglementation mise en oeuvre de manière coor
donnée par l'Organisation Mondiale du Commerce. Mais 
cette dénonciation ne dispense pas d'une réflexion sur la 
nécessité d'imposer le respect des droits fondamentaux. La 
critique des clauses sociales ne peut en effet se mener du 
même point de vue que les partisans d'une extrême libéra
lisation. La question n'est pas esquivée et l'auteur insiste 
sur la nécessité << pour les organisations progressistes, poli
tiques, syndicales et sociales de se doter, au niveau international, 
d'outils autonomes, indépendants >> et une proposition concrè
te est avancée, celle de la création d'un << Observatoire des 
Droits sociaux, indépendant de l'OMC et agissant en liaison avec 
l'OIT >>. De manière complémentaire, il faut signaler que 
Denis Horman a publié deux brochures éditées par le GRE
SEA (Groupe de Recherche pour une Stratégie Econo-
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mique Alternative) :Les sociétés transnationales dans la mon
dialisation de l'économie et Délocalisations d'entreprises. Chacu
ne de ces publications peut être commandée au GRESEA, 
Rue Royale 11, 1000 Bruxelles, Belgique - Tél. 
322/ 2197076. * 

Maxime Durand 

Congrès Marx International, Cent ans de 
marxisme. Bilan critique et perspectives, PUF, 
collection « Actuel Marx Confrontation ». 

CE PREMIER VOLUME ENTAME LA PUBLICATION 
des actes d'un congrès tenu en septembre dernier et qui 
avait connu un remarquable succès. L'ouvrage réunit les 
interventions plénières en un ensemble qui fait le point sur 
le marxisme aujourd'hui, confronté aux grands thèmes 
contemporains. Fredric Jameson, Catherine Samary, Chris
tine Delphy, Juan Martinez Alier, Michaël Lowy, Jacques 
Kergoat, Jean-Marie Vincent, voici quelques noms choisis 
arbitrairement parmi les vingt contributions que compte 
cet ouvrage. Sa nature compilatoire, qui rend difficile un 
compte-rendu global, permet une lecture en diagonale : on 
peut commencer par les domaines les plus familiers, puis 
élargir son point de vue en s'intéressant à des entrées plus 
éloignées. L'intérêt de la lecture est garantie par une gran
de qualité des articles qui suscitent la réflexion sous une 
forme rigoureuse mais parfaitement accessible. Ce livre 
représente ainsi un témoignage précieux sur l'état du 
marxisme aujourd'hui, qui présente un double aspect. 
D'un côté, il est débarrassé du copyright stalinien, et l'un 
des intérêts de ce colloque a été de permettre la confronta
tion de différents marxismes qui aurait été tout simplement 
inimaginable il y a quelques années. On redécouvre alors 
un marxisme tonique, ouvert, curieux de tout et relative
ment humble lorsqu'il se frotte à des contrées inexplorées. 
Mais, d'un autre côté, c'est aussi un marxisme qui a pris 
des coups, qui a perdu confiance en lui et qui, par crainte 
de retomber dans les ornières dogmatiques, cherche à faire 
ses preuves au prix, parfois, d'un certain sentiment d'éclec
tisme défensif. On mesure donc l'étendue des dégâts et la 
crise du marxisme apparaît, bien plus largement, comme 
une crise des projets de transformation sociale. Mais on 
peut également constater l'énorme travail de tri, de réexa
men, de retour sur soi - et aussi de défrichage - que 
mènent, à travers le monde, ceux qui se réclament d 'un 

- marxisme authentique. Etre marxiste, ce n'est pas s'atta
cher à la défense et à l'illustration d'une pensée révélée, 
c'est chercher à comprendre le monde et à le transformer. 
Voilà pourquoi ce livre nous intéresse au premier chef.* 

M.D. 



'État supranational 
en marclie? 

L'enjeu pour l'Union européenne (UE) est de taille : 
constituer une puissance à même de tenir son rang 
dans la guerre économique mondiale en cours. Le 
défi l'est autant : harmoniser, à la fin du xxe 
siècle, les contradictions entre quelques grands 
pays impérialistes du continent européen, au point 
de déboucher sur une nouvelle entité étatique 
supranationale . C'est sous cet angle que le traité 
de Maastricht et sa révision en cours doivent être 
envisagés. 

Par :François Vercammen 
'Bru;r.?fles, mai 1996 

A LA FIN DU XJXE SIECLE, des obser
vateurs perspicaces (marxistes comme Par
vus, Rosa, Hilferding et d'autres : libéraux, 
comme Hobson) avaient perçu que le cadre 
national était devenu trop étroit pour conte
nir le développement des forces produc
tives. Et que cette nouvelle étape« impéria
liste » du système capitaliste serait source 
de contradictions économiques, sociales, 
politiques et militaires devenant explosives 
(les marxistes y voyaient un puissant argu
ment en faveur d'une société socialiste, 
internationale par définition). Aujourd'hui, 
un siècle plus tard, ce constat est plus vrai 
que jamais, au point où le capitalisme 
contemporain a urgemment besoin, pour 
contenir le cheminement chaotique, violent 
et disruptif de son mode de production, 
d'institutions internationales de type éta
tique, c'est-à-dire avec un caractère contrai
gnant et supranational. 

UN DEMI-SIECLE D'ÉCHECS 
Cette nécessité objective frappe l'Euro

pe plus tôt et plus fortement que n'importe 
quelle autre « grande région » de la planète. 
Son histoire longue en fournit la démonstra
tion (1 ), que le :xxe siècle ne contredit pas, 
au contraire. Paradoxalement, elle fournit la 
preuve que les mêmes raisons qui poussent 
objectivement dans le sens de cette unifica
tion continentale, signalent aussi les obs
tacles qui se dressent sur le chemin de sa 
réalisation effective. A deux reprises, une 

solution pratique d'ensemble fut offerte par 
le biais d'un événement fondateur fort. Une 
première fois, ce fut la révolution proléta
rienne en Russie qui, entre 1917 et 1923, 
ouvrait la possibilité d'une Europe unifiée. 
Malheureusement, la défaite de la révolu
tion allemande empêchait que la jonction 
Russie-Allemagne ne s'opère et que l'Euro
pe entière ne bascule dans le socialisme (2). 

Une seconde fois, ce fut Hitler qui, sous 
l'égide du fascisme et par une guerre, tentait 
de régler les contradictions inter-impéria
listes, en unifiant l'Europe capitaliste sous 
l'hégémonie d'une classe bourgeoise natio
nale, l'allemande. (3) 

Tout de suite après la deuxième guerre, 
il y a eu un autre moment privilégié, mais 
pas de la même ampleur que les deux 
exemples précedents. 

L'Europe dévastée, appauvrie et meur
trie par une guerre dont un des aspects 
majeurs fut la rivalité entre les trois grandes 
puissances capitalistes (Grande-Bretagne, 
Allemagne, France), cherchait à se redres
ser. Cette leçon de la guerre et 1' ampleur du 
désastre socio-économique poussaient forte
ment dans le sens d'une entente pacifique et 
d'une coordination entre gouv~rnements 
européens. D'autant plus que les Etats-Unis, 
ayant débarqué en force comme « libéra
teurs », mettaient cette double condition à 
leur aide matérielle et financière : la coordi
nation institutionnalisée entre gouverne
ments européens et la formation d'un mar
ché unifié et ouvert à l'extérieur, avec 

l'abandon du protectionnisme d'avant-guer
re. Le redressement eut lieu, pas sur la base 
d'une Europe unifiée, mais sur celle de la 
reconstruction d'États nationaux, tous 
imprégnés d'un nationalisme post-guerrier, 
et mobilisés sous l'égide des Etats-Unis en 
vue de la croisade contre « le camp socialis
te ».(4) 

A partir de ce moment, au début des 
années 50, les protagonistes de l'unification 
européenne prenaient acte de la très grande 
difficulté pour avancer en bloc vers leur 
objectif. Ils opérèrent un changement 

1) L'historien américain Charles Tilly l'a mis en évidence 
par une série de tableaux chronologiques (par grands pays 
ou sous-régions) alignant les guerres extérieures, les guerres 
civiles, les révolutions et insurrections, dans son livre Les 
révolutions européennes 1492·1992. (t993). Paris, Ed.Seuil. 

2) P. Broué. La révolution allemande (1917·1923). (1971), 
Paris, Ed. Minuit. L.Trotsky a abordé ces problèmes, en 
1928, dans une large perspective historique : Europe et 
Amérique (t 928) Ed. Anthropos, Paris, 1971, et dans sa 
" Critique du programme de l'Internationale Communiste "• 
L'I.C.après Lénine. Ed. PUF, Paris, 1969, pp. 88·101. 

3) Jean Freymond. Le Ille Reich et la réorganisation éco· 
nomique de l'Europe, 1940·42. Origines et projets. Leiden, 
uitg.Sijthoff, 197 4. 

4) Le sursaut, escompté par certains, d'une conscience 
européenne n'eut pas lieu. La " stabilisation " se faisait sous 
l'égide américaine - son parapluie militaire, ses dollars et 
ses vivres. Les gouvernements européens ne retrouvaient 
que progressivement une véritable autonomie politique. 
L'antagonisme franco-allemand restait très virulent. En plus, 
la défaite, plus ou moins violente selon les pays, infligée à la 
classe ouvrière par les différents gouvernements écrasait la 
libération sociale et l'association de celle-ci à une prise de 
conscience européenne, bâtie sur un destin généreux et 
commun. 
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d'orientation radical par rapport au discours 
européen d'avant-guerre : ce serait par le 
biais de progrès partiels sur le terrain éco
nomique que l'Europe trouverait ses leviers 
pour créer l'unité politique. Mais cette 
démarche stratégique « redimensionnée », 
avancée par les praticiens politiques (Mon
net, Schuman, Spaak, etc.) devait montrer, 
à son tour et très vite, ses limites. La CECA 
( 5) fut un succès brillant : elle sanctionnait 
la réconciliation entre la France et l'Alle
magne. Elle encadrait (en la limitant) la 
production dans deux secteurs-clé, considé
rés comme une des« causes de la guerre». 
Surtout, cet accord, hautement symbolique, 
impliquait pour la première fois la création 
de quelques institutions, dotées de pouvoirs 
supranationaux et contraignants sur un ter
rain bien délimité: certains produits de cer
tains secteurs économiques. Enivré par ce 
succès économique, politique et idéolo
gique ( « 1' Europe politique est en 
marche » ), on essaya de passer, dans la fou
lée, à une extension de ce mini-appareil éta
tique par la création d'une armée européen
ne, la CED. L'échec fut fracassant (6). Le 
traumatisme pèsera lourd. Un nouveau 
tournant stratégique fut inévitable. Il fut 
d'envergure : ce serait en suivant la « piste 
économique» (c'est-à-dire par le jeu spon
tané du marché) que l'Europe progresserait 
à nouveau. La perspective de l'« Europe 
politique » ne fut pas abandonnée, mais elle 
se situerait au bout d'un long processus de 
maturation des conditions objectives. (7) 

L'UE : UN ÉTAT EUROPÉEN SANS 
NATION EUROPÉENNE 

ll y a derrière ce nouveau tournant un 
aveu de taille. L'histoire de l'Europe, avec 
ses tourmentes et ses déchirements, sa 
richesse culturelle et sa prospérité matériel
le, trace certainement les contours d'un 
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destin commun. Mais elle n'a pas livré une 
conscience nationale-européenne à 1' échelle 
de masse. ll n'y a pas de nation européenne 
en devenir. L'histoire ne répétera pas, ~un 
niveau international, la formation des Etats 
nationaux des XVIII-XIXe siècle. A 
l'époque, le sentiment national avait pris 
une racine populaire. Les bouleversements 
sociaux et idéologiques qui avaient accom
pagné la révolution capitaliste/antiféodale, 
avaient plongé toutes les vieilles institutions 
étatiques dans le désarroi. Aux XVIIIe
XIXe siècles, le nouveau système politique 
avait gagné sa légitimité populaire par une 
mobilisation des masses en lutte pour 
l'autodétermination, la libération du joug 
obscurantiste et absolutiste, les libertés indi
viduelles, le pro_grès matériel, et la fin de 
l'arbitraire de l'Etat. «Peuple », « nation » 
et« État» tendaient à s'identifier (8). 

RIEN DE PAREIL AUJOURD'HUI. 
Certes, on ne peut nier que s'est dégagé 

depuis la dernière guerre un substrat de 
conscience (ou une proto-conscience) euro
péenne, autour de quelques représentations 
idéologiques fondamentales : la démocratie 
(liberté), la prospérité (niveau de vie), la 
paix (peur de la guerre), et d'importants 
acquis sociaux garantis (plein emploi, 
ample protection sociale). Et cette proto
conscience trouve un support pratique dans 
l'existence d'un large mouvement ouvrier, 
une opinion publique mobilisable, une 
conflictualité endémique et intégrée, une 
forte diversité culturelle (notamment par 
l'existence de langues, d'histoires et de 
mentalités nationales spécifiques). Mais il 
s'agit d'une proto-conscience européenne 
latente qui s'active par la négative, en oppo
sition à la misère et aux dictatures dans le 
Tiers Monde, en distinction par rapport au 
« mode de vie » aux États-Unis et au Japon, 
et partiellement sur une base « anticommu
niste» (division de l'Europe, guerre froide). 
Manifestement, cela fut insuffisant pour 
engager l'Europe vers l'unité politique entre 
1945 et, disons, 1985. 

Depuis lors, d'importants changements 
ont eu lieu. Tout d'abord, l'internationalisa
tion économique, sociale, culturelle, militai
re, communicationelle, a progressé à une 
vitesse et une ampleur tout à fait spectacu
laires. Elle montre la voie de l'avenir (avec 
tous les dangers du fait que cela se passe 
sous un système exploiteur et oppresseur ... ). 
Il y a une rationalité indubitable dans le 
dépassement des États nationaux et une 
urgente nécessité de penser et d'agir sur le 
plan international. Cela façonne les mentali
tés, surtout des jeunes générations et donne 
un sens à la nécessité de former des institu
tions internationales. L'Europe est prise 
dans ce tourbillon. C'est en puisant dans 
cette atmosphère idéologique que l'UE, 
comme construction institutionnelle spéci
fique, essaye de trouver une légitimité uni
verselle. En fait, c'est son seul véritable 
atout. Certes, le Marché Commun a tenu. 
Cela n'était pas donné d'avance. ll a résisté 
à la récession de 1974-75 et, de ce fait, fran-

chi un point irréversible (9). L'Acte Unique 
(1985), qui lançait le Marché unique et la 
date-butoir du 1er janvier 1993 pour 
l'ouverture des frontières, s'appuyait sur cet 
acquis. A son tour, il a amplifié et accéléré 
les échanges économiques et favorisé la 
concentration et l'interpénétration du Grand 
Capital européen, faisant de l'Europe impé
rialiste la région la plus dense, économique
ment parlant, du monde. C'est là, certaine
ment, la force matérielle décisive qui pousse 
en faveur d'une Europe unie. Elle corres
pond à de colossaux intérêts des « grands 
groupes ». Elle explique aussi la volonté 
politique pro-européenne qui anime les gou
vernements, ainsi que 1' étonnante capacité 
de pilotage de la très décriée « Commission 
de Bruxelles ». 

Mais une fois de plus, lorsqu'il s'est agi 
d'imposer le Traité de Maastricht (1991-
92), c'est-à-dire d'utiliser l'essor du marché 
commun et les bouleversements à l'Est 
(surtout, la réunification allemande) pour 
passer, au galop, à l'Europe politique, ce 
furent crises, déchirements, tensions, et 
angoisses devant l'échec possible. Ce qui 
n'a pas empêché le train de foncer dans le 
brouillard ... 

D'autre part, du côté des populations les 
difficultés s'accroissent. Les acquis sociaux 
qui fondaient cette proto-conscience euro
péenne, sont menacés. L'UE apparaît 
comme l'antithèse de l'Etat-Providence, du 
« modèle social européen ». C'est au nom 
de l'UE, de la lutte contre le nationalisme
racisme-fascisme et de la solution inévita
blement internationale du problème du chô
mage, qu'est menée cette immense offensi
ve antisociale de la bourgeoisie européenne. 
Une telle orientation politique est évidem
ment incompatible avec la possibilité de 
mobiliser les peuples d'Europe en faveur de 
l'UE. 

Elle débouche directement sur l'actuelle 
structure de l'UE qui est une insulte pour la 

5) Communauté européenne du Charbon et de l'Acier 
(1950·51).Entrée en vigueur en 1952, elle comprend les six 
pays qui aujourd'hui se trouvent encore au cœur de I'UE : 
Allemagne, France, Bénélux, Italie (et pas la Grande· 
Bretagne). 

6) CED, Communauté européenne de défense. ~lie butait 
sur le réarmement allemand et les liens avec les Etats-Unis 
(et le rôle de l'OTAN). La lutte politique autour du projet a 
occupé la scène politique entre 1950 et 1954. 

7) Dans le Traité de Rome est déjà évoquée la nécessité 
d'une politique monétaire commune. Dès 1962 apparaît, 
dans un rapport de la Commission, l'idée d'une monnaie 
unique. Mais ce fut comme un souhait, une bonne chose à 
faire mais sans implication immédiate. 

8) Hagen Schulze. État et nation dans l'histoire de 
I'Europe.(1996) Paris, Seuil,pp.171-184 

9) Ernest Mandel avait correctement posé le prob_lème 
dans son livre La CEE et la rivalité entre l'Europe et les Etats
Unis (1968), cf. le chap.9 " L'avenir des institutions internatio
nales de la CEE .. . Dès la récession de 1974-1975, logique
ment, il prend acte du fait que " les structures essentielles du 
Marché Commun ont résisté à la récession la plus grave que 
l'économie capitaliste internationaliste ait connue depuis la 
deuxième Guerre mondiale "· Les pays-membres ont refusé 
le protectionnisme. Ceci ne pouvait qu'être le résultat d'une 
" interprétation commerciale consolidée " et d'" une division 
du travail croissante entre succursales des multinationales 
(au sein de la CEE). Elle est appuyée par un mouvement 
d'interpénétration des capitaux au sein d'une série de 
grandes firmes ... "· La crise 1974-78. Ed. Flammarion, 1978, 
pp.137-138. 



démocratie parlementaire « typiquement » 
européenne. Assez logiquement, tout a été 
fait pour empêcher (ou retarder au maxi
mum) l'émergence d'une société civile 
organisée à l'échelle de 1 'Europe telle 
qu'elle existe dans les pays membres de 
l'UE. L'UE fuit le débat politique et le 
contrôle public, s'oppose à la formation 
d'un parlement élu au suffrage universel et 
disposant du pouvoir législatif, écarte les 
populations le plus possible des centres de 
décision. De leur côté, les patrons s'oppo
sent à la reproduction, au niveau européen, 
des systèmes nationaux de « concertation 
sociale » - considérés comme encom
brants et coûteux. L'UE a empêché que 
naisse entre 1989-91, une Europe sociale 
équivalente à l'Europe monétaire et mar
chande. Dire que l'UE souffre d'un « défi
cit démocratique et social » est un euphé
misme. 

Au total, l'UE n'ouvre en rien une pers
pective historique nouvelle, socialement 
généreuse, et émancipatrice - malgré ses 
prétentions de « modernité ». Elle est per
çue, et à juste titre, comme un outil de la 
défense d'intérêts particuliers (ceux de la 
classe dirigeante, ou, « des plus forts et des 
plus riches»). Elle n'est pas parvenue et ne 
parviendra pas à incarner « la neutralité » et 
« l'intérêt génépi au-dessus des classes 
sociales et des Etats nationaux » - cette 
mxstification primaire, dont tout appareil 
d'Etat a toujours eu besoin pour asseoir sa 
légitimité. 

Ce faisant, l'UE amplifie et aiguise la 
question nationale en Europe. Elle déconsi
dère la solution internationaliste/européen
ne. Par ricochet, elle relance le nationalis
me impérialiste dans les pays-membres, qui 
va du repli national jusqu'au fascisme. Elle 
stimule des sous-régionalismes égoïstes 
(Lombardie, Flandres, Bavière, etc.), qui 
agitent le droit à, l'autodétermination/sépa
ration avec leur Etat national afin de s'inté
grer directement dans l'État supra-national 
européen 

ET POURTANT L'UE PROGRESSE 
L'UE progresse, car des pressions 

impm;tantes la poussent dans la direction 
d'un Etat supranational. (10) 

En premier lieu, l'activité normative 
directement liée à la mise en place du Mar
ché Unique, toujours inachevée. Elle forme 
le gros du temps et de l'énergie, la préoccu
pation quotidienne; des fonctionnaires de 
l'UE à Bruxelles. Elle est le creuset où se 
forment une législation économique et un 
personnel qualifié communautaires, des 
liens entre l'administration de l'UE et 
celles des pays-membres, où il y a un va-et
vient incessant entre le national et le supra
national. Au fond, il s'agit de l'application 
supranationale de décisions négociées entre 
gouvernements, mais élaborées, appliquées 
et sanctionnées par la Commission qui pos
sède sur ce terrain une importante capacité 
d'action autonome. 

En deuxième lieu, la perspective de 
l'Union monétaire. Elle est le centre de gra-

vité, la brèche ouverte, la pointe la plus 
avancée vers la supranationalité. Du coup, 
elle concentre aussi sur elle les contradic
tions et les conflits, sous-jacents au projet 
global (cfr la CED en 1952-54). Elle influe 
directement sur la politique concrète de tous 
les gouvernements nationaux, avec ses 
retombées sur les plans monétaire, écono
mique, financier, fiscal mais aussi social. 
Mais cela se fait avec leur consentement 
actif et une collaboration soutenue avec la 
Commission, puisque tous les gouverne
ments nationaux appliquent avec assiduité 
la politique monétariste-néolibérale des cri
tères de convergence. Le caractère suprana
tional découle ici de la nature 
« automatique » et irréversible du scénario 
-tel que fixé dans le traité de Maastricht et 
concrétisé au sommet de Madrid (décembre 
1995). Ce mécanisme est cristallisé dans 
l'Ecofin (le conseil des ministres des 
finances), la « police monétaire » de l'UE. 
En principe, cette instance fonctionne sur la 
base de l'intergouvernementalisme. En réa
lité, il agit déjà en directoire supranational, 
en synergie avec l'Institut monétaire euro
péen, l'IME (qui préfigure la future Banque 
Centrale Européenne) et les Banques natio
nales des pays-membres (qui, par leur sta
tut, se sont dégagées de la tutelle de leurs 
gouvernements nationaux, jugés « trop sen
sibles » à la pression sociale et démosra
tique!). Voilà un pan exemplaire de l'Etat 
supranational, s9lidement ancré dans 
chaque appareil d'Etat national. (11) 

En troisième lieu : la pression extérieure 
aux frontières de l'UE. Dans l'histoire, elle 
a toujours joué un rôle important dans la 
formation étatique. C'est particulièrement 
vrai aujourd'hui à cause de la forte instabili
té, y compris militaire, tant à l'Est qu'au 
Sud (bassin méditerranéen). Mais la straté
gie politique de l'UE est différente en fonc
tion des particularités. Dans les deux cas, il 
y a un important aspect policier et militaire 
(système de lois et d 'accords répressifs 
contre les réfugiés et les immigrés, avec le 
développement d'Europol à l'intérieur, et 
des corps militaires d'intervention vers 
l'extérieur) . Mais s'y ajoute vers l 'Est, 
l'impérieuse nécessité de restabiliser un 
immense continent qui, précisément, est 
déchiré par une transition convulsive au 
capitalisme, que l'UE favorise. Avec ses 
multiples aspects : aide sociale-humanitaire 
et soutien aux mécanismes de marché ; lutte 
pour les parts de marchés qui émergent ; 
adhésion à l'UE avec son coût financier 
budgétaire dans l'UE et de ses pays
membres à l'Ouest et ses conséquences éco
nomiques à l'Est, l'adhésion à l'OTAN de 
certains pays de l'est avec ses problèmes et 
le lien avec l'Union de l'Europe Occidenta
le. Le saut vers la supranationalité (c'est-à
dire l'abandon de prérogatives nationales) 
est particulièrement difficile car se conju
guent ici la susceptibilité des bureaucraties 
étatiques nationales, les rivalités et concur
rences des grands groupes capitalistes, et les 
traditions et stratégies politiques des 
grandes puissances de l'UE. 

Cela vaut aussi pour le quatrième élé-

ment : le besoin d'une politique étrangère 
commune et l'établissement d'institutions à 
la hauteur de l'enjeu. C'est un instrument 
fondamental pour un État impérialiste. Car, 
le Grand capital a besoin d'une force éta
tique (diplomatique, politique, militaire) à 
l'extérieur, pour protéger ses investisse
ments étrangers, garantir 1' accès aux 
matières premières, aider à gagner des mar
chés, assurer ses profits et soutenir financiè
rement ses opérations et réorganisations -
au besoin par une intervention directe, poli
tique ou militaire. Cette force étatique 
exige, par définition, la continuité, incarnée 
dans le personnel diplomatique. Les pesan
teurs de l'histoire et les conflits d'intérêts 
font que les gouvernements sont extrême
ment jaloux de leur autonomie. Au point 
que même la coordination inter-étatique 
pose problème, alors qu'il y a urgence dans 
la compétition avec le Japon et les États
Unis. Sur ce plan, l'UE est une belle caco
phonie. Pour ne citer que les exemples 
récents : le « priorité à l'Est » de la RFA, la 
rivalité entre les Anglo-saxons unis contre 
la France au Rwanda, les essais nucléaires 
et l'activisme de Chirac, la contribution de 
l'UE à la mise à mort de la Yougoslavie 
suite aux violentes discordances. 

n faut y ajouter un cinquième et dernier 
facteur, en liaison avec tout ce qui précède : 

1 0) A côté du facteur sous-jacent plus général que les 
besoins du Grand Capital de plus en plus " transnationalisé , 
et centralisé (déjà au-delà des frontières de I'UE). Je n'insiste 
pas ici sur la complexité contradictoire de cette nécessité et 
de sa faisabilité à cause des contradictions entre les grands 
groupes, entre gouvernements (qui reflètent en partie cela), 
et le développement fort inégal des différents pays (c'est-à
dire les sociétés, les économies, les appareils d'État, les rela
tions entre les classes, ... ) de I'UE. D'où l'écart entre volonté 
politique et faisabilité. 

11) Tout dépend de la réussite de I'UM et de son ampleur 
géographique. Mais cette évolution semble inéluctable pour 
le noyau dur de I'UE, Allemagne, France et Bénélux. 
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le besoin impératif d'une cohérence globale 
de l'appareil d'État européen tel qu'il existe 
déjà, pour lui donner une articulation suffi
sante. Cela porte sur l'enchaînement qui va 
de« la doctrine», le fonctionnement de ses 
noyaux centraux à l'application contrôlée 
jusqu'au bout de chaque mesure pratique. 
Car sur ce plan-là, rien ne peut être laissé 
au dépourvu, surtout dans une économie de 
marché généralisée et mondialisée, avec ses 
aspects chaotiques actuels. L'UE se trouve 
particulièrement handicapée, car il n'y a 
pas de puissance nationale dominan!e en 
son sein (comme c'est le cas pour les Etats
Unis et le Japon, dans leurs zones respec
tives, même si ceux-ci n'aspirent pas à 
constituer une entité semi-étatique). Ainsi, 
l'extension des prérogatives de l'UE actuel
le, son élargissement organique à d'autres 
pays de l'Europe de l'Est, et la difficile 
mise en œuvre de sa politique dans un 
mortde en ébullition, sont autant d'argu
ments en faveur d'un pouvoir exécutif 
réduit, fort et concentré. On peut s'attendre 
à ce que l'UE tente le forcing à court terme 
sur ce plan. 

LA VOIE « FONCTIONNELLE » 
VERS UNE UE SUR MESURE 

Dans quel sens vont se dénouer ses 
multiples tendances et contretendances ? 
Plus concrètement, si la formation d'un 
État européen avec la plénitude des attri
buts est hors de portée, y aura-t-il une voie 
de passage vers un outil étatique suprana
tional sur mesure, limité mais efficace, cor
respondant aux tâches que l'UE se pose 
aujourd'hui ? C'est la vraie question pour 
le mouvement ouvrier, car c'est 
aujourd'hui la vraie bataille de la bourgeoi
sie. 

Les hautes sphères d'Europe (le noyau 
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central de la bourgeoisie et ses idéologues) 
ont largement assimilé l'ensemble des don
nées (historiques, économiques, politiques, 
psychologiques, internationales) qui lui des
sinent une image réaliste de la difficulté. 

En dehors d'une crise majeure (écono
mique, sociale ou militaire) sur le continent, 
elles travaillent selon deux axes stables qui 
se rejoignent : la mise en œuvre sans 
relâche de la politique néolibérale, et un 
fonctionnalisme pragmatique en matière 
d'unification européenne. Cela revient à se 
concentrer sur la création de quelques struc
tures étatiques, solides et performantes, en 
fonction de quelques grandes tâches politi
co-économiques. Mais avec un objectif 
volontaire, qui est aussi le fil conducteur : 
un degré plus avancé et bien mesuré de 
supranationalité et de coordination inter-éta
tique. L'effort porte sur le plan politico
militaire et économique-monétaire, laissant 
la « gestion » de la lutte de classes interne 
entre les mains de chaque gouvernement 
national. Pragmatisme signifie en l'occur
rence un gradualisme tâtonnant, mais il 
n'exclut nullement des initiatives auda
cieuses, comme Delors l'a si bien démontré 
- au service de la bourgeoisie. Ni des 
coups de force en cas de crise. 

Cela débouche sur une méthode de tra
vail très particulière pour faire avancer les 
choses. 

Peu de gens le savent, mais, en fait, 
I'UE est engagée dans un processus consti
tutionnel permanent. Selon ce pragmatisme 
fonctionnel, les organes appropriés adoptent 
des normes et des lois, et dans la dynamique 
sont créées institutions et structures qui, à 
leur tour évoluent et se développent. La 
Constitution et les institutions de l'UE sont 
en marche ! C'est un processus, c'est-à-dire 
une démarche prudente, car il doit ménager 
les contradictions entre les bourgeoisies et 
leurs États, et épouser étroitement le rapport 
de forces entre capital et travail, pour éviter 
crises et accrocs. La meilleure méthode est 
évidemment celle de la diplomatie secrète, 
c'est-à-dire que les véritables objectifs, les 
points de vue, les discussions, les conclu
sions et les décisions sont cachés - sauf ce 
que l'on veut bien nous en dire. Elle est la 
règle au sein de l'UE. 

Dans ces conditions, le processus doit 
être étroitement dirigé. Ce qui donne tout le 
pouvoir à un tout petit noyau au sein de 
chaque gouvernement (dans les faits : Alle
magne, France et Grande-Bretagne) qui dis
posent pratiquement d'un droit de veto. 

. Puis, il y la mise en scène politique : les 
· ·« sommets », les conférences intergouver
nementales, une séance au Parlement euro
péen, la publication de « livres blancs », etc. 
« Impensable» de mettre l'élaboration de la 
Constitution de l'UE dans les mains d'une 
Assemblée constituante - élue simultané
ment dans tous les pays de l'UE sur la base 
du suffrage universel ! « Irresponsable » de 
confier l'élaboration et l'adoption des lois à 
une Assemblée législative, c'est-à-dire un 
Parlement! 

Dès lors, méthode et objectif du proces
sus constitutionnel se rejoignent : en termes 

de« démocratie», on retourne au despotis
me éclairé, -la période, qui au 18e siècle, 
précédait les grandes révolutions bour
geoises, anglaise et française.(l2) Ce qu'un 
observateur européen appelle cyniquement 
« la tyrannie douce ». 

LE « TRIANGLE » DU POUVOIR 
Vers l'extérieur, cela a l'air confus, 

avec ses « ratés » et ses psychodrames (les 
vaches folles). Mais il ne faudrait pas sous
estimer ce qui est déjà acquis et ce qui se 
prépare. Ni surtout, la volonté d'aboutir aux 
objectifs limités mais forts que l'UE (est 
vraiment fixés : un bout d'appareil d'Etat 
capable d'agir (13). Cette volonté se reflète 
déjà dans le mécanisme de l'appareil d'État 
tel qu'il fonctionne aujourd'hui. Constitu
tionnellement et aussi dans le fond, l'UE est 
régie par l'inter-étatisme. Cela signifie que 
rien d'important ne se décide en dehors 
d'une coordination inter-gouvernementale, 
sauf avec son accord. Il faut détruire le 
mythe européaniste, selon lequell'UE serait 
dirigée par le triangle : Commission euro
péenne (incarnation de l'esprit communau
taire), Conseil européen o,u conseil des 
ministres (représentant les Etats) et Parle
ment européen (représentant les peuples). 
En fait, le pouvoir se joue au sein d'un autre 
triangle : le Conseil, la Cour de Justice (la 
CJCE) et un gouvernement économique en 
gestation et souverain, où l'Ecofin (le 
Conseil des ministres des finances, avec un 
pouvoir de décision et de sanction) et l'lME 
(Institut monétaire européen) préparent la 
création de la Banque Centrale européenne, 
la BCE. Contrairement aux apparences, cet 
inter-étatisme n'est pas destiné à jouer 
contre, mais en faveur de l'Europe suprana
tionale. Ainsi la Commission qui se drape 
volontiers dans des oripeaux progressistes, 
sociaux, antinationalistes et communau
taires, vit à l'unisson, au jour le jour, avec 
les représentants diplomatiques (à 
Bruxelles) des gouvernements, dans le 
cadre du COREPER. Elle se situe aux croi
sements de toutes les contradictions qui par
courent la gestion quotidienne de l'UE, par
fois en opposition avec le Conseil ou cer
tains gouvernements, mais toujours au ser
vice de « l'intérêt commun ». Cette dialec
tique « opposition-complicité » est inscrite 
dans les compétences des différentes institu
tions. En général, les gouvernements ont, au 
départ, limité les prérogatives des autres 

12) Dans la longue transition entre féodalisme et capitalis
me, l'État absolutiste émerge et subit les contradictions des 
deux classes exploiteuses (l'aristocratie terrienne dominante 
et la bourgeoisie). Devant la poussée de la révolution bour
geoise et les conflits inextricables entre " réactionnaires , et 
" modernes "• l'appareil d'État s'érige en " arbitre , et agit au 
nom de sa clairvoyance et de sa vision d'ensemble. 

13) Il faut sortir des généralités trop synthétiques, qui ne 
rendent pas compte de la véritable portée de~ mécanismes 
politiques. G. Courty, G. Devin. L'Europe politique.(1996). 
Paris, La Découverte, ColL Repères. contient beaucoup 
d'informations et couvre l'ensemble des terrains. A signaler 
deux courtes synthèses décapantes : Yves Salesse. 
Institutions européennes, déficit démocratique et intérêt 
général, L Cartelier, J. Fournier, L Monnier. Critique de la 
raison communautaire. (1996) Econornica, pp. 35-68, et 
Renaud DEHOUSSE. La Cour de Justice des Communautés 
Européennes.(1994). Montchristien, Coll. Clefs. 155 p. 



organes de l'UE. Mais progressivement ils 
ont contourné ces règles constitutionnelles 
pour les encourager à pousser « l'esprit 
communautaire». Cela vaut pour la Com
mission (art.235). Cela vaut encore plus 
pour la Çour de justice. Elle est nommée 
par les Etats-membres, mais son fonction
nement est très autonome. Elle est censée 
surveiller, pour les comptes des États et 
gouvernements, le comportement impartial 
des autres organes de l'UE. Mais cela lui 
donne un champ d'intervention, de déci
sion et d'élaboration juridique où la juris
prudence joue un rôle tout à fait décisif 
dans le processus constitutionnel-législatif 
permanent ! L'activité cumulative des 
normes (liées au marché unique), l'activité 
jurisprudentielle de la Cour, et la prépara
tion de la monnaie unique constituent le 
socle consolidé de ce proto-appareil supra
national. Il a créé une sorte d'alchimie entre 
le niveau communautaire, le niveau inter
gouvernemental et le niveau national qui 
lui est immédiatement lié. Il a engendré un 
appareil bureaucratique expérimenté qui 
garantit la stabilité et prépare l'avenir. Au 
niveau européen proprement dit, il a créé 
un milieu bureaucratique relativement indé
pendant des gouvernements et dont l' idéo
logie, les privilèges et la carrière s'identi
fient à l'avenir de l'UE. Depuis 40 ans, des 
liens solides sont tissés avec les bureaucra
ties étatiques sur le plan national, de deux 
manières. D'abord parce que ces fonction
naires « européens » retournent souvent 

• 

dans leur base nationale. Ensuite, parce que 
les multiples contacts entre la bureaucratie 
européenne et les bureaucraties nationales 
dégagent, au sein de ces dernières, une 
couche sociale qui sympathise également 
avec la cause de l'UE. L'articulation pra
tique se fait, la cohérence idéologique aussi. 
On est donc loin de la caricature qui oppose 
« Bruxelles qui plane » aux « nationaux » 
enracinés et dévoués à leur peuple. 

La forme particulière de ce noyau éta
tique supranational refaçonne l'appareil 
gouvernemental national dans un sens plus 
autoritaire. D'abord parce que le petit cercle 
qui existe dans chaque gouvernement, utili
se l'existence de ce pouvoir supranational 
naissant pour paralyser voire anéantir toute 
velléité de contestation (intra-gouvernemen
tale ou parlementaire). Ensuite, ce sont les 
ministères nationaux directement en phase 
avec le noyau exécutif de l'UE qui émer
gent comme le cœur du pouvoir sur le plan 
national : premier ministre, affaires étran
gères, intérieur et justice, finances et écono
mie, défense. Un retour remarquable vers la 
composition des gouvernements au 19e 
siècle ! 

Au-delà de ce socle consolidé, il y a les 
appareils répressifs où cette évolution n'en 
est qu'à ses débuts. Ces appareils se renfor
cent, se développent sur le plan national, 
avec un certain rapprochement sur le plan 
européen. Les politiques nationales tendent 
à converger. Mais le processus décisionnel 

sur le plan européen reste très lourd. La 
mise en application est souvent chaotique. 
Le transfert de souveraineté nationale vers 
l'UE est encore loin. Ces corps bureaucra
tiques restent entièrement nationaux, jaloux 
de leur indépendance et soudés à leur gou
vernement. L'UE souffre, de ce point de 
vue, d'un désavantage comparatif important 
avec les impérialismes américain et japo
nais. 

Mais le degré déjà 51tteint de la coordi
nation politique entre Etats, appuyé sur le 
niveau d'interdépendance des institutions 
étatiques nationales, peut être d'une effica
cité redoutable dès qu'il fonctionne. Ainsi 
on ne saurait juger l'UE exclusivement à l' 
aune de son degré de supranationalité. En 
politique concrète, c'est la cohérence opéra
tionnelle croissante entre le communautaire, 
l'intergouvernemental et le national qui 
compte. On ne peut douter un seul instant 
que c'est vers cela que l'UE essaye de 
s'acheminer à l'occasion de la révision du 
traité de Maastricht et de la constitution de 
l'Union Monétaire. EUe mènera bataille, car 
cela lui vaut bien une crise. 

* 
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Les incertitudes 
de {'é{argissement à {'tE,st 

Set article, tir~ du journ,al b~lge Avanc~es démocratiques, analyse les rapports entre 
l,~urope de l ~s~ et l U~ton europ~enne (UE) et montre comment bien que 
l elargtssement a l Est de l UE semble etre le seul avenir envisageable il recouvre de 
très grandes incertitudes. ' 

«LA POLOGNE SERA MEMBRE de 
l'Union européenne » : telle fut la profes
sion de foi non ambiguë d'Alexandre 
Kwasniewsky, candidat de l'Alliance de la 
gauche démocratique (SLD), victorieux aux 
dernières élections présidentielles en 
Pologne. Et tel est incontestablement l'hori
zon vers lequel s'orientent les Pays d'Euro
pe centrale et orientale (PECO) - et au
delà, les pays les plus avancés dans la 
« transition vers l'économie de marché », 
ceux qui sont intégrés dans le programme 
«PHARE» (1). L'adhésion à l'Union 
européenne est, pour l'instant, associée (à 
tort ou à raison) à l'espoir de vivre mieux : 
ne s'agit-il pas de l'Europe des riches ? En 
Slovénie, la plus développée des répu
bliques de l'ex-Yougoslavie, dotée du plus 
haut revenu par habitant de l'ensemble de 
l'ex-« bloc socialiste », les partisans de 
l'intégration à l'UE les plus réalistes expri
maient ainsi leur choix d'indépendance 
tourné vers la riche Europe occidentale : 
« mieux vaut être les plus pauvres en ville 
que les plus riches au village ». Si certains 
en Europe de l'Est partagent cette « vision 
d'avenir », d'autres croient plus naïvement 
que l'intégration à l'Europe libérale leur 
apportera son niveau de vie moyen ; de 
même, l'unification allemande signifiait 
pour les populations des Uinder de l'Est 
l'espoir de partager le niveau de vie des 
Allemands de l'Ouest. Karol Modzelevski 
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(2) met en garde contre ce qui, selon lui, « a 
été une catastrophe économique » dont il 
faut tirer les leçons. Car, ajoute-t-il,« l'Alle
magne est le pays le plus riche d'Europe 
(. .. ). Les centaines de milliards déboursés 
par le budget fédéral pour satisfaire les 
Liinder orientaux ont adouci les effets 
sociaux du krach d'une économie socialiste 
raccordée du jour au lendemain au système 
économique de l'occident, mais n 'ont pas 
arrêté sa ruine. Si les Allemands ont peut
être les moyens de construire sur les 
décombres de la RDA une économie entiè
rement nouvelle adaptée aux exigences 
mondiales, les autres pays post-commu
nistes ne peuvent guère y songer» (3) Ajou
tons que l'unification allemande et l'ouver
ture à l'Est (notamment les délocalisations) 
sont utilisées dans l'actuel bras de fer social 
en Allemagne dans une logique de déman
tèlement des acquis sociaux de ce qu'y fut 
le « modèle social de marché» ... L'incorpo
ration de l'Europe centrale et orientale à 
l'Union européenne ne disposera.ni de 
1' État redistributif, ni des capitaux « natio
naux » - ni des puissants syndicats - dont 
était dotée la RF A. .. 

Mais la crainte d'être encore plus mar
ginalisés et perdants en restant hors de l'UE 
pèse dans les consciences. D'autant que s'y 
ajoute le poids de l'échec des pays dits 
socialistes- et l'absence d'alternative cré
dible de gauche à l'Europe de Maastricht. 

L'entrée de l'Autriche, de la Suède et de la 
Finlande dans l'Union européenne ont aug
menté le pouvoir d'attraction de celle-ci. 
Certes, de nouvelles crises monétaires - et 
socio-politiques - peuvent faire basculer 
les opinions volatiles. Mais dans 1' immédiat 
les choix « européens » (vocabulaire en 
vigueur fort significatif : on ne peut être 
«européen »qu'en étant dans l'UE ... ) légi
timent les politiques« d'ajustement structu
rel » aux critères de Maastricht. 

Pourtant, 1' élargissement à 1' Est de 
l'UE soulève des difficultés et recouvre de 
part et d'autre des coûts, sans précédent. n 
ne s'agit pas seulement de questions 
« quantitatives » - déjà en elles mêmes 
considérables, liées au niveau de développe
ment et à l'importance de l'agriculture des 
Pays de l'Europe de l'Est candidats à l'inté-

1) Programme européen d'aide à la " reconstruction » ini· 
tialement destiné à la Pologne et à la Hongrie (d'où les pre· 
mières initiales), puis élargi aux autres pays du " groupe de 
Visegrad » (outre les deux cités, la République tchèque, la 
Slovaquie et depuis peu la Slovénie ), mais aussi à la 
Roumanie, la Bulgarie et l'Albanie (moins " avancés , dans 
leur mutation) et les républiques baltes (Uthuanie, Estonie et 
Lettonie). On a ainsi une sorte de sélection large des candi· 
dats les plus crédibles à l'intégration européenne. Outre la 
Slovénie, les autres républiques issues de l'éclatement de la 
Yougoslavie espèrent toutes également une intégration à 
l'Union européenne - l'indépendance des républiques 
riches ; Slovénie et Croatie, ayant notamment eu pour arriè
re-plan l'espoir qu'une telle intégration s'effectuerait plus rapi
dement pour elles. 

2) Karol Modzelevsky, " Quelle voie après le 
communisme "• L'Aube, 1995 pour la traduction française, 
p.87 

3)0p. cit., p.84. 



gration (ce qui affectera les deux princi
paux budgets de l'Union - fonds régional 
et budget de la Politique agricole commune 
(PAC). ll s'agit aussi de maîtriser le proces
sus sans précédent de mutation auxquelles 
sociétés d'Europe de l'Est sont actuelle
ment soumises. Or, il y a évidemment une 
interaction entre l'adhésion à l'UE et la 
« transition vers l'économie de marché » 
- autrement dit, la restauration capitaliste. 
La perspective d'adhésion accélère les 
« changements systémiques » Mais la tran
sition est-elle sinon achevée au moins stabi
lisée ? L'UE peut-elle intégrer Uusqu'à 
quel point et à quel prix ?) des sociétés 
encore hybrides - et connaissant entre 
elles des écarts croissants ? L'intégration 
sera-t-elle stabilisatrice pour les sociétés 
concernées? 

LA « TRANSITION >> ACHEVÉE ? 
L'économiste hongrois Janos Kornaï a 

qualifié de « crise transitionnelle » (crise 
liée à la transition d'un système à un autre) 
la chute considérable de production - de 
20 à 50 % - que les anciens pays dits 
socialistes ont subie depuis 1989. Mais les 
pays les plus proches géographiquement de 
l'Union européenne semblent avoir atteint 
le bout du tunnel. La Pologne connaît 
depuis 1992 des taux de croissance positifs 
(passant de 2 à 6 % en 1994); en 1993 et 
1994 elle a été rejointe sur ce plan par les 
autres pays d'Europe centrale et orientale (à 
l'exception de la Bulgarie qui est néan
moins passée d'une croissance négative à 
une croissance nulle en 1994). Dans ces 
pays, le retour des ex-communistes par les 
urnes semble plutôt confirmer la possibilité 
d'une alternance politique aux élections qui 
n'a pas bouleversé les nouvelles règles du 

jeu : de même que la privatisation de masse 
et les choix européens sont poursuivis par la 
nouvelle social-démocratie polonaise diri
gée par Kwasniewski, le Parti socialiste 
hongrois a accepté d'imposer un program
me d'austérité particulièrement dur et une 
accélération des privatisations de secteurs 
clés (énergétiques) pour tenter de réduire le 
double déficit commercial et budgétaire du 
pays. Grande première, la République 
tchèque vient de son côté d'intégrer le club 
des pays riches en devenant membre de 
l'OCDE. Tous ces éléments fondent des 
jugements de plus en plus optimistes esti
mant terminée la phase destructrice de la 
« transition » pour les Pays d'Europe cen
trale et orientale (PECO) -contrairement à 
la situation chaotique prédominant dans 
l'ex-URSS, notamment en Russie. 

Pourtant, un examen plus précis révèle 
bien des incertitudes et des interrogations 
même dans les pays phares de la transition. 

Tout d'abord, quelle est la réalité des 
privatisations et des restructurations -
donc de la « stabilisation » -, derrière les 
transformations juridiques ? Les « petites 
privatisations » sont effectivement en pleine 
expansion avec création d'entreprises nou
velles dans le commerce, l'artisanat et les 
services. Mais les « grandes privatisa
tions », celles de l'industrie, se sont 
confrontées à des difficultés majeures : une 
bourgeoisie en formation émergeant de la 
nomenklatura et des classes moyennes -
dotée de fort peu de capital eu égard aux 
biens à privatiser (4) L'enjeu, du processus 
de privatisation, de monétisation de 1' éco
nomie, de libéralisation des prix et de déve
loppement des rapports marchands est que 
les moyens de production jusqu'alors natio
nalisés (des milliers d'entreprises, l'écrasan
te majorité de l'industrie) deviennent du 

« capital » : il faut que, ce faisant, les entre
prises soient soumises au risque des mises 
en faillites, et du chômage, donc que de 
nouveaux critères de gestion, de nouveaux 
rapports sociaux s'imposent. Mais on est 
bien loin du compte dans les grandes entre
prises qui structuraient parfois des régions 
entières ... Divers experts ont estimé que le 
montant de l'épargne disponible (mais pas 
forcément prête à racheter des entreprises 
en faillites ... ) n'excédait pas 10 à 20 % des 
biens à privatiser (même à prix très sous
évalué). Le capital étranger a été en Hongrie 
le principal apport en argent dans les priva
tisations réalisées (5)· Mais en général, il est 
resté marginal soit parce que la sécurité et la 
rentabilisation des investissements n'était 
pas acquise, soit parce que les autorités 
chargées de la privatisation voulaient pré
server le patrimoine national d'une domina
tion étrangère. Pour résoudre la question du 
manque de capital et aussi légitimer la pri
vatisation du patrimoine social, la Répu
blique tchèque a fait école en inventant la 
« privatisation de masse » : des coupons ont 
été distribués quasiment gratuitement aux 
populations leur permettant d'acheter ensui
te des actions, soit directement, soit par 

4) L'argent dans l'ancien système servait de revenu (on 
pouvait acheter avec des biens de consommation) ; mais il 
ne permettait pas d'acheter des moyens de production ni de 
réaliser un processus organique d'accumulation de capital· 
argent. Les mécanismes marchands partiels qui existaient 
n'imposaient aucune discipline budgétaire contraignante sur 
des entreprises qui (dans la variante la plus proche de 
l'URSS) ne connaissaient même pas de comptabilité réelle 
de leurs coûts. 

5) La Hongrie a capté environ la moitié des investisse
ments étrangers en direction des PECQ dont le montant 
cumulé depuis 1989 reste de l'ordre de 20 milliards de dol
lars ... environ 10 fois plus que ce qui s'est investi en Russie, 
mais 10 fois moins que les montants investis dans les Lânder 
de l'Est en Allemagne ... 
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l'intermédiaire de Fonds d'Investissements 
(où domineront sans doute dans l'avenir de 
« vrais propriétaires » - banques ? inves
tisseurs étrangers ? . . . mais pour l'instant 
surtout l'État). Derrière une privatisation 
dite« achevée», les restructurations de ces 
grandes entreprises (souvent en situation de 
faillite) n'ont généralement pas eu lieu. 
L'avenir de la « stabilisation » va dépendre, 
en République tchèque comme en Pologne, 
de la réalité des rapports sociaux (et des 
rapports de forces) derrière les « privatisa
tions de masse». La montée du chômage là 
où s'imposera la discipline marchande, 
creusera (encore) les déficits publics. 
L'orthodoxie libérale des équipes au pou
voir continuera à affecter les budgets 
sociaux et culturels dans le but d'un ajuste
ment sur les critères de Maastricht. La 
« tiermondisation » de ces pays ne peut pas 
signifier leur stabilisation. 

LE DÉLICAT DOSSIER DE 
L'AG RI CULTURE 

Sur cet arrière-fond de « transforma
tions systémiques » et de dégradation 
sociale, 1' agriculture est une véritable 
plaque sensible - un dossier central pour 
l'intégration dans l'UE : d'une part, la part 
de l'alimentation a augmenté dans Je bud
get des ménages qui se sont appauvris. La 
hausse des prix des produits alimentaires de 
base aurait donc des effets explosifs socia
lement. Or ces prix sont plus faibles dans 
les PECO que dans l'UE ... D'autre part la 
production agricole des PECO représentait 
en 1990 20 à 50 % de celle de l'Europe des 
Douze, selon les secteurs ; l'élargissement 
à l'Est aggravera d'autant plus les difficul-
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tés de la Politique agricole commune qu'on 
table sur la reprise de la croissance - donc 
l'aggravation des excédents agricoles. 
Enfin, l'agriculture des PECO a été égale
ment soumise à une « transformation systé
mique » visant une « privatisation forcée » 
des moyens de production. Or, elle est loin 
d'être stabilisée (6)· 

Comme dans l'industrie, la phase« des
tructiice » a produit une chute sans précé
dent de la production, notamment en 
Pologne, Bulgarie et Hongrie (celle-ci, dont 
l'agriculture assurait l'autosuffisance ali
mentaire a vu désormais son déficit com
mercial aggravé par des importations agri
coles ... ). La « transition » a aussi été mar
quée par l'imbroglio juridique sans fm des 
politiques de « restitution » aux anciens pro
priétaires, l'extrême parcellisation des pro
priétés distribuées (notamment en Rouma
nie, Albanie et Bulgarie- avec des terres 
inférieures à 2 hectares en moyenne), la 
suppression des protections et les réticences 
profondes des travailleurs des kolkhozes 
face aux vertus présumées du risque indivi
duel. L'ensemble suscite encore de mul
tiples incertitudes. Incertitudes socio-écono
miques pour une agriculture de survie ; 
incertitudes juridiques, aussi, comme dans 
la « privatisation de masse » industrielle, 
quant à la réalité des transformations pour 
les anciennes grandes propriétés socialisées. 
Derrière les nouvelles sociétés par actions, 
les anciennes coopératives se sont souvent 
maintenues (7) . Or « la PAC implique 
certes une très forte intervention », souli
gnent des experts, « mais dans le cadre 
général d'une économie de marché sans 
monopolisation des activités d'amont et 
d'aval et sous un contrôle des transferts de 
revenus. Comment seraient réparties les 
aides à l'hectare et au cheptel dans les 
fermes d'État qui perdurent, et même dans 
les coopératives de production et dans les 
nombreux cas où la propriété de la terre 
reste très imprécise ? » (8). A l' extrême 
opposé, l'intégration à l'UE laisserait-elle 
indenmes les micro-propriétés individuelles 
qui se sont multipliées et qui pour l'instant 
atténuent encore les explosions sociales en 
assurant une autosubsistance dans les cam
pagnes et une position de repli pour les chô
meurs? 

L'HYPOCRITE DISCOURS LIBRE
ÉCHANGISTE 

L'agriculture intervient aussi dans un 
autre dossier sensible : celui des échanges 
commerciaux avec l'UE (9). Un des effets 
majeurs de la phase de démantèlement des 
anciens systèmes de prix, de l'ouverture du 
commerce extérieur et de la suppression du 
CAEM a été une réorientation majeure des 
échanges extérieurs des Pays d'Europe cen-

traie et orientale vers l'Union européenne 
- et un déficit des balances courantes de la 
plupart de ces pays, hors République 
tchèque et Slovénie (10) : de 1990 à 1993, 
les exportations vers l'UE ont augmenté de 
60 % - mais les importations de plus de 
90 %. La chute brutale des exportations en 
1993 a révélé l'extrême sensibilité des 
échanges à la récession alors en cours en 
Europe occidentale. La hausse des importa
tions n'a pas eu un rôle essentiel de moder
nisation des processus productifs ; elle reflè
te surtout l'attrait des biens de consomma
tion occidentaux (aux prix cependant 
inabordables pour une part importante des 
populations). Mais que recouvrent les 
exportations ? 

Sur ce plan, les secteurs les plus dyna
miques sont les plus dominés par des firmes 
européennes réalisant à l'Est des opérations 
de sous-traitance (11). C'est le cas du mar
ché de l'habillement (vêtements, chaus
sures) dont la part a doublé dans les expor
tations des PECO depuis 1988 recouvrant 
un déplacement relatif de délocalisations de 
firmes européennes de l'Asie vers l'Europe 
de l'Est. C'est également vrai pour le sec
teur des machines et équipements - qui 
occupe en 1993 21,8% des exportations de 
la zone contre 14,3 %en 1988. Les opéra
tions de sous-traitance des firmes occiden
tales se sont concentrées dans les pays les 
plus avancés des PECO- en 1993, quatre
cinquième des exportations réalisées dans 
ce cadre étaient recensées dans les pays du 
« groupe de Visegrad » (Pologne, Hongrie 
et ex-Tchécoslovaquie), prenant le relais de 
l'ex-Yougoslavie. Ces secteurs ont moins 
été touchés par l'effondrement des exporta
tions de 1993 qui ont affecté les exporta
tions les plus traditionnelles des Pays de 
l'Europe de l'Est- c'est-à-dire aussi des 
produits « sensibles » et protégés dans l'UE. 

En effet, si des accords d'association 
ont libéralisé l'accès au marché communau-

6) Le secteur étatisé recouvrait (sauf en Pologne et en ex· 
Yougoslavie où il était de l'ordre de 20 %) plus de 80 %des 
terres arables, avec une part dans l'emploi allant de 12 % 
(Tchécoslovaquie) à environ 30 % (Roumanie) et une part 
dans le PNB entre 15 et 30 %. 

7) Cf.notamment LP.Mahé, J.Cordier, H.Guyomard, 
T.Roe," L'agriculture et l'élargissement "• Economie interna
tionale, n'52 2e trimestre 1995. Voir également, RECEO, 
1995, n' 3, Edith Lhomel ; AG RA-EUROPE n'1851, juillet 
1995.; cités par Pierre Lenormand, " Relations sociales et 
acteurs sociaux dans les campagnes de l'Est européen , , 
Colloque IRM " Relations sociales et acteurs sociaux à 
l'est "• 25-26 novembre 1995, Paris. 

8) Eccnomie internationale, Op.cit, p.249. 
9) Cf. notamment Françoise Lemoine, " La dynamique 

des exportations des PECO vers I'UE "• in Economie 
Internationale, Op. Cit., pp.;145-171. 

1 0) Cf. Courrier des Pays de l'Est, janvier-février 1995. 
11) Cf. Françoise Lemoine, Op.cit, p.161. 
12) Les accords prévoient l'établissement d'une zone de 

libre-échange à l'horizon 2002 entre la Communauté et les 
PECO (Hongrie, Pologne, République tchèque et Slovaquie, 
Roumanie et Bulgarie). Les échéances de libéralisation ont 
été accélérées suite au Conseil européen de Copenhague en 
juin 1993. 

13) Cf. Philippe Lemaitre, " l'élargissement de I'UE à l'Est 
imposera de nouvelles baisses des prix agricoles "• Le 
Monde, 28/11/1995. 
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taire pour les produits des PECO (12), ils 
prévoient de nombreuses exceptions qui 
font l'objet de protocoles particuliers et de 
restrictions quantitatives : ils concernent le 
textile, le secteur du charbon et de l'acier, 
un certain nombre de produits de base et 
des produits considérés comme 
« sensibles », notamment le secteur agro
alimentaire. Or les pays d'Europe de l'Est 
détiennent des avantages compétitifs en 
premier lieu dans ces secteurs .. . Les 
mesures de protections prises par l'UE à 
l'encontre des importations de produits ani
maux et de produits sidérurgiques en pro
venance des PECO a fait chuter ces ventes 
en 1993 d'environ 10% en valeur ... Double 
langage et double politique, donc : on 
impose en Europe de l'Est la suppression 
des protections alors qu'elles sont puissam
ment maintenues à l'Ouest. 

Mais si l'UE se protège pour l'instant 
notamment des produits agricoles de l'Est, 
l'élargissement aux PECO forcera à des 
choix conflictuels. Un rapport que la Com
mission européenne s'apprête à soumettre 
aux Quinze suggère d'accélérer la baisse 
des prix agricoles de l'Union pour les rap
procher de ceux des PECO (et des prix 
mondiaux) - tout en limitant les verse
ments compensatoires prévus par la PAC 
(13)· De là à un démantèlement de la 
PAC. .. 

UN HORIZON INDÉPASSABLE ... 
MAIS INCERTAIN 

Bien que l'élargissement à l'Est de 
l'Union européenne semble être le seul 
avenir envisageable, il recouvre de très 
grandes incertitudes - et ne laisserait pas 
indemne une UE déjà aujourd'hui très fra
gile. En effet, les privatisations ont rendu 
les PECO plus pauvres et pour certains 
encore plus agricoles (14) qu'ils ne l'étaient 
en 1989. Selon plusieurs évaluations leur 
absorption pourrait signifier jusqu'au dou
blement des deux principaux postes budgé
taires de l'Union (fonds de développement 
régional et P AC) - si ses règles demeurent 
inchangées (15)· L'évaluation des coûts 
dépend bien sûr des pronostics de stabilisa
tion ou pas de la croissance à l'Est : mais 
aussi d'hypothèses sur les rythmes, l'éten
due et les critères de l'intégration. n n'y a 
pour l'instant aucun calendrier ni choix 
unanime de l'UE sur la stratégie d'intégra
tion. Doit-on considérer en bloc les 
PECO ? Y ajouter la Slovénie et les Pays 
baltes ? Si l'UE introduit des différencia
tions, où situer la barre ? Et quel seraient 
les effets de la mise à l'écart d'un certain 
nombre des PECO, comme la Slovaquie 
traitée jusque là avec la République 
tchèque, ou comme la Roumanie et la Bul
garie qui ont déjà négocié des contrats 

d'association avec l'UE ? Les risques de 
montée de courants nationalistes d'extrême
droite dans la région sont des enjeux socio
politiques explicitement soulevés dans l'UE 
par ceux qui rejettent une stratégie trop 
sélective d'intégration des pays les plus 
développés. Mais l'approche la plus englo
bante peut recouvrir aussi des non-dit : soit 
la volonté d'utiliser l'élargissement à l'Est 
pour transformer l'UE en une simple zone 
de libre-échange, avec la consolidation 
d'une zone Mark attirant dans l'orbite de 
l'Allemagne les parties les plus développées 
des Pays de l'Europe centrale et orientale ... 
Soit à l'opposé, l'objectif de renvoyer aux 
calendes grecques l'intégration effective de 
ces pays au profit de la consolidation d'une 
forteresse Europe (ou de son « noyau dur ») 
( ... ) 

La gauche en Europe de l'Est et de 
l'Ouest, comme l'indique Karol Modze
levski, doit mettre en garde les populations 
contre les effets d'une intégration sans pro
tection à un monde capitaliste où l'efficacité 
se mesure au démantèlement des acquis 
sociaux et où l'on est d'autant plus « pro
ductif » qu'on licencie. Mais faire obstacle 
aux demandes d'adhésion à l'UE émanant 
de l'Est signifierait être identifié à ceux qui 
veulent construire une « Europe des 
riches » ... On ne peut éviter un tel piège sans 
entamer la construction d'une autre Europe 
tout en faisant le procès radical de « critères 
d'efficacité » inhumains- ceux du capita
lisme mondialisé. 

* 

14) Le PIB des PECQ ne représente que 4% de celui de 
l'Europe des Douze. L'agriculture représentait 12 % du PNB 
des PECQ en 1989- entre 20 à 50 % de la production agri· 
cole de I'UE, selon les secteurs. En taux de change courants, 
le PIB/habitants varie entre 1 130 $ en Roumanie et 2 970 $ 
en Hongrie -contre 17 000 $ en moyenne dans I'UE -et 8 
000 $ en Grèce. Les écarts sont un peu moins grands esti
més en " parités de pouvoir d'achat , . Sur ces bases, les 
pays les plus développés sont : la Slovénie (PIS/habitants de 
plus de 8 ooo Ecu en 1994, contre une moyenne de 16 500 
Ecu pour I'UE), la République Tchèque (6 800 Ecu), la 
Pologne (4 600), la Hongrie (5 454) - contre 3 000 Ecu pour 
la Bulgarie, 2 500 pour la Roumanie, 1 500 pour l'Albanie ... 

15) Cf. Bertrand Saint Aubin, " Le coût budgétaire de 
l'adhésion des PECQ », Economie internationale, n"62, 2e 
trimestre 1995, p.255-265. 
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~ntre modè{e américain 
et critères de Maastricht 

L'Union européenne est une zone de chômage élevé. Les politiques gou
vernementales sont engasées dans une course sans perspective vers la 
remise en cause des acquts sociaux alors que la croissance s'essouffle. 

Par Jlenri Wi{no 
Paris, mai 1996 

Selon les statistiques officielles calculées temps partiel (qui représentent environ les licenciements, le salaire minimum et les 
conformément à la méthodologie du 16 % des salariés) voudraient travailler allocations. Ce sont ces dispositions qui 
Bureau international du travail (1) le taux davantage. empêcheraient l'Europe de connaître les 
de chômage moyen de l'Union européenne créations d'emploi (notamment dans les ser-
frôle les 11 % . Ce chiffre constitue la EUROSCLÉROSE ET MODELE vices) qu'enregistrent les USA Pour créer 
représentation la plus restrictive de la pro- AMÉRICAIN des emplois, l'Europe devrait démanteler 
portion réelle de personnes privées Le niveau élevé du chômage européen l'Etat-providence et accepter un accroisse-
d'emploi. ll faudrait d'abord y ajouter les contraste avec la situation des Etat-Unis (cf. ment des inégalités, gage d'un plus grand 
chômeurs« découragés», c'est-à-dire ceux tableau 1). L'écart serait moins grand si l'on dynamisme économique. 
qui pensent n'avoir pratiquement aucune tenait compte des chômeurs découragés La Grande-Bretagne de Margaret That-
chance de trouver ,------------------------------------- cher et de John 
du travail et qui ne Tableau 1 Major a mis en 
font, en période Taux de chômage dans l'Union européenne application ces pré-
normale, pas de ceptes : les résul-
démarche concrète tats ont été dévas-
pour en chercher Pays (moyenne) janvie tateurs sur le plan 
(ils peuvent réappa- 1996 social mais, malgré 
raître sur le marché Allemagne 8•7 l'autosatisfaction 
du travail en cas Italie 12,4 des dirigeants 

France 11 6 
d'amélioration de Belgique 10:1 anglais, ils sont 
la situation écono- Pays-Bas 7,2 moins évidents en 
mique), ils vivent Royaume-Uni 8,6 matière de chôma-
donc des minima Espagne 22,6 ge : bien que plus 

1993 1994 1995 

7,9 8,4 8,3 
10,4 11,5 11,9 
11 ,7 12,3 11,5 
8,9 10,0 10,1 
6,7 7,4 6,9 
10,3 9,5 8,7 
22,9 24,1 22,8 

sociaux et de petits faible que dans le 
travaux intermit- Union européenne à 15 10,9 reste de la Com-10,8 11,2 10,8 

tents non-déclarés. USA 5.7 munauté, le taux 6.8 6.1 5.6 
Sont également en de chômage 
situation de chôma- Sources : Eurostat, OCDE. anglais reste élevé. 
ge, les personnes Par ailleurs, dans la 
auxquelles la légis- L_ __________________________ _____ ~ performance bri-

lation de leur pays permet de ne pas cher- (plus nombreux aux USA) mais il n'en tannique, il est impossible de faire la part de 
cher d'emploi (chômeur« âgés» en France, demeurerait pas moins significatif. Par ce qui revient à la remise en cause des 
par exemple) et les personnes qui sont dans ailleurs, la croissance semble créer moins acquis sociaux et de ce qui est le résultat de 
les différents dispositifs de la politique de d'emplois en Europe qu'aux Etats-Unis) : la dévaluation de la livre sterling. Pour sa 
l'emploi : stages, formations, emplois à sta- de 1983 à 1991, 1 %de croissance a signifié part, l'économiste américain Richard Free-
tut particulier et à temps réduit dans le sec- 0,7 % d'emploi en plus aux Etats-Unis et man (professeur à Harvard et à la London 
teur non-marchand (administrations, ser- moins de 0,4 % en Europe (cf. tableau 2). School of Economies) considère que le cas 
vices sociaux, etc.). Enfin, au-delà de ces Pour expliquer cette situation, les écono- du Royaume-Uni constitue justement la 
chômeurs camouflés se trouvent les mistes libéraux et les institutions écono- démonstration que la flexibilité ne résout 
cohortes grandissantes de personnes à miques internationales comme l'OCDE 1) Au sens du BIT est considérée comme étant en chôma· 
temps partiel et qui souhaiteraient travailler incriminent 1' « eurosclérose », c'est -à-dire ge une personne dépourvue d'emploi qui n'a pas travaillé une 

1 F 40 m d tr 11 ' l'ensemble des mécanismes réglementant heure durant la semaine où est faite l'enquête, qui est dispo· p us : en rance, -to es av ru eurs a nible pour travailler et qui recherche effectivement un emploi. 
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Tableau 2 
Croissance du Produit intérieur brut et de l'emploi (1983-1991) 

Pays 

Allemagne 
France 
Royaume-Uni 
Etats-Unis 
Source : Eurostat. 

Croissance annuelle 
PIB Emploi Elasticité 

(1) 
3,3 
2,5 
2,5 
2,8 

(2) 
1.4 
0.5 
1.1 
1.9 

(emploi/croissance) 
(2)/(1) 
0.4 
0.2 
0.4 
0.7 

NB: Une élasticité de 0,4 signifie qu'une croissance du PIB de 1 %se traduit par 
une progression de l'emploi de 0,4%. 

pas le problème du chômage (2). Malgré le 
caractère non-concluant de l'expérience 
anglaise, c'est ce type de raisonnement qui 
continue d'inspirer, à des degrés divers et 
sous différents habillages, les politiques 
préconisées par la Commission de 
Bruxelles et les principaux gouvernements 
de l'Union européenne. 

Le fond des positions néo-libérales se 
ramène à l'idée que les Etats-Unis fonc
tionnement bien alors que l'Europe fonc
tionne mal. Or comme le souligne un autre 
économiste américain reconnu Paul Krug
man : « ... si l'Etat-providence est si néfaste 
pour l'emploi, pourquoi donc les pays 
européens ont-ils été en mesure d'obtenir 
des taux de chômage si bas avant 1970 
?. »(3). Pour Krugman, il y a dysfonction
nement des économies des deux côtés de 
l'Atlantique : d'un côté, la manifestation 
dominante en est le chômage, de l'autre la 
chute des bas salaires. Le salaire minimum 
aux Etats-Unis a perdu un tiers de son pou
voir d'achat entre 1968 et 1989, il n'a pas 
été augmenté (en dollars courants) entre 
1980 et 1989) et s'élève depuis 1991 de 
4,25 $l'heure (environ 25 Francs français). 
Les « working poors »(pauvres au travail), 
qui ne peuvent accéder en particulier aux 
assurances de santé, constituent une part 
grandissante des actifs américains. Selon 
Paul Krugman, ce sont les mêmes raisons 
qui ont abouti à la crise du modèle euro
péen et aux résultats affligeants des Etats
Unis : la nouvelle logique des forces du 
marché qui réduirait la demande de tra
vailleurs peu qualifiés. On peut juger ce 
dernier point discutable mais il n'obère pas 
la conclusion de Krugman : le système 
américain ne constitue pas une alternative 
positive de nature à résoudre les problèmes 
européens. 

Pour sa part, et dans le même sens, une 
autre sommité économique américaine, 
Edmund S. Phelps, insiste sur deux points : 

* le taux de chômage américain est 
faible mais il y a un nombre important de 
chômeurs découragés et de personnes recy
clées dans les trafics divers (notamment la 
drogue); 

* les travailleurs non-qualifiés améri
cains ont subi simultanément la baisse des 
salaires et l'augmentation du chômage : le 
chômage des non-qualifiés est passé de 5 % 
au début des années 70 à 12 % aujourd'hui. 
(4) 

Au total, les exemples américain et bri
tannique sont ceux de sociétés de plus en 
plus éclatées et marquées par de profondes 
inégalités sans réel bénéfice économique. 
Nous avons déjà signalé qu'une partie des 
créations d'emplois au Royaume-Uni pou
vait tout aussi bien être attribuée à la déva
luation de la livre. Pour leur part, les USA 
ont utilisé le déficit budgétaire et l'arme du 
taux de change face au Japon notamment. : 
cela leur a permis une croissance plus soute
nue qu'en Europe depuis le début des 
années 90 et n'est, de toute évidence, pas 
sans rapport avec l'évolution de l'emploi. 

MAASTRICHT CONTRE L'EMPLOI 

En Europe, il y a à la fois déficit de 
croissance et régression sociale. Politiques 
nationales d'austérité et de libéralisation , 
Acte unique et accords de Maastricht se 
combinent pour faire de l'Union européen
ne une zone de faible croissance. Après la 
récession de 1993, il y a eu un redémarrage 
limité en 1994 et au début de 1995. Mais la 
reprise s'est essoufflée tout au long de 
l'année 1995, en premier lieu en France et 
en Allemagne : ces deux pays ont enregistré 
une croissance négative au 4e trimestre 
1995 et les prévisions économiques pour 
1996 y ont été révisées en baisse. En Alle
magne, le PIB croîtrait de 0,8 % selon les 
prévisions gouvernementales ou seulement 
de 0,5 % selon les cinq « sages » chargés de 
présenter un rapport annuel au gouverne
ment. En France, la croissance de 1995 a été 
de 2,2 % (contre 2,9 % prévus) et la prévi
sion pour 1996 a été révisée en début 
d' année à 1,3 % (alors que le budget pour 
1996 avait été établi sur la base d'une crois
sance de 2,8 % ). Cette faiblesse de la crois
sance européenne n'est évidemment pas 
sans rapport avec la compression du pou-

voir d'achat des salaires et des prestations 
sociales qui limite les débouchés ainsi 
qu'avec les taux d'intérêt réels élevés résul
tant des politiques des banques centrales 
entièrement polarisées par la crainte de 
l'inflation (5). 

Ni la France, ni l'Allemagne ne sont 
aujourd'hui dans le cadre des critères de 
Maastricht. d'où l'annonce dans les deux 
pays début mai de mesures de compression 
budgétaire (et d'économies sur les presta
tions sociales en Allemagne). Après avoir 
infligé de lourdes défaites aux travailleurs 
anglais et italiens, les forces du capital 
visent aujourd'hui à modifier complètement 
les règles du jeu social en France et en Alle
magne afin de permettre le plein déploie
ment de la logique libérale. 

Tout cela sans bénéfice pour l'emploi. 
Plus que jamais, il est clair que la réduction 
du chômage en Europe ne pourra provenir 
que de la capacité du mouvement ouvrier à 
imposer une réduction de la durée du travail 
et une politique de croissance économique 
tournée vers la satisfaction des besoins 
sociaux. 

* 
2) Richard B. Freeman " La flexibilité ne mène pas loin "• 

Alternatives économiques, n'135, mars 1996. 
3) Paul Krugman, " Europe jobless, America penni· 

less? "• Foreign policy (Washington) été 1994, traduit dans 
Problèmes économiques, n'2427, 7 juin 1995. 

4) Interview dans Le Monde du 12 mars 1996. 
5) Les taux d'intérêt ont récemment décru en Europe mais 

ils continuent de peser sur les budgets des États : le service 
de la dette représente une part grandissante des dépenses 
budgétaires sans bénéfice pour la croissance. 
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Le (j7 en 1996: [a 
ttWntée des résistances 

Depuis 21 ans, le G7 se donne à voir. Le club des sept pays les plus riches et les plus puissants du monde 
poursuit sa pavane sans être apparemment gêné par l'ampleur des désastres qui jalonnent sa route. Le G7 
se veut à la lois pragmatique et résolument moderne. Essayons de faire l'effort de comprendre le G7; c'est 
un détour obligatoire pour sa remise en cause rendue nécessaire par les conséquences catastrophiques des 
politiques mises en œuvre. Essayons de prendre au sérieux sa prétention à être porteur d'une nouvelle 
modernité; c'est une façon d'explorer ce que recouvre le sens du projet aujourd'hui dominant (1) . 

ANALYSER LE G7 SANS LE CARI
CATURER relève d'une entreprise diffici
le. On a rarement vu un groupe s'efforcer 
avec tant de constance de ressembler à sa 
caricature. Le dernier exemple en date est 
celui de la réunion du G7 sur l'emploi à 
Lille, en avril 1996. Les ministres réunis 
pour chercher des solutions au chômage ont 
réaffirmé qu'il fallait d'abord soutenir la 
mondialisation, qu'il fallait déréglementer 
le travail et renoncer aux formes de travail 
stable considérées comme des archaïsmes. 

Le G7 n'est pas l'exécutif mondial. ll 
ne faudrait pas en déduire, pour autant, 
qu'il n'est qu'un simulacre et qu'il ne sert à 
rien. Certes, le pouvoir économique, moins 
apparent, n'est pas subordonné au pouvoir 
des gouvernements mais aucune économie 
ne peut fonctionner sans régulation poli
tique. Les sept pays les plus riches du 
monde, rebaptisés démocraties indus
trielles, se donnent à voir depuis vingt ans. 
Sans sous-estimer l'autonomie des bureau
craties qui gèrent la Banque Mondiale, le 
FM1 et le GA TI, transformé en Organisa
tion mondiale du commerce (OMC), le 
syndicat des actionnaires majoritaires, le 
noyau dur dirigeant du système mondial est 
bien regroupé dans le G7. Il ne faut pas 
sous-estimer aussi l'importance du blanc
seing donné aux États-Unis pour la gestion 
militaire de l'ordre mondial, même si cette 
gestion peut paraître assez chaotique et 
subordonnée à des questions électorales 
parfois bien dérisoires. Le G7 fonctionne 
comme un club dont le premier objectif est 
d'imposer sa doctrine à ceux qui n'en sont 
pas. Le cadre institutionnel de l'économie 
mondiale a ainsi été progressivement préci-
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sé à travers les discussions du G7, les 
grandes négociations internationales et le 
contrôle des institutions internationales. Le 
G7 assure le pilotage et garantit la régula
tion politique de la mondialisation. 

QUELQUES REPERES 
HISTORIQUES 

En 1975, à l ' invitation du président 
français de 1' époque (Valéry Giscard 
d'Estaing), se réunit le premier sommet des 
« pays industriels importants, libres et 
démocratiques » . L'objectif affiché est 
d'assurer une « croissance stable et 
durable » en luttant contre l'inflation et en 
réduisant le chômage. 

Au fil des sommets, et au delà du bric à 
brac des réactions aux événements, la doc
trine se précise dans quelques domaines 
clés : la mise en œuvre des politiques éco
nomiques libérales ; la gestion des 
désordres monétaires et de la crise de la 
dette ; la libéralisation des échanges et 
l'expansion du marché mondial. 

Le premier maillon de la doctrine a été 
mis en place dès 1976. n s'agit de l'ajuste
ment structurel. Le G7 approuve alors la 
méthode de remise en ordre des économies 
des pays du Sud préconisée par la Banque 
Mondiale. Elle comporte trois volets : 
l'ouverture sur le marché mondial et la prio
rité donnée aux exportations par rapport au 
marché intérieur ; la privatisation des entre
prises publiques et l'ouverture à l'investis
sement international ; la réduction des 
dépenses budgétaires « improductives », 
notamment celles de santé et d'éducation. 
Pour faire face aux conséquences explo-

sives on associe des programmes sociaux 
correctifs, dont l'impact est marginal et une 
augmentation des dépenses militaires et 
policières. Au fù des sommets, cette métho
de s'impose, avec des variantes, à tous, à 
l'Est comme à l'Ouest. Elle génère des 
inégalités croissantes, des exclusions et la 
pauvreté comme nous pouvons le constater 
aujourd'hui en France. 

Dès 1980, le G7 s'intéresse aux prix des 
matières premières. La manière dont il 
organise le recyclage des pétrodollars se tra
duit par une expansion de la sphère finan
cière spéculative, fragilisant 1' économie 
mondiale et donnant une place structurelle à 
l'économie de la corruption et de la drogue. 
Depuis, l'encouragement à la baisse des 
prix des matières premières est devenu une 
constante ; elle fait partie des raisons de la 
guerre du Golfe. 

LA GESTION DE LA CRISE DE LA 
DETTE 

En 1982, la course à l'endettement des 
économies du Sud croisant 1' envolée des 
taux d'intérêts et les politiques monétaristes 
se traduit par la gigantesque crise de la dette 
qui va occuper l'ordre du jour des sommets 
pendant dix ans. Les principes du traitement 
sont depuis lors constamment réaffirmés : 
traitement au cas par cas et refus de toute 
négociation d'ensemble ; refus de toute 
reconnaissance de coresponsabilité et de 
toute discussion sur 1' illégitimité d'une par-

1) La première partie de l'article a été publiée par La 
Revue Politique. 

• Responsable au Centre d'études et d'initiatives de solida
rité internationale 



tie de la dette ; obligation de subordonner 
toute négociation à l'qjustement structurel 
au marché mondial ; imposition du rééche
lonnement comme seule technique d'allé
gement des remboursements. 

Au sommet de 1992, trois innovations 
sont annoncées en matière de dette. La 
situation en Russie, et sa dette, fait désor
mais l'objet d'un traitement prioritaire. La 
reconnaissance du caractère politique du 
traitement est officielle ; la Pologne et 
l'Égypte sont récompensées pour leur 
engagement militant dans la croisade du 
marché et dans la guerre du Golfe. Le G7 
lance enfin, hypocrisie maximum, un appel 
pressant à 1' ensemble des détenteurs 
publics de créances, le Club de Paris, c'est
à-dire lui-même, pour rechercher des solu
tions à la dette du Sud. 

n faut dire qu, en dix ans, la situation a 
évolué. Le système monétaire a été consoli
dé. Une partie des grands pays payent leurs 
annuités et empruntent ; les autres sont 
marginalisés. Les créanciers ont anticipé 
leurs pertes par des provisions adéquates et 
le système bancaire, au prix de quelques 
faillites, n'est plus en danger. La dette ne 
fait plus peur, on n'en parle presque plus ; 
le problème est-il pour autant réglé ? En 
apparence, peut-être, et pourtant . La ges
tion de la crise de la dette a eu des effets 
déflationnistes considérables. Les flux 
financiers vont du Sud vers le Nord, si l'on 
y ajoute la baisse des cours et la réduction 
des recettes d'exportation, on a réduit à 
néant le financement du développement. La 
gestion de la crise de la dette est analogue à 
celle des années 1890 qui s'est traduite par 
le regain de l'expansion coloniale et à celle 
des années 20 qui n'a pas été étrangère à la 
Seconde Guerre mondiale. 

LA RÉGULATION POLITIQUE DE 
LA MONDIALISATION 

Le cadre institutionnel de l'économie 
mondiale a ainsi été progressivement préci
sé à travers les discussions du G7 dans ce 
qui peut être considéré comme un pilotage 
des grandes négociations internationales. 
De Rio (environnement), à Istanbul (habi
tat), en passant par Copenhague (social), 
Vienne (droits de l' homme), Le Caire 
(population) et Pékin (femmes), les confé
rences ont été 1' occasion de vérifier 
l'accord de principe des Sept sur la place 
des pays du Sud dans la réorganisation 
mondiale. 

Les objectifs économiques poursuivis 
(expansion du marché mondial, libéralisa
tion des échanges, maîtrise des désordres 
monétaires, priorité à la lutte contre l' infla
tion) se traduisent par la remise en cause 
des sociétés salariales (emploi stable, loge
ment, protection sociale) et la généralisa
tion de la précarisation. 

Les objectifs du club ne sont pas seule
ment économiques et sociaux. La vision à 

long terme s'exprime dans les objectifs 
idéologiques. Les réflexions ont été prépa
rées de longue date par des cercles qui ont 
connu leur heure de gloire. Citons par 
exemple la Trilatérale dont Raymond Barre, 
qui sera l'hôte du sommet de Lyon, fût un 
membre éminent. Le G7 a poursuivi avec 
constance deux objectifs, l'un au Sud et 
l'autre à l'Est. Pour subordonner le Sud, il 
fallait briser les espoirs nés de la décoloni
sation ; ce qu'a permis la gestion de la crise 
de la dette. C'est ce qu'a signifié la guerre 
du Golfe dont il est clair aujourd'hui, pour 
ceux qui en auraient douté que l'objectif 
n'était ni la démocratie, ni l'élimination de 
Saddam Hussein. Pour battre l'Est, il fallait 
briser les espoirs nés de 1917. C'est ce qui a 
été achevé avec la chute du mur de Berlin et 
le désastre qu'ont représenté les caricatures 
qu'étaient devenus les régimes à l'Est. 

Le club a aussi permis une relative 
régulation de la scène politique internatio
nale. La question de l'évolution des institu
tions internationales et de l'avenir du systè
me des Nations-Unies est ouverte. Les sept 
ont pu discuter de leurs divergences d'inté
rêts et chercher un moyen de maîtriser 
l'arrivée des pays émergents sur le marché 
mondial (Inde, Mexique, Brésil, Chine, 
Russie, Asie du Sud-Est). 

LES NOUVELLES 
CONTRADIŒIONS 

Comment pourra évoluer le G7 dans la 
nouvelle période. Après la chute du mur de 
Berlin et la guerre du Golfe, le leadership 
occidental n'est plus significativement 
contesté à l'Est ou au Sud. Les discussions 
du G7 sur le traitement de la récession mon
diale et sur l'organisation du commerce 
mondial, à travers les négociations du 
GATT, laissent pointer des conflits entre les 
grandes puissances. 

Ces conflits peuvent s'exacerber au 
moment où le système libéral, confronté à la 
mondialisation, rencontre sa double limite. 
L'extension du modèle productiviste à 
1' échelle de la planète est totalement incom
patible avec l'écosystème planétaire. Letra
vail, fondement du statut social et des reve
nus, est de moins en moins nécessaire à la 
production des richesses. Comme le disait 
Henri Lefebvre, la crise, qui ne sépare pas 
forcément deux moments favorables, est 
celle du passage d'un monde fondé sur une 
valeur culturelle centrale, le travail, à un 
monde du non-travail, ou d'un autre travail ; 
et cette transition se traduit par l'exclusion 
du travail de milliards d'individus, dans la 
plupart des pays, riches ou pauvres. Le rap
port social central du système économique 
est en question. La faiblesse du projet social 
accentue le caractère idéologique et dogma
tique des propositions. C'est là que se noue 
le drame à venir. Que reste-t-il quand on 
met bout à bout : 1' obligation du « tout 
exportation», le refus des délocalisations et 
la chasse ouverte aux immigrés ; la priorité 

au remboursement de la dette et l'impossi
bilité de financer un développement des 
marchés intérieurs ; la domestication des 
institutions internationales au nouvel ordre 
impérial ? n reste la guerre ; la multiplica
tion des révoltes et des guerres locales ; le 
libre cours aux purifications ethniques et 
aux génocides et la lente montée des affron
tements plus larges. Agrippés à leurs doc
trines et à leurs privilèges, individuellement 
et collectivement, les dirigeants des sept 
pays les plus riches sont des fauteurs de 
guerres. 

La mondialisation est à la fois la conso
lidation de l'ordre existant et sa profonde 
remise en cause. Pour apprécier les marges 
de liberté restante il faut l'analyser comme 
un processus contradictoire. La mondialisa
tion n'est pas le terme de la rupture, elle en 
est un moment ; elle n'est pas un nouvel 
ordre ou une nouvelle modernité, elle est 
une phase d'une transition dont l'issue n'est 
pas encore déterminée. L' issue qui se pré
sente comme la plus probable, celle du ren
forcement du système dominant relève de 
l'inacceptable, il convient donc d'en recher
cher et d'en imposer une autre. 

Une nouvelle radicalité peut être 
construite en cherchant à allier les pratiques 
de résistance à la volonté de dépassement. 
Elle implique le refus de l'accoutumance et 
de la dictature de l'urgence. Les consé
quences désastreuses du nouvel ordre libé
ral ont généré et continueront à générer des 
résistances sociales, culturelles, politiques et 
intellectuelles. Ce sont ces résistances 
jointes à l'analyse critique des positions les 
plus avancées de ceux qui jouent un rôle 
stratégique dans le nouvel ordre libéral qui 
permettront d'engager un processus d' éla
boration de propositions alternatives pour 
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un monde plus juste. Leurs points d'appui 
existent. Ils affleurent dans le refus de la 
consolidation d'un nouvel ordre impérial. 
A l'occasion des dernières conférences 
internationales, face à chacune des proposi
tions des gouvernants, particulièrement 
ceux des 7 pays les plus riches, de la 
Banque Mondiale et du FMI, il y a eu des 
contre-propositions qui émergent, portées 
par les mouvements de résistance aux 
conséquences néfastes de la mondialisa
tion. Il reste à inscrire ces contre-proposi
tions dans une cohérence qui pourra se 
construire comme une alternative. 

DES RÉSISTANCES ET DES 
PERSPECTIVES 

Les réponses sont esquissées à partir 
des refus, des réflexions et des pratiques 
qui émergent des mouvements sociaux. Au 
cours des dix dernières années, on a comp
té, dans le monde, plus de 450 luttes 
majeures contre les politiques libérales 
imposées de force. Le vaste mouvement 
social de décembre 1995 en France s'inscrit 
dans cette continuité et lui donne de nou
velles perspectives. 

Pour illustrer cette évolution, je propo
serai quelques éléments de réflexion orga
nisés à partir des cinq interventions de syn
dicalistes et de militants associatifs qui se 
sont exprimés lors du meeting organisé à 
Lille, en avril 1996, au contre-sommet du 
G7. 

La représentante de AC ! Agir contre le 
Chômage, a montré qu'une démocratie qui 
tolérait la montée du chômage, de la misè
re, des SDF et des exclus ne pouvait être 
respectable. Les luttes sont d'abord des 
luttes pour la dignité. Elles mettent en évi
dence deux approches antagoniques. Celle 
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qui recherche un peu moins d'exclusion et 
estime qu'il n'y a pas d'autre voie possible 
que le traitement social du chômage et la 
charité. Celle qui appelle à prendre comme 
objectif l'abolition du chômage ; ce qui 
implique l'effort de penser une société sans 
exclusion et d'accepter comme nécessaire 
une remise en cause de ses structures 
actuelles. Les propositions à court terme, 
comme l'accès à la formation et à la culture, 
même avec des formulations semblables, 
changent de nature en fonction des perspec
tives dans lesquelles on les situe. 

Le représentant de la COT-Danone, a 
montré que les licenciements et la « casse 
de l'emploi » ne permettaient pas de lutter 
contre le chômage. Les luttes des salariés 
contre la précarisation expriment le refus de 
la division entre ceux qui sont encore 
stables et ceux qui sont déjà précaires. Elles 
rappellent l' exigence de faire reconnaître 
que les droits d'association et les droits syn
dicaux sont des droits fondamentaux. Elles 
s'attaquent la politique des grands groupes 
et cherche à les amener à respecter les 
besoins, les équilibres sociaux et écolo
giques. Les propositions sur la réduction du 
temps de travail doivent être resituées dans 
l'évolution qui privilégie scandaleusement 
les revenus du capital par rapport à ceux du 
travail. 

La représentante de SUD a montré que 
les services publics étaient sacrifiés à la 
logique régressive du marché capitaliste. 
Les luttes de leurs travailleurs ont exprimé 
le choix de redonner un sens au service 
public. Elles mettent en évidence l'actualité 
du débat sur les choix de société. La subor
dination au dogme du marché et la confu
sion entretenue entre les mécanismes de 
marché et « le tout-spéculation » s'opposent 
à la démarche de garantie des droits fonda
mentaux qui est au cœur de la définition du 
service public. Ces luttes s'opposent à la 
caricature qui associe recherche de l' effica
cité, sacralisation de la concurrence, supé
riorité supposée des privatisations et gage 
de bonne gestion des licenciements. Les 
propositions dans l'ordre international peu
vent s'appuyer sur la capacité des services 
publics à penser la coopération économique 
autrement qu'en termes de domination. 

Le représentant de la CFDT-FOTE a 
montré que c'est la répartition inégalitaire 
qui crée le chômage et l'exclusion (et non 
une crise imposée de l'extérieur qui se serait 
traduite par un appauvrissement de la socié
té française, celle-ci étant globalement bien 
plus riche qu'il y a trente ans). Les luttes 
expriment le refus de la remise en cause de 
la protection sociale et des services publics 
qui constituent des avancées, issues des 
luttes, de la société salariale. Les proposi
tions ne peuvent s'appuyer sur l'acceptation 
d'un affrontement avec les pays du tiers
monde ; les délocalisations s'inscrivent 
d'abord dans la stratégie des grands groupes 
qui verrouillent l'ordre économique mon
dial. La construction des rapports de forces 
est une des conditions de l'expression des 
choix de société. Le soutien aux luttes 
populaires dans le monde en fait partie. 

La représentante du Collectif pour les 
Droits des Femmes a montré que les inéga
lités et les exclusions s'appuient sur 
l'oppression et la division. La déréglemen
tation s'attaque d'abord aux plus opprimés 
avant d'être imposée aux autres. Les luttes 
des femmes s'opposent à la remontée des 
idéologies régressives et des politiques 
répressives. Elles montrent que la remise en 
cause de l'égalité est au cœur de l'affronte
ment entre les conceptions de l'avenir de 
nos sociétés. Elles montrent aussi que la 
solidarité est devenue une valeur de référen
ce stratégique et fait partie du choix de 
société. De même, la démocratie, l'affirma
tion des droits des opprimés nécessitant une 
reconnaissance par l'ensemble de la société, 
la reconnaissance de ces droits par l'Etat 
restent indispensables mais se révélent, dans 
bien des cas, insuffisantes. 

Les cinq interventions, les débats qui 
ont suivi, les réflexions qui en ont résulté, 
ont montré une grande convergence. Cette 
convergence se lit dans la volonté de résis
tance, dans l'appréciation commune de la 
situation et dans la conscience qu'il s'agit 
d'un choix de société fondamental. On la 
retrouve dans les valeurs de référence qui 
sont mises en avant et dans la méthode qui 
se dégage pour la recherche d'alternatives : 
accepter la discussion sur toutes les proposi
tions à condition de les resituer dans des 
perspectives qui tiennent compte des choix 
fondamentaux. 

A la même heure, dans la même ville, 
dans un château luxueux, se déroulait la 
réunion du 07 sur l'emploi. Les ministres 
des finances, pourtant conviés, ne s'étaient 
même pas déplacés. Les ministres du travail 
ont écouté le discours d'ouverture de leur 
hôte, le Président de la République Françai
se, qui appelait à chercher une nouvelle voie 
de régulation économique et sociale. Le len
demain, les ministres français ont, avec 
leurs collègues, de façon à peine polie, bro
cardé toute idée de nouvelle pensée écono
mique. Ils ont réaffirmé leur attachement 
aux formes actuelles de la mondialisation. 
Ils ont indiqu~ que leur chantier prioritaire 
était, suivant les termes du ministre français 
des affaires sociales, « l'adaptation du tra
vail, la déréglementation du travail ». Le 
07, sûr de lui et confiant dans ses forces, 
réaffirmait une fois de plus la nature et la 
sécheresse du projet dominant. Face au 07 
arc-bouté sur ses privilèges, les mouve
ments sociaux qui le contestent doivent 
conquérir de nouveaux droits, de nouvelles 
libertés et élaborer un nouveau projet 
d'émancipation. 

* 



Italie 

? 
Les résultats des élections du 21 avril 1996 ont inspiré, en Italie et ailleurs, des commentaires 
mettant l'accent sur leur portée innovatrice. Dans un article paru dans le quotidien du Parti 
démocratique de la gauche (PDS) l'historien Lucio Villari est allé jusqu'à souligner « la valeur d'un 
choix de camp qu'on peut se permettre de définir comme le véritable tournant historique dans l'histoire 
politique de l'Italie depuis 1861. Tout au long de 150 ans d'histoire unitaire, il n'était jamais arrivé que 
des forces et des mouvements politiques modérés choisissent avec une conviction absolue la gauche 
comme alliée électorale et gouvernementale » (l'Unità, 23 avril). Le Financial Times lui-même, 
pourtant assez sobre dans d'autres commentaires, a utilisé l'expression « historie outcome » (issue 
historique) (23 avril). Pour sa part, Alain Touraine, dans un commentaire paru dans le journal du 
patronat italien, a écrit que « la reconstruction politique de l'Europe recommence justement de 
l'Italie» (Il Sole-24 ore, 25 avril). Nombreux sont ceux qui ont établi un parallèle avec la victoire de 
Mitterrand et du Parti socialiste français en 1981 . 

.Livio Maitan 
'l(crmt, 6 mai 1996 

OR, DE TELS COMMENTAIRES SONT carrément 
impressionnistes et ne reflètent que très partiellement la réa
lité des choses. En fait, un décalage évident s'est produit 
entre les résultats sous l'angle de la répartition des sièges et 
les résultats sous l'angle des voix obtenues. Une loi électora
le, basée dans une large mesure (75 % ) sur un scrutin unino

minal, qui en mars 1994 avait favorisé la droite, 
cette fois - à la suite notamment de la partici
pation indépendante de la Ligue du Nord, -
a permis au centre-gauche d'obtenir une 
majorité de sièges. Par ailleurs, si l'on consi

les changements intervenus en l'espace 
de deux ans sur l'échiquier des forces poli
tiques - dont la rupture de la Ligue du 
Nord avec le Pôle, la scission du Parti popu
laire italien (PPI), indépendant en 1994 et 
maintenant intégré dans l'Olivier, l'alliance 
entre le centre-gauche et le premier ministre 

Lamberto Dini - une comparaison stricte entre les données 
d'aujourd'hui et celles des dernières législatives ne serait pas 
très pertinente. 

UN SYSTEME ÉLECTORAL DÉROUTANT 

Pour comprendre les orientations réelles de l'électorat, il va 
de soi qu'il faut se baser essentiellement sur les voix obte
nues, en tenant compte du fait que pour le scrutin uninomi-

nal à la Chambre des députés et l'élection au Sénat un accord 
de désistement avait été réalisé entre l'Olivier et le Parti de la 
Refondation communiste (PRC). En ce qui concerne l'élection 
à la Chambre - qui est la plus significative, les jeunes au des
sous de 25 ans négligeant pas le Sénat -, pour le quota pro
portionnel, l'Olivier, toutes composantes confondues, a rem
porté 13 017 001 voix (34,7 %) et le PRC 3 215 960 (8,6 %) pour 
un total de 16 232 961 (43,3 %), alors que le Pôle dit des libertés 
a obtenu 15 780 752 voix (42,1 %) et 16 4481 785 (44 %) si on y 
ajoute les voix de la liste Pannella-Sgarbi (701 033 = 1,9 %) (1), 
avec laquelle il avait réalisé un accord partiel. En ce qui concer
ne le quota uninominal, l'Olivier a eu 15 729124 voix (42,16 %) 
et le PRC 1 000 244 (2,68 %) dans les circonscriptions où, à la 
suite de l'accord de désistement, il a présenté ses propres can
didats, c'est-à-dire 16 729 368 voix (44,8 %) au total, alors que le 
Pôle a eu 15 028 275 voix (40 %) et 15 098 220 (40,4 %) en 
incluant les voix du regroupement Pannella-Sgarbi. Il faut 
ajouter que le Pôle a perdu des sièges à cause de la présence de 
candidats du Mouvement social italien (MS), c'est-à-dire du 
secteur de l'ancienne formation néofasciste qui n'avait pas 
accepté la transformation en Alliance nationale (AN). Celui-ci 
n'a obtenu pour le quota proportionnel, au niveau national, 

1) Pannella est depuis des décennies le leader du Parti radical. Il a mené, surtout dans les 
années 70, des luttes démocratiques importantes avant de devenir un véritable charlatan poli
tique défendant les causes les plus extravagantes et les plus réactionnaires et un partisan fra
cassant de Berlusconi en 1994. Sgarbi est un intellectuel qui a fait ses débuts comme " socialis
te "• a été ensuite candidat du Parti libéral et a finalement adhéré au mouvement de Berlusconi. 
Aux élections d'avril il était parmi les candidats de ce mouvement, tout en ayant donné son nom 
à un regroupement extérieur à FI. 
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que 0,9 % des 
voix, mais dans 
les circonscrip
tions où il a pré
senté ses propres 
candidats, il a 
souvent atteint 
environ 4 % et 
parfois même 
plus. Finalement, 
la Ligue du Nord, 
dirigée par 
Umberto Bossi et 
indépendante 
aussi bien de 
l'Olivier que du 
Pôle, a remporté 
un succès majeur, 
dont on ne sau
rait minimiser la 
portée : 3 m 786 

~""--'~=~~51 voix (10,1 %), 
contre 3 396 012 

(8,6 % en 1994) malgré la diminution des suffrages exprimés, 
et s'est affirmée comme le premier parti dans des régions 
comme la Vénétie et le Frioul et dans une partie de la Lom
bardie. 

En conclusion, il est vrai que la droite a essuyé une défaite, 
n'ayant pas réussi à arracher une majorité parlementaire et 
que ses deux principales composantes, Forza ltalia (FI) et 
AN peuvent dresser un bilan négatif (2). Mais il est, toute
fois, incontestable que, chez les électeurs, il n'existe pas une 
majorité de centre-gauche, ni de centre-gauche plus Refon
dation communiste. La répartition des sièges -l'Olivier dis
posant de sa propre majorité à la Chambre et d'une majorité 
avec le PRC au Sénat- ne peut pas effacer ce constat essen
tiel. 

Pour en venir maintenant à l'évolution des rapports au 
niveau socio-politique, notons d'abord qu'après des conflits 
internes et des oscillations multiples, c'est un secteur majori
taire des couches bourgeoises hégémoniques au cours des 
dernières décennies, qui a finalement opté pour le centre
gauche. Une méfiance à l'égard de Berlusconi, jugé comme 
le représentant trop direct d'intérêts sectoriels et politique
ment peu expérimenté, souvent maladroit, les réserves per
sistantes à l'égard de AN, en dépit de l'habilité et de la sou
plesse de son leader, Gianfranco Fini, les prises de position 
outrancières de porte-parole belusconiens, par exemple, à 
propos de verdicts récents de la magistrature, et les flotte
ments de représentants du Pôle à propos des critères et des 
échéances de Maastricht expliquent un tel choix. L'inspira
tion centriste modérée de la plate-forme de l'Olivier et le rôle 
de leader joué en son sein par Romano Prodi, catholique pra
tiquant, longtemps membre de la Démocratie chrétienne 
(DC) et l'un des princip~ux dirigeants du secteur écono
mique sous contrôle de l'Etat, y ont contribué. Cela d'autant 
plus que, dans son escalade de déplacements vers le centre, 
le PDS s'est parfaitement intégré dans ce cadre et que le pre
mier ministre sortant Lamberto Dini y a apporté sa caution. 
Ajoutons que, surtout après l'expérience du conflit sur la 
réforme des retraites- réforme qui avait buté sur une mobi
lisation massive des travailleurs pour être adoptée ensuite 
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sur la base d'un compromis avec les bureaucrates syndicaux 
-, une garantie supplémentaire aux yeux de larges fractions 
du patronat résidait dans le fait que les dirigeants des trois 
grandes centrales- Confédération générale italienne du tra
vail (CGIL), Confédération italien des syndicats libres 
(CISL), Union italienne du travail (UIL)- s'étaient ralliés à 
la coalition. Les fameux « marchés » semblaient être du 
même avis déjà avant le scrutin : ils l'ont explicitement 
confirmé par leurs réactions décidément positives après le 
vote (3). 

On peut donc conclure que la coalition qui a gagné et le nou
veau gouvernement - où un rôle important a été accordé à 
des personnalités conservatrices dont les anciens premiers 
ministres Dini et Ciampi et le juge Di Pietro - , qu'elle va 
former, représentent une alliance ou une convergence de 
forces sociales et politiques différentes : des secteurs hégé
moniques de la bourgeoisie, qui avaient toujours soutenu 
aussi bien les gouvernements centristes dominés par la OC 
que les gouvernements de coalition DC-PS, de larges 
couches petites bourgeoises, clientèle traditionnelle des par
tis du centre, du centre-gauche et même du centre-droit, et 
des couches populaires, qui constituent encore, majoritaire
ment, l'électorat du PDS. Ils acceptent tout naturellement 
l'ensemble des choix économiques et sociaux fixé par le Trai
té de Maastricht, la << philosophie » des privatisations et le 
cadre d'alliances internationales symbolisé par l'OTAN. 

ECHEC DE LA DROITE ET LIMITES DU SUCCES 
DU CENTRE-GAUCHE 

Tout cela est difficilement contestable, si on ne veut pas 
prendre les vessies pour des lanternes. Toujours est-il que le 
soulagement, voire la satisfaction que beaucoup de gens ont 
éprouvés à l'annonce des résultats; sont tout à fait légitimes. 
En effet, si la droite avait atteint son but en arrachant une 
majorité au Parlement, c'est un gouvernement aux orienta
tions socio-économiques ultra libérales, plus durement 
agressif envers la classe ouvrière et ses acquis et favorisant 
une dérive institutionnelle présidentialiste autoritaire, qui 
aurait vu le jour. Le cadre d'un gouvernement de centre
gauche, même sensiblement déplacé vers le centre, devrait 
s'avérer, en principe, plus favorable au mouvement ouvrier, 
tout au moins lui assurer un répit permettant de recomposer 
ses rangs et de créer des meilleures conditions pour une 
relance. Qui plus est, la défaite essuyée par la droite marque 
l'échec de la tentative de construction d'une nouvelle direc
tion bourgeoise que Berlusconi et ses alliés avaient entreprise 
depuis 1993 pour combler le vide qu'avaient laissé la crise de 
l'ancien establishement et l'écroulement de la Démocratie 
chrétienne. Donc, une stabilisation du régime- soit sous de 
vieilles formes partiellement retouchées, soit par un << renou
veau» à la Berlusconi, soit par la réédition d'un bonapartis
me technocratique rampant à la Dini - n'est pas à l'ordre 
du jour à l'heure actuelle et ne le sera pas dans un avenir 
rapproché. 

2) FI est passé de 8 t 19 287 (21 %) à 7 715 342 (20,6 %) : son meilleur résultat avait été 
celui des élections européennes de juin 1994: 10123 990 voix (30,6 %). AN est passée de 5 
202 698 (13,5 %) à 5 875 391 (15,7 %). Mais, en se basant sur des sondages successifs, 
elle espérait une croissance beaucoup plus consistante. Par ailleurs, on a enregistré une 
baisse du nombre des votants (-4 %). Les bulletins blancs et les voix annulées sont de 8 %. 

3) Il est significatif aussi que le président Clinton ait éprouvé le besoin de souligner que les 
États·Unis collaboreraient avec un gouvernement de l'Olivier comme avec n'importe quel 
autre gouvernement. 



il est vrai qu'après le 21 avril, des voix optimistes se sont 
élevées dans le camp de vainqueurs : à les entendre, il serait 
désormais possible de former un gouvernement stable pour 
cinq ans. En guise de contrepoint, quelques porte-parole 
des perdants ont exhorté les leurs à se préparer à cinq ans 
d'opposition. 

Dans un contexte si tourmenté et contradictoire, nous 
n'allons pas nous lancer dans des pronostics. Mais le moins 
qu'on puisse dire est que le gouvernement Prodi n'aura pas 
la vie facile et connaîtra dès le début des vicissitudes de 
toutes sortes. Comme nous l'avons vu, il est dans une large 
mesure le produit d'un système électoral très particulier et 
non de la victoire d'une force sur une autre dans le cadre de 
ce système bipartite qu'avaient rêvé les partisans de l'aboli
tion du système proportionnel. Pour utiliser un euphémis
me, la recomposition politique n'a pas beaucoup simplifié 
les choses jusqu'ici et il est difficile de croire que le panora
ma puisse changer radicalement à des échéances rappro
chées. il est plus probable que de nouvelles ruptures et de 
nouvelles convergences se produisent sur une toile de fond 
de différenciations et de conflits persistants. On pourrait 
même avoir des gouvernements qui survivent assez long
temps, y compris avec le même président du conseil, mais, 
pour ainsi dire, à géométrie variable, c'est-à-dire avec des 
majorités parlementaires changeables et des prises de posi
tion ondoyantes. 

En effet, la majorité parlementaire est loin d'être claire et 
solide. Le gouvernement Prodi, au moins à la Chambre des 
députés, a besoin des voix du PRC, qui a mené sa cam
pagne électorale sur la base d'un programme divergeant de 
celui de l'Olivier sur presque tous les points importants. 
Sauf si le PRC opère un brusque tournant à droite et -
qu'on nous passe la grossièreté - se déculotte, son soutien 
ne sera que rarement acquis d'avance. il pourra être rem
placé, le cas échéant, par le soutien d'autres groupes parle
mentaires, soit de centre-droit (par exemple, des anciens 
démocrates chrétiens) soit même de la Ligue du Nord et de 
fractions de la berlusconienne Forza ltalia. Mais ce sera, 
dans tous les cas de figure, un soutien ponctuel et précaire, 
du moins pour toute une période. 

Par ailleurs, l'Olivier lui-même est composé d' une gamme 
de partis et regroupements, qui non seulement ont des his
toires très diverses, mais même aujourd'hui gardent des 
conceptions et des orientations sensiblement différentes, 
voire, sur certains problèmes, opposées (4). il est vrai que le 
PDS est de loin la formation la plus forte et la mieux organi
sée. Mais, même en faisant abstraction du PRC, il doit tenir 
compte que, tout en ayant la majorité relative, il ne repré
sente que 21,1 % des électeurs alors que ses alliés en repré
sentent 13,6%. De surcroît, à cause de l'accord selon lequel 
une place importante dans les circonscriptions à scrutin uni
nominal avait été attribuée à des formations mineures, s'il a 
une majorité à lui parmi les sénateurs de la coalition, il n'a à 
la Chambre que 140 députés alors que ses alliés en ont 146 
(le PRC en a 35) (6). On s'interroge sur le rôle que pourra 
jouer la Ligue du Nord, dont personne, faut-ille rappeler, 
n'avait prévu le succès. Nous avons avancé l'hypothèse, 
basée sur des déclaration de son leader lui-même, que la 
Ligue pourrait à certaines occasions, par exemple, en matiè
re de privatisations, voler au secours de la majorité. Mais, 
plus généralement, la formation de Bossi ne pourra pas 
renoncer à son offensive fédéraliste, assortie de menaces de 
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sécession de ce qu'elle appelle désormais la Padanie, c'est-à
dire l'ensemble des régions de la vallée du Pô. il est vrai que 
l'Olivier se veut lui aussi fédéraliste. il ne pourra pas apaiser 
Bossi et compagnie par de simples proclamations ou des 
concessions mineures. En fait, la Ligue a une assise sociale 
assez ample et solide où se retrouvent des petits et moyens 
entrepreneurs, des commerçants, des artisans, des fractions 
de petite bourgeoisie paysanne aussi bien que des couches 
populaires, en partie même ouvrières (7). Elle est particuliè
rement enracinée dans ce nord-est qui, alors que le reste du 
pays s'enlisait dans la stagnation, a connu une croissance 
économique spectaculaire, en établissant des liens multiples 
avec la Mitteleuropa et en premier lieu avec certains régions 
de l'Allemagne. Voilà des racines bien concrètes des aspira
tions sécessionnistes qui montent! 

Après les élections, Umberto Bossi n'a pas caché son inten
tion de radicaliser davantage l'attitude de son mouvement. il 
a dénoncé les déclarations pro-fédéralistes d'autres partis et 
coalitions comme purement déclamatoires et hypocrites et a 
mis l'accent avec plus de force sur une variante sécessionnis
te (entre autres en rebaptisant son« parlement>>, siégeant à 
Mantoue, qui s'appellera désormais parlement de la Pada
nie), projetant la formation d'une sorte de gouvernement 
alternatif et d'un Comité de libération de la Padanie et même 
de milices dites vertes. Dans une interview au Corriere della 
Sera (3 mai), il a déclaré : « Le problème est tout autre. Le Nord et 
le Sud doivent avoir des caisses séparées auxquelles puiser, alors 
que le fédéralisme fiscal implique que la caisse reste unique. Il existe 
désormais en Italie une économie duale: l'économie du Nord et 
l'économie du Sud. Si on sépare les caisses aussi bien le Nord que le 
Sud en seront avantagés. Le Sud pourrait devenir la Taiwan de la 
Méditerranée. Certes, entre les deux caisses on pourrait établir un 
raccord. Par un vrai fédéralisme, avec des règles très rigides>>. 

Nous ne revenons pas ici sur les perspectives économiques 
analysées dans un numéro récent d'Inprecor ( 8) il n'y a pas 
eu de changements un tant soit peu importants depuis lors : 
le nouveau gouvernement - dont l'orientation fondamenta
le en matière économique ne sera pas qualitativement diffé
rente de celle des gouvernements Amato, Ciampi et Dini -
ne connaîtra aucun soulagement sur le front du chômage et 
devra prendre des mesures assez drastiques, antipopulaires, 
pour aborder dans l'esprit de Maastricht les problèmes du 
déficit budgétaire et plus généralement de l'endettement de 
l'État. 

Certes, après la grande vague de l'automne 1994, il y a eu 
plutôt une accalmie sociale: l'année 1995 a enregistré le taux 
de conflits le plus bas depuis des décennies. n est possible 
que l'état d'esprit qui s'est esquissé dans les couches popu
laires à la suite de la défaite de la droite et l'attente de 
mesures visant à améliorer un tant soit peu leur condition, 

4) Par exemple, en matière de réformes institutionnelles. 
5) En 1994 le PDS avait obtenu 20,4 %. Il a gagné en chiffres absolus 40 000 voix, mais il 

faut considérer que cette fois étaient inclus dans ses listes à la proportionnelles des représen
tants de quelques partis mineurs. 

6) Quelques exemples illustrent les effets extravagants du système électoral : le mouvement 
du premier ministre sortant, Dini, qui a eu à la proportionnelle 4,3 % , obtient à la Chambre 27 
sièges alors que le PRC (8,6 %) en obtient 35 ; au Sénat, les Verts (2,5% à la proportionnelle) 
ont 14 élus et le PRC 11. Le PPI- 5% environ- a 54 députés et 26 sénateurs. 

7) Le secrétaire de la CGIL, Cofferati, a parlé d'un danger« léguiste " dans les rangs de sa 
centrale. Selon des témoignages dignes de confiance, à l'un des meetings de Bertinotti dans la 
Vénétie, des ouvriers se disaient d'accord avec le PRC sur les revendications sociales, tout en 
se déclarant électeurs de la Ugue. 

8) Voir le dossier sur l'Italie paru dans le n'399 d' lnprecor. 
9) Ce courant avait emporté avec lui un nombre important de députés et de membres de la 

direction du parti mais avec des effets presque nuls dans ses rangs. 
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dol1)1ent au nouveau gouvernement un répit Mais une telle 
attitude ne saurait être durable en l'absence de résultats tan
gibles et il y a très peu de chances que ces résultats se pro
duisent si l'Olivier maintient les orientations avancées dans 
son programme électoral, s'inscrivant, répétons-le, dans une 
très large continuité avec les orientations des gouvernements 
précédents (y compris, du moins sur certains problèmes, 
celles du gouvernement Berlusconi). Ce ne sera pas une 
tâche facile non plus pour l'Olivier de progresser effective
ment vers ces réformes institutionnelles dont on a beaucoup 
parlé, y compris après le 21 avril, mais sur lesquelles des 
désaccords existent dans la coalition elle-même (par 
exemple, le PDS n'écarte pas, en principe, une solution prési
dentialiste ou semi-présidentialiste alors que le PPI la rejette). 

LE PRC DEVANT UN CHOIX DIFFICILE 

Après le départ du courant droitier (9), il y a eu un large 
consensus dans les instances dirigeantes du PRC, même si 
parfois - par exemple, à propos du désistement- il y a eu 
des voix contre et des abstentions aussi bien à la Direction 
qu'au Comité politique national. Après le 21 avril la situation 
n'a pour l'instant pas changé: a été confirmée la décision de 
permettre la formation du gouvernement Prodi tout en ne 
prenant aucun engagement à son égard et en ne recherchant 
aucun accord à moyen et à long terme. Par la suite, l'attitude 
du parti sera fixée en fonction de ce que le gouvernement 
proposera au parlement et sera capable de réaliser. 

Toujours est-il que le PRC risque d'entrer dans une zone de 
tempêtes. ll a mené une campagne électorale axée sur les 35 
heures sans réduction de salaire, la réintroduction d 'un 
mécanisme d'échelle mobile, une réforme fiscale radicale, le 
rétablissement d'un système proportionnel, l'opposition à 
toute solution présidentielle, le droit de vote administratif 
pour les immigrés, l'opposition à Maastricht et à l'OTAN, 
une critique sévère aux orientations des confédérations syn
dicales. Bref, il a avancé un projet d'alternative qualitative
ment différent du projet d'alternance prôné par le PDS et 
l'Olivier. La difficulté réside maintenant dans le fait que, s'il 
se place dans l'opposition dès l'ouverture du nouveau parle
ment, le gouvernement de centre-gauche pourrait ne pas 
avoir une majorité ou être obligé de rechercher dès le début 
des alliances à sa droite en payant vraisemblablement un 
prix assez élevé. Un nouveau recours aux élections ne sau
rait, d'autre part, être envisagé comme solution praticable. 
Ainsi, le PRC risque d'apparaître comme le fossoyeur d'un 
gouvernement promettant un renouveau -aussi illusoire soit
il- et le responsable d'une crise à la dynamique incontrôlable. 
n risque également de compromettre ses possibilités, réelles, 
de croissance ultérieure et de mener dans des conditions 
beaucoup plus difficiles cette bataille pour l'hégémonie dans 
le mouvement ouvrier et populaire dont a parlé à plusieurs 
reprises son secrétaire. 

S'il n'était qu'une formation très minoritaire, il pourrait légi
timement choisir le terrain de la propagande en réaffirmant 
son identité et en misant sur des effets positifs à moyen et à 
long terme. Cela n'est pas possible pour un parti qui a désor
mais des assises assez larges et, malgré ses faiblesses et ses 
contradictions, est reconnu comme le représentant de leurs 
intérêts et de leur exigences par des secteurs radicalisés de la 
société italienne. ll doit avoir le souci d'accompagner l'expé
rience des couches de travailleurs qui ont encore confiance 
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dans d'autres partis, notamment le PDS et faire preuve de sa 
capacité à arracher ou contribuer à arracher des conquêtes 
partielles, aussi modestes soient-elles. n doit donc s'efforcer, 
à chaque étape, d'indiquer des solutions possibles y compris 
à court terme, de se différencier concrètement en ne donnant 
pas l'impression de le faire à priori, dans son intérêt particu
lier, il lui faut mener des luttes en comptant non seulement 
sur ses propres forces, mais surtout sur les liens établis avec 
des mouvements de masses qu'on ne saurait construire par 
la seule propagande. C'est pourquoi l'attitude adoptée nous 
apparaît comme la seule possible à l'heure actuelle. 

Néanmoins, les dangers sont très sérieux, d'autant plus 
qu'une pression énorme va s'exercer sur le parti à tous les 
niveaux. C'est déjà (et cela s'accentura) une pression à 
double sens : alterneront offensives de séduction avec pro
positions plus ou moins alléchantes de participation au gou
vernement ou à la gestion politico-économique du secteur 
public (10) attaques virulentes visant à discréditer et isoler 
Rifondazione dans l'espoir de semer le désarroi parmi ses 
électeurs et même dans ses rangs. 

La situation, répétons-le, est incontestablement difficile. ll est 
malaisé d'éviter les réflexes de forteresse assiégée tout en ne 
se laissant pas entraîner sur une pente glissante. Le souci de 
ne pas assumer la responsabilité d'une faillite immédiate du 
gouvernement de centre-gauche est parfaitement légitime et 
doit à juste titre inspirer les choix tactiques du PRC pendant 
la première phase de la nouvelle législature. Même par la 
suite, un soutien pourra être donné s'il s'agit de permettre 
l'adoption de mesures favorables aux travailleurs ou d'affir
mer des droits démocratiques. Mais aucun accord n'est pos
sible avec l'Olivier et le gouvernement Prodi du point de vue 
stratégique, et le PRC ne pourra avaliser des mesures gou
vernementales frappant le niveau de vie des travailleurs, des 
lois budgétaires analogues à celles des gouvernements pré
cédents, des privatisations de secteurs économiques névral
giques, des engagements de l'Italie dans des aventures mili
taires de l'OTAN. 

Certes, il est plus facile d'énoncer des principes que d'adop
ter à chaque moment les décisions pertinentes. Mais un 
effort majeur de la part du parti tout entier pour se doter 
d 'une telle capacité est la condition pour que subsiste la 
perspective de la refondation communiste ou, plus exacte
ment, de la relance nécessaire de cette refondation. 

* 

10) Par exemple, D'Aiema, secrétaire du PDS, a souligné les origines communes de son 
parti et du PRC et un collaborateur du Corriere della Sera (1 mai) a rappelé au PRC la défini· 
tian que Berlinguer avait donné de son parti dans les années 70 : " parti d'oppcsiffon et de 
gouvernement " · Un éditorialiste du même journal a parté de tactique d'" enveloppement en 
douceur " à l'égard du PRC (3 mai) . 



Philippines 

Nous publions ci-dessous la deuxième partie de l'entretien avec Fatima (People's 
Communist Party à Mindalao), Luisa et Mila (Revolutionary Worker's Party à 
Visayaz), militantes de groupes issus du Parti communiste philippin (PCP). 
L'interoiew porte sur l'exploitation sexuelle des femmes philippines. 

Propors recueifûs par Penny t])uggan 
g..{gvemhre 1995 

lnprecor: Pourquoi de si nombreuses femmes quit
tent-el/es le pays pour aller travailler à l'étranger ? 

Fatima :Les femmes de Mindanao restent traditionnelle
ment à la maison et s'occupent de leur maison et de leur 
mari, on ne leur permet pas d'avoir des activités écono
miques. Mais à cause de la dureté de leur vie beaucoup 
d'entres elles sont obligées de quitter le pays. Par exemple 
Sarah Balabagan n'avait que 15 ans quand elle fut obligée de 
s'en aller pour gagner de l'argent pour sa famille. 

Lorena : A l'heure actuelle, le salaire minimum officiel est 
de 2 700 pesos alors que le coût de la vie est de 7 à 8 000 
pesos. Par conséquent 70 à 80 % de la population vit au-des
sous du seuil de pauvreté. Cela explique pourquoi des pay
sannes, des ouvrières et des pauvres des villes ou encore des 
indigènes, décident d'aller à l'étranger comme femmes de 
ménage ou même travailleuse du sexe, « prostituées ». Dans 
les communautés urbaines pauvres environ 50 % des gens 
n'ont pas un travail régulier, et on peut voir des femmes 
enceintes et des enfants travailler de 11 à 14 heures par jour. 

Chez les communautés paysannes le problème majeur est le 
manque de terres. Mais aujourd'hui, les paysans doivent 
faire face à « l'agression du développement», c'est-à-dire la 
démolition progressive des communautés paysannes les 
projets infrastructurels du gouvernement. 

Luisa : Un autre problème courant pour les travailleurs en 
général et les femmes travailleuses en particulier est l'applica
tion de la politique néo-libérale qui se traduit par le projet 
« Philippine 2 000 » du président Ramos. L'année dernière 
plus de 50 000 femmes ont été licenciées dans le secteur de 
l'habillement, dans l'industrie des chaussures et des sous-vête
ments. Les victimes de ces mesures ont essayé de se faire 
embaucher à l'étranger, mais cela n'a pas été facile. La vie de 
leur famille dépendait de leur salaire et elles ne trouvaient pas 
de travail sur place. Obtenir un contrat de travail à l'étranger 
paraît souvent comme l'issue la plus accessible. Ainsi on com
prend pourquoi se développe le marché du travail ménager, 
avec la conséquence inévitable de la baisse des salaires. 

e Quel type de travail ces femmes exercent-elles à 
l'étranger ? 

Mila : Dans la société philippine les femmes souffrent de pra
tiques discriminatoires et ont socialement moins de chance 
d'obtenir un travail bien payé. Elles ont moins de possibilités 
de recevoir une bonne éducation élevée et sont donc condam
nées à être plus exploitées dans leur travail. Les femmes de 
ménage ont un salaire très bas. En ce qui concerne l'industrie 
du sexe, il y a des femmes qui quittent leur pays entant que 
« travailleuses culturelles » mais en réalité elles deviennent 
danseuses dans des sexclubs au Japon ou en Europe. Elles 
n'ont aucune protection de la part de notre gouvernement ni 
des gouvernements des pays de résidence, et c'est pire encore 
si elles se trouvent en situation d'illégalité. 

lnprecor n• 403- juin 1996 29 



* PHILIPPINES 

• Que pensez-vous des mariages arrangés par 
courrier? 

Mila : le phénomène du mariage par correspondance est 
une autre facette de l'industrie du sexe. Notre gouvernement 
ne s'occupe pas sérieusement de ces problèmes. Ne fusse 
qu'indirectement, il stimule l'exportation de main-d'œuvre à 
bon marché. Pour lui ce qui arrive à ces femmes une fois 
qu'elles ont quitté le pays n 'a aucune importance. ll existe 
effectivement dans certain cas des mariages réels, mais beau
coup de femmes sont exploitées dans des sexclubs. Souvent 
on leur confisque le passeport ou on les oblige à changer de 
noms les rendant ainsi « illégales ». Par conséquent elles ne 
peuvent plus retourner aux Philippines si elles ont des pro
blèmes dans le nouveau pays ou avec l'homme avec qui 
elles devraient se marier. 

e La sœur du président Ramas a dirigé la déléga
tion philippine à la conférence des Nations unies 
sur les droits des femmes. Pourtant, d'après vous, 
le gouvernement ne fait rien pour protéger la 
dignité des femmes philippines ? 

Fatima: Avant et après la conférence de Pékin, 
aucune protection n'a été assurée aux femmes par 1 
le gouvernement. La discrimination au niveau . 
de l'emploi est encore prédominante. Les entre- ! 
preneurs préfèrent des employés mâles qui ( 
leur évitent le coût des congés de maternité. 

Sur le terrain politique, si une femme est candi
date à des élections, elle est toujours traitée 
comme une personne qui n'est pas apte au rôle 
qu'elle devrait jouer : parce qu'elle est une 
femme, elle n'a pas le bagage nécessaire ni la 
formation adéquate. 

Depuis l'époque de Marcos, le régime a toujours esquissé 
des projets d'industrialisation. Tout « le plan de développe
ment à moyen terme » est basé sur l'idée d'une industrialisa
tion accélérée. n dépend fondamentalement des importa
tions, est orienté vers les exportations et est stimulé par la 
dette. L'agriculture doit être mise au deuxième plan avec 
une conversion massive de la terre des zones agricoles en 
cités touristiques ou en zones industrielles commerciales ou 
résidentielles. ll en résulte un transfert des communautés 
rurales vers les villes. Les femmes en souffrent deux ou trois 
fois plus, dans la mesure où elles sont maltraitées par leur 
partenaire, par la société parce qu'elles sont des femmes et 
elles sont victimes des capitalistes. 

Dans les communautés paysannes, les femmes ne sont pas 
considérées comme main d'œuvre, même si elles travaillent 
dans les fermes. Quand elles vendent leurs produits, ces der
niers sont calculés comme revenu de leur mari, les femmes 
immigrées dans les villes se trouvent dans des conditions 
inhumaines. Leur famille n'a pas de terre et souvent elles 
doivent entretenir les enfants et le mari en acceptant toute 
sorte de travaux. 

Beaucoup de femmes émigrées sont torturées ou de violées, 
parce qu'elles se livrent des pratiques illégales dans leurs 
efforts désespérés pour trouver un travail. Par exemple 
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Sarah Balagaban n'aurait pas pu sortir du pays parce qu'elle 
n 'avait que 15 ans. On a donc falsifié son certificat de nais
sance en lui attribuant 28 ans. 

Lorena : Durant la guerre entre le Koweït et l'Iraq, on a 
entendu de nombreuses histoires au sujet de femmes philip
pines violées ou tuées par les soldats, cela a provoqué beau
coup d 'émotion et l'exigence du retour de ces femmes au 
pays. Le secrétaire des Affaires étrangères a répondu : « Ne 
vous plaignez pas et restez tranquille ». 

De temps en temps les médias internationaux se saisissent 
d 'une histoire de violence contre des travailleuses philip
pines à l'étranger. Alors il y a des protestations dans tout le 
pays (par exemple avec l'affaire de Singapour) mais les gens 
sont aussi furieux contre notre gouvernement qui ne se pré
occupe pas des droits et des conditions de vie des tra-

vailleurs à l'étranger. 

Le gouvernement a parlé 
à propos des tra

vailleurs à l'étranger 
de nouveaux martyrs 

et de nouveaux 
héros. Mais, lors 

du dernier scan
dale à Singa
pour, notre 
secrétaire du 
travail a dit 
que sur une 
échelle de 1 à 
10 il donne
rait 9 à Sin
gapour, en 
voulant 

indiquer 
ainsi que les 

Philippins dans ce pays vivaient dans de bonnes conditions. 

L'élite philippine croit que nous devrions accueillir avec les 
quatre membres les investissements étrangers, en d'autres 
termes nous devrions non seulement accepter les investisse
ments dans l'économie mais aussi les investissements 
sexuels. Cela allant de pair avec le tourisme. Certains sex
clubs au Japon sont gérés par la maffia locale et plusieurs 
organisations de femmes ont protesté parce que des jeunes 
Philippines y ont été tuées. 

Le gouvernement a été obligé d'arrêter l'envoi des femmes 
philippines au Japon. Mais cela n 'a duré que quelques mois. 
En ne trouvant pas de travail aux Philippines, de nom
breuses femmes veulent effectivement aller au Japon même 
si elles en connaissent les risques. 

e Combien gagne une femme à l'étranger ? 

Luisa : Une femme de ménage peut gagner de 150 dollars 
par mois en Arabie Saoudite à 600 en Israël, la moyenne est 
d 'environ 200 dollars. Pour de telle somme elle font toutes 
sortes de travail. 

Fatima : A Taiwan une femme de ménage peut gagner 300 



dollars par mois mais elle ne travaille pas pour une seule 
famille et peut travailler 18 heures par jour. Dans de nom
breux cas, des Philippines émigrées à Taiwan ou Singapour 
ont voulu rentrer immédiatement au pays. 

Les entremetteuses au Japon devraient y travailler seule
ment pendant 6 mois. Mais pour obtenir un contrat, elles 
doivent suivre des cours de danse et payer des agences 
d'emploi. Cela implique une dépense de 2 500 dollars pour 
un contrat de six mois. Une fois au Japon, elles peuvent 
gagner par leur travail légal 60 dollars la nuit, mais elles tra
vaillent aussi comme prostituées pour gagner le plus 
d'argent possible. A la fin de leur contrat de six mois, elles 
espèrent acheter un lopin de terre et un appartement. C'est 
pourquoi elles font tout ce qu'il faut pour obtenir un deuxiè
me contrat au Japon. 

e L'exploitation sexuelle des femmes philippines 
n'est pas seulement un problème à l'étranger, 
qu'en est-il du tourisme sexuel et de la prostitution 
aux Philippines ? 

Mila : Les bases militaires américaines ont contribué énor
mément à la prolifération de la prostitution féminine et mas
culine aux Philippines. Des communautés de prostituées se 
sont développées autour de la base militaire Subie Bay. 
C'était comme si elles étaient employées officiellement « au 
service des besoins sexuels des militaires américains >>. Cela 
s'est arrêté lorsque la base a été fermée à cause de l'activité 
du volcan. Mais cela n'a pas arrêté la prostitution. De nom
breuses prostituées se sont déplacées à Burokay, une plage 
au centre de Visayaz au Sud des Philippines, (Dabao) et 
beaucoup dans d'autres régions touristiques. Cela faisait 
aussi des réseaux pour la drogue du fait surtout que les 
bases américaines ne sont pas sous le contrôle de la douane 
philippine. Tout cela a provoqué l'explosion du Sida dans le 
pays. Nous ne savons pas combien de gens en souffrent 
mais 80 % des victimes enregistrées sont des femmes. 

Au mois d'août 1995 un groupe australien a dénoncé le tou
risme sexuel aux Philippines et en particulier l'exploitation 
des enfants. Cela a provoqué des protestations de la part du 
Sénat. Ces choses se passent sous leurs yeux mais ils ne sont 
pas capables de les arrêter. 

e Le président Ramas s'est heurté à l'église à pro
pos de l'avortement et de la contraception. 

Mila : ll ne s'agissait pas d'une reconnaissance sincère du 
droit des femmes de la part du gouvernement. L'Eglise 
s'oppose à l'attitude du gouvernement sur la pauvreté. 
L'Etat encourage des moyens artificiels pour le contrôle des 
naissances comme solution à ce problème. Le département 
de la santé ne se préoccupe certainement pas d'assurer de la 
nourriture saine aux enfants qui souffrent de malnutrition 
ou meurent à cause de la pauvreté. Certes, comme ailleurs, 
l'église catholique observe une attitude traditionnelle à pro
pos des femmes. Mais il y a eu une véritable bataille poli
tique sur la question du contrôle des naissances. Par ailleurs, 
le président Ramos est protestant et l'église catholique consi
dère les protestants comme des adversaires. 

PHILIPPINES * 
Luisa : Il ne s'agit pas de sous-estimer les nombreuses 
femmes (dont des fidèles de l'église catholique) qui ont criti
qué ouvertement l'Eglise et d'autres forces hostiles à l'avor
tement, mais il n'y a pas eu un mouvement de masse, une 
réelle rébellion contre les idées conservatrices. La plupart de 
ces femmes sont des féministes conscientes. 

e Est-ce que la préoccupation du gouvernement à 
propos du contrôle démographique est justifiée ? 

Mila : Du point de vu de la population les préoccupations 
du gouvernement et de l'Eglise en matière de contrôle des 
naissances n'ont rien à voir avec le problème principal du 
pays. Même l'Autorité pour le développement économique 
et national qui dirige l'économie, pense que s'il existait une 
société juste avec une meilleure distribution les lles philip
pines pourraient assurer une vie décente à tout le monde. 
Nous avons des ressources naturelles abondantes qui pour
raient assurer de la nourriture pour tous et nous avons des 
ouvriers qualifiés et des professionnels qui pourraient assu
rer un niveau très élevé de développement à notre pays. 
Dans les années 60 nous étions proches du Japon en terme 
de développement grâce à nos ressources naturelles et 
humaines. Aujourd'hui, à cause de nos problèmes écono
miques et politiques, nous sommes dans le Sud-Est asiatique 
l'avant-dernier pays. Maintenir une population croissante 
est certes un problème, mais la véritable question est de 
savoir qui contrôle les ressources naturelles et l'économie 
dans un pays où plus de 50 millions d'habitants vivent au
dessous du seuil de pauvreté. 
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Belgique 

Du jamais vu, dans ce petit pays : la social-démocratie wallonne, 
qui domine, ici, depuis les années 20, a été incapable de tenir son 
1er mai! Pas à cause d'une occupation étrangère ou d'une agres
sion fasciste. Non, pour la première fois dans l'histoire, ce furen t les 
travailleurs socialistes, les syndicalistes de la FGTB (le syndicat 
socialiste) qui ont empêché les bonzes du Parti-président, membres 
du Bureau, ministres en exercice, de parler aux meetings ou de se 
balader en tête des manifestations. A Liège, point chaud de la jour
née, la ministre-présidente Onckelinx devait fuir devant plusieurs 
milliers de manifestants, alors que le Palais (des congrès) où devait 
se tenir le meeting, était occupé. A Charleroi, le président du Parti, 
Busquin, eut besoin de son parapluie avant tout pour se protéger 
des tomates et des œufs. Le dirigeant des métallurgistes de la 
FGTB, ostensiblement absent de la tribune officielle, accepte d'y 
prendre la parole, puis part à la tête de la manifestation de la 
FGTB. A La Louvière, 1 500 travailleurs et syndicalistes encerclent 
d'abord les 150 présents au meeting du Parti, puis quittent les 
lieux en cortège. Ainsi, sauf en quelques endroits, partout le 1er 
mai des bureaucrates du PS fut décommandé. Le plus extraordinai
re a résidé dans l'incapacité de l'appareil social-démocrate à mobili
ser une base militante prête à le défendre. On s'approche manifeste
ment d'un point de rupture de légitimité. 

Ce sont les enseignants qui ont constitué le sommet de ce très fort 
mouvement de contestation. Ils sont le fer de lance de la mobilisa
tion sociale en Wallonie et cela depuis 1991. Il n'y a pas de précé
dent en Belgique, depuis la guerre, d'un secteur social qui déploie 
pendant aussi longtemps une telle unité et une telle continuité 
d'action. Sur le plan international, on pense inévitablement à la 
lutte prolongée des mineurs britanniques. 

On ne s'attaque pas impunément avec une telle violence à l'ensei
gnement, fonction charnière dans la reproduction de la société, au 
carrefour d'une profession clé (en voie de dévalorisation), de la jeu
nesse (de plus en plus sans espoir) et des parents (dont l'écrasante 
majorité sont, à leur tour, des salariés victimes de l'austérité). Diri
gés au départ par des équipes plutôt à gauche, tant du côté socialis
te que du côté chrétien, les syndicats ont appris, au fil de l' expérien
ce, à se doter d'une ample tactique de lutte devant une aussi brutale 
austérité fruit de la politique néolibérale menée sans scrupules par 
une social-démocratie omnipotente. Conséquences : une radicalisa
tion toute nouvelle de la jeunesse lycéenne et étudiante et du corps 
enseignant, accompagnée d'une politisation à gauche des cadres et 
militants syndicaux. On le remarquera dans le récit d'un militant 
du POS, que nous publions ci-dessous (il s'arrête à mi-avril). Car 
le « chahut » de mai 1996 ne fut pas du « populisme de gauche». 
Ce fut pire pour la social-démocratie: les motions, les cris, les péti
tions, les pancartes, les slogans en appelaient à une rupture avec le 
Parti socialiste ! Au nom des traditions du mouvement ouvrier ! 
Au nom des intérêts de la jeunesse, de l'avenir ! La lutte des ensei
gnants a ainsi irrigué tout le mouvement social. Cela ne restera pas 
sans conséquences sur le plan politique. 

François Vercammen 
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LE JEUDI 1er FÉVRIER, LE GOUVERNEMENT de la com
munauté française fait connaître son projet de décret relatif à 
l'enseignement secondaire le << décret Onkelinx ». Y sont pro
grammées 3 000 pertes d'emplois. C'est un coup de tonnerre 
dans l'enseignement. Trois mille emplois perdus sur plus de 
40 000, soit 7,5 %, viennent après une liste ininterrompue de 
<< dégraissages » depuis plus de 10 ans dans l'enseignement. 
Ils sont la goutte qui fait déborder le vase. 

Dès le lundi 5 février, des écoles débrayent spontanément, le 
mouvement s'étend le jeudi 8, il se généralise le lundi 12. 
L'enseignement secondaire francophone est parti pour la lutte 
la plus radicale qu'il ait connue depuis des dizaines d'années. 
Parmi les profs habituellement anti-grévistes, certains fran
chissent cette fois le pas, et se mettent, pour la première fois de 
leur vie, à faire grève. Dans bon nombre d'écoles de Liège, de 
Bruxelles, de Charleroi, le mouvement est d'emblée très dur, 
la grève totale y est de règle. A son tour l'enseignement secon
daire francophone entre en léthargie. En léthargie ? Par rap
port au travail habituel, oui. Pour le reste, non. Des groupes de 
réflexion et d 'action se mettent sur pied, les assemblées géné
rales quotidiennes vertèbrent le quotidien, des groupes inter
réseaux (rassemblant les profs du << libre » et de l'officiel et de 
tous les syndicats, sans oublier les non-syndiqués) se créent 
par dizaines, en Wallonie et à Bruxelles. 

LES PARENTS, LA PRESSE, L'OPINION PUBLIQUE 

Des réunions de parents sont convoquées en vue d'expliquer 
le sens de notre lutte et d'obtenir la solidarité. La chose n'est 
pas en soi évidente. Les journaux télévisés ne présentent guère 
la lutte des enseignants sous un jour favorable : RTL en parle à 
peine, la RTBF met complaisamment l'accent sur le désarroi 
de certains élèves ou parents. La presse écrite - comme son 
homologue télévisuelle - est largement sous l'influence de la 
pensée unique, de la résignation face << aux économies indis
pensables pour assainir les finances publiques et faire entrer la 
Belgique dans le système monétaire européen ». 

Et puis est sorti, quelques mois auparavant, un rapport de 
l'OCDE sur les coûts et << rendements » comparés des sys
tèmes scolaires européens. Rarement un rapport de ce type 
(déjà douteux quant à certaines de ses statistiques) n'aura été 
aussi fortement manipulé par le gouvernement et par la pres
se bien-pensante. Tout a été fait pour accréditer l'idée fausse 
selon laquelle notre enseignement secondaire coûte plus cher 
et << produit » moins bien que ses voisins européens. Et puis 
circulent aussi des phrases assassines du genre << puisqu'il y a 
des pertes d'emplois partout, l'enseignement doit aussi accep
ter sa part de sacrifices ». En même temps, il y a les fédérations 
d'associations de parents. Celle de l'Enseignement officiel (la 
FAPEO) prône le gel du décret (non son retrait pur et simple). 
En face,l'UFAPEC, celle de l'enseignement catholique ... refu-



se le refinancement de l'enseignement et demande l'arrêt de 
la grève. Chacun sait que les associations de parents n'en 
regroupent qu'une très faible minorité et particulièrement les 
plus favorisés financièrement et culturellement. C'est surtout 
le fait de l'UFAPEC, dont la direction regroupe un ramassis 
de notables situés à la droite du PSC. La différence d'objectifs 
défendus par la FAPEO et l'UFAPEC explique manifeste
ment le semi-échec de la manifestation des parents organisée 
le 10 mars à Bruxelles. Comment avoir envie de manifester 
en masse à côté de certains parents arborant sans vergogne 
des pancartes portant « Refinancement, non ! Dialogue ., 
Olll. >>. 

ENSEIGNANTS, ÉLEVES ET ÉTUDIANTS: AU 
COUDE À COUDE 

Revenons aux enseignants. Au fil des réunions, des AG, des 
manifestations, une forte maturation politique s'opère. Diffu
sée par la CGSP (Centrale générale des services publics, 
membre de la FGTB) dans le réseau officiel, par le SEL
SETCa (Syndicat de l'enseignement libre qui fait partie du 
Syndicat des employés-techniciens-cadres au sein de la 
FGTB) dans le réseau libre, la revendication d'un impôt 
exceptionnel sur les grandes fortunes fait un véritable tabac. 
Le mythe du << partage équitable des sacrifices >> est plus que 
largement ébranlé. 

Et puis, il y a les étudiants du Supérieur, instruits par leurs 
luttes de l'an passé contre le plan Lebrun de rationalisation 
de l'enseignement supérieur. lis repartent au combat, au côté 
du secondaire, conscients que seule une lutte au coude à 
coude peut ébranler le gouvernement de la Communauté 
française. 

Surtout, il y a les élèves du secondaire. Partout, dans les 
écoles, des comités d'action des élèves se mettent à fleurir. 
Dans les villes, - Liège, Charleroi, Bruxelles, etc. - mais 
aussi dans les régions résidentielles, comme le Brabant Wal
lon, ils se regroupent en coordinations. Ils décortiquent le 
décret Onkelinx, ils le mettent en perspective, ils en saisissent 
l'un des enjeux essentiels : la disparition de ce qui reste de 
démocratique dans l'enseignement. Plus largement, ils com
mencent à comprendre la dérive d'une société qui sacrifie le 
social et la solidarité pour satisfaire l'âpreté au gain de la 
minorité privilégiée. Que peut offrir de positif à cette jeunes
se une société qui n'a pour perspective que le chômage et les 
boulots précaires pour la majorité, l'enrichissement et les 
cadeaux fiscaux pour la minorité riche ? Mais quel formi
dable apprentissage de la démocratie dans la lutte font ces 
comités d'élèves qui participent à des AG de profs, qui orga
nisent leurs condisciples, qui mettent sur pied leurs pre
mières manifestations et n'hésitent pas à organiser des 
réunions de parents. 

L'ATTITUDE DU GOUVERNEMENT 

Comme au niveau fédéral, le gouvernement de la Commu
nauté française est une coalition PS-PSC. Du Parti social
chrétien (PSC), nous ne parlerons guère. Quel intérêt y-a-t-il 
à constater qu'un parti de droite mène une politique de droi
te ? Du PS, il y a, hélas, beaucoup plus à dire, car la dérive 
néolibérale de ce parti vient encore de connaître un bond 
qualitatif. Face au mouvement des enseignants et des élèves, 
l'équipe Onkelinx a ouvertement choisi la logique de 
l'affrontement. La jeunesse ne s'y trompe pas, elle qui chante 
lors des manifs << le PS défend l'école des riches, réduit 
l'encadrement, tabasse les étudiants >>. 

BELGIQUE* 

Non content d'imposer un plan de régression sociale, le PS 
toujours flanqué de son acolyte du PSG, s'attaque franche
ment au droit de grève. En opérant des diminutions de trai
tement sur l'ensemble du personnel de certaines écoles (y 
compris les non-grévistes, malades, etc.) sous prétexte que la 
grève d'une minorité du personnel ne peut justifier l'absence 
d'une majorité des élèves, le cabinet PS d'Onkelinx prend 
une très lourde responsabilité. 

L'ATTITUDE DES INTERPROFESSIONNELLES 
CSCETFGTB 

Dans l'ensemble, leur position est consternante. Josly Piette, 
président de la Confédération des syndicats chétiens (CSC) 
francophone a parlé de << mythe >> à propos de la revendica
tion du refinancement de l'enseignement. C'est en termes à 
peine plus prudents que Jacques Postier, président de l'Inter
régionale wallonne de la FGTB, s'est exprimé. 

Il existe pourtant des exceptions. Très tôt, l'Interrégionale 
bruxelloise de la FGTB a clairement pris position en faveur 
de la lutte des enseignants. Trois régionales FGTB, celles de 
Namur, Tournai et Liège ont depuis adopté des positions 
similaires. La brèche s'élargira-t-elle, modifiant sensiblement 
le rapport de force? L'avenir nous le dira. 

LIEGE, 28 MARS: LA MONTÉE DE LA TENSION, 
BRUXELLES, 2 AVRIL: LES MASQUES TOMBENT 

Liège, 28 mars, sixième semaine de grève, cinquième ou 
sixième manifestation. Contenus longtemps, les incidents 
éclatent en fin de parcours : les vitres du PS liégeois volent 
en éclats, puis des accrochanges violents se produisent 
devant la gare des Guillernins. Quelques blessés, quelques 
arrestations. Le plus dur reste à venir. 

Bruxelles, 2 avril. La zone neutre est un véritable camp 
retranché, avec ses chevaux de frise, ses autopompes, sa 
cavalerie, ses centaines de gendarmes et de policiers harna
chés. Dès la nuit du lundi au mardi, des manifestants s'intro
duisent dans la zone neutre et circulent aux abords. Au 
milieu de la matinée, sensiblement plus nombreux, les profs 
du secondaire et les élèves du supérieur bloquent les carre
fours de la petite ceinture, à la lisière de la zone neutre. Les 
butors de la flicaille bruxelloise sont aux avant-postes, la 
gendarmerie restant en seconde ligne. Premiers coups de 
matraques, premières arrestations, premiers films de journa
listes arrachés par les flics. Début d'après-midi, les profs, 
renforcés par les élèves du secondaire rejoignent la manifes
tation organisée par le Front Commun communautaire 
(alliance entre les syndicats socialistes et sociaux-chrétiens) et 
la Fédération des étudiants francophones (FEF). Le reste est 
connu . Ivre de haine, la flicaille cogne. Cette fois, les 
masques sont bel et bien tombés. Plus encore que la violence 
bestiale des flics enragés, c'est la pseudo-démocratie qui 
révèle sa face blafarde. Littéralement barricadés, les élus 
<< socialistes >> et sociaux-chrétiens, trahissant toutes les pro
messes électorales de << priorité à l'emploi >>, votent, au 
garde-à-vous, un décret qui ampute l'enseignement secon
daire de 3 000 postes de travail. Personne, y compris dans la 
jeunesse, n 'oubliera cette lamentable pantalonnade, cette 
politique de la carpette devant les intérêts de l'Europe du 
fric. 

* 
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Maroc 
Inprecor a rencontré Christine Daure-Serfaty, présidente de l'Observatoire 
international des prisons (OIP) et compagne d'Abraham Serfaty, après un séjour 
d'une semaine au Maroc où elle préparé Ie retour d'Abraham. 

'Entretien avec Christine 'Daure-Serfaty 
Propos recueiŒis par Sonia Leith 

lnprecor : Tu es partie au Maroc pour voir s'il était ouvertement, sous surveillance policière discrète. Pendant 
possible de préparer Je retour d'Abraham Serfaty, mon séjour, j'ai été invitée à une conférence de presse par 
quel est le résultat de ce voyage ? les familles de disparus et les survivants de Tazmamart. 

Christine Daure-Serfaty: j'ai décidé d'aller au Maroc 
pour faire avancer le dossier d'Abraham. Je trouvais que 
rien ne bougeait et que son dossier était comme enterré 
alors il ne restait que le choix de faire bouger les choses par 
soi-même. Je me suis donc dis que mon voyage au Maroc 
serait un test et puis familiariserait le Maroc à la question 
de son retour. D'une certaine manière j'ai essayé de faire 
rentrer Abraham symboliquement avant de le faire rentrer 
réellement. J'ai choisi exprès une date avant la visite du roi 
en France pour me donner plus de chances. J'ai décidé 
aussi de rentrer au Maroc ouvertement c'est-à-dire de ne 

pas passer inaperçue et de ne pas prévenir 
les autorités françaises parce que je ne 

voulais obtenir le fait d'être refoulée 
ou acceptée que des autorités maro
caines, sinon le test n'aurait pas eu 
de valeur. 

Par ailleurs, j'avais parlé avec un 
ambassadeur marocain qui m'avait 
écoutée avec beaucoup d'attention. 
Ma seule stratégie était, horrnis le 
choix de la date du voyage, d'écrire 

un article sur Abraham le jour de 
mon départ de manière à avoir matière 

à discussion avec les autorité si j'étais 
arrêtée. J'ai prévenu cet ambassadeur la 

veille de mon départ de mon retour au Maroc, sans rien lui 
demander. C'est ainsi que je suis passée sans difficulté. 
Mais, bien évidement j'ai été identifiée reconnue et même 
accompagnée jusqu'à la porte de l'aéroport. 

Une fois sur place, il s'agissait de faire rentrer Abraham 
symboliquement au Maroc, c'est-à-dire de faire ce que 
j'avais déclaré à l'ambassadeur et à la police. J'ai fait tout ce 
que j'ai dit c'est-à-dire je me suis occupée d'Abraham et de 
ses affaires. J'ai donc été au cimetière juif de Casablanca 
pour visiter les tombes de sa sœur, (que je connaissais déjà) 
de son père et de sa mère ; non seulement pour voir s'ils 
étaient en bonne état mais pour également réaffirmer sa 
marocanité. Ensuite j'avais dit que j'irais voir le petit appar
tement de location d'Abraham à Casablanca dans lequel il 
a le peu d'affaires qui lui restent. Toujours dans l'idée de le 
faire rentrer symboliquement, on a tourné avec une équipe 
de FR3 un petit reportage dans son appartement afin de 
permettre à Abraham de le découvrir et aussi pour le resi
tuer chez lui. Je n'ai rien fait de clandestin, j'ai tout fait 
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Certains auraient voulu que je vienne, mais j'ai décidé de 
ne pas y aller, pour montrer que je tenais à une présence 
discrète. J'ai été voir l'ambassade de France que je n'avais 
pas prévenue préalablement, j'ai également rencontré les 
organisations des droits de l'homme. Les deux numéros du 
Monde et de Libération où j'avais écrit des articles avant mon 
voyage ont pénétré au Maroc ce qui constituait également 
un test. 

e Qu'est-ce qui te fait penser qu'Abraham pourra 
rentrer dans les mois qui viennent ? 

Sur le fond, comme j'ai dit et écrit je continuerai jusqu'à ce 
qu'il rentre au Maroc, je pense que ce message sera bien 
compris par quelqu'un. C'est-à-dire si vous ne voulez pas 
avoir ce problème tout le temps sur le devant de la scène le 
meilleur moyen c'est de le régler. Et c'est pourquoi je suis 
persuadée qu'il se réglera un jour. C'est aussi parce que je 
suis rentrée que mes articles m'ont suivi. Envoyer un 
membre de la famille d'un exilé est une pratique assez fré
quente au Maroc. Par ailleurs, ce qui a été dite à des journa
listes par les autorités du ministère de l'intérieur sur le fait 
que le Maroc était un pays de droit et qu'il fallait trouver 
un argument juridique, ce qui n'était pas du tout impos
sible, confirme cette hypothèse. 

e Que fenses-tu de la visite du roi Hassan Il en 
France. 

Cette visite ne m'étonne ni me scandalise : des visites offi
cielles, tout le monde en fait. Ce qui fut le plus surprenant 
c'est la réception à l'Assemblée nationale, je l'ai dit dans 
mon article de Libération, cela m'a paru comme un tête à 
tête étonnant, surprenant: le symbole d'une monarchie de 
droit divin se trouvant face à la représentation nationale 
d'un pouvoir qui vient de la terre et des hommes. Je ne suis 
pas sûre que ce choix était nécessaire d'autant plus que le 
discours n'était pas tout à fait à la hauteur de la circonstan
ce. 

* 1) L'OIP est une organisation non-gouvernementale, accréditée auprès des Nations 
unies, elle existe depuis 5 ans comme prolongement du mandat d'Amnistie internationale, 
c'est-à-dire qu'elle demande le respect de la dignité humaine pour tous, détenus politiques 
et droits communs. L'OIP a une section française et un bureau régional à Dakar qui centra
lise le travail en Afrique. Le 20 juin, au centre Pompidou à Paris, I'OIP organise une confé
rence de presse pour remettre son nouveau rapport annuel 1996 qui porte sur l'année 
1995. 



La situation en Ukraine 
:!\_oman 1(çru{al(9v 

'Dniepropétrovs/0_ 19 avri[ 1996. 

PENDANT LES TROIS pre
miers mois de 1996, la situa
tion économique s'est aggra
vée en Ukraine d'après tous 
les indicateurs de base, si l'on 
compare avec l'année 1995. 
Le conseil des ministres a 
annoncé la diminution du 
budget de la santé, de l'édu

~~~"""""==-' cation, des transports urbains 
et encore d'autres domaines 

sociaux. Mais au même moment l'État augmentait les pré
lèvements dans toutes les sphères d'activité, les tarifs de 
l'électricité et les droits de douane. En 1996, le gouverne
ment ukrainien n'octroiera au,cun financement pour la 
construction de logements. L'Etat n'ayant pas d 'argent, 
l'habitat sera confié aux administrations territoriales et 
urbaines. Les constructions d'habitations ne seront pos
sibles que sur une base commerciale et seuls les 5 à 10 % de 
riches pourront s'acheter un appartement ou une maison. 
n n'y a pas assez de logements en Ukraine et il s'agit d'un 
coup sérieux porté aux citoyens ainsi qu'aux ouvriers du 
bâtiment. 

D'après les données statistiques du ministère, l'ensemble 
des entreprises industrielles en activité n'utilisent que le 
quart de leur capacité de production et leurs salariés n'ont 
pas été payés pendant deux ou trois mois. De nombreux 
ateliers et secteurs sont immobilisés et les travailleurs se 
retrouvent en congés sans toucher leur salaire. 

Il faut également noter que 60 % de toutes les sphères 
d'activité en Ukraine appartiennent à «l'économie de 
l'ombre >> avec la participation d'un citoyen sur cinq ou six. 
Personne n'a jamais pu évaluer les profits, les dépenses et 
la circulation monétaire liés à cette économie souterraine. 

EN PLUS, L'ÉTAT ÉCONOMISE SUR LES SALAIRES 
et les pensions, ce qui favorise le développement de la spé
culation et du « business>> criminel. Le salaire moyen d'un 
ouvrier, d'un enseignant ou d'un médecin est de 7 à 8 mil
lions de carbovanetz (40 dollars américains). Le minimum 
vital pour une famille urbaine moyenne, en tenant compte 
du loyer, est d'environ 24 à 28 millions de carbovanetz (120 
à150 dollars $). Beaucoup de gens sont donc obligés de se 
livrer à des activités individuelles dans les structures de 
« l'économie de l'ombre >>. 

Ni le président, ni les banques, ni les sociétés par actions ne 
possèdent de plans pour multiplier les lieux de travail, sti
muler les retombées sociales du développement écono
mique et la participation consciente des citoyens à la lutte 
contre les sontradictions du régime existant. Les bureau
crates de l'Etat et les élites du pouvoir constituent les deux 
tit;rs des citoyens ayant un travail officiel. C'est ainsi que 
l'Etat est devenu l'Union des corporations de bureaucrates, 
banquiers et industriels qui contrôlent les finances, la pro
duction, le commerce et le territoire ! 

Les grèves de février-mars ont revêtu un caractère écono
mique et par elles-mêmes n'ont pu regrouper l'avant-garde 
des militants pour esquisser le début d'une alternative poli
tique des travailleurs. Actuellement le président et les 
structures gouvernementales passent à l'offensive contre le 
niveau de vie, les droits des citoyens et la démocratie. 

Après que la Douma de la fédération de Russie eut dénon
cé l'accord de 1991 sur la création de la CEI, on vit grimper 
brusquement la popularité du candidat « communiste >> à 
la présidence russe, G. Ziouganov. Le Parti communiste 
ukrainien (PCU) et le Parti communiste-bolchevik ukrai
nien (PCBU) se mirent à diffuser les slogans : << pour un 
référendum sur la constitution de l'Ukraine et la renaissan
ce de l'URSS!>>,<< G. Ziouganov président de l'URSS ! >>. 

Cependant, dès la deuxième quinzaine d'avril, le Parti 
socialiste ukrainien (PSU), le PCU et le PCBU, appartenant 
au << passé communiste >> et ayant enflé de 25 fois sur le 
papier le nombre de leurs adhérents, ainsi que toutes les 
autres organisations politiques, se transformaient en partis 
<< invisibles >>, partis de l'ordre existant, redoutant les 
citoyens et convaincus que tout devait se décider entre le 
président et le parlement. 

LES STRUCTURES PRÉSIDENTIELLES lancèrent sur les 
<< communistes >> des petits groupes de nationalistes et de 
droitistes. Elles leurs organisèrent des conférences de pres
se et des émissions de télé où ils purent exiger l'interdiction 
complète de toute activité pour le PCU et le PCBU, l'entrée 
rapide dans l'OTAN incluant une aide financière des USA 
et de l'Europe pour se protéger de la Russie. 

Le PCU et le PCBU ne tentent même pas de se défendre et 
d'activer leurs organisations. Le leader du PSU, président 
du Parlement, A Moroz, a déclaré que son parti était res
pectueux de la loi, qu'il n'y avait aucun conflit entre lui et 
le président et il a appelé les businessmen et les industriels 
patriotes à se rassembler autour du programme du PSU. 

Les nouveaux maîtres de l'Ukraine redoutent l'activité 
politique des travailleurs. ils ne veulent même pas donner 
aux citoyens la possibilité de s'exprimer librement car la 
majorité pourrait voter pour la renaissance de l'URSS ou 
pour une union étatique avec la Russie, obligeant ainsi le 
pouvoir à sortir de sa propre légalité. Ou encore pourraient 
se disloquer les barrières qui entravent la conscience et 
connaître un terme le phénomène d'étouffement que l'on a 
pu appeler<< syndrome post-perestroïka >>. Le malheur 
social, la corruption, la violence qui soufflent d'en haut ne 
sont pas éternels. Les gardiens de l'ordre actuel dans tous 
les pays de la CEI en sont bien convaincus. Avec sa réani
mation de l'économie de marché, le xxe siècle n 'a rien 
résolu, les questions sont toujours là. D'autant plus ferme 
et sans compromissions devra être, au xxre siècle, la lutte 
pour le socialisme international. 

* 
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Autriche : SOAL et SOV 

Pour la manifestation du 1er mai, plus de 4 000 personnes partici
paient à Vienne au défilé traditionnel de la gauche. Le plus surprenant 
était le bloc commun de la SOAL (Alternative socialiste, section 
autrichienne de la Quatrième Internationale), de la SOV (Offensive 
socialiste en avant) et de la plate-forme pour la solidarité et la liberté 
6DP (comité de préparation pour une section autrichienne de I'ODP 
- organisation turque à laquelle participent nos camarades) (1). 

La SOV a été créée début mai, à Vienne, par le groupe Vorwlirts 
(En avant), membre du CWI (Committee for a Workers Internatio
nal), tendance internationale à laquelle appartient le Militant Labour 
de Grande-Bretagne. Vorwarts avait jusqu'à présent poursuivi une 
politique entriste à l'intérieur du Parti social-démocrate autrichien 
(SPO). La création de l'organisation autonome SOV est due au fait 
que ce courant est parvenu à la conclusion que la construction 
d' « ailes gauches» à l'intérieur des partis sociaux-démocrates n'est 
plus possible. Cette réorientation des sections du CWI s' est d' ailleurs 
faite au niveau international. Cependant, lors de son assemblée consti
tutive, la SOV n'a pas présenté une nouvelle analyse de la social
démocratie, et s'est contentée de réflexions tactiques. 

A cette assemblée, étaient présent/es de nombreux membres 
d'autres organisations, ainsi que des personnes indépendantes de 
gauche. La représentante de la SOAL a souligné dans son message la 
solidarité des deux organisations et l'absence de concurrence entre 

elles, en rappelant leurs discussions en vue d'activités communes. 
Comme base pour leur collaboration, elles ont adopté un programme 
de discussion : une de leurs réunions a porté sur les résolutions du 
dernier Congrès mondial de la Quatrième Internationale au sujet de 
l'Europe (2) . 

Tandis que la SOAL et la SOV partagent largement l'analyse de 
la situation européenne, elles ont une appréciation différente des 
luttes des travailleurs/euses. Les camarades de la SOV mettent 
l'accent sur la résistance à l'offensive bourgeoise, là où on ne l'atten
dait pas, notamment dans les services publics. La conclusion qu'ils 
tirent de ces luttes radicales est une polarisation de la société et une 
possibilité de croissance pour les organisations révolutionnaires. 

Les représentant/es de la SOAL ont mis en garde contre un opti
misme exagéré dans une situation où même les luttes les plus radi
cales sont encore défensives. Le mécontentement croissant parmi les 
syndicalistes ne signifie pas nécessairement le développement d'une 
conscience de classe révolutionnaire. Mais c'est justement pour cela 
qu'il est important, pour un regroupement des forces de gauche, de 
construire aussi bien une organisation politique, que des tendances 
syndicales de lutte de classe pour un combat« de longue haleine». 

1) Voir Inprecorn°400. 
2) Voir Inprecor, numéro spécial (hors abonnement) février 

1996. 

The Contribution of Ernest Mandel 
to Marxist Theory 

Seminar organized by the Ernest Mandel Study Centre Amsterdam, July 4-6, 1996 

Speakers: e Jesus Albarracin and Pedro Montes (Economists, Bank of Spain): The theory 

of late capitalism as a Marxist interpretation of post-WW2 capitalism e Robin Blackburn (Editor, 

New Left Review, London): The place of Ernest Mandel in the history of Marxist political thought • 

Alan Freeman (Economist, University of Greenwich): Economie dynamics: Mandel's legacy • 

Michael Lôwy (Sociologist, CNRS, Paris): Ernest Mandel as a revolutionary humaniste 

Francisco Louça (Economist, IESG-University of Lisbon): Ernest Mandel's contribution to the 
theory of long waves of capitalist development e Charles Post (Historian, City University of New 

York): The theory of bureaucracy e Catherine Samary (Economist, University of Paris Xl): The 

conception of the transition to socialisme Enzo Traversa (Political Scientist, University of 

Amiens): Ernest Mandel's vision of the relation between capitalism and barbarism. 

Ali introductions and discussions in English. 

For information about inexpensive accomodation and 
entrance fees and for registration forms (reservations 
necessary: due to space limitations only a limited 
number of people can attend): contact EMSC do liRE, 
Postbus 53290,1007 RG Amsterdam, The Netherlands. 
E-mail: IIRE@Antenna.nl 
Fax: (31 20) 67 321 06. ({) 6717263 

For financial support to the Ernest Mandel Study Centre 
send your cheques to the liRE, or make a bank transfer 
to account630-0113884-65 at Caisse Privée Banque, 
Brussels, Belgium. 

1: 


