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DE LA SUBVERSION 
A LA DELINQUANCE. 
Le recours par la bourgeoisie 
à une politique d'affrontement 
est aujourd'hui une donnée 
permanente des luttes. Mais 
sa mise en œuvre suppose 
la transformation profonde 
de la POLICE que tente 
PONIATOWSKI. 

La contestation ouvrière 
de l'organisation du travail 
provoque des brisures 
dans l'appareil judiciaire 
(affaire CHARETTE) et fournit ·' 
de nouvelles données sur 
la question des alliances avec 
les cadres. Une discussion 
avec PIERRE VANLEREN· 
BERGHE, de I'U.C.C. C.F.D.T. 

Dans les industries de pointe, 
la crise a précipité 

: LES CHOIX AMERICAINS 
DU PRESIDENT GISCARD. 
Les nationalisations s.ont-elles 
une réponse suffisante ? 

' 

LE MOUVEMENT DE MASSE 
FACE A L'ETAT. 
Parler du Portugal, de ses 
espoirs, de ses difficultés, 
des choix qui y sont formulés, 
c'est aussi parler de nous. 

Le débat qui s'y déroule nous 
implique directement 
et demande confrontation. 

· 1 Deux discussions, avec 
NICOS POULANTZAS sur 

Pour élargir et approfondir 
la discussion nous avançons 
trois PROPOSITIONS POUR 
UN TRAVAIL COLLECTIF 
portant sur l'emploi, la 
fonction publique et f.o. 

PORTUGAL 
La rupture avec le fascisme 
met en œuvre à la fois le 
besoin de révolution exprimé 
par les masses, des stratégies ' 
différentes à l'épreuve de la 
réalité, le rôle de l'Armée, 
de partis, etc. 

LA CRISE DES DICTATURES, 
et avec ROSSANA 
ROSSANDA sur le processus 
portugais, les rapports entre 
le cc poder popular )) 
et les institutions, 
LA DEMOCRATIE DIRECTE ET 
LA DEMOCRATIE DELEGUEE. 
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EUROPE nu· SUD 

LA. RUPTURE·· 

Après. le Portugal, l'Espagne sort de la longue nuit du fas
cisme. Du Pays Basque, de Catalogne, des provinces espagnoles, 
mais aussi des .prisons de Carabanchel, de Zamora ... le même 
cri de liberté monte vers les citadelles lézardées du franquisme. 
Dans l'Eglise ~échirée, prêtres et évêques sont de plus en plus 
nombreux dans la lutte anti-fasciste. L'Armée laisse éclater ses 
divisions au grand jour et une partie des officiers appelle au 
retour à la démocratie. La bourgeoisie industrielle et financière; 
dont les intérêts sont liés au capitalisme international et notam-· 

~ ment européen, est. prête à payer le prix de soq entrée dans la 
C.E.E., d'une démocratisation même étroitement limitée. Com
bien de temps encore les • ultras • pourront-ils monter la garde 
autour du cadavre de Franco ? Le dernier verrou d'une dictature 
chancelante a cédé. Déjà la· peur a changé de camp. L'espoir 
aussi. 

Car, qepuis plusieurs années, les luttes ouvrières et natio· 
nales ont préparé l'après-Franco. Depuis l'automne dernier, elles 
ont pris l'ampleur d'une offensive de masse contre l'austérité et 
pour les libertés syndicales· et politiqu~s. Progressivement et 
à des degrés divers, de larg$s secteurs populaires (enseignants, 
petits par.sans, employés des services. sociaux, employés de 
banques, fonctionnaires ... ) ont rejoint ce combat et animé des 
grèves. La multiplication des actions de solidarité a permis de 
tisser et de renforcer les liens entre la classe ouvrière et ces 
couches. Au Pays Basque, plusieurs grèves générales ont pu 
être ain~i organisées .qui furent très largement suivies. Ni la 
répression, toujours plus brutale, ni l'exécution des ·cinq mili
tants de l'E.T.A. et du F:R.A.P. n'ont affaibli cette lutte. L'Espa.gne 
de demain est là dans ce vaste mouvement qui s'apprête à sortir 
de l'ombre et à s'affi,rmer à travers les multipfes formes d'orga
nisation qu'il s'est donné : commissions ouvrières, commissions 
de quartiers, ·d'enseignants ... Mouvement d'auto-organisation de 
la classe ouvrière et des masses populaires qui n'a pas, comme 
au Portugal, suivi la chute de la dictature, mais aura, au contraire, 
largement contribué à son mûrissement, avant même la mort / 
de Franco. · . . ! 

Si 'ie processus de rupture avec le fascisme s'annonce ainsi · 
~n Espagne, différent de ce qu'il a été au Portugal, les problèmes 
qui se posent et se poseront aux travailleurs sont loin d'être 
spécifiq~:~es. La crise des structures fascistes, en Espagne comme 
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au·Portugal, ne met pas seulement à l'ordre d~ jour la démocr~tl
sation de l'Etat et de la société. Les anciens blocs bourgeois 
détenteurs du pouvoir se.sont désagrégés [Portugal) ou connais-. 
sent des fissures extrêmement nombreuses et profondes (Espa-

. gne). La reconstrùction dè nouvelles alliances de classes et de 
nouvelles formes de dominatfon propres à assurer· la poursuite 
du capitalisme se heurtent à des difficultés d'une exceptionnelle 
ampleur. Difficultés qui participent à Ja ·fois de la crise général~ 
qui secoue 1 'Europe et 1 'Occident et de la force des mouvements 
populaires. 

Dans de telles conditions, U~s travailleurs sont à la fois les 
acteurs et les enjeux des luttes politiques pour le pouvoir à 
l'échelon le plus élevé. Et la réflexion sur le pouvoir politique 
se trouve plus que jamais placée au centre de toute aspiratiqn 
au renforcement du mouvem~nt ouvrier. 

· C'est pourquoi ·nous avons organisé notre dossier sur le 
Portugal autour des thèmes du 'pouvoir. Principalement du pou
voir populaire à la base et de ses rapports avec les appareils 
d'Etat. Nous y voyons comment la crise du pouvoir ne saurait se 
résouQre à l'occupation des institution~ ni .à ·leur prise en main 
par des avant-gardes militaires ou politiques. Mais nous y 
constatons aussi que le pouvoir populaire ne peut simplement 
se fonder sur ta croissance continue et autonome des organi·
sations· populaires de base. Ces organisations, dès lors qu'elles 
se contentent d'assiéger· et d'étouffer l'appareil d'Etat bour
geois pour le supprimer lin beau matin de révolution socialiste, 
ne risquent-elles pas d'être .vite laminées ou récupérées ? Mais 
alors; comment traduire les avancées du mouvement ouvrier en 
termes institutionnels sans les bloquer ? 
. · Que ces questions abordées dans le dossier Portugal nous 

éoricernent très directement n'es·t plus à démontrer. 
Elles sont depuis des mois au cœur du dêbat sur la crédi

bilité de l'union de la gauche. Mais elles sont aussi au centre 
de l'attitude de la classe ouvrière face aux contradictions qui 
ébranlent l'appareil d'Etat en France, comme nous commençons 

. à l'aborder à propos de la Ponce et de la Justice. . 
Avec le Portugal, l'Espagne, la Grèce, l'Italie, c'est aussi 

aux premiers contre-coups politiques de la crise du système 
capitaliste. qué nous assistons. La ·ruptu.re frappe d'abord les 
pays où une dictature assurait la surexploitation des travailleurs 
dont s'est 1'\0urri le ·développement capitaliste depuis la fin de 
la guerre. Développement dominé par l'impérialisme.américain 
mais dont la bourgeoisie de l'Europe du Nord a su tirer partie 
en· transformant 1 'Europe du Sud en une réserve de force de 
trava.iJ à très bas s.alaires (soit pour l'importer, soit pour l'exploi
ter sur place). La chùte des dictatures du Sud revêt une impor
tance d'autant plus grande qu'elle se superpose au dévelop- · 
pement des Juttes ouvrières qui ont déjà contribué ici à bloquer 
ce type d'accumulation. L'issue des luttes au Portugal et en 

. Espagne va ainsi directement iofluencer les possibilités ·de 
développe~ent des luttes en Italie et en France, et réciproque
ment~_.C'est l'avenir de l'Europe du Sud qui est en jeu, sa possi
bilité de s'engager dans une transition vers le socialisme. C'est 
bien de notre ~venir immtldiat ·dont il s'agit. · 



U système ·Ponia : · 

~DE LA SUBVERSION 

A LA DELINQ!IANCE 

Les affaires polic.ières se sont multipliées depuis que Poniatowski est ministre de · 
l'Intérieur. En cela, le ré.gime manifeste une certaine continuité. Mais avec cette différence 
qu'à l'époque de Marcellin on parlait des • excès • de la police. Aujourd'hui, on discute 
de· ses • bavures·». A l'époque de Marcellin, étaient visés sur le plan politique essentielle
ment les • gauchistes ». La subversion était le fait de m·inorités agissantes. Aujourd'hui, .la 
subversion devient multiforme : la criminalité, les luttes· sociales, ·.le parti communiste mena~ 
cent l~s libertés, l'es biens des personnes, leur sécurité. L'intervention policière pre~d elle
même des formes multiples et tend de plus en plus à investir l'ensemble de la ·société. 
Alors que Marcellin développait son action dans le sens d'un Etat policier, Pooiàtowski entend 
mettre en œuvre un processus de policisation de la société tout entière. Aussi, qu'on ne s'y 
trompe· pas, derrière l'anticommunisme agressif du ministre de l'Intérieur, derrière son 
attitude parfois bonasse et parfois haineuse, derrière sa défense de la sécurité des personnes, 
~e trouve en gestation un dessein stratégique larg.ement nouveau pour la défense de 1 'ordre 
social. · 

Passons d'abord en revue quelques dates dans l'action 
du ministre d'Etat ministre de l'Intérieur. 

..:_ La .nuit du 14 au 15 juin, 2.700 policiers urbains, 
C.R.S. et, gendarmes, à la tête desquels se. trouve le 
ministre de J'Intérieur, mènent la première opération 
• sécurité et protection • (dite • coup de point •), 'arrê· 
tent la circulation, fouillent des véhicules, interpellent 
des suspects potentiels ..• Il faut faire sortir la police 
des commissariats • déclare Ponia. · -

- Le 16 juin, il précise sa pensée : • La priorité des · 
priorités, c'est la lutte contre la criminalité •• • Dans un 
avenir proche, je tiens à ce que la police soit rnoins 
statique, pour la livrer à un emploi direct da'ns la recher
che de la criminalité et dans la prévention et la pro
tection. • • Nous .voulons engager des méthodes nouvelles 
pour donner confiance aux honnêtes gens. •. Peut-être en 
cele- suivait-il les déclarations d'intentions du nouveau 
directeur de la police, Louis Verger, qui remplace Jacques 
Lenoir ~-'(l'éminence grise de Marceliin) à la tête de là 
police nationale. Début mal, il déclare, à la différence de 
son prédécesseur que le maximum de personnel doit 
participer à un travail de· prévention et de sécurlsation : 
nouveau style de patrouilles, voitures peintes -en 'orange, 
etç. ' 

. -.Fin juin, Poniatowski, pour bien montrer la rupture 
qu'il entend· ·marquer avec Marcellin, met sur pied une 
opération publicitaire, en brOiant les ·fiches d'écoute : 
··Les écoUtes; c~est fini• déclare-t-U. 

· -- A l'Assemblée Nationale,· r:épondant à une Q!Jes-

tion sur ces écoutes, il précise : • La sécurité ne réside 
pas dans des menaces restreign,nt les libertés indivi
duelles. -Elle est quotidiennement dans un climat de 
liberté personnelle, de libéralisme. J'y vei-llerai •. 

- Durant le mois de juin et de Juillet, les opérations 
• coup de poing • se multiplient. Poniatowski déclare le 
22 juin ! • Il faut savoir que .le taux de criminalité a aug
menté de 153% depuis dix ·ans et qu'il est temps de 
mettre un terme à ce danger ( ... ). Il n'y· a pas de libertés 
individuelles sans sécurité personnelle. Liberté et sécu
rité sont étroitement liées. C'est un principe démocra
tique que tout gouvernement se doit de faire respecter: 
qu'un citoyen soit empêché de sortir ou de rentrer le soir 
chez lui est une atteinte aux libertés·· 

r Le 5 juillet 1974, à I'Eèole supérieure de Police 
de Saint-Cy.r-Mont-d'Or, le même: · • J'ai l'intention de 
poursuivre les opérations de protection que j'ai dirigées · 
dès mon arrivée au ministère de 1 'Intérieur, et je demande 
à la Police Nationale dé donner une place importante à 
cette mission ». · • Je souhaite que les commissariats 

. soient, comme les -bureaux de Poste ou de la Sécurité 
Sociale, nombreux et éparpillés à travers les villes. • Il 
co.nviendrait de • subordonner l'octroi de permis de cons
, tru ire portant sur un minimum de logement, les grands 
ensembles, les résidences ou villes nouvelles, à l'attrf· 
bution ·par f~s. constructeurs de locaux destinés .-à faire 
des·. postes'. de' police, ou des logements pour les 
policiers •• 



- On apprend, le 16 juUiet, qu'en un mois, les forces 
de l'ordre \ont contrôlé 259.363 personnes, soit la popu
-lation d'uné grande ville, passée dans le crible de l'appa
reil policier. En un mois ! 
· - C'est vers cette date que débute l'opération • Tran

quilité vacances •, consistant en la surveillanèe des quar
'tiers résidentiel$, des ma.isons vides,· etc. Le 15 juillet 
au matin, Ponia déclare à R.T.~.: • Au cours des ~eux 
mo!s qui viennent, nous allonà . avoir un ensemble de 
patrouilles qui vont être faites dans t·es grands en
sembles-•. 

- Pour bien marquer le ·changement qui veut être 
introduit dans la police, on annonce que 200 inspeéteurs 
des Renseignements généraux de Paris seront affectés à 
des commissariats de banlieue, • pour "dégonfler" les 
serv·ices à caractère politique, pour renforcer la sécuri~é 
des citoyens •. 

- Fin octobre 1975. on annonce que le budget de 
la police se.ra en augmentation de 17% : le nombre de 
policiers devra dépasser 110.000 en effectifs· ( + 3.000) ; 
le matériel sera qualitativement amélioré ; les dépenses 
en capital progresse'ront . de 16 %, pour achèter de nou
veaux locaux; une partie sera enfin consacrée à la loca
tion de commerces, d'appartements, etc. 

-·Puis, ce sont les • bavures •:. le· 28 février, 
l'affaire du Thélème ; le 8 avri'l celle du Château-des-r-ten-

, tiers. Dans le premier cas, soùs prétexte d'arrêter deux 
bandes rivales qui s .. apprétaient à s'entretuer, la brigade 
anti-gang tue deux gangsters, tabasse un avocat qui . a 
le malheur d'être algérien, at:rête deux individus, dont les 
photos sont fou mies . à la presse, et qui se révèleront 
être de simples directeurs de sociétés. Bavure! Le 8 avril, 
un représentant de commerce, Lucien Bouvier, passe rue· 
Château-des-Rentiers dans sa 4 L. Il est abattu de sept 
balles (la police dira, pour s'excuser, qu'il n'y en avait· 
q~:~e cinq),·. pris pour le complice d'un maître-chanteur 
que la police attendait et qui l_eur filait dans les pattes. 
Bavure! Autres· bavures, quand la brigade anti-gang abat 
un policier, pris pour un· gangster, quand elle passe à. 
tabac deux postiers qui. circulaient dans le coin, ou bien 
encore quand, à _Strasbourg, des membres du Parlement 
sont battus ... 

Le système . Marcellin 

Cet ensemble de données évoque certes une conti
. nuité par rapport au passé. Mals les éléments . de chan
gement sont essentiels. Surtoùt lorsqu'on tient compt.e 
de ce qu'était le • système Marcellin •· 

L'approche marcellinesque en matière d~ maintien de 
l'ordre et d'action policière relevait foncièrement de la 
vieille conception bourgeoise des • meneurs •. Selon cette 
conception, l'immense. masse de la population, inerte1 

voire stupide, est aussi silencieuse qu'attachée à l·a 
domination· de . la classe au pouvoir. Mals tous les . 
malheurs viennent de l'action des minorités agissantes 
'qui introduisent dans cette masse pâteuse et bonasse, la. 
révolte contre l'ordre établi. Les minorités politisées 
·constituent donc ·le danger à combattre en priorité : plus 
de meneurs. plus d'agitation, voilà 'le but à atteindre si 
1 'pn veut une société que ne menace plus la subversion, 
et_ qul plus. est la subversion· qu~ . ne peut trouver par 
~finition de racines en France, mai·s .qui s~ralt importée 
de . 1 'étranger. · 
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Les meneurs sont facifes à désigner : ce seront .les · 
étudiants sans lesquels le mouvement grévlste n'aurait 
pu avoir lieu. Les étudiants sont,·· en. quelque sorte, des 
• super-meneurs • par rapport aux dirigeants des organi
sations ouvrièr.es. Etudiants politisés et ·groupes· gau
chistes,· intellect!Jels en rupture, sont donc des étincelles 
qu'il faut empêcher de s'allumer de crainte qu'elles n'en
flamment la vaste plaine ouvrière. 

Il faut reconnaître au ministre de l'Intérieur un réel 
effort pour disposer d'une vision universelle de la subver
sion. Les meneurs étudiants de 1968 ne sont que la mani
festation française d'un complot International. L'agitation 
sur notre territoire ne constituerait pas une menace aussi , 
grave si elle ne prenait appui. sur l'étranger. On retro~e 
là l·a vieill.e xénophobie bourgeoise à qui le nationalisme 
gaullien pourra donner un certain air de fraîcheur. Mais 
on devine surtout la crainte bien contemporaine à l'égard 
des mouvements d'émancipation du tiers monde .. 

La thèse oHiclelle 

Dès lors tous les composants de la thèse offlci'ellè 
sont en place: • Depuis. plusieurs années, plusieurs 
partis révolutionnaires d'inspiration trotskiste, castriste 
ou maoïste se sont organisés 'sùr notre territoire. Ces 
mouvements révolutionnaires, très sectaires, activistes, 
pratiquant la violence, groupant chacun de 1.000 à 3.000 
militants, ont· pour objectif de s'emparer du pouvoir poli· 
tique. Tous les moyens sont bons à cet effet:. grèves 
insurrectionelles, occupation des services publics, mani
festations de rue, émeutes •• 

La subversion fomentée est de plus organisée sur le 
plan International : • Il s'agit simplement, pour compren~ 
dre ·l'Idéologie actuelle défendue par les mouvements 

· révo'Iut;onnaires en Europe, de constater la solidarité et 
l'entraide . internationales qui existent entre ces· mouve· 
ments révolutionnaires au service d'une même idéologie, 
d'un même culte pour les mêmes héros - Che Guevara~· 
Mao tsé-toung, Fidel Castro. Ho Chi-minh - dont ils bran· 
dissent les portraits à Paris, à Romè, à Berlin, à Beyrouth 
ou ailleurs, et dont ils tapissent· les amphithéâtres de 
leurs facultés •. 

On comprend ainsi que le, quadrillage du Quartier 
Latin soit un chapitre Important de la stratégie policière. 

. Tout comme la mise en place des appariteurs musclés 
'dans les facultés. Ori comprend encore que la mise ·eur 
écoute téléphonique soit considérablement renforcée, que 
le fichage des opposants. se perfectionne rapidement. H 
est logique aussi que l'expulsion des étrangers ayant la 
moindre activité poritiqu~ deviennent la règle. 

La chasse aux menevrs ;exige le développement et 
l'organi~tion plus poussés des service& spécialisés_· dans 
le noyautage et la surveillance permanente·. Elie requiert 
une utilisation renforcée des techniques nouvelles .et 
notamment de l'électronique. Par contre, elle n'èntraîne 
pas nécessairement l'accrois.sement des effectifs policiers. 
Cet accroissement relève des nécessités philosophique 
et pratique de ·• l'intimidation de masse •· 

L'intimidation de masse 

De 1968 à 197 4, les effectifs de la police vont 1 aug· 
menter de 18.000 hommes. Mais c'est leur utUisation 
particulière qui caractérise Je système Marcellin par rap
po~ à son sucèesseur. Les détachement~ poUciers. agiront 



· par' grandes m~sses .. On ·mobilise à. la moindre manifes
tation . non seulement ,.des forces nombreuse$, mai~ ~es. 
forces spécialement équipées à des fins d'lntim.ldation : 
Qquipèments spéciaux anti-émeute, utilisation d'équipes 
de choc. De.rrière une telle utilisation de la police, on 
trouve une vision complètement p~ranoïque. de l'Etat 
assiégé par la subversion. Un Etat ·qui en est au point où 
if doit se défendre militairement. Et c'est bien ce que 
les policiers reprocheront de plus en plus ': on les traite 
comme une garde prétorienne, on les assimile de ce fait 
à la défense immédiate du gouvernement, on les coupe 
de la population perçue gobalement comme un ·'milieu 
hostile. ' 

' 
. Marcellin et Chaban 

La politique. suivie par le ministère de l'Intérieur est
elle alors contradictoire avec celle menée par Chaban 
sous l'Idéologie de la nouvelle société ? Cette politique 
permet de toute évide.nce de sécuriser les couches .. les 
plus r,éaètionnaires. Elle a encore le mérite de garantir, 
aux yeux dè la grande bourgeoisie, que le réformisme 

sait inapte à la préparation des élections. Les clans majo
ritaires. commencent à 'se diviser, dans cette pèrspectlve 
seton deux types d'alliances 'de classes. ,.possible, celles 

·qU'incarneront Giscard et Chaban .• MarèeiHn est trop· 
marqué en faveur d'une réaction· bornée. Chirac,1 futur 
Premier ministre, prend h:ls rênes de t'ordre public. 

Le ·système Ponia . 

Poniatowski représente une carte différente. Ses dif
férentes pratiques, depuis la mise en plae.e d'un système 
policier rénové, jusqu'aux bavures, qui lui sont inextri
cablement liées ~ apologie ·du flle cow-boy, etc. -
môntrent que le rôle qu'il entend faire jouer à .la police 
se modifie. Dans • Le Point • du 13 août 1973, il déclare:· 
• Nous venons de signer un achat de 1 AOO cyclomoteurs· 
pour revenir dans une version plus moderne aux èélèbres 
« hirondélles ;. d'autrefois. Nous retournons ·également à 
la vieille technique de l'îlotage:· affecter au même quar
tier deux ou trois polici-ers qui en ont la responsabilité, 
et qui connaissent les . habitants .. Nous allons installer 
dans les zones urbaines des commissariats légers, parfois 
même de simples magasins· loués,- car U faut faire vite, 
afin que la -présence de la. police soit plus diffuse ~. 

de Chaban ne servira en aucun cas. de tremplin pour le 
développement des luttes populaires. Mais, en même 
temps et dans la mesure où les projets de Chaban-Delors 
sont combattus par de larges fractions de l'al'liance . de · La police diffuse 
classe. au pouvoir, 1~ politique marcellinesque ne ·sert. 
qu'à.: affaiblir les secteurs· libéraux du régime. Au lieu 
d'équilibrer 1a carotte par le bâton vis-à-vis des couches 
populair.es, elle va contribuer à rendre rachitique cette 
carotte et démesuré le bâton. En fin de compte, elle 
contribuera à freiner le. processus de modernisation· du . 
capitaUsme français, ce que. toute une partie de la bour-
geoisie pardonnera de moins en moins. ' 

On ~e s'étonnera pas que Chaban expul$é, Marcellin 
demeure apparemment immuable ~ son poste. C'est que 
Jes trois gouvernement Messmer s'appuient de plus en 
plus sur les composantes réactionnaires du régime. C'est 
sous Messmer que le ministre de l'Intérieur et sa poli
tique voient leur marge de manœuvre s'élargir. C'est 
alors que les « excès • dsviennent les plus impopulaires 
aussi bien chez les policiers, qui iront jusqu'à manifester 
dans ·la rue, ·que dans la population entraînée par une 
frange non négligeable de la bourgeoisie. 

L'affai'r·e des· écoutes au • Canard enchaîné • porte 'un 
coup important à Ja • théorie du complot • et à la posi
tio'n de Marcellin. Le 13 décembre 1.973, . dans une inter
vention d'une rare violence à la tribune de l'Assemblée, 
Marcellin laisse à la :fois percer son Inquiétude et les 
principes essentiéls. de sa foie poJicière.. • Vous voulez 
me démolir, vous ne m'épargnez pas; je ne vous épar.;. 
gnerai pas non· plus. Tant que je· serai au poste qui est · 
le mien, je lutterai. Ma personne· n'a aucune importance, 
mais .fai· un Idéal.: la France. Et l'Etat est l'instrument 

, de la France. Je défendrai la France et l'Etat. Si vous ne 
m'estimiez pas de taille à· lutter pour l~ordre public, 
contre toutes les formes de subversion, vous ne m'atta
gueriez pas avec autant. de force .. , • La diatribe · s'adres• 
sait ouvertement à la gauche. Ne visait-elle pas aussi les 
secteurs libéraux du régime ? • Vous ne m'aurez pas •, 
avait lancé en èonclusio~ le ministre~· · 

Il était déjà fini. et. l'affatre de's écoutes ne servait 
que d'occasion. Pompidou malade, la perspective d'une · 
nouvelle consultatio~ se précisant, le supe~llc· apparais-

C'est ici que se trouve une premlère grande diffé· 
renee avec le système Marcellin. Les forces . de l'ordr.e 
étaient alors visibles, faites de grands détachements de 
trou'pes. Le propos· de · Poniatowski est de, .la rendre 
moins visible. mais plus omniprésente,. acceptée, intégrée 
dans la population. Pour reprendre sa formulation, diffuse. 
Le 22 octobre 1974, devant le congrès du syndicats des 
commissaires, le ·ministre de l'Intérieur précise \encore 
plus cette pensée : « La police ne pourra devenir Ubér.ale 
èt sociale qu'à travers une intégration aussi . parfaite que 
possib1e aù sein des citoyens dont elle est issue et pour 
qui elle œuvre ( ... ) La police a dés,ormais un rô1e constant 
d'explication et de contacts personnels. Elle doit se trou
ver intimement liée à une population qui demande ses 
service •. • La poUce doit être là où les citoyens la. récla- · 
·ment : d'où. notamment la nécessité du développement 

·des communications à la périphérie des grandés villes, 
de la présence r~nforcée de policiers dans les grands 
ensembles, de la surveillance des transports en commun. • 

· • Il ne doit exister en France aucun quartier, aucun en
semble de logements, aucun lieu public, aucun moyen de 
transports en commun où, de jour· comme de nuit, les 
forces de police n'aille~t inopinément et en nombre suffi
sant pour la sécurité des citoyens. • _ Selon le ministre, 
la police, • sortie de ses forteresses .; d~vra s'exercer à 
l'égard de la jeunesse, domaine dans IE3quel elle «a aussi 
une place de première ligoe à tenir., parce que son inter
vention se situe en générat à ce moment souvent difficile 
de la .. formatjon de la personnalité, période naturelle de 
. fragilité psychologique. Alors. qu'elle est perçue par les 
jeunes .comme l'expression volontaire coercitive de ·la 
société, elle doit s'efforcer d'être toujours. mieux accep
tée, c'e~t-à-dire toujours mieux compri~e •. 

Cette Ugne d'orientation-n'empêche pas que la police 
continue à .être utilisée pour des tâches de rÎ1ainti6m de ' 
l'ordre proprement dit. Ceper:tdant, tout~s les déclarations 
que nous avons .·mentionnées, la plupart des pratiqu~s 
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-poUcières qui se sont constatées depuis un an et demi, 
forment l'ensemble cohérent d'une. doctrine sociale de 
'là\ police. Alors que Marcelllo ne voyait dans l'utilisation 
de ·la police que· le moyen de· maintenir l'ordre public au 
s~ns etro.it du terme. Poniatowski y voit la garantie du 
malntién et de _l'œganisation de la discipline sociale. 

L'échec relatif du système Marcellin renvoie à des 
contradictions insurmontables qu'il avait provoqüées: au 
sein ·de la police, entre la police et la population, au sein 
même de l'appareil â~Etat, et même du gouvernemeJ1t. 

Ces diverses contradictions sont importantes, car un 
ministre de la police ne peut gouverner longtemps contre 
sa police, au moins contre certaines de ses aspiràtions. 

· Parmf celles-ci, l'idée que la police se doit d'être âfJ 
· servlèe de la population, se consacrer principalement à 
des tâches de surveillance, de protection, répression, de 
lutte contre le banditisme. Nous touchons là un problème 
important, qui est celui dont fonctionne l'idéologie poli
cière et la fonction qu'elle remplit .. 

' 
· L'IdéolOgie policière 

Dans un excellent travail sur tl La Police Nationale • (1) 
Jean-Jacques Gleizal se livre à une analyse de c~tte idéo
logie : le thème 

1 
central de l'Idéologie policière actuelle~ 

est celui' d'une police· ,qui sert tous les membres de la 
\ société. Par conséquent, la police de doit comme tâche 

de. fal re respecter les idées de République, de légalisme, 
d'élection, ce qui implique ~on apolitisme, et de fait son 
anticommunisme. Ces thèmes sont peut-être contradic
toires entre eux, mais en fait ils s'épaulent l'un l'autre, 

8 

dans une certaine idée de respect de l'ordre établi, poli
tique ~t s~cial. Les fonctions. pr~mières de cette, Idéo
logie sont d' • établir l'unité de la police soumise au Jeu' 
des contradictions sociales • et également d'assurer • une 
cohésion plus ambitieuse entre les forces de l'ordre et 
la société. elle-même •. · 

J.-J. Gleizal note que, 'Comme toute idéologie, l'idéo· 
logie policière exprime une fuite devant ta réalité, mals 
qU'eUe fait en même temps partie de 'cette réalité : elle 
est le produit des contradictions entre la bourgeoisie ·et 
le prolétariat, et tl si elle permet d'assurer la domination • 
de la première, elle traduit aussi les aspirations du 
second •. 

• L'idéologie policière sert. incontestablement la bour
geoisie, mais elle . exprime aussi les aspirations de cer
tains policiers, voire des couches exploitées qui souh~l
tent la constitution d'une autre police. • C'est notamment 
ce qui, sous Marcellin, légitimait la lutte des policiers, 
une conception démocratique de la police. Un policier, 
M. Lantier, définit, dans • Le temps des policier~ • (1) ce 
que pourrait être une telle police : • La· police, une fols 
détachée de ses servitudes judiciaires, se consacrerait 
totalement à . sa tâche normale de surveillance, de protec
tion, d'aide, d'assistance, de secours. Elle .ne serait ·plus 
organisée pour agir en fonction de l'ordre, noti.on dépassée 
dans un. monde en mouvement où tout est chaque jour 
bousculé, mais en se donnant 'le. seul but d'assurer la 

(1) •La Police Nationale • Presses Universitaires de Gre~ 
noble .. 1974. 

(1) • Le t~mps des policiers •. Fayard. 1970. 



tranquiUité publique. Elle appréhendait cer:tes les maffai
teurs mais elle les conduirait aussitôt, et sans\ procéder 
à , d'autre examen qu'à celui d'identité, devant un juge 
qualifié •. 

Çette conception de la· police est celle qui sous
entend, avec des accentuations parfois différentes, l'action 
de divers syndicats policiers, qui' revendiquent la trans-· 
fqrmation du rôle du policier : tl polider citoyen • pour 
certains,· police tl non coupée de la population • pour 
d'autres, etc. 

. . .Dans la conclusion de .son livre, J.-J. Gleizal pense 
que pour aboutir à une police démocratique, la lutte sera 
encore longue, et le conflit entre policiers et pelitique 
P<>licière ne pourra que .s'aggraver. L'analyse qui sous
tend cette prévision consiste en la définition de 1 'Etat 
policier comme Etat corre~pondant au développement des· .. 
contradictions entre les couches exploitées et la bour
geoisie dans· la phase du capitalisme monopoliste d'Etat. 
Ce .ne serait qu'en abattant le régime que la 'police pour
rait retrouver une autre fonction. Les : événements ont 
montré que, y compris da11s la forme capitaliste actuelle, 
la police peut remplir une autre fonction que la répression 
directe. et brutale, pure et simple, comme la concevait 
Marcellin. C'est que la définition de la police elle-même 
demande à être élargie, la notion même d'idéologie poli
cière précisée, et l'idée même de domination bourgeoise 
reconsidérée. 

Un Etat cc policisé , 

Il ne faut pas prendre à la légère les déclarations 
de Poniatowski et de Giscard d'Estàing suivant. lesquelles 
ils désireraient instaurer une société libérale· Èm France. 
Ils le désirent réellem~nt. Et ils ont un modèle : les 
Etats.;.Unis d'Amérique, auxquels Ils se réfèrent dans tous 
les domaines de la vie politique et· sociale. br que sont 
les U.S.A. ? : le pays de la li·bre entreprise par excellence 
et où le • struggle for life • est une devi.se clef ; le pays 
de l'anticommunisme profondément enraciné ; le pays où 
a été inventée, poussée jusqu'à ses limites extrêmes la 
justice populaire, sous la forme de la loi de Lynch~ le 
·pays où existent des milices en arme, où les shérifs sont 
élus, où, comme dirait Ponia, ·la police est. • diffuse • ; 
le pays enfin de grande criminalité. Les Etats-Unis sont 
le pays de • l'Orange Mécanique •: si, pour reprendre 
l'expression de Marx, l'alternative se situe entre • le 
socialisme et la barbarie •, les U.S.A. nous donnent une 
idée de ce· que pourrait être .la barbarie : .non . pas la 
régression vers des formes dictatoriales ~t fascistes au 
sens propre du terme, mais la désagrégation de. toute 
forme· de vie collective, la perte de toute socialité. Dans 
le cadre d'une telle société on peut mieux entrevoir une 
définition de la police et de 1 'Etat. Non pas une police 
coupée, mais un pays 0~ la police est en grande partie 
aussi le fait de la population, non pas un Etat policier 
mais un Etat • pol iclsé •. 

Dans les • Cahiers de la prison • le -grand· marxiste 
italien Aqtonio Gramsci se posait la question. de _la police: 

« Qu'est-ce que la police ? Elle n'est. certainement pas 
seulement cette organisation officien.,. reconnue Juridi
quement et habilitée à la fonction publique de la sOreté 
publique que l'on entend d'ordinaire. Cet .organlsrqe est· 
le noyau c~ntral et formellem,nt responsable de· . · la 
• police , qui est une organisàtlon bien plus vaste, à 

• 
laquelle participe, directement ou liKJirectement, àvec. dés 
Uens plüs ou moins précis et déterminés,· permanents· ou 
occasionnels, etc., une grande partie. de la population d'u'n 
Etat. L'analyse de ces rapports sert bien ·plus à compren~ 
dre ce 1 qu'est l'Etat que beaucoup de dissertation phllo-
sophico-juridiques. , . · . 

Cette définition ·.donnée par Gramsci· se réfère à 
l'Etat, pris dans sa globalité, avec toutes ses articulations. 
Ainsi, l'ensemble des appareils d.,Etat concourrent-ils, par 
les moyens et les pratiques qu'ils mettent en œuvre, ·au 
maintien de l'ordre établi : avec des moments de force 
(de coercition) et des moments d'hégémonie (de domi-· 
nation) la plupart ·du temps fortement entremêlés. Il en 
est ainsi de l'école, de. J'église, de l'armée, etc. C'est· 
aussi vra_i en ce qui concerne la police; et peut-être plus. 

La politique que veut mettre en œuvre Poniatowski 
ne tombe pas du ciel : elle s'appuie .sur des évolutions 
de la société française, elle tentè de répondre aux aspi
rations de certains P!>lici_ers; elle essaye de correspondre 
de façon plus précise à 1 'idéologie policière, telle qu'elle 
est pratiquée dans la· police, mais aussi dans là popula-

. tion. Dans _le cadre de la définition plus vaste de la police 
qu'indique Gramsci voyons comment cette «organisation 
bien plus vaste • fonctionne, comment y participe· une 
grande partie de la population d'un Etat, en l'occurrence 
la population française. · · 

La délation de masse 

Dans son livre sur «La police en miettes. (1), J~mes 
Sarazin signale que • chez nous, les vocation ·de "flics" 
sont plus répandues à l'extérieur qu'à .J'intérieur de· •la 
police : les services officiels sont submergés sous des 
flots de dénonciations faites de bonne ou de mauvaise 
foi, souvent anonymes, mais aussi souvent signées par 
leurs auteurs qui s'en glorifient. Détraqués et honnêtes 
citoyens, gens de bien et gens de rien. rivalisent pour 
accabler à qui mieux mieux leur voisin, leur concierge, 
leur épicier . ou leur contremaître •. Ce phénomène dè 
d~lation a t<?ujours existé, les justiciers de la petite 
semaine aussi. Le phénomèn_e nouveau, dans les .sociétés 
capitalistes développées, c'est l'apparition de mécanisme. · 
_d~ délation de masse {2). Les organes d'informations de 
masse participent, d'une manière ou d'une autre, à leur 
développement. Sa manifestation la plus pous~ée a ·cer
tainement été en Allemagne l'émission de TV • Reference 
XV •, qui demandait aux téléspectateurs· 'de collaborer 
-directement à la résolution d'enquêtes criminelles en 
cours : les . cinq dernières/ minùtes • en vrai •, . ou les 
gagnants _. ceux qui font progresser la solution ou « don;. 
nent • le coupable - .reçoivent d'importantes récom= 
penses. En France, toute une série d'émissions ou de 
campagnes de presse, sous· des prétextes divers, procè
dent' du même principe : depuis le • téléphone rouge • 
d'Europe 1 jusqu'aux opération • Métro • où • France
Soir • demandait à ses lecteurs· de relater les agressions 
dont ils auraient été témoins, tout·concoure à des degrés 
divers à ~a transformation. p~ogressive de 1 'individu en 
milicien de la justice. ·' · · 

(1) Ed. ~almann-Lévy, 1974. 
(2l. Voir. à ce s~jet l'excellent article de Paul. Virillio; in 

• Cause commune •. 
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Le . dernier ~xemple ·est dpnné par une é,missian télé-

visée : • ·l'inspecteur mène r•enquête •, qui, sur le .mode 
de Fémisslon. allemande • Reference XV •, permet à Lin 
candidat de Jouer 

1 

au éommissalre pendant une heure 
trente minutes. tl a une énigme, à élucider, et il. est aidé 
par. des inspecteurs et par le public qui téléphone à SVP
(des milliers de fiches pour la première émission). Pour 
cette émission, le candidat, brave Français . moyen, qui 
devait interroger Un • témoin •, demande au présenta
teur : . • Je peux gifler pour le faire parler ? •· 

· Cette organisation de la délation de masse pa.sse 
par divers ·canaux, elle · pst plus ou moins consciente. 

1 

Mais. dé fait, ori participe à son élargissement, progressif. 
Parfois mêmé on pousse directement à ·fa délation poU
tique. C'est le discours de Poniah;>wski devant les jeunes 
gtscardiens Je 25· octobre <;iernier. Dénonçant une foi~ de 
plus les communistes comme collectlvisateurs,' prlvateurs · 
de libertés et faÛteurs de troubles, il les accuse d'être à 
l'.origine de la subversion, par là manipulation de l'opinion.: 
« Les spécialist!S et les manipul.teurs ., de l'opinion, 

. décele~·les et dénoncez .. les... Ils sont les plus redoutables 
adversaires dè notre liberté ». · 

Sur un plan plus général la deJation de masse n'est 
pas un moyen de pallier les insuffisances de la police, 
sauf à titre secondaire. Lè système Ponia, à la différence 
du système Marcellin, . s'appuie prioritairement sur un 
autre aspect de la crise des liens sociauk traditionnels.· 
Il prend appui sur u~e réalité où Jes individus sont ato- · 
misés, • fragilisés·· parce que sans protection issue d'un 
milieu culturel et social à leur mesure. Bref, il part d'une 

· population soumise de plus en plus à la loi de la jungle, 
phénomènes qui ont connu jusqu'ici leur plus .bel essor 

.. sous le libéralisme avancé des Nixon et autres Ford. 

table dont d'autres que tes • honnêtes français ~ polir~ ~· 
raient vitè profiter. Imaginez un peu ée . que pourrait 
donner .le libre développement des ·milices en. Corse, en 
~retagne, en Occitanie, sans parler des banlieues ou~ · · 
vrîères ! L'auto-organisation armée des habitants n'a 
jamais pu· prospérer que dans les sociétés . où la lutte de 
classes était soigneusement verrouillée, ou f 'hégémonie 
de la classe au pouvoir_ n'était pas sérieusement contes· · 
tée. Les Etats-Unis ont pu se permettre de · laisser .les 
armes en vente libre. Ils ont pu disposer d'une garde· 
nationale, depuis le XIX" siècle. Mals est-i_l possible de 
transposer en France une expérience. historique fondée 
sur _te1 .év~lution toute différente des luttes de classes ? 
D'aut t que la crise pr~sente des institutions améri
caines n'épargne nullement le secteur milicien. C'est' 
pourquoi la réaction officielle à l'affaire dè Sommedieùe 

·.va être_ d'une anbiguïté caractéristique. En mars 19·75, 
Ponia déclare au Congrès de~ policiers en tenue: • En 
sa qualité d'officier de police judicaire, un· maire pourrait. 
prévoir la séc'urité des habitants grâce au concours de 
certains de ses concitoyens en attendant 1 'arrivée des 
force de police d'Etat •. 

·D'une part, si le ministre de l'Intérieur paraît exclUre, 
toute forme durablement organisée de milices .populaires, 
il faut remarquer que, d'autre part, son laxisme à l'égard 
des miliciens peut être considéré comme un· encourage· 
ment. D'ailleurs, Barat-Dupont lui-même ne chantait-il pas 
victoire après la ·déclaration ministérielle? Cette ambi
guïté n'est pas due à une hésitation. Elle. correspond au 
chantage qui est pratiqué depuis le ministère de l'lnté· 
rieur jusqu'à celui de la Justice : • La justice populaire 
est une manifestation dangereuse, mais e.lle s'explique 
devant la monté de la criminalité. Nous devons avoir les 
moyens d'y mettre un terme •. Et les uns et les autres 

. Les milic's privées : un modèle ? d'accuser à . qui. mieux mieux la tolérance . des juges. 
· Dans Je même temps que ce chantage est pratiqué on 

C'est· dans 'un tel contexte que surgit, à .partir d'un _ participe à une diffusion d'une idéologie de l'orçlre social, 
petit vmage de la Meuse, la .question des milices privées. puisque ces.· acc~sations sont faites de plus en plus à 
Le 8 mars 1975, à Sommedieue, des •braves gens • déran- l'occasion de conflits sociaux ou de manifestations popu
gés par des bandes de jeunes, se munissent de fusils de laires. 
chasse, de plomb de quatre sur les conseils de leur maire . Dans le même ordre. d'idé,es, le pouvoir tolère, et 

.. et tirent. le maire, le docteur Barat-Dupont, estimant que A 1, r . '1 1 d 
-'les forces de l'ordre sont incapables d'assurer la tran- meme ega Ise certames l'ni ices qui ne sont Pus es· 

manifestations· de Jal colère des « braves gens •, mais qui 
· quill.ité publique, décide la création· de • Comités d'inter- utilisent des • profe~slonnels ., . des vrais cow-boys. 
vention·· .. Dans les jours qui suivent, d'autres mairies 
prennént la même initiative. Le 28 mars, « l'Aurore • Après Sommedieue, de nomt>reuses municipalités se 
titre :· • Aux armes citoyens 1 • et éxplique : • C'était fatal sont vues offrir .les services d'officin!3S ·de gardiennage ou 
et prévisible: Sommedieue fait tâche d'huile ... Ce n'est · de surveillance: c'est le cas de • Cobra •, des • Sudo 
.qu'un début. Dans de nombreÙx villages, dans pltJsieurs Brothers •, de la « Garde parisienne • ou de, l'Agence cen· 
villès, dans tes banlieues de Paris, l'idée fai son chemin. traie de sèrvlces. On proposera par exemple des rvide.urs 
Elle rencontre d~ plus en plus ~'échos •. pour les bals publics. Tarif par tête : 200 F la soirée. On 

le gouvernement et son ministre de l'lntérieu.r sont apprend également !'_existence de la société • Cave 
, visiblement partagés entre deux ·impulsions contradic- Canem • pour la surveillance de~ immeubles du quartier 

toites. Ouè· les • braves gens. prennent en mains la d'Italie. Ta~if: 10 F par mois et par appartement moyen· 
répression contre la • racaille -~ voilà qui peut représenter nant quoi on ~ssUre des rondes de nuit avec chiens-loups. 
l'aspect le plus avancé du système Ponla. La police ,ne La liste est longue de· ces organismes. . 
serait plus comme un poisson dans l'eau parmi la popu- On les a vu depuls .quelques mois ·se manifester dans 
lation. EUe serait la population . elle-même-! Seulement un- nouveau contexte : en intervenant au • Parisi.en libéré • 
voilà, ce n'est. pà's pour rien que l'Etat et ses corps spé· ou chez Chausson, ils démo11trent comment ta défense de 

~ ciaUsés se sont toujours réservé le monopole de la la propriété privée peut glisser à l'intervention dans les 
VIolence·. Donner le feu vert à la constitution de milices conflits sbciaux, et comment l'on passe faèilement de la 

· privées c'est, ·bien· sûr, d.oriner carte blanche à )'auto-' ·tutte • contre les voleurs • à fa_ lutte contre les travail· 
orga.nisation des braves gens- défenseurs de l'ordre~ Mals leurs. C'est le ~lus bel exemple de criminalisatioq des 

.. • c~est également ouvrir la voie. à une dynamique redou- conflits .sociaux. ' ' 
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La • crlminalisation • de la vie sociale 

· Il y a plusieurs dizaines d'ann.ées, aux U.S.A., l'Agence 
Pinkerton louait des · • détectives • aux entreprises d~sl
reuses de se débarasser des meneurs: tous les moyens, 
dèpuls le tabassage jusqu'au meurtre; furent mis en 
œuvre. Au nom de la liberté du travail, de la sécurité. 
Aujourd'hui, le système répressif américain s'est modifié, 
mals une constante demeure : l'élargissement de la notion 
de criminalité à toutes les • déviances • par rapport à 
l'ordre établi. Tout. ce. qui peut porter atteinte à • l'ame
rivan way of llfe • tend aln~i . à . dévenlr un délit, voire 
un crime. 

·Le· projet Ponla qui n'est· évidemment pas celui d'un 
individu mals d'une caste de hauts fonctionnaires et, 
partant, d'une classe sociale, s'inspire largement du type 
de totalitarisme propre à la société américaine. Un typ_e 
totalitarisme dont il serait vain d'aller chercher les racines 
a~:~ seul niveau des superstructures politiques et cultu- · 
relies. C'est,. l'évolution. des rapports sociaux dans leur 
ensemble et, en premier lieu, des rapports de travail 
dans les 'usines qui est en jeu. 

L'insistance mise par Ponia sur la lutte contre la 
criminalité au moment où le colloque récent des crimi

. nologues ne dénote ·aucun tournant particulier, est plus 
que révélatrice. Elle nous met en. face d'un politique déli
bérée, d'une conception précise de l'ordre social. Dans 

r 
8/11chon. ' 

une Interview récente au journal fasciste italien • Il 
Borghese •, le ministre de· !~Intérieur laissait percer l'idée 
que ta lutte pour là sécurité des individus et la lutte pour 
la permanence éfe l'ordre établi ne font qu'un. 

Après l' • exploit •· de la brigade anti-gang qui abattit 
dans le dos dans une banque de Nice un preneur d'otages, 
Ponla débarqua sur la Côte d'Azur. Non seulement pour 
féliciter les héros de la brigade dont le seul • courage • 
a consisté en ·r''accurrence à se servir d'un fusjl à lunette·. 
Mais pour déclarer aussi : • Le parti communiste soutient 
la criminalité •. De là à affirmer qu'un communiste est un 
criminel, l'e.)(périenée historique nous enseigne, qu'il y 
a. moins d'un pas. 

Quand Ponia agite la • peur du rouge •, c'est, bien 
sOr, pour. enfoncer des coins dans l'union de la gauche. 
Et il est vrai que les socialistes ont m,is du temps, à 

. réagir modestement devant la polémique entre . Duclos et 
le collaborateùr de Giscard. Mais l'essentiel n'est peut
être pas là. Il réside dans l'exploitation de 1 'anticommu· 
nisme primaire, élémentaire, celui qui a été distillé depuis 
des décennies par l'Idéologie bourgeoise. L'anticommu
nisme dont il s'agit est celui du Parisien libéré, du • petit 
peuple •. t'anticommunisme viscéral de celui qui n'a rien 
à perdre et qui croit qu'on va tout lui prendre. Cet anti
communisme-là est loin de viser- le seul P.C.F. Car à 
travers l_ui c'èst toute idée socialiste, toute· position anti
bourgeoise que l'on veut toucher. 



·le projet 1hcarné aujourd'hui par Ponia est dangereux. 
D~riger.eux parce· ·qû'à la li'mite indépendant de la· person
nalité de son auteur. Dangereux parce que • moderne •. 
·c'est-à-dire er.'! ptise directe sur les derniers· stades d'évo
lution res rapports sociaux capitalistes~ Pour cela il doit 

···être combattu .. 
: . ·. SI l'on veut y parvenir', il faut d'abor.d. éviter le piège 
d'une compréhension erronée de l'évolution présente. 

· Monate, alors responsable du· principal syndicat de 
policiers, nous donne l'exemple d'uil maientendu caracté
ristique. lt. déclarait en avril 1975 au journal du P.S. 

. Combat socialiste : • Il est indéniable qu'avec Poniatowski 
. nous retournons à une conception du rôle du policier 

plus proche de celle que nous avons toujours défendue •. 
Vteu~. policier républicain élevé dans sa foi· politique à 
l.'école de la IVe RépubiHque, Monate projette ses aspira-

, tions sûr une réalité sociale profondément différente du 
passé. Il se refuse à voir, parce qu'un tel constat modl
fl~ait profondément la nature du syndiéalisme dans· la 
police, le nouveau totalitarisme dont on veut faire de 
sa profession un des bras séculiers. · 

De même la campagne du P.C.F. contre le ministre 
de, 1 'Intérieur souffre de personnaliser à l'extrême une 

. question qui va bien au-delà. Elle circonscrit. le mal dans 
lés sommets de 1 'Etat sans prendre la mesure de·s Impli
cations sociales les plus larges de la nouvelle politique 
polictère. · · · 
· Le système doit être combattu, dans sa globalité. Ce 
combat nécessaire peut s'appuyer sur le$ contradictions 
qui ,naissent· de l.a politique mise en œuvre par Ponia
towski, et notamment les. contradictions existant en sein 
de· la poUce.'· En sachant bien, cependant,. qu'il ne peut 
s''alimenter des rev,endications corporatistes allrrien~ées 
par la position ·~séparée • du corps polrcier par ~apport 
à la société : les évolutio'ns qui se sont constatées dans 
l'àppareil policier ont toujours été le fait des Influences, · 
des pressions extérieures qui pesaient sur lui, et notam-
ment la· pression ouvrière. 1 

L'enjeu est d'impottance. L'expérience américaine est 
' révélatrice des risques encourus, et ·des conditions qui' 
ont perml à l'idéologie policière de triompher·: son tr'iom
phe suppose préalablement une destruction très ·avancée 
de. la classe ouvrière comme force organisée. Car non 
.seùiement la classe ouvrière, pàr son existence en tant 
que classe, est porteusé d'avenir, mats elle· est, dans un 
système démocratique bourgeois, la seule garantie des 
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libertés formelles pourtant revendiq~ées par la classe 
bourgeoise elle-même. Aux U.S.A.,· ce n'est qu'après· la 
défaite frontale des. syndicats· de classe que, peu à peu, 
le nouvel ordre moral a pu s'imposer:. la fin de la capa
cité d'hégémonie de la classe ouvrière marque. le ~ébut 
du processus de barbarie. Et ce début, comme phénomène 
r~vélateur, est daté: la crise des années 30. 

La France n'en est pas encore là. C'est en ce sens 
que le modèle Ponia aura du mal à s'imposer. Pour le 
faire il devra régler d'une façon ou d'une autre· les 
comptes d'un républicanisme encore ancré dans les cons
ciences et qui marq'ue profondément les pratiques des 
divers appareils d'Etat. Il lui faudra surtout briser une 
classe ouvrière· qui, même si elle rencontre des diffi
cultés, a une capacité de résistance et d'organisation. 
encore forte. Cependant, si la tentative de Poniatowski 
se présente aujourd'hui, ce n'est pas un hasard. Elle se 
propose comme une des solutions de la crise. Cette 
crise qui ne saurait se réduire à sa seule dimension 
économique, on . 1 'a dit et répété. Elle investit également 
l'ensemble de la société, les rapports Interpersonnels, la 
culture, les valeurs traditionnelles. EHe .se manifeste dans 
la dissolution .Progressive de tout ce qui servait de 
ciment uniflc!3teur de la société : la famille, la patrie, le 
travail, sont non seulement contestées dans leur forme 
actuelle par les forces . vivantes de la société, mais 
encore par 1 'évolution du système capitaliste 'l'ui~même. 
Ainsi le système Ponia, s'il se présente comme une 
solution à la crise, en voulant créer de nouvelles bases 
de consensus (anti-communisme, sécurité individuelle) 
s'alimente sur les manifestations de la crise elle~même, 
et, loin de· proposer une unité sociale à un niveau supé
ri~ur, accélèrera la désagrégation, la distention de tous 
les liens existant entre les individus et dans un cercle 
vicieux qu'on ne pourra briser qu'en brisant le système, 
Il risque de poussf)r toujours plus vers des solutions 
catastrophiques. 

Cet enjeu 'est. un défi au mouvement ouvrier organisé~ · 
Le saisir. dans sa globalité signifie une compréhension 
plus compl~te encore des mécanismes de.· domination 
bourgeoise, et de leur crise actuelle. La lutte ouvrière 
en pério~e de crise, la contesta~ion de· ces mécanismes, 

· la mise en place d'Instruments de domination de la classe 
ouvrière 'sur le reste ~de la . société, sont des axes de 
réponse qu'il s'agit d'approfondir. 
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Suivi d'une discussion 

·avec Pierre VANLERENBERGHE 

Secrétaire général" de I'U.C.C.-C.F.D.T. 

La décision de Patrice de Charette, juge de B·éthunes, 
d'inculper, puis d'incarcérer un directeur d'usine, coupable 

. d'homicide, .pour non-respect des conditions élémentaires 
de sé.curlté, n'est pas ~e fait d'un homme seul, qui dans 
un . reflexe • anti-patron • aurait voulu venger les morts 
ouvriers, victimes du devoir. C'est aussi le prOduit des 
luttes ouvrières qui se sont menées depuis un certain 
nombre d'années~ 

La création du syndicat de la magistrature, au lende
main de mal 1'9~. traduit en fait, .dans l'un dea ap,_...la 
m•able aux mouvements qui agitent l'ensemble. de la 

aoclété. Or, précisément, depuis plusieurs années, les 
ouvriers affirment de plus en plus fréquemment dans leurs 
luttes leur refus de la • fatalité • des accidents du travail. 
leur refus de monnayer leur santé et leur vie contre des 
primes - de risque, d'insalubrité, de salissure, etc. - et . 
leur voiQnté de changer l'organisation capitaliste du tra
vail qui .en est la cause. Qu'on se rappelle la grève de 
Pennaroya ou ceJie d'Uslnor Dunkerque t•année dernière. 
De façon moins spectaculaire, cette ·préoccupation . est 
maintenant présente dans presque to,utes les actions reven
dicatives, même ,si les syndicats ne sont pas toujours 

. capables de les traduire en objectifs négociables et d'éta
blir un .rapport ~e forces victorie~x sur ces points. 

Tant que les organisations ouvrières elles-mêmes·. 
acceptaient les risques, en cherchant simplement à les 
faire payer le plus cher possible aux patrQns, très logï· 
est pr~te à livrer bataille pour rétablir son hégémonie 
absolue sur la magistrature. L'Issue de la bataHie n'est pas 
sans Intérêt pour le mouvement ouvrier . 

. Deuxième aspect Important de l' • affaire Chapron •: 
la réaction des cadres. On cannait les manifestations de 
de Chapron au bout de huit ]ours. Cette mobilisation active 
justement de tenter de rendre la magistrature plus per
de l'explosion des luttes. de couches très larges de la 
traduit au nrveau de la magf.strature l'Influence du refus 
ouvrier du salaire de la pèur, de la lutte pour la sécurité 

. pénal,' où l'accident du travail est. assimilé à un meu.rtre. 
quement les accidents du travail étaient jugés au civil, et 
entrainalent des dédommagements financiers 1)9ur ·les vic
times. La décisiOn de Charette d'inculper Chapron au 
du travall. Elle tràdult aussi plus généralement la force .de 
la pression que les luttes ouvrières exercent .aujourd'hui 
bourgeoisie a été touchée à un point sensible, et qu'elle 
société et la crise· de toutes ses valeurs que traversait 
d'Etat les plus Immobiles. et les plus muets, le contre-coup 
des cadres contre le. mouvement ouvrier est un phéno
alors la France. Certes, ensuite Il développe son . actioP 
avec sa logique propre, mals· l'une de ses fonctions. est 

·solidarité de la C.G.C., les grèves de .cadtes, l'action 
d'associations diverses qui ont. débouché sur la libération 
sur tous les appareils d'Etat. Les répercusslqns n'en sont 
pas terminées. Les réactions de Lecanuet, ministre respon· 
sabte de l'appareil judiciaire,. montre clairement que la 
mène que 1 'on· a déjà rencontré, dans des cas de séques
tration ou autres. Ce que l'on constate aujourd'hui, c'est 
que la lutte ouvrière contre la division du travail avive les 
affrontements entre ouvriers et cadres qut. sont perçus 
comme tes garants de cette division. Les affrontements 
.ne décou1ent donc plus seulement des formes des luttes 
ouvrières, mal~ du contenu même des revendications des 
travaHieurs. Une stratégie fondée simplement . ·sur la 
convergence des Intérêts matériels 1 (chacun lutte pour · 
l'augmentat'ion de son propre salaire) ne permet pas de 
surmonter ces contradictions, et risque de lalfser se déve- ·. 
lopper une situation très dangereuse pour lEt> mouvement 
ouvrier. · 

• L'affaire Chapron • nous oblige à chercher un niveau · L 

supérieur d'unité, sous la. direction d'un mouvement owrler 
qui ne rènonce pas cà ~:"emettre en ·cause la dJvlslon capl
taUste du travai'l, mals qui cherche à rallier .les cadres sur 
ces objectifs nouveaux. 1 · 

C'est pour amorcer une réflexion sur ce problème· 
extrêmement difficile que • 1.8 Gazette :Ouvrière • ·a orga
nisé une dlscussJon avec Pierre Vanlerenberghe, secfé.. g 

t'Ire, de t'Union Confédérale· des.· Cadres C.F.D.T. 
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DISCUSSION AVEC I'U.C.C. 

« Gazette Ouvrière » : Il nous semble que le débat qui 
s'est mené autour de l'affaire de Béthunes est révélateur 
d'une série de problèmes qui tournent pour certains autour 
de l'évolution actuelle de la magistrature, sous l'influence 
du syndicat, et pour d'autres autour du r6le du cadre dans 
une entreprise •. Chapron est un cadre, ce n'est pas un 
patron, et c'est en tant que détenteur- de responsabilités 
patronales qu'H a été Inculpé, penson•nous à juste titre. 
Quelle a été la position de I'U.C.C. par rapport à. celle 
dê l'U.G.I.C.T., qui nous ·a semblé pour le moins embar· 
rassée? 

P. Vanlerenberghe: .Je crois que l'attitude.- de ri'U.C.C. 
a été· sans ambiguités. Sur l'inculpation, nous avons dit: 
elle est normale au vu du dossier, au vu des faits que l'on 
a pu enregistrer. Contrairement à ce qu'on a essayé de 
nous faire dire, bien que Chapron ne soit ni un P.D.G., ni 
un patron, c'est un cadre salarié, mais qui, dirigeant une 
usine de 800 travailleurs, exerce effectivement la fonction 
patronale par délégation.· li est donc responsable aux yeux 
de ta lot actuelle. S'il ne la respecte pas, s'il ne s'est pas 
doté des moyens permettant de suivre les diverses dispo~ 
sitions qui sont· prévues au niveau de la sécurité, il doit 
en répondre· devant la justice •. Cela ne signifie. pas qu'il 
n'y ait pas d'autres responsabilités à chercher ailleurs, au 
·niveau de la direction générale de H.D.G. et derrière de· 
C.D.F.-Chimie : quel est le volume d'Investissements qui 
rui. a été al·loué dans le cadre d'urie politique dans laquelle· 
il est obligé de s'inscrire ? C'est aussi la responsabilité 
de la logique capitaliste, etc. 

La responsabilité des cadres. 

Mais la C.F.D.T. ne saurait rejeter toute responsabilité 
Individuelle, comme l'ont fait certains. Un cadre dirigeant 
a une responsabilité Importante comme nous venons de 
le montrer. Les autres non-dirigeants ont également une 
part de . responsabilité individuelle, mais dans · la limite 
des moyens-.qu'on leur donne. Ce qui est .scandaleux, c'est 
lorsque la C.G.T. veut faire .la distinction entre responsa
bilité et culpabilité, c'est~à-dire exclut que la responsabilité 
soit. sanctionnée, économiquement ou pénalement, alors 
qu'elle demande néanmoins lill salaire qui corresponde à 
un certain niveau de compétence .et de responsabi.flté. 

· Quant à I'U.G.I.C.T., il est vrai que sa position a été pour 
le moins. embarrassée. On peut . remarquer que • l'Huma
nité•, par exemple, n'a· pas publié dans un premier temps 
de communiqué émanant de cette organisttion, préférant 
exprimer les positions de la C.G.T. confédérale et du P.C.F., 
qui nous semblàient plus correctes. La gêne de I'U.GJ.C.T. 

. s'est d'ailleurs révélée dans la variation de ses prises de. 
-position : dans cèrtalns ·communiqués,: elle affirmait que 
les cadres o,nt une certaine responsabilité, alors que dans 
des Interviews, notamment celui publié dans • l'Aurore •, 
elle déclarait que, s'agissant d'un simple cadre, la respon
·sabllité devait se rechercher ir un autre niveau, celui du 
trust de la chimie et des houillère$, celui de la • politique 
des monopoles •. ~· 

Une de\ nos principa1es exlgertces, pour que les cadres 
puissent assurer cette responsabilité, est la reconnais
sance du droit d'expressioq_ sur leur vie .professionnelle. 
Car pour ·nous tous les ingénieurs, même ceux qui n'ont· 
pas .. ·de ·fonctions importantes de commandement, doivent 
pouvoir mettre en cause les critères de gestion, refuser 
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telle ou· telle. installation, telle ou telle machine qu'on leur 
if!1pose. Au-delà, il nous semble néèessaire de trouver une 
réponse aux problèmes des . con~ditions de travail en per
mettant la convergence et le dialogue entre ceux qui com
mandent et ceux qui exécutent, ceux qui conçoivent les 
machines, ceux qui la feront et ceux qui les utilisent. Cette 

. faculté de s'exprimer pour chaque travailleur sur ces condi
tions de travail a été évoquée dans la réforme Sudreau. 
Pour nous, cette faculté n'est rien en soi. Ce que nous 
voulons, c'est un droit individuel et collectif d'expression 
sur ·les conditions de travail, et non une simple faculté: 
droit individuel pour permettre à l'ingénieur comme à 
l'ouvrier d'intervenir sans se faire • matraquer • par la 
direction; droit collectif aussi, pour permettre la rencontre 
dont je parlais plus haut, bien que nous soyons conscients 
des obstacles qui existent. · · 

Divlson capitaliste du travail, 
divisions au sein de la classe ouvrière ..• 

··Gazette»: Justement; il serait intéressant de parler 
de ces obstacles. Certes, l'unification des travailleurs ·est 
une chose souhaitable, car le capitalisme a pour fonction 

· et pour conséquences de diviser pour régner. Ce problème 
est épineux au sein ·même de la classe ouvrière, où l'on 
voit, il l'occasion de beauèoup de ·conflits importants, une 
division se produire dans les faits entre O.S. et O.P., avec 
soit. des formes d'opposition, soit de neutralité malveil· 
lante de la part des O.P. On sait que l'unification de la 
classe ouvrière ne pourra pas se faire de façon idéolo
gique, en expliquant aux O.P. les intérêts des O.S., ni, dans 
le pire des cas, qu'il faut que les O.S. évitent de heurter 
les professionnels dans leurs ·prérogatives. Ce n'est qu'à 
partir d~une pratique et d'une élaboration qui mettent en 
cause les racines structurelles. de la division au sein de la 
classe ouvrière - la mise à jour et en évidence de la 
qualité nouvelle du travail dans un système capitaliste 
développé, où tend à devenir caduque la notion de 
• métier •, c'est-à-dire d'unité relative entre . conception et 
exécution, et son remplacement par une nouvelle défini· 
tion de la qualification, de masse, représentée par l'ensem
ble du collectif de production, et où les O.S., produits de 
cette évolution, ont la nouvelle capacité hégémonique -
que cetté situation pourra être, dans une pratique souvent 
conflictuelle, dépassée. Le ·cas des cadres est encore plus 
complexe, car leur rencontre avec les « non-cadres • et 
notamment avec la classe ouvrière s'appuie sur .des dlvl· 
sions qui sont e.-.core plus profondes : même si l'on peut 
établir des distinctions au sein des cadres dans l'èntr• 
prise entre ceux qui conçoivent Jt ceux qui commandent, 
Il n'en reste pas .moins que globalement, les cadres, de 
par leur situation sociale, leur salaire, leur • savoir •, sont 
séparés de la classe ouvrière par un fossé difficile à 
combler. ·Peut-il l'être par un slmpJe tra~ail Idéologique en 
direction des cadres? Un cadre qui refuse la logique capi
taliste peut, à la limite, apparaitre comme u'n • cadre 
·sympa •, mais cela ne permet pas une politique d'en
semble ••• 

... et place des cadres. 

P. V.: Le problème èst bien posé ainsi. A la C.F.D.T., 
on sort d'une période où i·l y avait deux comporteménts 
sur les cadres. Le premier consistait en une démarche , 
Idéologique par excellence, en termes d'adhésion au projet 
auto-gestionnaire, etc. l'U.C.C. a joué ce jeu.,là pleinement, 
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\\ ave,Ç que!qu~s succès d'ailleurs. Puis un 'autre comporte·. · rechercher les objectifs qui permettent aux cadres de 
'ment, qui en fait se subdivise en deux tendances. Pour : bien se rendre' compte de leur situation et d'agir sur ses 
l'une fes ·cadres sont considérés comme des salariés véritables causes. ' 
comme les autres, un point c'est tout, donc ils sont 
comme les techniciens,' les O.S., etc., le problème étant 
qu'~n n'a jamais· eu l'habitude de s'en occuper au_niveau 
du cahier· revendicatif; l'autre considérait que les câdres 

· sont des adversaires de classe, et on n'accepte que ceux 
qui viennent . sur nos positions. idéologiques .. Au jou rd 'hui, 
notre recherché. tend' à dépasser ces diverses tendances : 
plutôt que de rechercher une convergence d'ordre idéo
logique. qui masque en fait les difficultés ~ratiques, Il 
s'agit donc d'essayer de bien percevoi~ .les évolutions qui 
sè sont produites au niveau des diverses catégories, socio· 

· professionneUes, pour envisagér le terrain d'unificati?n. 

·« Gazette » : Mais y a-t·il possibilité 4e. convergence, 
précisément 7 Les contradictions existant· au sein de la 
classe ouvrière sont difficUes à surmonter, demanderont 
des efforts énormes, mais la· résblutlon des contradictions 
peut' passer par la prise en charge en commun de préoccu- ' 
patlons communes. Même si les difficultés sont grandes, 
on n'a jamais Vu d'O.S. séquestrer des O.P. ~ans le cours 
d'une lutte, alors que c'~st ·arrivé de nombreuses· fois pour 
les · cadres. Où se situent donc les racines structurelles 
des divisions, ddns le cas précis qui nous occupe ? 

P. V.: Au contraire des agents de maîtrise, qui dans 
la plupart des cas, appliquent un certain nombre de déci~ 
sions, 1~· plupart des ingénieurs etcadres, la grande masse, 
exercent ce que nous appel ons l'autorité pratique. Sans 
eux le patron ne pourrait appliquer sa politique, en amont 
comme en aval. En amont, c'est dans la préparation des 
décisions, en aval c'ëst dans l'app.lication. Ce fait là 
explique la marge d'.autonomie dont ils jouissent ·dans 
l'entreprise-- même si cette autonomie est souvent rela
tive : je pense aux centaines de cadres· de la S.N.I.A.S., à. 
Toulouse, qui sont dans des bureaux d'étude.s et qui font 
différents sous-ensembles de 1 'avion tc Concorde • : en fait, 
l'eur m~rge d'autonomie est réduite ; mais malgré tout ils 
ont le, • savoir • -. Cette marge d'autonomie est néces-. 
saire p6ur le patron, qui dans tm système productif corn· 
ple~e. ne peut tout diriger, prévoir, etc. Et cela correspond 
de fait à unè évolution objective du capitalisme lui-même: 
au fur et' à mesure, toute autonomie à été enlevée aux 
ouvriers, pour passer aux techniciens, .et à présent aux 
cadres. De ce fait on peut dire que le cadre est un fruit 
direct de la division entre travail manuel et travail intellec
tuel. 

En même temps, au sein même de la couche des 
cadres, le patronat ·a Introduit des divisions : toujours 
diviser pour régner ! .Dans le but d'éviter que cette auto
nomie ·nécessaire même si elle' est .restreinte, ne serve 
aux cadres pouf remettre en cause le pouvoir de~ diri
geants. Cela prend diverses formès : c'est la. concurrence 
entre les différents services, c'est le fait, que l'on fait . 
• plancher • différents services sur. le même dossier, c'est 

. aussi la division entre ceux qui conçoivent et ceux qui 
gèrent, etc. Le système, est donc ohligé de -diviser, de' 
parcelliser les tâches au niveau des cadres,. ceci est sim·i~ 
laire au ·processus qu'ont connu les autres trayallleurs. 
Il y ~ donc possibilité d'un seul ·et même combat, contre 
la division capitaliste du travail, puisque les raisons. de la 

. division ·du ~ravail · chez les cadres sont les mêmès que 
chez les autres catégories de trayaHI~urs. Cela passe 
par une démarche certainement volontaire. te tout .est de 

' j·-. . l '•. . . 

La convergence idéologique ne suffit pas 

« Gazette » : Une des questions qui se trouve ainsi 
posée est celle de la séparation· entre travait mànuel et 
travai·l intellectuel, dont les cadres sont un des pr~uits. 
Maie comment lutter .aujourd'hui contre cette 'division 1 
Une autre· expression de cetté séparation est certainement 
représentée par l~appareil scolaire lui-même, qui a pour 
fonction d'assurer la reproduction· de cette séparation. Or, 
on s'aperçoit .que trè$ souvent, pour ne pas dire dans la 
·plupart des cas, ·les luttes sur ce terrain sont menées par 
les usagers · eux-mêmes : par les enseignants, par les 
parents d'~lèves, et plus récemment, par les lycéens. et 
étudiants. Mais rarement une intervention du moùvement 

' ouvrier en tant . que tel .s'est proposée l'école c:Omme 
propre objectif, c'est-à-dire une lutte contre un des appa
reils quf fabrique des « non-savants » et des cc savants ». 
Au niveau des cadres, il y a une expression plus · visible 
de ces problèmes... , _ ' 

P. V.: En effet, depuis un certain nombre d'années, le 
problème des conditions de travail, des rapports hiérar
chiques, est posé. Qui le posa? Ce ne sont pas les , 
cadres, même si une couche minoritaire y est sensibilisée. 
ce· sont les travail·leurs de la. base, c'est par l'influence 

· des luttes que· les cadres prendront . conscience de la 
dimension de ce problème. Comment cela peut;;il se faire ? ' 
Cela peut amener parfois. des accrochages, très violents. 
et un retrait en fait des ingénieurs et cadres, y compri·s 
de ceux qui sont sensibles aux idées de la C.F.D.T.· Notre 
action est d'éviter que s;effectue :ce repliement sur soi, 
et de, permettre la rencontre •.. exlgente L confUctuene, entre 
les cadres et les autres. ·Il s'agit donc d'aboutir, chez la 
grande masse d'ing,énieurs et de cadres, à l'objectivation 
de leur propre rôle dans 1 'entreprise 'et de leur situation : 
afin qu'ils comprennent que teur intérêt est effectivement 
dans le coml:>at contre le système, en liaison avéé les 
autres catégc;>ries de travailleurs. 

Les cadres ne trouveront de bonnes p.ossibiHtés d'exer
cer leur savoir ·que s~ils contestent -le système, ~mais en , 
modifiant le savoir, dans cette relation avec les ouvriers, 
avec les·· techniciens qui ont le leur. propre; · 

« Gazette » : En . m.odifiant: aussi leur propre rôle. Car · 
si une lutte stratégique qui se propose le renversement de 
la dominati~n capitali$te doit aboutir à ·un dépassement de 
la division entre travail manuel et travail intellectuel, celll 
signifie aussi qu'elle aboutira à une disparition du' cadre en ' 
tan~ qu'expression de .ce~e division. Et l'on peut~maginer 
Jes difficultés qu'il. y· a pour des acteurs sociaux à mene-: . 
une lutte qui mènera à léur disparition. Cela signifie un 
travail de politisation cc;.mplexe que d'expl~quer· à certaines 
catégories, que de toute, façons, quelle que soit l'évotutlon 
des choses, leur propre rôle tel qu'il est conçu · aujour
d'hui, n'est plus possible. 

. · P. V.: Nous sommes effectivement dans une démarche 
de conscientisation et de politisation. L'effort que· nous 
essayons de faire à l'heure actuelle par rapport à la 
période précédente. dé la C.F.D.T., est de partir des pro· 
blèmes concrets et ·des terrains ·concrets, plutôt· que d~ 
faire des discpurs idéologiques, d~essayer de trouver ces 
terrains où. on pourra avancer, expliquer un certain nombre 
de choses et . amener les cadres à ~gfr. 



Industries de pointe 

LES CHOIX AMÉRICAINS 

DU· PRÉSIDENT GISCARD 
·t 
l > ... 

. . 

1 Il n'est plus très original aujourd'hui de constater que ·la crise du système' capi-
taliste se traduit dans certaines branches par une accélération des restructurations. Elles 
ne .concernent pas seulement chaque entreprise isolément. Chaque branche indùstrielle 
se réorganjse, au plan national,· mais ~ussi au plan international. Les rapports. entre les 
branches se modifient. La question permanente qui se pose à nous, militants, c'est bien : 

_ « ·eomment engager l·a riposte ? » 

Nous ne pouvons pas nous contenter de jouer les pompiers et d'éteindre les 
incendies au fur et à mesure que les patrons les allument. A ce pètit jeu-là, nous sommes 
déjà submergés. H faut que nous soyons capables de savoir ·à l'ava[lce où sera porté le 
prochain coup, pour pouvoir le. prévenir.· · 

Une analyse concrète ·de la stratégie bourgeoise dans certaines branches peut, peut
être, nous aider à avancer en ce sens. Pour être fructueuse, une telle démarche doit 
s'appuye~ sur une multitude d'informations sur ce qui ~e passe concrètement dans les 
entreprises .(màchines, cadences, organisation des équipes, répartition des salaires, inves~ 
tissements, etc.), dont les statistiques générales rendent bien mal compte, et que nous 
sommes. loin de posséder. Aussi ce qui suit n'est QI:Je l'amorce d:une réflexion qui n'avan
cera. que grâce aux contributions de ceux qui se sentent concernés. 

Î 

Pourquoi avoir ·choisi de travaille'r sur les secteurs de 
pointe ? C'est que les informations disponibles semblaient. 
indiquer que la bourgeoisie y fait actuellement des choix 

. identique!~ · ' 
· • Nous ne pensons pas que la réponse fournie par çes 
secteurs s'appliquera mécaniquement à tous Jes secteurs. 

-En fonctiçm ·de 'la nature de la concurrence internationale 
et du rôle des industries françaises dans cette concur
rence, la réponse sera diversifiée. Seule une synthèse 
permettra d'approcher les choix stratégiques de la bour
geoisie françarse ·pour l'énsemble de l'appareil· productif 

· français, et d~expllquer le pourquoi de choix différents. 

.Des secteurs semblables ••• 
\ 

Il s'agit de secfeurs: . 
- à contenu d'lnnov~tion technologique important~ donc· 

\ " 
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dans lesquels le poids de la recher.che pèse lourde
ment; 

- dont l·e marché est restreint en nombre : de quelqves 
centaines à quelques milliers. Donc impossibilité de se 
limiter au .marché national; voir européen; 

- dans lesquels lès entreprises françaises ont un acquis 
technologique .concurrentiel, en général financé pour 
l'essentiel, par l'Etat; · 

- dans lesquels la concurrence est. directement ceHe 
d'entréprises américaines d'une capacité financière et 
industrielle largement supérieure; · · 

- considérée comme vitaux pour la nation par les diffé- . 
rents gouvernements de la ve République (force de 
frappe, transports, etc.), donc, devant sauvegarder 
l'indépendance. nationale ; 

- de • secte.urs dé pointe •, c'est.,à-dire moteurs pour · 
l'industrie, tant,par l'innovation technologique que par . 

· . les industries qu'elles entrain.,er1t..... ·· 

,. 

J 
l 



•.. parce que construits po'-'r le même objectif 
par la V" République. 

Quand en 1964, la Compagnie des macflines Bull, aux 
prises avec un déficit d'un·milliard de francs, est rachetée 
par le gr~l,lpe américain General Electric, l'insertion du 
capitalisme français sur le marché européen et mondial 
constitu~ déjà un phénomène irréversible. Privé de ses 
marchés mondiaux (au moins en partie), il ne peut envisa
ger de. sé replier sur l'hexagone sans se condamner à être 
rapidement dominé. Mais l'expansion extérieure suppose 
que 'le marché français soit ouvert à l'extérieur. Or le 
déficit permanent de la balance commerciale, l'accroisse
ment des investissements étrangers montrent à quel point 
le capitalisme français est vulnérable. Dès lors le gouver
nement n'aura pas de mal à se convainc11e que sans 
revenir· à « la sécurité ruineuse du repliement ... , l'option 
faite en faveur de la libération des échanges ne nous 
laisse pas de choix : elle nous impose de gagner le pari 
fait sur la compétitivité· de nos industries •. Toute · la 
question e·st de savoir comment. 

PoÙr De Gaulle, la réponse est claire. 11· faut .d'une 
part l'imiter la pénétration des investissements étrangers 
en Francei notamment américains, et d'autre part lui oppo
ser des groupes français capables d'affronter la concur
rence. En ce qui concerne le premier objectif, la politique 
officielle a été affichée dans le ve Plan sans ambiguïté. 
• L'att'ïtude à adoP,ter à l'égard des investissements amé
ricains ne doit pas s'inspirer de considérations purement 
négatives. Ces investissements peuvent servir de véhi
cules à des apports techniques et industriels appréciables 
et concourir ainsi au progrès gécéral de la produCtivité 
du pays. Mals une attitude plus réservée s'Impose en 
revanche lorsqu'ils aboutissent, à l'issue d'opérations pure
ment financières,. à transférer à l'étranger le contrôle 
d'entreprises françaises situées dans certains secteurs 
clés, voire à étahlir dans ces secteurs un monopole de 
fait •. Contrairsment à ce qui a parfois été dJt, le gouver· 
nement de De Gaulle ne s'opposera pas à la pénétration 
des capitaux américains en France - ce qui aurait néces
sité un contrôle de tous les mouvements de cap1taux .avec 
l'extérieur auquel le patronat a toujours été vigoureuse
ment opposé. Mais il va chercher à. en préserver certains 
secteurs qu'il considère comme stratégiques et surtout à 
empêcher qu'elle n'aboutisse à une situation de monopole. 

Construire d.es g~oupes de taille internationale. 

Or, le seuLmoyen de contrôle dont·il dispose, la néces
. sité imposée aux firmes étrangères d'obtenir une autori
sation préalable, n'est pas en ·Soit suffisant. Sans doute. 

! permet-il de bloquer une opération et de ne pas se 
retrouver, comme lors du rachat de Bull, devant le fait 
accompli, mais 'en l'absence d'une solution de rechange, 
ce. contrôle risquait vite de devenir Inopérant. Aussi De 
Gaulle va~HI s'attacher à constituer ou renforcer un petit 
nombre ·d'entreprises ou de groupes de taille internatio
nale capables d'affronter la concurrence .là où s'étâblit la 
concurrence et en premier lieu dans les secteurs c'iés. 
La concentration va ainsi devenir paur le pouvoir l'objectif 
auquel tout doit être subordonné. Toutefois, ni les inci
tations ~inancières multiples à la · concentration, ni les 
Interventions directes· du go~vernep1ent (dans la chimie, la 
sidérurgie, l'aéronautique ... ) n'auraient pu suffire à consti
tuer des grovpes concurrentiels dans les secteurs c.lés .. 

Seul le protectionnisrQe pouvait permettre .de .créer 
ces groupes ou de les renforcer en leur 'permettant 
d'acquérir la capacité technologique et financière néce~ \ 
saire. Mais comment parvenir à ce protectionnisme· sans 
recourir à des protections· douanières? Comme dans les 
autres pays capitalistes par u.ne pol.itique' nationaliste de 
financement de la recherche industrielle et de façon pe~t
être plus systématiql:le en réservant les marchés 'publics 
aux entreprises françaises. Mais ce qui va lui donner $on 
efficacité, c'est 1~ sélectivité de cette politique, désormais 
réservée à un nombre limité d'entreprises, ·dont le pouvoir 
"a alnsi assurer le ·développement et l'entrée dans le 
• èlub international •. ,La transformation des procédures de 
passation des marchés publics - qui traditionnellement 
doivent as'S(Jrer la • _libre concurrence , -va constituer la 
pierre angulaire de cette_ politique : gré à gré, monopole 
donné aux eQtreprises françaises. Ainsi l'aide à la· recher· 
che-développement va être réservée aux entreprises béné· 
ficiant déjà d'un potentiel de recherche : sept ·groupes vont 
totaliser 67% du total des crédits (Thomson, C.G.E., 
Rhône-Poulenc, P.U.K., Creusot~Loire, Schlumberger, Air 
Liquide et C.E.M.). Quant aux marchés publics, ils vont· 
bénéficier pour l'essentiel aux entre.prises dominantes de 
l'énergie, des industries mécaniques, électriques, aérospa- -
tiales et navales. La création de l'O.R.T.F. et la mise au 
point du procédé Secam de télévision couleur, la "force de 
frappe , et les programmes dans le nucléaire, ~:informa
tique et l'aéronàutique qui lui sont liés, la mise ·au .point 
de " Caravelle , puis de " Co~corde •, vont assurer notam• 
ment à quelques groupes à la fois des marchés à long 
terme et la possibilité d'asseoir leur développement sur 
des tec.hniques de pointé. 

Les _limites du nationalisme gaullien. 

Pourtant, si elle est efficace au niveau du rnarché 
national, cette politique va très vite trouver ses llmites.
L'échec du procédé Secam, finalement adopté par un· . 
nombre restreint de pays, va révé1er les obstacles.- qui 
restent à franchir aux groupes français pour passer du 
marché. français au marché mondial et entrer effective
ment dans le grand jeu de la concurrence. On peut aujour
d'hui en dire_ autant du plan calcul (qui a abouti au rachat 
de la C.l.l.) et de • Concorde». Ces groupes vont_ en effet 
se heurter à deux obstacles, d'une part une insuffisance 
de· moyens financiers indispensables pour prendre pied 
dans la compétition internationale, d'autre part à des 
mesures de rétorsion (ouvertes ou non) dans l'accès aux 
rnarchés publics étrangers, qui sont SOUVent les -principaU'S 
acheteurs de biens à haute technologie. 

Dès. lors pour ces- groupes,· .à qu~ le nationalisme 
gaullien a assùré une certaine capacité .. technologique, , 
l'accès au marché mondial va devenir un impér.atif, et la ~·
politique gaullienne un obstacle. Toutefois s.i Pompidou 
réalise une ouverture sur l'Europe et les Etats-Unis, ii 
va s'efforcer :, de. poursuivre la . politique antérieure de 

.contrôle de l'investissement étrang_er, en re_fusant l'agré· 
.ment à plusieurs opératidns de prise de contrôle par des 
. capitaux étrangers de Creusot-Loire et de

1 
la C.l.l. Par 

contre, il va lever le monopole national sur -les marchés 
publics français, dont Krupp· sera I.e premier bénéficiaire · 
lors de 1 ~attribution du marché ·pour la construction dll 
centre G.-Pompidou sur le p·lateau Beaubourg. Les groupes 
français ne contin~eront pas moins à s'approprier 'une 
part décisive, des marchés et aides publiques~ Mais surtout 
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. leur accès.·aux -m~rchés étrangers va rester extrêmement 
problématique: • 

:1 · Lès groupes français'n'oht pas à eux seuls les moyens 

Pour la s .. N.I.A.S. c'était l'impasse pour la·~ division 
avions». Pendant ce temps, Dassault, avec son· matériel 
militaire, s'appuyant sur un marché national important, e{ 
.les " affinités » en Afrique et au Moyen-Orient, rayonnàit. 
C'est ainsi que Dassault se lança, à son tour·, dans Je civil 
avec le " Mercure ». Seule, la Compagnie Aw~Jnter est 
équipée, à ce jour, .en " Mercure •. Encore, a-V'il fallu que 
le gouvernement le lui impose et s'engage à presque. tout 
supporter financièrement. 

_'de forcer-les portes des marchés étra.ngers. Même lorsque 
· f'obstacle.poUtique est levé, ils n'ont pas la surface finan
èière de réaliser des· marchés qut se traitent à crédit et 
qui .portent sur d_es mildiards de, francs. Dès lors la 

Septembre 1975, la pres_se annonce la reprise de la 
fabrication de " Merçure » par Douglas. De même, le 
S.NJ.A.S. serait invitée à coopérer avec « Boeing .•. 
Nucléaire. 

. ' recherche d'alliances; soit avec des groupes européens, 
soit avec des groupes àméricains, va ·devenir le point de 
passage obligé de l'internationalisation des groupes fran
Çais. Leur technologie tente· d'ailleurs plus d'un group'Q 
ëtranger, 'en particulier européen .. Mais elle ne sera jamais 
suffisànte à sceller des aHiancE:ts- européennes malgré le 

/ · soutien qu'elles recevront de la part de Pompidou (accord 
Unida,ta par exemple). La crise, en faisant miroiter la possi
·bHité de nouveaux marchés, ne f.era que précipiter l'heure 
·d'un choix qui de toute façon ne pouvait pas être reculé 
indéfiniment. 

Le C.E.A., la filière française graphite- gaz: c'est la 
bombe A'puis H française. Donc pas deproblème'd'expor
tatiort. Mais par contre quand vient le temps des centrales 
nucléaires de production d'électricité, le problème' sera· 
posé en termes différents. La recherche nucléaire cède le 
pas à la construction de centrales électriques, le· C.E,A. 
aux constructeur~ de chaudières et de turbo-altern·ateurs, 
c'est-à-dire à Creusot-Loire, à la C.G.E ... Ceux-ci vont dès 

. ' 

,,... 

Le grand saut. 

Si dès 1973, le gouvernement s'engageait dans une lors imposer les filières nucléaires correspondantes à leur 
politiqûe d'accord ..:...-· entreprise française/entreprise U.S; . propre technologie qui est en fait celle dont ils ont acquis 

--- _:__·· (SNECMA/General Electric), c'est à partir de mai 1975 la .Jicence auprès des Américains : Westinghouse et Gene- . 
que lés choses vont s'accélérer et que dans chacun des rai Electrtc. La conséquence, c'est l'abandon de la filière 
secteurs, les choix seront faits. graphite-gaz et donc d'une par.tiedes acquis technologiques 
Aéronautique: et scientifiques du C.E.A. 

Pour les moteurs, après avoir intégré HispanQ, la Pourtant le C.E.A. -continùe d'e~ister, développant 
'SNECMA ·est 1e seul constructeur de. moteurs d'avions en notamment ses activités "CCans : 
France. - la recherche' OÙ il·. at;quiert une av~mce technolo-

La SN.ECMA travaillait essentiellement pour Dassault, gique considérable, notamment sur les entreprises U:S. 
do~c le militaire. Le gouvernement fra.nçais décidait, au dans le domaine des sùrgénérat.eurs qui est la prochaine 
'eours du Ve Plan, de développer · l.es fabrications civiles, génération des centrales nucléaires ; . 
afin de s'attaquer ·à des marchés en pleine e~pansion (à - J'extraction, l'enrichissement et le retraitement de 
r'époq~o.~e). èf moins protégés' que le militaite, du moins le l'uranium, activité qui peut être particulièrement lucrative 
croyaft-11. Encore. fallait-il que la SNECMA puisse accro- et à laquelle est associée Pechiney- Ugine Kulhman. 
chèr des gros marchés. Or, soit pour des raisons techno- ~n juillet 1975, le gouvernement anf1pnce simultané-
logiques· (la SNECMA .vécut longtemps sur. l'acquis de ment : 

·l'immédiat après-guerre), soit pour des raisons politiques - le choix exclusif de Westinghouse/Creusot-Loire 
(les moteurs du • Concorde • devaient être anglais, puisque (Framatome) pour la fabrication tfes chantiers nucléaires ; · 
la ceHute était. française), la SNECMA s'étiolait. · - le démantèlemen't du Ç.E.A; :· · 
. En. 1973, la SNECMA passe accord avec la General , - la filiation des activité~ extraction, etc., de l'ura-

Eiectric, entreprise. amériéaine, poùr la construction, en nium; 
commun, d'un mote'ur de« conception avancée •, le CFM 56 - l'entrée du C.E.A. dans Framatome, officiell.e-
qui :est ·présenté comme le moteur des \prochaines décen- i m~nt pour franciser la technologie Westlng-
:nies, notamment pour le faible niveau de bruit et de house. En fait on peut penser que le C.EA. 
consommation. 'General Elechic se chargeant de la partie continuera un certain nombre de recherches, ~ 
techniquement la ·plus, 'élaborée : l'ensemble haute. pres- notamment dans le domaine de la sécurité, qui 
·sion. La SNECMA se chargeant ·du "classique • : l'ensem- sont particulièrement onéreuses et qui profite-
ble basse pression. ront dire_ctemènt à Westinghouse. 

·. Poûr les·. cehules, • Concorde • devait ' être 1 'instru- D'autre part, cela semble le premier pas vers une 
nient et Je symbole de la percée sur le marché américain association C.E.A; - Framatome, sur les surgénérateurs par-
de l'àéronautique française. · ticulièrement al·léchante pour Westinghouse. 

, Techniquement ·au point, sans conéurrent avant plu- Informatique. . . 
sieurs années, notamment aux Etats-Unis, il ne devait1 pas Dans la grande informatique: 1964, la compagnie fran
favolr de problèmes. Pourtant; c'est l'éche(: : commandes çaise Bull qui ne· peut effectuer financièrement le virage 
fermes et Options ne dépassent pas la dizaine. Les chaînes·· électro-mécanique/électronique, est rachetée par General 
de montages sont stoppées après fe 16e appareit Il fau- Electric (U.S.A.), devant l'incapacité des entreprises fran- \ 
drait des mois et des millions pour les re1ancer.· çaise de la prendre en charge. 

On n'avait pas compté· avec le, protectionnisme amé- 1965:: Devant le quasi refus du Congrès àméricain de 
ricain. J~~.orsque le Congres décide d'arrêterde subvention- tivrer au· C.E. un gros ordinateur nécessaire à la fabrl
~ner le,s ~eux projets :américains ÇOJ'1C~rrents de . "Con- cation de la bombe H., De Gaulle décide la création d'une 
corde •, le terrain n'est pas libre pour .celul:oci ,,le mur du industrie française totale~ent autonome sur le plan techno-

. pr~tectionnisme, s'abat, quels que soient, les prétextes IQgique: Ce sont la • délégation à l'informatique •, • le plan 
.invoqués. · :. ' · cafcul•, la C.J.L (1 miiUard sur 5 ans). · · 

. ·' 



. Mais les composants électroniques nécessaires à la 
.fabrication des ordinateurs sont essentiellement U.S. Qu'à 
cela ne tienne, et. c'est le « plan composants • en décem-
bre'1967 (100 millions sur 5. ans). ' · 

Un ordinateur c'est une mémoire, encore faut-il pou
voir ~dialoguer, avec. C'est en juillet 1968 le plan 
• Actions périphériques • (82 millions s~:~r 5 ans). 

LorsqtJ'en s~ptembre 1968, sort le premier « Iris 50 •, 
la C.I.L est malade de ses • vrais patrons •. En effet, si 

r l'Etat paie, c'est à Thomson et C.G.E. qu'a été donné le 
pouvoir. Et les stratégies sont différentes. C.G.E. est déjà 
pour des accords avec des partisans U.S. 

Juin 1970 : General Electric veut abandonner la Bull, 
la note est de 800 I'Qillions. Pompidou hésite et puis aban
donne la Bull à Honeywell ~près avoir tenté une solution : 
C.I.L- Honeywel- Bull. .. déjà. 

Après un sabotage systématique de C.G.E. et un lais
ser-aller de l'Etat (donc de la bourgeoisie) qui constate 
1 'échec de la solution nationale, puis rapidement euro
péenne (UNIDATA .en 1973), en mai 1975, Giscard décide 
de donner la gestion de la C.U. à Honeywell avec comme 
subventions sous différentes formes: 5,2 milliards. Le coOt 
total de l'opération est ~stimé à. BA milliards. Dans les 
accords, sous des détours de présentation, c'est Honey
well qui déterminera la politique industrielle et commer
ciale. 

. Dans l'informatique générale, c'est à l'occasion du 
démantèlement de la C.l.l., la tentative du gouvernement 
de constituer dans la traditi9n gaulliste une entreprise 
françaisè· de taille internationale, à partir de la péri-infor
matique de C.l~l. et des activités similaires de Téléméca
nique et de Thomson. 

Pourquoi ce choix de l'alliance américaine? 

Dans le .éadre d'une économie mondiale de libre 
concurrence, et donc pour l'économie française d'• ouver
ture des frontières •, une industrie à débouchés seule
ment nationaux, ou même européens, n'a plus de signifi
cation. Le sèul marché qui permet à un groupe Industriel 
de. soutenir la concurrença, y compris sur son territoire 
national, c'est le marché mondial. Mais le ·passage du 
marché national (et· même européen) au m~rché mondial 
n'est pas automatique: Il suppose de la part des groupes. 
qui· y prétendent un niveau de production· et une assise 
_financière qui leur permettent de supporter la politique de 
recherche importante dans ces industries mals aussi la 
politique commerciale (crédit-bail, location, crédits à long 

. terme). Les groupes européens. ont cherché dans le déve
loppement des échanges avec I'U;R.S.S. et les pays de 
l'Est à construire ce tremplin vers la conquête des mar
chés mondiaux, avec ·plus ou moins de succès. Mais ces 
marchéS' restent de toute façon marginaux et ne peuvent 
être considérés q(,le comme un appoint à 1 'objecti.f majeur : 
prendre P.ied sur le marché américain. 

Par sa tai·lle, le marché américain joue en effet un 
rôle leader dans la détermination des normes technolo
giques et commerciales qui vont ensuite s'imposer. au 
niveau international. Ainsi, dans le domaine des télécom
munications, avec 70 millions de lignes, le marché amé
ricain. est dix fois supérieur au marché. français. 

Une firme américaine comme I.T.T./ dont les activités 
• télécommunications • sont essentieHement extérieures 
aûx U.SA., cherche depuis plusieurs années à s'implanter 

1 

sur le ma·rché américain ,qu'elle: avait négligé; et que 
domine A.T:T~ 

Dans ces conditions, la tentative d'alliance européenne. 
. soutenue par Pompidou ne pouvait qu'être vouée à l'échec. 
dans la plupart des cas. Aucune alliance européenne 11e 
pouvait faire sauter le verrou du marché américain auquel 
se sont heurtées de nombreuses firmes (Volkswagen, Ffat, 
Renault) lorsqu'elles ont voulu prefldre pied sur le terri
toire américain. Pans ces secteurs, du fait du rôle'. de 
l'Etat, la pénétration sur le marché suppose d'y ê.tre soli- . 
dement implantée. -Si• lès investissements de firmes ·eu-ro
péennes (et japonaises) aux U.S.A. ont augmenté ces dtn~ 
nières années, l'implantation de ces firmes reste faible et 
se heurte à une très forte hostilité tant du patronat et du 
gouvernement que des syndicats (1). 

Dès lors, l'implantation sur le marché américain ne 
pouvait se faire qu'à ·travers une porte ·étroitement 
contrôlée, mais la seule finalement entrouverte, celle des 
accords de coopération avec les firmes américaines: De 
cette· façon, les firmes européenne$ aècédaient en même 
temps qu'à une parr du marché américain, à une part ·du 
marché mondial que contrôlent ces firmes. Par contre, elles 
se voyaient contraintes d'accepter les • marques • et les 
technologies américaines. Les perspectives d'investisse-· 
ments dans les secteurs de pointe .ouvertes par la crise 
de l'actuel mode d'.accumulation du ·capital vont préclpl,ter 
le choix américain. L'élection de Giscard d'Estaing va accé .. 
lé rer. la rationalisation de sa mise en œuvre, en mèttant 
fln aux tentatives d'allia,ncés européennes. En quelqt~es 
mois des dossiers en Instance depuis plusieurs années 
vont trouver une solution/accord avec Douglas dans l'aéro
nautique, rachat de la C.l.l. par Honeywell dans l'informa
tique, monopole accordé à Framatome qui travaille ~ous 
licence Westinghouse dans le nucléaire~ Faut-il en conclure 
que la bourgeoisie française a renon.cé à toute politique 
• indépendante •? Qu'elle préfère être • le valet d'un 
homme riche plutôt que d'être libre et affamé •? Ou.biËm 
se c~oit-elle assez futée pour espérer acquérir à brève 
échéance • savoir faire • et marchés et à nouveau • voler· 
de ses propres .alles • ? Faut-il parler de • colonisation • 
ou de • francisation •? 

L'impérialisme au stade de la cartellisation. 
,· 

Il n'est pas possible de répondre à cette question 
sans d'abord répondre à une autre: pourquoi les entr:e
prises américaines acceptent-elles ces accords ? • 

L'avantage le plus évident est la pénétration sur les 
· marchés français publics, où le ·rôle de l'Etat est décisif . 

• Si· ce n'est pas encore le· cas ·pour les cellules 
d'avions civils, de nombreux marches publics sont .désor-
mais ouverts aux firmes étrangères : . . . . 

- Informatique: Honeywell e·st assuré de commandes 
très importantes du secteur public et para-public pendant. 
deux ans; . 

- nucléa~re : ce sont toutes· les centrai es françaises 
sur la licence Westinghouse; 

:- télécommunications : le gouvernement . dissout' .le 
·cartel des constructeurs de centraux et lance une. 9ffre 

( 1) De plus, ach~ter une entreprise U .S. n'est pâs . si· 
simple. Des· ·centaines de travailleurs américains ont manifesté 
en septembre .devant l'ambas~ade de Francé, contre la décision 

·d'achat de· leur entreprise par le groupe français lmétat {Le 
Nlc~el- Penarroya). · 





·-,~,\\. 

~l~ternatioAaJ~ de marché, en préuisant bien que les • entre
prises, étrangères ne. seroht piL:s sy.stématiquement tenues' 
à J'écart ~ , ·. · ._ · · 

·- mot~ur aéronautique:. c'est tout le secteur mili
tai ré, qui s'ouvr.e pour les moteurs General Electric/ 
SNECMÀ. 

• .Ces accords passés avec des firmes françaises per
mettent ég'alement aux entreprises américaines de bëné
ficier de leur part ·dans· les marchés qu'obtient pour elles. 
le gouvernement français en Afrique et au Moyen-Orient. 
Sans doute est-cê là une condition des accords, à voir les 

·efforts déployés par d'Ornano, ministre de l'Industrie! pour 
saboter la vente à l'Irak d'une centrale· nucléaire de tech

. nologié française .(filière graphite-gaz) au profit d'une cen
trale Framatome, et donc à technologie américaine. . . . ' 1 ' ' . 

Cette politique, qui p·ermet aux firmes ·américaines 
de garder pied même là où l'impérialisme américain 
marque au contraire ·le pas, s'inscrit semble-t-il dans un 
mouvement plus large de repli de. ces firmes vers le sol 
américain. La baisse du coût de la main-d'Œuvre relative
ment aux autres pays (du fait "'du recul du pouvoir d'achat), 
le développement· du chômage aux Etats-U.nis, la crise 
financière sont à- l'origine de. ce rapatrfement de tout ou 
parti.e de~ productions et' des capitaux. Les pressions syn
dicales et politiques ne sont évidemment pas: étrangères 
à ce retournement de tendance. Si e11es ne sont pas liées 
aux politiques des pays dans l.esquels _elles s'implantent, 
les firmes américaines le restent très directement à la 
nation américaine. Dans une période de crise ~conomique 
et sociale, la domination impérialiste passe après la satis
faction des besoins intérieurs et immédiats de celle~ci. De 
plus, depuis la guerre du Vietnam, ·l'opinion américaine 
n'est plus prête à supporter le coût de l'impérialisme si 
celut-ci apparaît' nuire à la prospérité de l'Amérique. 

Dans ces èonditions, les accords que passent aujour
d'hui les firmertt américaines ne présagent-elles pas les 
formes de demain de l'impérialisme américain? A l'implan
tation en • pleine propriété • d'établissements de produc
tion à l'étranger, ne vont-elles pas chercher à substituer 
une implantation indirecte passant par un partage des 

· marchés 'J Les accords de coopération ne seraient-ils rien 
d'autre qu'une forme plus élaborée de cartellisation, si 
caractéristique des périodes de crise ? 

Ces accords permettent également aux firmes améri
caines de- tirer directement avantage des mllliards de sub
ventions dont bénéficient les firmes françaises dont le· 
client est 1 'Etat français. Nous avons vu que lorsque le 
Congrès américain décide de supprimer les subventions de 
recherche pour le concurrent de • Concorde •, les recher
ches s'arrêtent presque totalement. En effet, aux Etats
Unis comme en Europe, la recherche dans les secteurs de 
pointe s'appuie Jargement sur les subventions de l'Etat. 
Or, dans cés secteurs, la recherche est déterminante~ Mais 
le coût de cette recherche est très important et ne peut 
être réparti que sur un nombre restreint de produits ven
dus. On assiste ainsi à une diminution des capacités de 
recherche des. entreprises U .S. Par contre, les accords en 
cours avec des firmes f.rançaises leur assurent l'accès 
(gratuit) àux acquis technologiques de celles-ci et une part 
du financement de la recherche sur crédits publics français. 

Toutefois, cette nouvelle ·forme de domination de la 
part des firmes américaines est indissociable de. la lutte 
que celles-ci se livrent pour tiret p~rtie de ces transfor,. 
mations pour consolider léur position de no 1 mondiàl 

\:.., . 

... 
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(Westinghouse) et surto~t pclUr .les • seCOfides jf, .pour amé-· 
liorer leur position relative .par rJ'pport àux firmes .. do mi-. 

' nantes : General Electrlc par rapport à Pratt et ·Withney 
pour les moteurs, Douglas par rapport ,à Boeing pour les· 
cellules d'avions, Honeywell par· rapport ·à I.B.M. dans l'in· 
formatique. Boeing réplique aux accords Douglas-Dassault 
en. proposant à plusieurs firmes européennes de cor;tstruire ; 
sous sa directior:t un nouveau triréacteur 7 x 7, ce qui · 
souligne l'importance de l'enjeu du point de vue des firmes 
américaines. · 

Quelle francisation ? 

Ainsi apparaît plus clairement le pari de la bourgeoisie 
française. Si les firmes françaises, malgré leur dévelop
pement de ces dernières anné.es, ne sont pas en mesure 
d'affronter les géants U.S., notamment dans les secteurs . 
de pointe, ·le réel affaÏbl·lssement du capitalisme américain 
lui permet de négocier des accords avec les firmes U.S. 
qui ne soient pas de pure subordination. Ce qui n'était 
même pas envraageable il y a m'oins d'une décennie, et 
justifiait le nationalisme de la politique gaullienne,. est 
aujourd'hui possible. La· bourgeoise considère même· ces 
accords comme souhaitables dans la mesure o~ elle en 
attend une pénétration du marché américain et un renfor• 
cement de ses positions internàtionales. Son pari, c'est 
de faire de ces accords le moyen de parvenir ultérieure~ 
ment à faire cavalier seul. Ce· pari, là bourge.oisie alle· 
mande n'est-elle pas en train de le gagner dans le nucléaire 
avec la construction au Brésil de huit centrales nucléaires 
en 15 ans, à partir d'un procédé nouveau mis au point. 
en Allemagne, après avoir utiH-sé penda_nt des années une. 
technologie sous. licence americaine ? N'est-ce pâs le 
même pari que la bourgeoisie japonaise tente de gagne·r 
dans l'informatique? C'est du moins ce que d'Ornan·o 
laisse entendre dans ces deux seçteurs én · parlànt ~de 
f' francisation •. 

Pourtant, si on regarde de plus prêt, r·ien n'est évi
dent. Côté technologie, ·ne va-t-on pas assister à un a~an
don d'une recherche propre pour se contenter du partage 
que proposent les U.S.A. : la recherche fondamentale aux 
Etats-Unis, certains créneaux de la recherche appliquée 
en France? Telle est~l'orientation en cours dans l'infor-· 
matique 'et le nucléaire, . provoquant une ·aliénation du· 
potentiel scientifique françai~ contre laquelle les. travail
leurs du C.E.A. se battent. 

·Côté commercial, la « francisation , apparaît· aussi 
douteuse. Oui aura -la maîtrise des choix commerciaux ? 
Dans l'accord Honeywell- C.G.E.- C.l.l., c'est clair, c'est 
HoneyweiL Comment en serait-il autrement dans la mesure 
où le pouvoir commercial est aussi la condition pour impo
ser le choix technologique, comme vient de le . montrer 
l'accord nucléaire avec l'Irak? 

Que reste-t-il de la «francisation , ? Un thème de dfs.; 
cours pour voiler la réalité de là subordination aux Etats• 
Unis? · · · 

La recherche d'accords avec les firmes américaine$ 
représente-t-elle un virage atlantique ? Peut-on parler pour_ 
autant de rupture avec le gaullisme comme le fait le P.C. ? 
Si le virage atlantique est indéniable, celui-ci s'ins·cr_it par : 
contre dans la continuité de la politique gaullienne. un•est 
en somme que l'abouttssement d'une volonté de· la boùr- : ·
geoisie · française d'accéder au marché monditd · en· se ~ 
dotant ... 'd~; .-ttn:ne~ -.natiqnal9$ .:-capabre·s . d•y· ,·a~raoter. Jt,.· .• 
concürr~~.~-~Flt6''a ~d:aho.r{.l-iou~· ~~:·teu solitéi~e·~~~ té!lit « 
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une allia~ce européenne, mais la crise du capitalisme la 
pôusse à un partage ·des marchés et à une stabilisation ·de 
la concurrence et elle ·choisit aujourd'hui l'occasion de 
renforcer durablement des positions encore très vulné_. 
rables. · · · 

La véritable rupture avec le gaullisme est .ailleurs, 
dan_s la capacité de la bourgeoise française à maintenir son 
indépendance (relative) par rapport au capital américain. 
Les· orientations actuelles de la politique de Giscard dans 
le nucléaire et 1 'informatique montrent que ce ·pari est 
bien mal engagé; Mais on pèut ·aussi penser que le patrQoo 
nat français en viendra assez vite à remettre en cause une 
politique qui aliènerait sa capacittl propre d'initiative, sans 
pour autant renoncer à J'alliance avec des firmes U.S. 
Celle-ci reste en effet Ja seule possibilité qu'a le capita
lisme français pour renforcer ses positions internationales, · 
mais aussi se maintenir dans une ·économie de libre
é.change sans y être totalement dominée. 

Une véritable politique d'indépendance nationale sup
poserait bien plus, une véritable remise en cause de la · 
stratégie -industrielle de la bourgeoisie passant par : 

;;....._ la transformation des rapports avec le marché inter
national: 

-.un affrontement avec les firmes étrangères, car on 
ne pourrait pas éviter. de leur interdire le marché intérieur. 
Mals peut-on attendre que la ~ourgeoisie fasse elle-même 
la _révolution? 

Rupture et objectifs de lutte. 

Les nationalisations ·de ces entreprises peuvent-elles 
être le support d'une politique cJ'indépendance nationale ? 
L~exemple de la S.N.I.A~s. comme de la CJ.I. en montre les 
limites. En effet, la maîtrise de ces entreprises ne peut 
s'identifier èomme on le fait trop souvent à celle du déve
loppement de leur secteur d'activité (type de technologie, 
nature de la production ... ). Elle nè définit pas en elle-même 
la place des entreprises natlon'alisé.es sur le marché natiQoo 
·nal mals aussi · International.· Cela ne veut évidemment 
pas dire que l'on peut être indifférent au fait qu'une 
entreprise est frança~se ou éd·a11gère. Les travailleurs n'ont 
pas la même emprise sur la possibilité de modifier les 

··rapports de travail, de faire échec à des fermetures 
d'usines et à l'intrans-igean~e patronale, dans un cas. ou 
dans--l'autre. 
- · -Mais, si les nationalisations ne sont pas suffisantes, 

c'est qu'elles ne sont pas nécessairement contradictoires 
.avec l'Insertion actuelle sur le marché mondial, c'est-à-dire 
avec_le .type de technologie, de productions, d'organisation 
du ~ravail que celui-ci impose. En particulier, elles ne peu
vent pas être avancées. cas par cas comment garant de la 
défense· de • l'intérêt national •. Elles ne peuvent porter 
de fruit que dans une perspective de maîtrise nationale de 
la technologie, des types de production, des rapports de 

.-

travail. .. c'est-à-dire d'une réorganisation d'ensembie de la 
div1s,on du travaiL Mais dès lors elles supposent une rup
ture radicale avec la division capitaliste internationale du 
travail et une redéfinition des rappo_rts d'échange inté~ieurs 

. comme extérieurs. 

Rour autant, il ne s'agit pas d'attendre la nationalisa· 
tion de l'ensemble de ces entreprises ni la possibilité de 
définir une politique de branche, car cela signifierait main
tenir les luttes sur le terrain défensif en attendant la 
solution politique centrale. Au contraire, il est nécessaire 
de définir· des objectifs que les travailleurs peuvent 
imposer par la lutte, mais qui soient porteurs de cette 
rupture. Prenons quelques exemples .: · 

- Recherche et travail qualifié : Une des ·principales 
conséquences de ces accords avec les firmes américaines 
est d'Imposer une division du travail à l'échelle internatio;. 
na le qui_ entraîne- la· déqualifi.cation des. emplois dans Îes 
entreprises françaises dans les secteurs de recherche 
comme de production. Le refus de cette déqualification 
constitue un objectif: la maîtrise de la technologie en 
Fra~c~. Il doit être l'occasion de la prise en charge par 
!"ensemble d~s catégories de travailleurs de la r~mise 
~n cause de la division du travail, et donc l'Instrument de 
l'unification des catégories ouvrières (et pas seulement 1 

comme le problèmes ,des O.S.) et à ·partir de là éomme 
l'instrument de la , construction d'une alliance entre 
ouvriers, techniciens, Ingénieurs et cadres qui ne soit pas 
seulement idéologique. Mals on ne peut refuser de consi
dérer les divisions actuelles comme· immuables sans en 
même temps s'attaquer au mythe de Îa neutralité et de 
l'objectivité des technologies. 

- Types de production: Une autre conséquence de 
ces accords est de . soumettrè la production aux critères 
de choix dominants sur le marché ·mondial. Dès lors 
ceux-cl ne s'imposent pas seulement aux travailleurs de 
ces secteurs mals également aux • usagers • de ces pro- . 
ductlons (ex.: Informatique). On devrait donc être capable 
de définir les objectifs de lutte qui _permettent de prendre 
en charge leurs différentes incidences .. Mals Il ne peut en 
être ainsi que si, par exemple dans l'Informatique, des· 
objectifs communs et des _ luttes sont développés par les 
travailleurs des constructeurs et ceux des utilisateurs 
(banques, fonction publique, etc.). Mals c'est aussi l'occa
sion d'une alliance plus large entre la classe ouvrière et 
d'autres couches .dont on peut voir une amorce dans la 
lutte en cours sur le nucléaire et ses nuisances. 
_ · Ces objectifs s'opposent ainsi directement à la logique 

capitaliste. En ce. sens Ils constituent à ta· fols des objectifs , 
immédiats et les éléments du mOrisseme.nt d'une rupture.
En permettant d'unifier la Classe ouvrière, en construisant 
des alliances nécessaires à leur . prise en charge, Ils sont 
aussi le moyen d'améliorer le rapport de force face à la 
bourgeoisie. · · 



PROPOSITIONS 

POUR ·uN TRAVAIL COLLECTIF 

La·· publication. de la « Gazettè Ouvrière ,;· par les militants .syndicalistes et intél
~ectu~ls qui en constituent le collectif de rédaction répond à un besoin commun d'organiser 
une réflexion théorique prenant appui. sur des pratiques militantes et sur une connaissance 
approfonqie de la réalité q~ nous voulons transformer. Un tel débat, nous semble-t-il, ne · 

· peut être mené que si les militants le prennent eux-mêmes en charge et l'organisent sur les. 
lieux de leur action. Ce n'.est en effet qu'à cette condition que les questions qui dominent 
les luttes aujourd'hui peuvent être formulées de façon concrète et par conséquent qu'il-

• devient possible d'envisager des réponses en prise directe avec la réalité des" luttes. Par , 
'ailleurs, la .·réalisation d'enquêtes approfondies peut seule permettre de vérifier la validité\ 
d'hypothèses dégagéE;)s d'observations ponctuelles et trop souvent superficielles. . . ' 

. . Cette démarche nous conduit à privilégier .. des thèmes qui se trouvent au· c~ur 
des .. luttes- problème de l'emploi, stratégie syndicale de la bourgeoisie, fonction· publiqùe -· 
en même temps que ·dans le prolongement du travail engagé dans les deux premièrs 
numéros de la « Gâzette ». C'est ce travail qui nous permet ~n effet de formuler de prem.ièrès_ 
hypothèses susceptibles de constituer le point de départ d'un travail d'enquêtes approfondi 
(voir ci-après). · · ~ · · 

Comment travailler? 
. . 

, ··Chaque thème devrait être pris en charge par un groupe de travail constitué sur 
la. base des propositions ci-après par l'ensemble des camarades intéressés. Il. importe ·en 
effe~ que ·la déterm.ination des hypothèses· de travail, la réalisation des enquêtes . et là 

. confrontation et la discussion des résultats soient assurées collectivement d'un bout à l'autre .. 
Le compte rendu d'enquête ne doit pas être conçu -comme un d.iscours parallèle à. un 
.discours théorique abstrait ni comme l'illustration .de celui-ci. L'enquête doit être la matière 
prerpière d'une élaboration collective qui doit à la fois permettre de· formul~r les questions 
.de départ qui vont guider l'enquête et dégager. une .interprétation globale sans ·laquelle 
l'enquête ne peut ê.tre autre chose qu'un simple témoignage. C'est donc au groupe que ~· 
reviendra la responsabilité de déterminer la façon dont il rendra /compte de son travail. 

. Il est souhaitable que .Je maximum de camarades de province puissent participer 
. à ce .t~avail,. et que les méthodes de travail en· tiennent compte. C~aque groupe fera les 
propositions concrètes en fonction des participants. Enfin, il serait également ·souhaitable· ' 

·que, au-delà des camarades qui participeront au g,roupe de. travail, les enquêtes permettent 
d'associer d~autres militants, a·u niveau d'une section syndicale par exemple ou d'un .g.roupe 
militant d'entreprlise ou local. Nous souhaitons que les ~enquêtes soient le fruit d'un travail. 
collectif de façon à rendre compte de' la .diversité. du vécu des situations mais aussi 
l'occasion d'une réflexion en commun. · 

' - ' . / . ' ~ ' . . 

SI vous êtes ·intéressés· par ces propositions de travail, prendre conta.ct avec nous. 
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. 'PROPOSITION 'DE .TRA.V ÀIL · : EMPLOI 

Face à la montée brutale des problèmes de l'emploi, 
le mouvement ouvrier a du mal à dévèlopper des ripostes 
appropriées et offensives .. Il èst 'vrai que lors d'une période 

~ de chô~age intense, bon nombre de travailleurs ont ten
dance à reculer devant la lutte à mener, si des luttes dures 

· se cJéveloppent. Mais cela n'est pas suffisant pour expli
quer les hésitations de~ ·organisations syndicales. 

C'est bien aussi que les ·problèmes qui sont à résou
dre pour assumer pleinement cette nouvelle situation, sont 
difficiles et en apparence contradictoires entre eux. la 
situation de dégradation de l'emploi est générale et donc 
exigerait de pouvoir mener la lutte globalement èt' • de 
façon unitair~; Mais c'est aussr, par ailleurs, une situation 
diversifiée qui, au moin~ pendant toute une période, doit· 
être appr~hendée en tenant compte de chacune des réa
lités d.'entreprise, branche, localité, région ... Enfin, .l'atta
que patronale prend aussi des formes di.fférentes d'un 
secteur à-un autre, ici ce· sont des licenciements collectifs, 

· là du ~homage partiel, ailleurs des accélératlons dans des 
1 
·cadenCE:'S ou une division accr_!,,e du travail. 

La lutte sur ·l'emploi ne se réduit pas 
à la lutte contre le chômàge... · · 

/ Aussi n'est-il pas ~tonnant, qu'au ·niveau de la 
C:onsciÈmce ouvrière, l'ensemble de ces\ situations se tra
duise par des réactions contradictoires. Chacun a l'lin
pression que le problème tel qu'il se pose dans son éta
bl-Issement · est différent de la· façon dont Il se traduit 
dans l'usine voisine, mals néanmoins les travailleurs atten
dent et cherchent une réponse globale. 

En premier ·ueu on perçoit plus largement et mieux 
qu'auparavant que les problèmes liés à l'emploi ne se 
limitent pas aux licenciements et au chômage. Subissant 
les effets des compressions de 'personnel, de nombreux 
tr~vailleurs prennent conscience qu_e ceux qui sont privés 
d'emploi ne sont pa~ les seules victimes des restructu-. 
rations. En effet, pour ceux qui conservent leur emploi, ce 
sont: accroissement des charges de travail, aggravation 
des conditions de travail, déqualification accrue. 

Toutes ces questions sont entrevues mais débouchent 
difficilement dans les luttes. tes difficultés sont encore 
grandes pour que èes problèmes soient effectivement tra
duits par dès· objectifs et une mobilisation de masse. 
l'organisation du travail capitaliste n'est pour l'instant 
que faiblement remise en cause par la classe ouvrière 
frànçaise et ses organisations. 

u se"rait tout~fois important d'avoir une connaissance 
plus précise des manifestations des problères de l'~:tmploi, 

·notamment dans les entreprises ou les industries où les 
1 icenciements ne constituent pas forcément .la préoccu

. p~tion llnmédiate. Comment la question de l'emploi se 
maJ;llfeste-t-elle : . réduction du personnel, réorganisation 

. de certains atèliers, réduction des~ horaires.? ... Est-elle 
perÇue ou non comme un aspect .~pécifique· des problèmes 
d'emploi de la période ? 
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... ni à la lutte pour . la retraite à 60 ans 

En second .lieu, du fait même. de l'ampleur du chô
mage et de son développement ·brutal, la tendance est 
grande à vouloir aussitôt pos'er le problème à un niveau 
central. C'est ainsi, souvent/ la fu,ite en avant· pour 
tenter de proposer des revendi.catiohs générale@, com
munes à tous. Pour .ce qui est ·l'axe unifiant, 'c'est par 
exemple celui dé • l'emploi pour tous •, qui bien que 
fondameritaleJllent juste reste· pourtant abstrait et insuffi· 
sant pour être en. mesure d'offrir une perspective concrète 
aux luttes actuelles. ~ 

le.s revendications avancées tournent autour de deux 
catégories. les premières concernant la recherche 
d'accords nationfiux ou professionnels portant sur l'indem
nisation du . chômage, la démocratisation ·de la politique 
de l'emploi de la bourgeoisie • pas de licenciements sans 
reclassement •, • droit au recyclage •... les secondes ne 
s'attachent pas seulement à. limiter les conséquences ou à• • 
comP.enser les effets de la politique patronale.. elles con-: 
tiennent bien. une part de proposition de politique de 
l'emploi, telle la revendication de là retraite à 60 ans, celle 
de la diminution du temps de travail. .. Mais restant avan
cées telles quelles et en dehors de toute Îutte contre la 
restructuration et pour le freinage· des cadences, elles ne 
sont pas à même de déboucher sur·ce qui est leur objectif: 
la création d'emplois. Même satisfaites elles ont toute 
chance de n'apporter que des avantages non négligeables 
mals limités et qui risquent d'avoir pour contre-partie une 
Intensification des rythmes de travail et une productivité 
accrue. Par contre, elles ne se traduiront sans doute pas 
ou très peu par un recul du chômage. 

D'autres propositions visent à créer des emplois dans 
le secteur public, ce qui répondrait aux revendications 
syndicales dans ce secteur en même temps que ces 
emplois permettraient de diminuer le chômage. l'Etat ne 
contrôlant que le secteur public, devons-nous porter exclu
sivement notre lutte pour gagner des emplois dans ce 
secteur? l'emploi . dans le secteur industriel, comment 
sera-t-il amélioré? Deyons-nous seulement revendiquer 
plus d'emplois, laisser de côté la nature de ceux-ci, leur 
implantation régionale et professionnelle ? Ces quelques 
questions sont importantes si nous· voulons aussi com
battre la forme et la, nature du développement inégal du 
capi_talisme. 

Mettre en cause les choix économiques· capitalistes. 

Si les organisations syndicales ressentent la nécessité 
d'insérer les luttes sur l'emploi dans une perspective glo
b~le, leurs propositions ne dépassent guère le niveau ·pure
ment propagandiste. Malgré. toutes sortes d'artifices, la 
coupure reste entière entre la lutte revendicative ·et la 
lutte politique. Cela apparaît frappant dans les manifesta
~ions sur l'emploi, au cours desquelles les slogans • union, 
action, programme commun •, «union, action, autogestion • 
ou · • Uf1ion, action, révolution •, qui sont les plus scandés. 
font office d'objectifs. · 
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D'une manière générale, on peut affirmer que le mou
vement ouvrier français s'est beaucoup plus attaché à 
negocier des GOmpensations pour les COnséquences néga
tives du développement industriel que d'en combattre ra 
nature, car; en introduisant l'action syndicale sur le ter
·rain des grands choix économiques c~pitalistes, il· crai
gnait d'être entraîné dans la collaboration de classe. 
Mais cette attitude a tendu à isoler l'action syndicale dans 
les limite·s de· 1 'entreprise. Le mouvement ouvrier s'est 
figé dans un purjsme un peu stérile, puisque finalement 
en laissant la bourgeoisie libre d'orienter le développe
ment industriél, il avalisait de fait des choix qu'il était 
incapable .d'empêcher. Enfin, il a laissé se développer un 
véritable vide entre les luttes revendicatives défensives 
et les discours politiques plus ou moins radicaux, qu'ils 
parlent d'élections ou de révolutiqn. Face à des décisions· 
patronales de restructuration, de rationalisation, de délo-
1Calisation d'usines, de démantèlement ... !es travailleurs 
peuvent-ils se contenter de dire non et d'être mis devant 
le fait accompli? Est-ce. créd_ible aux yeu~ de la masse des 
travailleurs ou même tout simplement efficace ? Comment 
de J'a sorte avancer vers une réelle maturation de l'ensem
ble du mouvement, gagner sur des ebjectifs intermédiaires, 
construire -un ensemble d'àlliances autour de la· classe 
ouvrière, éléments qui restent indispensables. à édifier si 
nous voulons . changer de société ? 

Ces questions ne sont pas nouvelles· pour le· mouve
ment ouvrier· français, SQUS .une forme ou une autre eÎies 
resurgissent régulièrement, prennent des formes diverses, 
mais n'ont que peu avancé. Ces dernières années, si elles 
ont pu être esquivées c'e.st. que, pendant une période 
d'expansion économique rapide, les luttes ont porté plus 
sur les augmentations de salaires que contre l'organisation 
capitaliste du travail ou des choix industriels faits. Ce 
qui rend de. telles interrogations plus aiguës ·c'est bien 
l'enjeu qui découle de la période actuelle de crise du capi-

. talisme. ~ 

La lutte contre la restructuration capitaliste 
a commencé. 

La vague de restructurations, redéploiements, trans
formations techriolegiques et réorganisation du travail, qui 
commence à se dessiner et correspond à une nouvelle 
étape dans la division internationale du travail, aura pour 
conséquence de mettre à l'épreuve la stratégie d'action du 
mouvement syndical. Sous peine de se retrouver lui aussi 
en crise,· le mouvement syndical doit rechercher une ligne 
d'action cohéreJlte et répondre à cette nouve11e ptlase de 
llaction. Ces questions ne se pose~t pas à u.n niveau pure
ment Intellectuel ou spéculatif. Déjà au cours des luttes 
sur l'emploi, les travailleurs ont de nombreuses fois été 
amenés à poser de telles interrogations auxquelles ils ont 
commencé de répondre. Ce sont les luttes· contre le 
démantèlement, la liquidation ,des entreprises, au cours 
desquelles les pavailleurs ont posé ~e' ·problème de ta 
survie de l'usine, ont mis en cause le gaspillage, la gestion 
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ou les choix du patron et ont parfois démontré que d'autres 
possibilités existaient. · 

L'expérience prouve malheureusement que le dévelop
pement des luttes revendicatives, menées au niveau de 
chaque entreprise, ne conduit pas naturellement à un 
mûrissement de la conscience politique des larges masses ' 
de travailleurs, car l'accumulation de luttes sectorielles, 
même riches d'enseignèments; ne dêbouche pas automa
tiquement sur la création d'un nouveau rapport de force 
plus favorable à l'ensemble de la classe ouvrière. Ce n'est 
pas non plus la diffusion, la répétition de· discours idéolo
giques ou politiques, . même assorties de programmes, qui 
permettent_ cette maturati?n politique. · 

C'est ailleurs qu'il faut chercher l'amorce d'un élar
gissement des luttes. La ·lutte pour le maintien de l'emploi 
dans la localité, la région, a permis d'esquisser une alliance 
avec les paysans, les intellectuels, les commerçants. Elle 
a gagné en .crédibilité, sans être • intégrée· par .le sys
tème » pour autant. Mais ces luttes régional.es restent 
encore défensives. 

Du fait même de la période présente, Il est évident 
que de telles luttes iront en se développant. La . crise 
accroît les contradictions du système, laisse~ mieux aRpa
raître la nature de l'exploitation, met en évidence le déve
loppement inégal du système : régions sous-développées· et 
sur-industrialisée~. déséquilibre entre ·le développement 
des emplois du tertiaire par rapport à ceux de l'industrie, 
sous-développement des équipements collectifs', nature de 
la production... Elle fait également mieux apparaître la 
nécessité d'avancer des objectifs à un niveau plus large 
que l'entreprise pour- pouvoir satis.faire les revendications 
propres 'à l'entreprise~ Si certains de ces objectifs se 
situent à. un niveau national et supposent le ·développe
ment du rapport de force global posant le problème du 
pouvoir politique, d'autres peuvènt être ,avancés au niveau 
d'une b~anche ou d'une région. Quels objectifs peuvent 
être aujourd'hui mis en avant ? A quelle condi.tion une lutte 
sur des objectifs communs peut-elle se-développer ? Quels 
obstacles qui s'opposent à une telle lutte devront être 
levés? · 

. Cela supposè un large d'ébat mené ·avec les travail-
1eurs et une lutte permanente de l'organisation syndicale 
pour qu'en partant des problèmes revendicatifs immédiats 
qui se posent, elle traduise en termes politiques les 
objectifs d'action et les revendjcations des travailleur •. 
De tels objectifs ne peuvent descendre d'en haut .. Com
ment les structures syndicales' peuvént-elles prendre en 
charge ce débat ? Certains niveaux - branches, interpro
professionnel ? - doivent-Ils être privilégié.s ? La . pra;. 
tique syndicale actuelle est-elle adaptée ? · 

Pour remplir ces objectifs, il est nécessaire de s~atta
cher à regrouper les éléments concernant chacune des 
situations, de préciser la connaissance de. telle /ou telle 
branche, de tel ou tel secteur, et d:en approfondir l'~na
lyse. Travail auquel la • Gazette ·Ouvrière , es~iera 
d'apporter sa contribution. 
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·-~ PRoPOSITION DE· TRAVAil : -FONCTI;QN PUB·LIQ.U:E;~ 

Un an après la grève des postiers, le débat qui s'était 
· éngagé alors, se poursuit dans toute la fonction publique. 

La titularisation des non-:titulaires, l'augmentation des effec
tifs., l'amélioration des conditions de travail, la défénse du 
pouvoir d'achat, devant lesquelles de· larges secteurs de 

1 la fonction publique étaient restés réservés, sont aujour
d'hui des objectifs de lutte communs à tous les travailleurs 
de 1~ fonction publique. La. fo:nction publique va probable
ment se trouver dans les années qui viennent' au cœur 

, des luttes sociales en France. D'abord parce qu'il y a un 
mOrissement, un élargissement qonsidérable après la grève 
des postiers d'un débat jusqu'ici limité à quelques groupes 
militants. Ce sont. en quelque sorte les ·raisons inte.rnes 
à la fonction publique elle-mêm~. qui, san.s être les seules, 
poussent .à la reprise des conflits. Aussi nous apparait-il 
important de reprendre certaines des queStions abordées 
à propos de la grève des postiers dans lè numéro 1 de 
• La: Gazette ·Ouvrière •, et les ·soumettre à un travail 
d'enquête plus approfondi et à une confront~ttion avec la 
réalité d'autres· secteurs de la fonction publique. 

La bataille de la titularisatlon.i 

l'autruche 1· En outre, cette redéfinition d'une grille hiérar• 
chique devrait être ~l'occasion d'approfondir la réflexion sur 
la détermination du salaire· minimum comme minimum pour 
vivre, ce qu'affirmaient les postiers en avançant la .reven
dication de 1 700 F minimum pour tous. Mais dès lors 
qu'on rejette une défense du _p_ouvoir d'achat qui reste à 
la remprque de· l'inflation, quels arguments concrets 
peut-on· opposer àu gouvernement ? Faut-il se baser sur 

· l'éla·boration d'un budget-type, comme la C.F.D.T. l'a 
avancé ? Mais comment calculer u~ tel budget ? 

Pratique et structures syndicales. 

Parmi les questions qu'une enquête dans la fonction 
publi.que devrait permettre d'aborder, celle de-la pratique 
syndicaJ.e est essentielle. D'une part celle-ci a constitué un 
obstacle important à. l'extension de la grève des postiers·~ 
D'autre part, les .transformations dans les pratiques syn-' 
dicales que l'on pouvait percevoir alors se sont considé
rablement accélérées au lendemain· de la grève. L'abandon 
de .la structuration des syndicats sur la base des organi
grammes administratifs, issue de la co-gestion du statut 
par les syndicats, qüi f.avorisait les pratiques corporatives 

La question qui domine aujourd'hui les luttes dans la et le cloisonnement des travailleurs entre eux selon 
fonction· publique est indiscutablement celle de la titu- l'appartenance à des servièes drfférents, et la reconstruc
larisation des travailleurs non-titulaires.' les réticences, tion des syndicats sur une base départementale, sans dis· 

, qui pendant longtemps ont fait obstacle à la. formulation tinction de services (que les. postiers ont réalisée il y .,a· 
de cette revendication comme commune à tous les travail- ·quelques années), devraient faire l'objet d'une enquête 
leurs de la fonction publique, n'ont pas toutes été sur- en profondeur pour pouvoir 'en app-récier tous les effets . 

. montées. Si le principe ·en est acquis, de nombreUses Dans quelle mesure cette transformation des ·structures· 
· divergences subsistent quant t;~ux.modalités concrètes, que syndicales. peut-elle permettre la définition· d'objectifs 

l,tl, gouvernement. cherche à utiliser pour maintenir et s'li communs de lutte et donc êiEJ" dépasser jusqu'au bout les 
le peut renforcer, les diVisions entre titulaires et non-titu- divisions catégorielles? Sans doute l'Education nationale 
laires. Faut-il chercher è intégrer les non-titulaires dans représente-t-elle un cas à part. Mais les contradictions qut 

. les -cadres du· statut général de la fonction publique, et s'y développent laissent penser que la· F.E.N. n'est pas. à 
alors dans quelles conditions? Faut-Il au contraire. repenser l'abri de la profonde mutation qui secoue le syndicalisme 
la question d'un statut à i>artir de la re.cherche d'une uni· fonctionnaire. Encore faut-il là aussi. aller y voir de plus 
fication des conditions de rémunération, de droits sociaux, -près, étudier l'impact qu'ont pu avoir les luttes d'auxi
de-déroulement de carrière, de sécurité de l'emploi entre liaires, l'incidence de la politique de la C.G.T .. et ·de la 

·tous les agents? Fâut-il maintenir le système des concours· ·C.F.D.T. sur son évolution,' éventuellement son éclatement. 
i_nternes, sinon ~omment .ne· pas soumettre l'ava,ncement 
à la discrétion totàle de l'encadrement? Sur que·lle base 
résorber la multiplication des situations catégorielles et 
donc des différents privi·lèges afférents? 

Ces interrogations sur le statut de la fonction publique 

\ 

Repenser l'analyse de l'Etat. 

Cette réflex-ion sur la fonction pu_blique .devrait per
mettre enfin de reprendre la critique de t'Etat capitaliste 
à partir de la structuration. L'Etat n'est pas seulement !,Jne 
• machin&,. .d'oppression et ·de domination· qu'il faut 
détruire ou simplement arracher aux monopoles pour le 
mettre au service des travailleurs. L'Etat n'est qu'une 

.. permettraient sans doute de reprendre dans une nouvelle. 
perspective la questi'oli des rémunérations e~ du pouvoir 
d~achat. La politique salàriale défendue dans la . fonction 
publique ne peut. plus aujourd'hui faire l'Impasse d'une 
réflexion sur' la mu'ltipllèatton des catégories, des échelons 

· · par laquelle. Je· gouvernement a pu faire obstacle à toute 
. lutte d'ensemble. ta redéfinition d'une. nouvelle grille 

hiérarchique, qui s'aC.compagnerait d'une ··unification au 
·, moJns partielle des catégories similai-res demandées par 

le& :syndicats, va dar:-ts ce sens. On ne peut pourtant pas 
dire .que ce. problème· ait été_ clairement perçu,. comme si' 

· 'les ~yndiçats cherchaient· à éviter d'aborder la question 
décisive du statut. Mals n'est.;.ce pas faire J.a politique de 

, ·forme particulière du rappo'rt de classe capitaliste qui se 
traduit doublement: d'une part dans une organisation de 
l'administration rigoureusement hiérarchisée de façon à , 
assurer 1 'unité. de son fonctionnement . sous te comman
dement du gouvernement et des • grands corps •, d'autre , 
part dans les rapports établis entre l'administration et les 
travailleurs qui subordonnent ceux-ci à 1 'autorité· adminis
trative. Le statutrde ·la fonction . publique ~ l'intérieur. la 
notion de • service public • à f.~extérleur ont· contribué à ·. 
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PROPOSITION DE TRAV.AIL : FO'NCTION ·PUBLIQUE 

masquer les rapports de classe qui structurent 1 'Etat capi
taliste. Mais le voile de la . • neutralité • et de l'· objec
tivité • de l'Etat se déchire aujourd'hui de partout. 

Mais il ne faut pas se dissimuler que la Fonction 
Publique risq1.,1e .d'être à la pointe . de l'actualité 'sociale 
pour d'autres raisons que celles qui lui sont propres. c··est. 
un secteur à forte syndicalisation, où l'emploi est relati-· 
vement protégé par rapport au privé et sur le gonflement 
duquel la gauche unie compte de façon prioritaire pour 
résorber le chômage. Dès lors, la_ tentation est .grande 
d'axer la lutte sur l'emploi, surtout sur la lutte des fonc
tionnaires pour une augmentation de leurs effectifs, quitte 
à devoir appauvrir le contenu des luttes et leurs objectifs, 
à figer le Statut et accentuer la division entre travailleurs 
du secteur public et du privé. De plus on ne peut se 
masquer le fait qu1une telle bataille va à l'encontr-e de fa 
politique menée ces dernières années de • privatisation • 
et ·de rationalisation des administrations et qu;elle nè peut 
être me.née à bonne fin que si elle vise à faire échec globa
_lement à cette politique. Mais peut-on penser qu'un tel 
affrontement avec le pouvoir pu1sse être engagé par lès 
seuls fonctionnaires ? L'élargissement de cette lutte à 
d'autres couches de travailleurs peut-il se faire sans que 
soient mis en avant des objectifs précis de lutte pour 

L'adaptation ·en cours- de l'appareil d'Etat aux nou
velles formes d'accumulation du capital, en marginalisant 
les avantages du statut, en détruisant la notion de ·service · 
public... a créé une prise de conscience et une interro
gation sur le fonctionnement de l'Etat. Aux P.T.T., mais 
aussi aux Finances, à l'Equipement... cette interrogation 
a ~té ·un ·facteur important du renouveau des pratiqués 
syndicales dans la mesure où elle permettait de situer 
l'action quotidienne d.ans une perspective plus large impli
quant certains choix stratégiques face à l'Etat. Enfin, les 
contradictions qu'engendrent ces transformations de l'appa
reil d'Etat brisent l'équilibre précaire qui s'était institué 
et qui assurait un certain consensus sur le fonctionne· 
ment de l'Etat et sa finalité (y compris dans des corps 
comme la police et la justice). Les .conflits, les opposi· 
tions qui naissent au sein des appareils d'Etat constituent 
de ce fait 'un élément Important dans la lutte du mouve
ment ouvrier. Mais dans quelles conditions peut-il cons-
truire une alliance tactique, stratégique ? · l'emploi pour tous ? · 

TITULARISATION DES 
.AUXILIAIRES 
LE BLUFF DU GOUVER
NEMENT 

Après· une parodie de consultation 
qui a trainé plusieurs mois, le gou
vernement _s'est décidé, le 17 sep
tembre,. àu dévoiler ·ses intentions. 
Avec beaucoup de publicité, il a an
noncé un plan de titularisation de 
250.000 auxiliaires. Mais les premiè
res discussions avec les syndicats 
ont déjà dégonflé ce chiffre sans 
qilll soit possible d_e préciser de 
combien .. 

011i est concerné ? 
Pour la majorité d'entre eux, Il s'agit 

d'employés d'exécution rémunérés 
· selon la • petite carrière • des auxi .. 
liaires et qui, d'après la loi du 3 avril 
1950, devaient prendre des postes 
vacants de fonctionnaires et qui n'ont 
jamais été titularisé même après dix 
ans d'activité. · 

Les autres sont soit des vacataires 
à temps plein, soit des agents payés 
sur les crédits . de travaux de 1 'équi· 

pement, soit des auxiliaires de I'Edu-
. catior.~ nationale. Mais là encore il 

s'agit seulement d'agents auxquels le 
décret de juin 1965 donnait la possi
bilité d'être titularisés en èatégorie D 
(la plus basse dans le statut) ·après 
quatre ans de service. 

Le plan de ~itularisatlon ne · fait 
donc que mettre en œuvre des me
sures décidées depuis longtemps. 
Par ~ontre il ignore · les quelque 
600.000 · non titulaires qui n'ont ja
mais ~té concernés par ces m~sures. 

retraite ?). La future carrière des auxi
liaires titularisés prendra en compte 
au maximum deux ans . d'ancienneté
pour un service inférieur a dix ai)S, 
et la totalité des services supérieurs 
à dix ans. Le gouvernement neutra
lise ainsi huit ans de travail effectif 
(et réalise une économie substan
tielle sur le dos des auxiliaires) ... 11 
est ·vrai que F.O. réclamait un abatte-· 
ment de dix ans, ce qui permet au 
pouvoir de se vanter d'être plus gé-
néreux! · 

Le gouvernement erolt-il. s'en tirer· · 
Dans ·quelles conditions s'effectue à .si bon compte? Sans doute espère-. 
la titularisation? t-il tromper l'opinion publique, peu 

Tous ces auxiliaires seront titula- au fait des dispositions concr.ètes 
tisés ·en catégorie D, et pourront en- retenues et pour qui le chiffre de 
suite bénéficier de promotion dans 250.000 apparaîtra comme un effort 
la catégorie C soit au choix de la réel. Mais il ne saurait en aUer de 
hiérarchie, soit sur les postes quverts . même des trav~illeurs de la fonction 
·au concours internes. publique. La perspective· de la sécu
On maintient ainsi deux·catégories rité de· l'emploi suffira-t-elle à faire 
d'exécution,. parfois même on re- passer le plan gouvernemental? Rien. 
crée un cadre D alors que le Plan n'est morns sOr. Mais les proposl
Masselin prévoyait sa disparition tions de F.O. montrent que les titu-

. progressive~ laires- ne sont pas tous prêts à se 
Mais Il y a pire: . _ . . battre pour imposer des conditions 

' D'abord le g.ouvernement titul,arlse. · de titularisation décÉmte. C'est pour-. 
au rabais en rognant sur l'ancienneté· tant cette bataille que nous devons 
(et sur les drplts à. valoir su~ la gagner aujourd'h~i. 
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PRO~OSITION DE TRAVAIL : F.O. 

Depuis 1968, on avait un peu pris l'habitude de consi
dérer F .0. comme un .phénomène • résiduel •. On voyait en 
cette èentralè un résidu de la période de la guer:re· froide, 
qui tout en restant dans l'orbite du P.S. était restée étran
gère au renouveau moderniste qui avait secoué tout ce 
parti depuis 1965. L'implantation de, F.O. venait encore 

·renforcer cette impression : un syndicalisme centré sur 
la Fonction publique et les services, dans laquell~ il 
s'appuie essentiellement sur la hiérarchie,· peu représenta
tif' dans ·le privé depuis la fusion de fa, fédé-chimie avec 
celle de la C.f.D.T. où il existe surtout dans les régions 
d'industrie traditionnelle, à faible expansion, et dans des 
entr.~pFises de taille relativement modeste. 

F~O. a·t-elle d·e l'avenir? 

Or un certain nombre d'événements, intervenus dans 
l·es toutes dernières années, nous obligent à reconsidérer 
J'existence de F.O. On pense tout de suite au conflit du 
• Parisien libéré • où, en acceptant de recruter des jaunes 
P<>ur 'Je compte d'Amaury, F.O. s'est fait l'instrument·direct 
de la politique patronale de division de la ·classe ouvrière. 
Aux P.T.T., le gouvernement utilise F.O. poùr fournir l'enca
drement des centres de tris décentralisés, et ce syndicat, 
dàns cette branche, a profondément changé dè nature en 
quelques années (voir le no 2 de la • Gazette •). Dè même; 
dans les organismes de Sécurité Sociale~ pour la première 

. fois cette année, cette centrale a voté systématiquement 
avec les représentants patronaux et gouvernementaux, rom
pant ainsi le· front des--organisations syndicales. Ce ne sont 
que Jes manifestations les ptus frappantes, mals parallè
lement, dans de· nombreuses boîtes, on entend également 
parler de sections F.O. qui apportent leur soutien à ·ta 
répression patronale contre la C.G.T. et la ·c.F.D.T., ou qui 
appui~nt)es licenciements. économiques. 

Une . .telte évolution mérite· ,que l'on s'interroge. Ces 
.falts· restent-ils exceptiom1els ou tendent-lis à se généra
liser? Quelle est ·1a base ·de recrutement de F.O.: la maî
trise, les techniciens, certaines couches ouvrières et 
employées ? Une enquête précise, permettra de mieux cer
ner l'actuel développement de F.O. Il faut également ana-· 
lyser· les bases politiques, idéologiques, sociales q\li 
fondent le développement d'une centrale q,ui, ne l'oublions 
pas, se rattacne à toute la tradition ancienne et authenti
quement ouvrière du réformisme et de. 1 'anarcho-syndica-
Jisme en France. · 

Faire .cette analyse est d'autant plus important que le 
• fait F.O. • n'est pas isolé. l'évol\ltion de la F.E.N. est 

c sensiblement paràJièle,. les . syndicats autonomes voient 
-.t~ur Influence .. s'acc·roître.· le très fort développement de 

1 'lmplantat~on ·syndicale, notamment dans les. petites entre-
• prises (on comptait 23 822 sections syndicales en 1974 
contre t3 991 en 1971), n'a pas permis à la C.G.T. et à la 
C.F.D.T. d'açcroîtte leur Importance relative. Elles accusent 
.·~~é unJtteer recul alors que F.O. et les autonomes pro- · 
·-~·:-~, · Gê, l'l\im&. l'aùdience .:dea· syndiCats dans Jes 

.,~' 
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élections aux co~ités d'entreprise traduit u~ r-ecul relatif 
de la C.G.T. et une très faible progression de la C.F.D.T., 
tandis que ·F.O. et les. autonomes progressent . réguliè
rement. 

11 faut sans doute manier ces chiffres avec pruden.ce 
Ils ne traduisent qu'une partie de la réalité. De norri
breuses sections syndicales autonomes ou F.O. n'oryt 
qu'une existence formelle. créées pour permettre la pré
sentation d'une liste aux élections des comités d'entre
prise. L'influence d~un ·syndicat dans les luttes ne se réduit 
pas non 'plus à son nombre d'adhérents. Mais malgré les 
progrès de ces dernières années, 1e syndicalisme fran
çais apparaît beaucoup plus faible que dans des pays voi
sins; que ce ·soient les pays à forte· tradition social
démocrate (Allemagne, Grande-Bretagne) ou en Italie, où 
les syndicats se sont for~ernent développés avec lès 
luttes. Une étude de l'implantation syndicale permettait, . 
là encore, d'en comprendre la faiblesse reiFJtive en même 
temps que l'influence syndicale dans les luttes. 

. ' 

Les hésitations du pouvoir. 

Or cette évolution de F .0. se situe à un moment où 
le tlébat est engâgé au niveau gouvernemental et pat~onal 
sur la politique à suivre à l'égard des syqdicats. ·Les uns. 
et les' autres sont d'accord pour admettre que la disparition 
du parlementarisme entraîne une importance accrue des 
syndicats daps la vie politique et sociale. Si l'interdiction~ 
de fait ou de droit, des syndicats trouve encore des défen
~eurs, la question qui dotlline aujourd'hui le cJébat est en 
fait celle de leur intégration dans fes institutions. · 

Après l'échec de la 'tentative de Chaban-Delmas .d'en
gager la C.G.T. et la C.F.D.T. dans une politique de • paix 
sociale • (rejet des clauses anti-grèves et refus de consi
dérer les· avantages ~acq~is comme définitifs pour toute· la 
durée de' l'accord), le' gouverr~ement a cherché à mener 
cette politique avec d'autres interlocuteurs, les uns prô
nant la reconnaissance officieUe de la C.F.T., les autres 
préférant appuyer F.O. pour en faire un pôle de regroupe
ment avec les syndicats autonomes. Mais dans tous les 
cas il s'est heurté au même obstacle de la faible représen· 
tathiité de ces syndicats, une implantatio~ limitée à quel· 
ques secteurs, la dérision . des avantages qu'il peut 'leur 
offrir en échange de leur collaboration et qui permettrait 
de ·la faire apparaître comme payante. Or l'approfondisse
mÈmt de la crise rend aujourd'hui ce projet encore plus 
difficile à mettre en· œuvre que pendant la période de 
prospérité dans la mesure où la bourgeoisie est moins que 

. jamais décJdée à fair~ des concf:)ssions, ·et que, par consé-

. quent, seules les lùttes a·pparalssent payantes. · 

. Il ne pourrait se .construire que sur la base de dlvl.;. 
sions durables de la classe ouvrière sanctionnées pàr des 
privilèges dont certains syndicats seraient les ·garants en 
échange· de leur capacité à assurer une ~ paix sociale, • 
effective. Il est évident qu~une te·lie perspective n'est pas 
àbsurde (garantie de J'emploi reconnue à certaines caté-
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PROPOSIT'ION DE T~AVAIL -:- F.O~ 

gories de travailleurs,~ avantages sociaux spécifiques ... et à 
l'inverse création d'une masse de tràvailleurs' vulnérables 
par la généralisation de contrats à durée déterminée, de 
travailleurs intérimaires ... ), mais que la possibilité de la 

·mettre en œuvre dépend des formes de réorganisation du 
travail (où du maintien de l'actuelle division du travail) et 
des formes de mobilisation de la force de travail que le , 
patronat. va tendre à développer,. Il vst don~ important de 
mettre en parallèle l'analyse de l'implantation de F.O. et. 
des catégories de travaUieurs sur laquelle elle s'appuie -
avec les modifications éventuelles dans l'organisation du
travail et les formes d'embauche. Peut-on déceler des ten
dances? Sont-elles significatives d'un mouvement géné
ral ? Quelles formes ·de divisions des travailleurs laissent· 
eNes préyoir au niveau des qualifications, des salaires, de 
la sécurité de 1 ~emploi ? ... 

Répression et collaboration de classe. 

Mais il s'agit là d'un processus 'relatjvement long qui , 
de plus se heurterà à , la résistance des travailleurS.· les · 
plus combatifs et·· notamment de ceux organisés dans la 
C.G.T. et la C.F.D.T. Aussi peut-on p1ieux comprendre qu'en 
tout état de cause, gouvernement et patronat considèrent 
l'affaiblissem~nt de la C.G.T. et de la C.F.D.T. comme 'un 
préalable à toute possibilité de construire un syndicalisme 
de collaboration de classe vérit~blement représ~ntatif. La 
répression qtii s'abat contre .les délégués et les militants 
syndicaux, les' actions judiciaires d'intimidation (au Mans 
lors de la g'rève de Renault, à. Bruay ~lorsque E; Maire a 
voulu tenir un meeting av-ec les mineurs); les multiples 
déclarations de Poniatowski et des responsables d~ la 
police assimilant les luttes ouvrières ·et les manifestations 
à des actions de délinquance constituent l'arme principale 

à taquelle recourra le pouvoir. Mais il ne renonce pas 
pour ·autant à marginaliser les syndicats les plus repré
sentatifs. On peut en voir un indice dans le projet de 
modifier. la présentation des candidats ·aux . élections aux 
comités' d'entreprise en supprimant le ·monopole syndical 
de la présentation. des candidats, le patronat cherche à 
réduire l'importance de la C.G.T. et de la C.F.D.T. comme· 
préalable à tout renforcement des pouvoirs d'information 
et de contrôle des C.E. en matière d'emploi que réc·lament 
les travailleurs en lutte. Observe-t-on ce -parallèle entre 
le développement de la répression et l'Implantation d~ 
F.O. ? Observe-t-on des ·tentatives de marginalisation de hi 
C.G.T. et de la c~F.D.T. dans les comités d'entreprise? Une 
attention particulière devrait être accordée aux structures 
représentatives (ou à leur absence) aux niveaux des 
groupes (Agache-Willot, Rhône-Poulenc, P.U.K., .C.G.E ... ). · 

Aussi 1 'analyse précise de la façon dont ·le réformisme 
ouvrier traditionnel peut tourner à la CO'IIaboration de 
ctasse il l'américaine, dont la défense corporatiste des tra• 
vailleurs conduit, en période de crise, à accepter de sacri
fier les travailleùrs les moins quallflés pour garantir la 
situation des travail·leurs les plus qualifiés, dont la concep• 
tion d'un syndicalisme qui repose sur la délégation .de 
pouvoir et le refus de toute expression directe des travail· 
leurs peut conduire ·à assurer le- maintien de l'ordre dans 
les entreprises, et enfin . des bases sociale's d'une telle 
évolution, présente aujourd'hui une importance vitale pour 
le mouvement ·ouvrier. Car elle Introduit une réflexion stra
tégique sur la façon de· surmonter les divisions corpora
tistes au sein même de la classe ouvrière, ·comme sur l·es 
bases. d'alliance qui peuvent exister avec dès catégories 
sociales· (employés, fonctionnaires, contremaîtr~s. etc.) 
qui peuvent être aujourd'hui influencés par F.O. mais qu'Il 
est vital pour la classe ouvrière de , ne pas .. laisser aux 
mains du gouvernement et du patronat. 



LA-LUTTE 

RENAULT-: 
.POU~ SUITE 

DU D~BAT 

Ca.marades, 
Votre dossier du No ·2 de If! • Ga

zette Ouvrière JI sur Renault nous a 
beaucoup inté_ressé. Il constitue, à 
notre comiaissance, le dossier le plus 
complet sur les luttes à Renault. 
C'est poùrquoi il nous est apparu 
utile de vous envoyer les quelques 
réflexions critiques que nous a ins
piré ce dossier, afin de verser au 
débat une contribution supplémen
taire. 

La lutte de mars-avril 1973 
à Renault-Filins 

Il est dit (page 25) : 
• A Flins une réflexion avait été 

menée· dans le cours de la grève· sur 
le thème "à .travai·l égal, salaire égal". 
La C.F.D.T., qui a dirigé la lu'tte, de 
même qu'un groupe actif de militants 
• maoïstes • le critiquaient car, di
saient-ils, avec la cotation par poste, 
et compte tenu que tous les postes 
sont différents, cela reviendrait à 
considérer "à travail différent, salaite 
différent". JI 

En mars-avril là C.F.D.T. n'a pas 
dirigé la IÙtte. Au contraire, la lutte 
a é~é diri_gée par c;tes travailleurs en 
grève (marocains surtout) plus cons
cients que leurs camarades, mais pas 
militants syndicalistes . en tant que 
tels. Ces leaders naturels du mouve
ment manquaient d'expérience, et 
pour beauaoup de travailleurs immi
grés c'étàit la première grande grève. 
Les. représentants de là. C.F.D.T. dans 
la grève furent plutôt dépassés· . par 
les événements. Sans aucun doute la 
conception des luttes de la C.F.D.T. 
Flins était bien plus en relation avec 
le déroulement des événements que 
celle de la C.G.T. Mais cela n'empê
cha pas la C.G.T. de récupérer, après 
la grève, certains des meneurs du 

.',-mouvement. Du moins parmi ceux qui 
n'avaient pas été licenciés. · 

Quant au groupe de militants 
maoïstes (en fait militants de la 
Cause du Peuple, animateurs d'un co
mité de lutte) ils n'ont pas, à notre 
connaissance, critiqué le mot d'ordre 
·•·à· travail égal, salaire égal •. Au 
contraire. le comité de lutte. en avait 
fait un thème d'agitation privilégié. 
Et ce· qui caractérisait le plus les 
militants maos· à Flins ce n'était pas 
la · réflexion critique sur les· mots 
d'ordre venus. des travailleurs en 
lutte. Par ailleurs, le contenu. de ce 
mot d'ordre, dans l'esprit des travail
leurs d'une manière floue, était 

d'abord une. remise en cause de· la 
· cotation de postes (c'est-à,.dire : • no,. 

tré travail est globalement le même ~ 
: d'un P,oste à l'autre •) et à partir de 

cette remise en . cause et puis
que le travail est égal, le esalaire 
doit être égal aussi. La seule distinc~ 
tion introduite par les grévistes dans 
leur mot d'ordre exact, était:· classe 9 
maxi pour tous, et P. 1 F. pour les 
postes durs et complexes. Ce mot 
d'ordre ayant ét~ élaboré par une 
assemblée d'une cinquantaine de gré
vistes de. la R 4 tôlerie, réunis à la · 
salle C.F.D.T. Ce mot d'Qrdre deve
nant par la suite celui du moüvem(!nt. 

Le groupe de maoïstes fut décimé 
par le licenciement de. leurs leaders 
qui se trouvaient parmi les 25 licen
ciés, à -là fin de la grève. Pas plus· 
que la C.F.D.T., les maos n''ont dirigé 
Ja grève, ils collai~nt trop au mou
vement~ D'ailleurs, tous les militants 
syndicaux ou politiques actifs et corn-

1 

batifs ont été dépassés plus ou 
moins par un mouvement -dont l'ex
plosion avait été aussi forte que la 
chute fut rude. Dans l'explosion ·spon
tanée on pouvait. -lire la révolte des 
O.S. et l'apparition de grèves de mas
ses de· travailleurs immigrés ; dans 
la ~huté du mouvement on a pu lire 
l'absence de structuration syndicale 
et politique en profondeur de la ~lasse 
ouvrière à Flins. 

La lutte des caristes à BiiJancourt 
de février 1975 · 

Il e~t dit (page 27) : 
• Les travailleurs, à travers la for-

··mule «à travail égal, salaire égal", 
demandaient la réunification de deux 
catégories· de professionnels, le P 1 A 
et Je P 1 8, et revendiquent pour tous 
ceux qui · .font le · · même travail la 
même classification, c'est-à-dire pro
fessionnels à part entière. • 

Les caristes ne demandaient pas la. 
réunification du P 1 A et du P 1 8, ils 
demandaient, plus prosaïquement, le 

. P 1 8 maxi pour eux-mêmes. A Re
nault, plusieurs· catégories de travaH
Ieùrs demandaient le .p 1 8 alors qu'ils 
étaient pQyés · P 1 A, mais le fait de 
réclamer l'unification de deux P 1 
venait plus des organisations syndi
cales que de chaque fraction de tra
vailleurs _qui .Ja réclamaient. · 

La • Gazette Ouvrière ~ analyse 
d'âilleurs ce phénomène revendicatif 
à la fin de l'article: · • Renault: les 
pieds d'argile •· · Cet article dit en 
effet· qu'il y a une • réduction de la 

.. 

j 
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nous menons cette· bataille à la C.G.T. 
comme à la C.F.D.T., et on v'oit alors 
plus ·~lairement ceux· qui appliqÙ_ent 
consciemment. la stratégie .réformiste 
et ceux qui n'ont pas encore vu l'im .. 
portance de ·la ·n~cessaire. transfor'ma
tion de leur pratique syndicale. 

Dù rôle de F .0. à Flins 

~ -conscience ouvrière aux· dimensions 
de l'ateHer •, parce. que la traduction 
d'une revendication d'atelier én ter
mes généraux est faite par le syn
aicat 'et que -~ cette traduction est· ex
térieure à la mass.e des travailleurs, 
elle n'est pas contrôlée et assumée 
par;· eux •. C'est bien un. problème 
fondamental· dans les entreprises de 
la taille de Renault: l'écart énorme 
entr.e la pollt!que syndicale et la 
conscience d'atelier. E-t cet écart ne Il est dit (page 31) : 

Une deuxième tendance de la dirac
pourra être comblé que par une trans- tion de la régie ," ... expérimente ses· 
formation de la pratique' syndicale et méthodes à Flins, avec l'utilisation 
de la pratique des luttes. Comme le de F.O. comme nouveHe c.F~T .. oo:-- maî
dit plus loin votre article.: . « Cons- trise syndiquée à F.O., enrÔlement 
truire· les i.nstruments d'un contrôle obligatoiré de travailleurs immigrés 
réel et direct ,de tous les travailleurs dans cette\ organisation, rôle policier 
sur leurs luttes, les instruments d'un du personnel d'encadrement - rêve 
débat et d'action de masse qui dé- 1 · 
bouchent sur l'élaboration collective. peut-être dé faire de .Renaut une ' 

"sorte de nouveau Simca'-'. • de mots d'ordre commun~. • 
Fort heureusement on n'en est pas 

Un autre exemple est donné dans encore là .. F.O. est effectivement à 
la • Gazette Ouvrière • à propos de la botte de la direction, mais il n'y a 
la fln du conflit du Mans où il est 
dit (page 32) que " l'ensemble _de la ni syndicalisation massive de la maî-

trise à F.O., ni enrôlement de force 
gestion de la lutte échappe à la masse de travallleu~s . immigrés. A Flins, un 

· rocains sur 20.000 travailleurs>' Jus·_ 
qu'à présent, par contre, la C.F.D.t. 
et la C.G.T. de Flins ont tergiversé 
sur cette question, ne prenant pas 
d'initi~tive de lutte contre l'Amical&. 
n est pourtant nécessaire . que toùte:s 
les organisations ouvrières pre"nnent 
en ct)arge cette · .lutte sinon . c'~t 
l'avenir ·des luttes. et de l'impJan-. 
ti on syndicale en mi lieu , maghrebin 
qui peut être compromis, . 

FraterneUement. 

Militants d~ " Révolution • 
de Renault-Flins.· 

des travailleurs •. Et on ne voit pas C.D.R. (Comité de Défense de la Ré· 
dans la pratique syndicale (C.G.T.. gie ou de la République comme on 
comme C.F.D.T.) au Mans ce qui est veùt) s'était constitué en t969 à la 
expre.ssément fait pour· que la lutte suite de.: l'attaque de J'usine par un 
soit intégralement prise en charge commando de militants de. la cause 
par les travailleurs eux-mêmes. du Peuple où des agents de· maîtrise ' 

C'est une divergence ~ondamentale avAient été blessés. Le C.D;R. a cher-
qui forme la toile de fond de ces pro- ché à organiser la maîtrise autour de 
blèmes. Au sein du mouvement syn- lui. En mars-avril 1973 c'est le C.D.R. 

\ dical, on .retrouve schématiquement, qui avait dirigé le vidage. des grévis
d'un côté ceux qui· se ·battent pour tes par la maîtrise. Mais depuis quel· 
une révolùtion assumée par les tra· que temps le. C.D.R. n'apparaît plüs, 
vallleurs, contrôlée et dirigée par ce -qui ne veut pas dire ·que la bête· 
eux, .prémisse . de la prise en charge est définitivement endormie. Ceci 
de J'Etat prolétarien par les masses. d'at,~tant plus que F.O. a pris 1 1e. relais 
D'un autre côté ceux qui refUsent, ·en au plan syndical, tout au moins dans 
pratique, Ja prise en charge dé leur le contenu politique. Par ailleurs, une 
destinée p'ar les .travailleurs eux-mê- Amiéale des Travailleurs et Commer
mes. Ceuux qÙi confinent la combati- çants· Marocains a été créée fin 1973 
vi té des ouvrl.ers « dans les limites par le régime d'Hassan Il pour .. sur
d'une stratégie qui .ne lés intègre que v~iller et dénoncer les travailleurs 
comme force de pression • comme le marocains qui font de la politique, et 
dit la • Gazette • à propos de la · pour décourager les autres de faire 
C.G.T. Mais cette stratégie est bien quoi que ce soit. F.O. et l'Amicale 
celle du mouvement réformiste dans · marocaine travaillent main dans. ta · 
la classe ouvrjère et en ce sens la main, et les dirigeants de l'Amicale 
stratégie de la direction confédérale · o~t -la bénédiction ·de la direction 
C.F.D.T. ne diffère pas fondamentale- pour se ballader dans les ateliers 
ment de celle de la C.G.T. . ·porter la bonne parole·, même sans 

la pratique de la majorité,des mill· , être délégÛés. Mais ·à l'he_ureactuelle 
tants syndicaux (C.G.T. et C.F.D.T.) à F.O. et l'Amicale n'ont pas encore 
Renault ·s'inscrit, de fait, dans cette . imposé un rapport de force ·décisif, 
stratégie réformiste. Ce n'est encore · bien que plusieurs militants· syndicaux 
qu'une minorité qui se bat pour et aient rejoint les rangs de l'Amicale 
met en pratique la nécessité de. la ·sous., la . peur de la répression.- La 
prise en charge t~ta1e des lottes par lutte contre l'Amicale est une lutte 
les travailleurs eux-mêmes. A Flin~, . essentielle à Flin~ où Il y·~ 4.~00 Ma-

Nous ~Srenons bien volontiers acte 
des précisions que vous :apportez 
dans votre leHre. Deux points nous 
semblent. ne pas soulever de problè· 
mes de fond. · 

Lorsque nous parlons de. cc l'ana· 
lyse ,. que certains militants cc maois· 
tes .» avalent fait . du mot d'ordre « à 
travail égal, salaire égal », Il ·est clair 
que nous ne nous référions pas •; · 

· l'aHitude du cc comité de luHe »,. qui, . 
de fait, a utilisé ce thème comme 
moyen et ·moment d'unification entre 
Billancourt · et .Flins. Le terme de 
« maoïste » concernait en 'fait toute 
une .. mouv.-nce politique, . qui s'était, 
peu · ou prou, retrouvée dans les po
sitions de la défune « base ouvrl.ère », 

· et qui poursuivait, ·dans la pratique, 
un certain type d'élaboration: celle-cl 
fut consignée, comme nous l'avions
signalé,· dans un numéro des Temps 
Modernes de juillet 1973. Le plus 
simple serait de renvoyer directement. 
à . ceHe analysè~ qui Inclut y compris 
la posltl9n souvent ·contradictoire, et 
cc en retard » aur les événements, ·de 
la C.F.D.T. . 
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Quartt FtU rôle joué par F.O. à Flin$, 
nous_ çherchion& à indiquer_ plutôt 
qu'une réalité en acte, u~e tendance 
existant dans les secteurs cc durs » 
de la direction de' la R.N.U.R. 'Si nous 
avons trop accentué l'existence réelle 
de F.O. à Flins, tant mieux. Il n'en 
r.este pas moins, comme vous le si· 
gnalez vous-mêmes, que le problème 
F.O_. reste ouvert, et d'autant. plus 

. complexe qu'il est effectivement lié 
directement à l'existèttce de l'Ami· 
-cale des travailleurs marocains. Il faut 
réfléchir à ce qui s'est passé à Ford· 
Simca -entre 1952 et 1956. Nous pro
posons· d'ailleurs, dans ce même nu
méro, flux militants intéressés une 
réflexion plus générale et plus appro· 
fondie sur F.O. 

Reste la troisième question, qui 
soulève, elle, une divergence proba· 
blement plus importante. Vous faites 
de la volonté d'assurer la prise en 
charge des luttes par les travailleurs 
eux-mêmes le discriminant qui per· 
rnet de ranger d'un côté les réformis· 
tes, de -l'autre les révolutionnaires. 
Cela nous semble notoirement insuf. 
tisant. Cenes, le soutien et le déve· 
loppement de ce que nous appelons 
cc l'autonomie ouvrière·,, constitue le-

-premier pas- dans la définition d'u,ne 
stratégie de renversement radical dt 
la société capitaliste. Cette atitono~ 
mie est l'exprèssion direète de l'unité_ 
d'un· groupe de travailleurs, -de ses 
aspiratio·ns immédiates, de sa èomba· 
tivité, de sa radicalité; elle. s'affirme 

\ avec force pendant • les période de 
lutte intense. La « Gazette Ouvrière » 

fonde son existence sur la reconnais· 
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·sance de l'expression nécessaire de 
_ cette autonomie. Mals nous sommes 
'parfaitement conscients qu'en soi elle 
peut ne renvoyer qu'à des ·réalités de 
division, d'émiettement de la classe 
ouvrière. L'écart entre· la politique 
syndicale et la conscience d'atélier 
que vous êtes d'accord avec nous 
pour. constater, ne renvoie pas seule· 
ment aux erreurs des directions syn
dicales, mais à une questi.on beaucoup 
plus fondamentale : l'organisation syn· 
dicale représente un autre momentde 
la construction de la. classe ouvrière. 
Elle tràduit un effort de généralisa· 
tion, de permanence, la - prise en 
co.mpte de la place des travailleurs 
dans l'ensemble de la · société, une 
politique d'alliances, un- rapport InsU· 
tutionnel à l'appareil d'Etat. Le syn· 
dicat ne saurait se dissoudre, sans 
un appauvrissement dramatique, dans 
la simple expression de . l'autonomie 
ouvrière. 

Il n'y a pas de croissance linéaire 
dè la combativité, de la radicalité 
d'un groupe de travailleurs à la èons· 
truction d'une classe ouvrière capa· 
'.ble de prendre le pouvoir -et d'jmpo
ser son hégémonie à toute la société, 
mais -une série de contradictions, de 
ruptures, un emboitement dè formes 
organisationnelles qui peuvent entrer 
en conflit. C'est pourquoi, au lieu.de 
faire du moment où s'exprime «l'au· 
tonomie ouvrière » un moment d'af· 
frontement irréductible avec les syn· 
dicats, ligne révolutionnaire contre 
ligne réformiste, nous préférons affir· 
mer la nécessité de l'ouverture d'une 
dialectique entre ces deux moments 

de la conscience ouvrtere. Le choix 
systématique d'un soutien par les syn
dicats à l'émérgence et à l'expres
sion de l'autonomie ouvrière,- le res· 
pect de cette. autonomie sont les 
seuls · moyens pour _échapper à la 
sclérose étatique de~ l'institution syn
dicale (type syndicats suédois, alle
mand~ ou est européens) comme à 
l'émiettement des luttes et à l'ab· 
sence de stratégie coordonnée qu'en· 
traine l'apologie unilatérale de l'auto-
nomie ouvrière. -

La question n'est donc; pas pour 
nous de qualifier la pratique syndi· 
cale dè militants du Mans de réfor· 
mistes ou de révolutionnaires, mais 
de voir tout ce qu'elle 'a déjà apporté 
dans l'ouverture de cette dialectique, 
comme aussi ce qui ·reste à faire. 

Si nous refusons de définir les 
révolutionnaires par leur seul soutien 
à l'autonomie ouvrière, la question 
qui reste posée pour nous est effec
tivement celle de la définition d'une 
stratégie · révolqtionnaire aujourd'hui, 
et cela implique une réflexion sur les 

. objectifs, les alliances, les formes de 
lutte capables d'investi_r non seule· 
ment l'usine mais toute la société. 
Heureusement, aujou•·d'hui, cette ré· 
flexion n'est pas limitée à des revues 
« confidentielles ,, comme la nôtt:"e ou 
à des groupes politiques restreints. 
Elle est, dans des formes différentes, 
et · cc impures ,,, dans des pratiques 
conflictuelles, au centre des débats 
que mène, de façon peut-être désor· 
donnée, l'ensemble du mouvement 
ouvrier. 

1 ' • 
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DOSSIER PORTUGAL· 

Ce.dossier Portugal est axé sur l'étude de ce qu'on appelle 
~-le pouvoir populaire ». Question centrale, non seulement pour · 
le processus portugais, mais pour toute stratégie révolution
naire. Dans toute rupture politique, même limitée, où les· tra
vailleurs jouent un rôle, surgissent des. formes d'auto-organisa
tion de la classè ouvrière, qui traduisent ses aspirations• pro
fondes à la démocratie directe. Point d'ancrage d'une stratégie , 
qui permette de dépasser l'alternative de l'occupation et de la 
gesti~n de !'appareil d'Etat tel qu'il est ou .de la répétition de la 
prise du Palais d'Hiver. En même. temps, nous avons choisi de .. 
ne pas masquer•les difficultés, les insuffisances du cc pouvoir 
populaire »,,la faiblesse de'l'uilification de la classe ouvrière, 
son relatif isolement. Car chacune des difficultés rencontrées 
là-bas renvoie à des difflcultés similaires. ici en France. La crois- , 
sance du mouvement· ouvrier, et de .sa capaci.té hégémonique, 

'·ici comme là-bas, n'est nullement un phénomène spontané, mals · 
demande au contraire, dans un pays capitaliste avancé, le msxi
mum de conscience et le maximum\ d'organisation. Accepter 
d'affront'er dès aujourd'hui les facteurs de divisions internes à 
la classe ouvrière, ouvrir un débat et une dynamique qui per
mettent de les surmonter, sont des conQitions indispensables 
pour une matuiation du mouvement qui ne le laisse pas désarmé 
face à une crise politique importante, la venue de .la gauche 
au pouvoir par exemple. 

1 ·Nous avons voulu, d'autre part, t&nter de soulever un autre
aspect du cc pouvoir populaire » qui, lui aussi, ouvre un domaine 
de réflexion très riche -sur la stratégie en France, c'est la façon 

- dont il est ou non capable de se traduire au niveau institutionnel, 
de secréter ou non ses propres institutions, et de peser ou non 
sur le fonctionnement de l'appareil d'Etat dans une situation de 
'crise du pouvoir. d'Etat. 

L'ensemble du dossier Portugal a été constitué -à partir ·de· ~ 
débats'collectifs menés avec des militants syndicalistes ou non,.·, 
qui s'étaient rendus au Portugal cet été·. Ce dossier est donc. 
daté. Nous estimons cependant que les problèt:nes soulevés 
demeur~nt encore aujourd'hui des problèmes centraux niêm.e si 
le Portugal devait connaitre des .événement~ décisifs à brève. 
échéance. 
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LE MOUVEMENT P·OPU·LAIRE 

FACE A L'ÉTAT 

La force du processus portugais repose d'abord dans 
l'éciosion après le 25 avril 1974~ puis le renforcement 
éhaque fois que. s'aigUisent les. contradictions à l'intérieur 
du M.F.A. et. d~ la bourgeoisie portugaise, d'un mouv&· 
ment d'auto-organisation de la classe ouvrière portugais~ 
·qui tPaduit une aspiration profonde, vers des formes de·. 
démocratie directe et d'expression unitaire et collective 
des travailleurs. 

·L'éclosion d'un mouvement c:t'auto-organisation 

Mais au· début de 'J'année 1975, on assiste· à une 
relance tumultueuse des. initiatives· ouvrières. A cela plu
sieurs raisons.· Dans les grandès entreprises, Je mécon
tentement vient de la hausse des prix qui réduit les· gains 
salariaux de . J'année précédente, dês menaces de licen
ciements qui commencent à peser, tandis· que le gol,lver-

Une première grande vague de grèves secoue tolite nement semble étrangement inactif, particulièrement en 
· .la région de Lisbonne et les grandes concentrations inqus- matière de politique économique. Le programme écono- · . 

trièHes. de mai à aoOt .1974. Les objectifs de ces mouve- • mique du M.F.A., élaboré par Melo Antuhès, et qui so11: 
ments sont avant tout des augmentations des salaires, en février 1975, est singulièrement décevant; il contient 
qui ont été maintenus très bas pendant tout le fascisme. des mesures de nationalisation très limitées, J'appel aux 

' ' Le .P.C.P., l'Intersyndicale, le gouvernement provisoire sont capitaux européens,. et à la discipline dans les usines. 
• hostiles à ces objectifs dont Ils craignent qu'ils brisent On assiste alors à la multiplication des grèves et occu

tous -les mécanismes de l'économie portugaise. On voit pattons décidées par la base, et àuxquelles le P.C.P. et 
alors naître un peu partout, au sein des entreprises, des J'Intersyndicale sont ·souvent hostiles (et 'te resteront jus-

. commissions qui pallient J'ab~ence ou ··te refus syndical, . qu'après le 11 mars, car les communistes 1portugais ne 
et répondent d'abord au besoin de conduir-e· les grèves croient pas alors à la possibilité de dépasser l'étape de la 
revendicatives de manière démocratique, .et de négocier stabilisation d'un régime antifasciste), et à la naissance, 
avec le · patron. Mals très vite la prise de conscience ou à la renaissance de multiples . commissions. qui vien- · 
s'élargit; les travailleurs exigent l'épuration des cadres nent ·se superposer aux· délégués syndicaux. Le tait le 
dirigeants des entreprises compromis avec le fascisme plus ·marquant est surtout la pratique . de l'Assemblée 
et qui. sabotent la noùvelle expérience portugaise·. qénérale. qe ·tous les travaHieurs; considérés comme sou-

. Certames formes de coord1nation entre commissions de verains, même dans des boîtes de p_lusieurs milliers de 
diverses entreprises sont mises en place dans la région travaiUeurs. L'A.G. est une instance pe~:~ stable, peu artl
'dè Lisbonne, le plus souvent à l'initiative de militants culée, où la réflexion collective peut difficilement se 
d'extréroe-gauche. faire, ce qui explique la grande instabilité des décisions 
. , prises, et les· retournements , fréquents de majorité. On 

.· .. Après le 28 septembrei ce mouvement semble se peut ènsuite distinguer deux types de commissions: la 
dissoudre. D'abord parce que les revendications immé- commission des délégués ouvriers, formée de délégués 
dlates, notamment sur les salaires, ont été. satisfaÎtes en élus pàr l'entreprise, çlans les ateliers ou les secteurs, et 
de nombreux endr,oits. Ensalte p.arce que, après la démis- confirmés par l'Assemblée. Générale, ou des commissions 
slpn de Spinola de son poste de Président de la· Répu- . de travailleurs, non élues (ou élues seulement par une 
bliqU(', le nouveau gouvernement semble plus conforme . fraction de l'entreprise) qui se regroupent soit pour 
aux Intérêts populaires, et procède d'ailleurs à une cer- accomplir une tâche ·précise (animation culturelle par 
ta,ine épuration, ._Jl)ême si ·elle reste· tl:'ès limitée. L'Inter-. exemple), soit, pour des activités de· propagande, sur la 

·syndicale se renforce alors, et tente lèntement, très len- base d'une affinité politiq~·e. 
· tt:tment. d~ dépa$ser ~~~ structures corporatistes héritées 
du fascisme et de. créer un syndicalisme unitaire. On 
aseiste alors à une véritable moblllsation ouvrièr-e, sous 
ta di~ectiori du- P.C.P., et avec l'appui de nombreux groupes 

1

d'exb,'êm&ogauche, pour imposer l'unité syndicale, campa- . 
.. ~ '9fl8 qui ~~~n~ .le. 14 j~vler, 1975 avEtc une manifestation 
.. · dt l50J)O(t Per$QJ:UlN à ,L{$bc?Me~, . . . 

\ 1 ~"' 

Ce que .l'on essaye de· cataloguer ici de façon or-
. donnée ne se présente évidemment jamais de façon aussi 
simple dans. la ·pratiqu~. Les i.nstitutions se chevauchent, 
se .superposent ·dans un désordre créatif. Il est pourtant 
important ·de voir qu'il y a là .deux phénomènes qui ~ont 
tendanciellement · différen~s .. C&,rtalnes commissions, , cer· 

· .. 
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. taines coordinations de commissions sont 'le pr,ol~nge
ment de masse ·de groupes ou de ·partis politiques. Elles· 
remplissent des fonctions d'ani,mation politique, d'~vant
garde. D'autres sont l'expression de la collectivité ou
vrière, elles sont porteuses d'une autre réalité.· 

La direction du P.C.P. avait été très hostile à la créa
tion des commissions, au point que, par exemple, il avait 
demandé à ses militants élus ,dans la commission des 
délégués ouvriers de la Setenave (grande entreprise de 
Chantiers· Navals) de la quitter et avait .exclus ceux qui 
refusaient de se plier à cette injonction. Mais la puissance 
du mouvement est telle, à partir du début de 1975, qu'il 
se met, lui aussi, ·à créer • ses • commissions, et, comme 
certains groupes d'extrême-gauche, à lancer sa coordi
nation de commissions. (Le P~C.P. anime alors une coor
d-ination de Comités de Défense de la Révolution, sur une 
ligne antifasciste, le P.R.P.-B.R. une autre coordination, les 
Comités Révolutionnaires de Travailleurs, Soldats, Marins, 
sur u~ ligne bien différente). 

Le mouvement dans les petites entreprises 

Le mouvement ète lutte n'épargne pas les petites en
treprises, et cela est très fondamental, car, ·au Portugal, 
75% des entreprises comptent moins _de dix travailleurs, 
et 50% de la classe ouvrière_ portugaise travaille dans 
des petites entreprises. Or ces entreprises, qui ne se 
maintenaient bien souvent qu'en payant des salaires de 
famine, ne supportent pas les augmentations salariales 
de 1974, et se trouvent menacées plus ou moins directe
ment de faillite, à moins que, plus simplement, le patron 
ne soit en fuite pour des raisons politiques. Les travail
leurs essaient alors parfois d'assurer eux-mêmes la .. ges-
tion de leur entreprise. . . 

C'est ainsi qu'à la teinturerie Portugalia, entreprise 

de 220 ouvriers dans la banlieue de Lisbonne, la commis· 
sion des travailleurs prend·ra en charge, après expulsion 

·du patron, .. la gestion complète des ateliers et des maga
sins, répartis .chms toute la ville. A l'entreprise textile 
Char111inha, le patron est en fuite·: la centaine d'ouvriers 
employés par l'usine se donnent des responsables, char
gés de remplacer le patron, et de faire tourner l'usine. 
Que ce soit à travers dès expériences de gestion ou
vrière •. ou plus simplement dans· la lutte quotidienne. le 
mouvement d'auto-organisation, ouvrière n'épargne pas le 
sectèur des petites entreprises. · 

En bref, ·le début de l'année 1975 est caractérisé par 
·une intense activité revendicative· des travailleurs des· 
grandes zones industrielles portugaises, accompagnée 
d'un véritable foisonnement des formes d:organisation les 
plus diverses. Vers la même époque, commencent dans le 
Sud ·les premières occupations de terre, et le mouvement · 
paysan lui aussi manifeste de très fortes propensions à 
Ja création de structures de démocratie directe. 

L'échec du coup d'Etat du 11 mars, la fuit~ accélérée 
des patrons et des cadres (15.000 d'entre eux auraient 
quitté 1e Portügal depuis le 25 avril 1974), l'intensification 
de la lutte politique à l'intérieur du M.F.A. dont une. partie 
se radicalise, l'aggravation des désaccords P.C.-P.S. au 
sein du gouvernement provisoire, l'accentùation de la 
crise politique au sein même de l'appareil d'Etat portu
gais, tous ces factèurs ouvrent un champ nouveau au 
développement des diverses formes d'organ!sation popu
laire .directes. Les nationalisations tout d'abord, la fuite 
des patrons, et les situatiolls extrêmement diverses qui 
en découlent, forcent les commissions de travailleurs à 
envisager sur une . assez . vaste échelle la question de la 
gestion des entreprises. Les réponses qui y sont données 
varient considérablement d'une usine à l'autre. · 

EUROFIL : 
l'ORGANISATION -
D'UNE ENTREPRISE 
'• Situation géograp~ique : banlieue 
de· Lisbonne. 

• Après le 28 septembre, un ·conflit 
éclate, qui se termine par le limo
geage de la direction. Une commis
sion de travailleurs s'autodésigne. 
Elle est constituée par une . majorité 
de militants du P.C . .P., qui sont 1es · 
plus actifs dans l'entreprise. La com
mission demande la nationalisation de 
l'entreprise. Pas de réponse. 

- 2o délégués syndicaux, nommés 
par les 17 syndicats de métier .. 

Elle oriente et contrôle le travail 
d'un triumvirat de gestion de l'entre-
prise composé de : . 
- 2 membres désignés· à Î'intérleur 

de la commission ; 
- 1 membre désigné par l'Etat. 

La commission anime et contrôle 
1 'activité de nombreuses sous-com
mrssrons autodésignées (rapports 
presse-télé,· ·dynamisation culturelle, 
biens immobiliers, etc.). 

•. Branche : matières plastiques. L'en
treprise fabrique toute· une gamme 
de produits,, depuis les coques de ba
teaux jusqu'aux s~;~cs d'emballage. 
• Effectifs: 1.700 à 1.800 personnes. 
• Politique patronale après le 25 
avril : le patron qui se fournissait ha
bituellement auprès d'entreprises 
américaines, achète dés.ormais ses 
matières premières deux fois plus 
cher qu'avant le 25 avril. On présume 
. que la différence va· ·dans un compte 
en· Suisse. 
• Structure syndicale avant le 25 
avril : 17 syndicats de métier repré
sentéf dans l'entreprise. 

• En février 1975, l'Assemblée Géné
rale de tous les travailleurs rem
place la. première commission · par 
une deuxième, élue, et repré$entative 
de tous les travailleurs, où l'Influence 
du P~C.P. est faible. Tous t'es partis 
et organisations politiques sont re-· 
présentés dans l'entreprise, du ·P.S. à 
1 'extrême-gauche. 
• Nouvelles structures du pouvoir : 
l'Assemblée de. tous les travailleurs 
(t.800 ·personnes) élit une commis
sion révocable de 42 personnes (dont 
15 femmes). 
· la commission est · composée de : 

...- 22 membres élus par les divers 
secteurs de .l'entreprise; 

Ell.e. a élu 7 membres pour partl· 
ciper · à l'Assemblée Populaire de 
Zone. 
• Salaires: 
·Ouvrières: 3.400 escudos. 
Ouvriers : 6.000 escudos~· 
Techniciens: 10.000 escudos.' 
Ingénieurs: ·12.000 escudos . 
Au se.in du triumvirat de direction: 
Fonctionnaire nommé par· l'Etat: 

3o.ooo· escudos. 
les deux ·autres : entre 15.000 et-

17.000 esèudos. 
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Dans ·le secteur bancal·re, la natlonaUsatlon a entrainé 
le remplacement des anciens Conseils d'Administration 
par des commissions· administratives, dont la moitié des 
1niembres :est nommée- directement par I~Etat et l'autre 
moitié est nommée paf1 l'Etat à partir de listes élaborées 
par les .syndicats, . selon un double critère : compéte11ce 
technique, antlfasclsme. A Eurofil, la gestion est assurée 
par deux délégués de la Commi'ssion ouvrière, et un repré
sentant de l'Etat.· A l'usine de montage automobile de 
Movauto, 200 ouvriers . environ,· la direction privée 'est 
restée . en place, mais est • encadrée • par , une commis-' 
sion syndicale, composée de membres dù P.C.P., qui· 
oriente très , largement les décisions patronales. Enfin, à 
la Sofera111e: entreprise métallurgique où le P~C.P. est très 
influent, la direction est assurée par un collectif .composé 
d:ingénieurs et ~·un représentant de l'Etat. 

•.. et dans les q~:~a~iers. 

_ Les commls~ions de • moradores • qui regroupent les 
habitants de tel ·ou tel quartier, d'abord .pour organiser 
l'occupation dé maisons . vides, puis pour animer des 
grèves ·de loyers, apparues dans certains cas depuis le 
28 septembre 1974, connaissent un grand développement 
après le 11 mars. Beaucoup. d'eotre elles ne dépassent 
pas le niveau que peuvent atteindre lei en France des 

- comités de locataires. Certaines même . sont · animées, 
dans des quartiers résidentiels, par la droite, dont elles 
constituent· la première forme de regroupement de masse 
depuis le 25 avril. Mais d'autres deviennent des lteux où 
s'exerce réellement une ·réflexion collective sur le· quar
tier, et un début de coordination· entre les usines. 

Après le 11 mars, on voit apparaitre, à l'lnitla~ive .de 
régiments • rouges •, des Assemblées Populaires de Zone 
qui tentent d'établir. une ·coordination permanente entre · 
diverses formes d'organisations de base, ainsi d'ailleurs 
qu'avec des formes d'organisations plus traditionnelles 
(les paroisses, subdivisions administratives laïques de la 
commune, ou des associations culturelles ou sociales 
antérieures au 25 avril) dans lesquelles le P.C.P. est fort, 
ce qui trad~it üne incontestable volonté d'unification, d'in
tégration. Dans le même sens, et l·à aussi à l'Initiative 
d'un . militaire, ·te commandant Corvacho, commandant 
gonçalviste. de ·ta~ régl<:m Nord, le Conseil municipal ~e 
Porto se constitu~ à partir . des commissions de mora
dores et des commissions ouvrières. A partir de ce 
moment, le commandant Corvach() devient la. cible des 
éléments plus modérés du M.F.A., qui obtiendront son 
départ en même temps que 1~ chute ete- Gonsalvès. 

Les AssemJ:>Iées Populaires, là où elles existent, pren
, nent en chargE? toute· la _vie du quartier, décident des 
·-~~.avaux d'assainlsseme~t et· d.'urbanlsme, ~es. implanta
·ttons et de la gestion des crèches, hôpitaux, etc., et de 
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l'actiVité économique des entreprises du quartier. Elles 
représentent donc un élargissement considé'rabfe· de la 
consciènce, de la responsabilité des diverses organisa
tions de base qui les composent. Elles restent cepen
dant, Il faut· le souligner,· des expériences isolées. Si l'on 
veut donner une vue d'.ensemble schématique des expé-. 
rienèes ·d'organisation directe des travailleurs, on peut 
dire que ce mouvement a largement dépassé les- régions 
d~ Lisbonne ~t Porto où il avait pris naissance pour tou
cher presque tout le ·Portugal industriel (des· commis
sions ouvrières semblent exister de façon 'assez. fré-· 
quente . dans les petites entr.eprises du· Nord) et sous des 
formes variées (assemblées paysannes, remises en acti
vité .des conseils de villages, groupes d'occupation de 
maisons vides) une bonne. part de . la population pay-
sanne. 

Cependant, des formes plus complexes d'organlsà
tion, plus articulées, du type des Assemblées Populaires 
de Zone, ne sont encore apparues que de façon absolu
ment exceptionnelle : il semble qu'il n'y ait ~u avant le 
début de septembre 1975 que deux assemblées populaires 
de zone dans la rég_ion de Lisbonne,. donc la plus· poli
tisée •. et, soulignons-le encore, à l'initiative et sous l'lm
pulsion des régim_ents les plus radicalisés : la zone de 
Marvllla (région de Sacavem) autour du Ralis et la zone 
de Pontlnha autour du RE 1. 

Les expressions de l'autonomie ouvrière qe sauraient 
être réduites à des man-ipulations groupusculaires. Cette 
autonomie a sa dynamique propre. L'autonomie ouvrière, 
c'est l'expression directe de l'unité d'un groupe de tra
vailleurs, de ses aspirations immédiates, de sa comba-

. tivité, de sa radicalité; elle ne s'affirme avec force que 
dans les périodes de lutte intense. Sa croissance accom
pagne toute$ les . grandes poussées des luttes ouvrières. 
Toute transformation profonde de la . société actuelle · 
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déclenchera ··un • raz~e-rnarée • de démocratie directe 
dans la. cras.ae ouvrièr.e. Toute réflexion stratégique doit 
do.nc s'articuler sur cette réalité, y .pulser sa force et sa 
dynamique, sous peine d'être contrainte à un affronte
ment avec ce· mouvement et d'être périmée çwant même 
d'être mise en. œuvre. 

L'autonomie n''est pas u11e panacée. 
La classe ouvrière rèste encore divisée ••• 

La réflexion sur· le Portugal ne peut se limiter à 
constater la floraison des organes de la démocratie 
directe. Il semble . qu'il faille tenir compte, pour· appré
cier un peu mieux la · situation . portugaise, d'au moins 
deux facteurs. 

Tout d'abord, l'ampleur des divisions au sein même 
de la classe ouvrière. Divisions corporatistes d'abord; 
maintenues par la structure syndicale fasciste, et sur 
lesquelles prend appui une hiérarchie des salaires très 
étendue. Une ouvrière d'une petite entreprise . gagnait, 
avant le 25 avril, un salaire de l'ordre de 1 500 escudos, 
tandis qü'un ouvrier qualifié de la T.A.P. (transports 
aériens) ou de la Lisnave (chantiers navals) en gagnait 
9 OOQ à fO 000.' Les !emmes gagnaient, à travàll égal, 
la moitié d'un salaire masculin~ Ces disparités salariales 
ont entraîné des divisions profondes qu'il n'est pas tou
jours aisé de surmonter. Ainsi Martins Pereira, secrétaire 
d'Etat à l'lndustri.e sous le quatrième gouvernement, 
raconte, dans un entretien avec un journaliste., Il Mani· 
festo: · 

« Ce qui est arrivé dans le secteur des· chantiers 
navals est assez caractéristique. · Dans ce secteur, U y a 
trois gros centres : la Lisnave et la Setenave dans la zone 
de Lisbonne, et le . chantier de Viana Castelo au Nord. 
Puis une centaine de petites et ·très petites entreprises. 
Le Ministère a organisé une commission composée par 
moitié de techniciens et par · moitié de délégués . des 
ouvriers, pour étudier la restructuration : recenser, pré
voir, gérer. Immédiatement, l'aristocratie rouge et très 
qualifiée de la Lisnave a dominé, et a marginalisé les 
ouvriers qui représentaient les pètits chantiers, en les 
ridiculisant, parce qu'ils étaient « réactionnaires •, 
• confus ., « incapables .». Ils ont voulu dicter leur loi, 
sans se rendre compte de la rancœur que les autres, 
effectivement peu politisés, avaient accumulé. à leur 
égard, du fait de l'énorme différence des salaires. Et · ils 
ne se. rendaient pas compte que ·les problèmes des petits 
chantiers étaient . totalement différents des leurs, mals 
que de toutes façons, un processus de rationalisation ne 
pouvait • se faire qu'avec leur accord. Il y a eu des mols 
de souffrances. L'absenèe d'une tradition de lutte poli· 
tique e~ syndicale, comme f;l'une culture homogène pesait 
sur tout le monde. La politique, pour les camarades de la, 

· Lisnave, qu11s soient du P.C.P •. ou marxistes léninistes, 
peu Importe, était autre chose, c'était celle de la clan
destinité. » 

tous.les travailleurs sur d.es forme~ ~e· regroupement par 
ateliers ou ·par équipe, risque dè favoriser l'expression 
d'une unité plus abstraite que réelle.. · 

En aucune façon, ces .divisions ne peuvent être sur
montées par le simple débat d'Idées. Elles prennent racine' . 
dans la division du travail, sont entrètenues par la poli· 
tique patronale. Elles 11~ peuvent dlsparaitre que si l'on 
s'attaque à leur base, dans la réalité du travail quotidien. 
C'est une idée Importante sur laquai le Il faut· Insister ; 
tout développement de 1 'autonomie ouvrière ne peut 
s'appuyer, pour inyestlr l'ensemble de fa société, que sur 
l'approfondissement de la lutte à l'Intérieur de l'usine, 
pour ·construire l'unité de la classe ouvrière. Une hiron
delle ne fatt pas le printemps, une ·assemblée générale 
ne fait pas une classe ouvrière unie. Or, sur ce plan, les 
acquis du • contrôle ouvrier • {sous les formes les plus 
diverses) semblent être assez minces. Les diverses expé-
. riences n'ont débouché qu'exceptionnellement sur la 
remise. en cause de la hiérarchie, dans ·t'entreprise, de la 
division du trav.all ou d~ la nature de la -production. La 
gestion directe par les travailleurs n'est pas non plus une 
expérience· forcément plus avancée. A 1 'usine Charminha 
dont on a parlé plus haut, les responsables élus cher: _ 
chent seulement· ~ faire to.ûrner la boite. Mais, dès· que 
la répression patronale n'a plus été là pour ~ontenir Jes 
contradictions dans les llmit.es de l'ordre, celles-cl ont 
éclaté. Ouvriers et employés se sont violemment opposés~ 
Dans le· même temps, au bout de quelques mois, les n'la-· 
tl ères premières ont commencé à·. manquer~ NI le gouver· · 
.n~ment ni le ·syndicat ne serontcapables d'assurer l'appro
visionnement. Se~le une dizaine d'ouvrières se mainte
naient dans l'usine au début de l'été. Dans ce cas, ·la 
gestion ouvrière s'est faite' dans· une grande méconnais
sance des mécanisiJles d'ensemble du système et dans 
un grand Isolement. Elle débouche sur le désespoir et la 
démobilisation. Heureusement, toutes les expériences de 
gestion ouvrière ne se terminent pas aussi mal. Elles 
peuvent aussi être un tremp.lln pour la prise de cons
cle.nce de la complexité des problèmes et un approfon
dissement de la lutte ,pour l'unite ouvrière. Ainsi, à l'usine 
Portugalia, . dont on a également déjà parlé, 1 'unité est ' 
toute relative entre les catégo.ries professionnelles. Le 
niveau de consclenc.e de· la majorité est encore très faible. · 
L'aspiration majoritaire s,e limite -à un bon salaire ,garanti 
en fln de mols. Absorbés par la· gestion, les membres de 
la commission ne peuvent que se. couper du reste du 
personnel qui va . bientôt . considérer ses propres ·élus 
comme de nouveaux patrons'" Comprenant alors que les 
conditions d'une véritable gestion ouvrière n:e 'sont pas 
~mplies, la commission saùra faire machine arrière. Elle 
fera nor:nmer · par , le: Ministre du Travail·, un admlnistràteur 
pour se consacrer aux4,tiches ~·expression et d'unlflc~,tlon 
des travailleurs. , · · 1 

••• et Isolée.· 
De <telles ·divisions, dans la structure même de la 

classe ouvrière,. ont ·évidemment des conséqu~nces ~ elles Deuxième ·facteur dont Il faut absolument tenir 
expliquent, en partie,. l'extraordinaire sectarisme qui·.· compte, c'est l'Isolement relatif des exP'riences ouvrières 
dresse Je P.C.P. ét le~ organisations d'extrême-gauche les _ou. militaires les plus av_.tcées, qui traduJtprofondénlent 
unes contre· les· autres, d•autant p·tus difficile ·.à sllrmonter l'Isolement' d8 la classe· 'ouvrière efle-mAme,· la· dlfflC:Ult6 · 

. que Ja façon même dont s'exprime rauto-organl-sfitlon qu~elle @. à passer dea. alliances avec d'aJ.nre' . couches. 
ouvrière. la. prédom,tnance de l'Assemblée Généralé. èle socîales.···. ·· · · · ·· · · .· ·· .· ·· '.: · · ·. · · 

/ 
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NATIONALISATION-

- .DES \BANQUES 

La situation du secteur. ·bancaire 
portugais illustre assez bien quel
ques problèmes-clés de la transition 
socialiste. Il existe· près d'une tren
taine de sociétés d'importance très 
inégale. L'ensemble emploie environ 
50.000 personnes, ce qui est consi~ 
.dérable. 

~ . · Les employés et cadres de la ban
que jouissaient, sous le fascisme,· de 
conditions salariales beaucoup moins 
mauvaises que les travailleurs de 
l'industrie. la puissance du secteur 
est encore attestée par le fait que, 
traditionnellement, le Président des 

, syndicats était un représentant de 
la banque. 

Après le 25 avril, c'est l'Intersyn
dicale, dominée par les militants du 
P.C.P., qui ·s'est mise en place, dans 
la majorité des cas, comme organe 
de représentation des salariés. Dans 
les grandes concentrations bancaires 
et notamment .à .Porto, de:s délégués 
syndiçaux ont été nomméS ou élus à 
1 'échelon des servîtes. Dans ·ce ,-,ca
dre, toute une action s'est dévelop
pée en vue de 1 'épuration. du per~on
nel de direction trop compromis sous 
l'ancien régime. Simultanément,. de
và""nt le .. mouvement de fuite des càpl
taux qui s"est amplifié au fur et à 
mesure de la radicalisation des luttes, 
de nomJ>reuses actions de contrôle 
ont eu lieu. Souvent entreprises à, 
l'initiative des employés eux-mêmes, 
ces. actions n'ont pas stoppé com
plètement 1 ~émigration des fortunes · 
mais eUes les ont sérieusement frei
nées. Des liens: se sont également 
instaurés, mats de manière beaucoup 
plus) ;limitée~ éntre les commissions 

.. 
de travailleurs des entreprises et les 

· organismes bancaires : fournitures
d'information, discussion sur les cré
dits, etc. 

La nationalisation ••• 

Après le coup d'Etat. manqué. du 
11 mars, l'immense majorité des ban
ques a été· nationalisée, la mesure 
n'épargnant que les sociétés étran- · 
gères. A cette occasion, si çela 
n'avait été fait auparavant, les orga
ni·smés dirigeants ont été remplacés 
par des commissions at:lministratives. 
La moitié des membres est nommée 
directement par le gouvernement, 
l'autre moitié sur des listes prés~n
tées par les ·syndicats. Les disparités 
de salaires ont été quelque . peu ré
duites à ·1 'intérieur des sociétés du 
secteur mais dans des proportions 
très limitées. Le salaire maximum a 
été· plafonné à 30.000 escudos sur 
quatorze mois alors que le minimum 

· dans l'entreprise est de l'ordre de 
9.000 et que· le S.MJ.G. portugais 
(qui concerne encore la majeure ·par
tie des travailleurs de l'industrie) est 
de 3.500 escudos. , Les membres des 
nouveaux organismes dirigeants. sont 
aussi les mieux payés. 

•.. n'a.pas entrainé de changements 
significatifs dans la gestion 

La nationalisation n'a pas entraîné 
de changements significatifs çlans. la 
structure de la profession bancaire ; 

la restructuration d'un s.ecteur aussi 
pléthorique n'a pas· été enga_gée. De 
mêmes, les pratiques d'allocation du 
crédit sont demeurées· les mêmes, . 
fondées sur les critèrés traditionnels 
de la rent~bilité. capitaliste. 

.· ... Un .tel Jrnmobilismê par. ·.r~pport'. ·" 
' aux ·problèmes fondamentaux de ·_la 

professi-on n'est pas dû à une quel- . 
conqae incurfe des dirigeants· de 
l'Etat et de l'Intersyndicale. Le M.F.A. 
ne peut qu'être gêné pour aborder les 
questions liées· au parasitisme dans 
la société portugaise : · une très gran-
de partie de l'armée est -directement 
cç>licernée. ·Le. P.C.P., dans le cadre 
de sa stratégie d'àlliance de toutes 
les classes et couches sociales vic
times des monopoles, se trouve lui 
aussi quelque peu paralysé. D'autant 
qu'il cr~int par ailleurs et très légiti
mement que la masse des employés 
ne serve de base d'appui au P.S. et 
à la droite traditionnelle. Enfin, la di
rection du P.S. entend bien , jouer 
contre le pouvoir populaire et sous 
couvert d'une 'opposition ·aux prati
ques totalitaires du P.C.P., toutes les 
couches dont la transition socialiste 
menace directement les intérêts. 

Les prudences du P.C.P. et de i'ln-
. tersyndicale qu'il contrôle se· révèle

ront en fait assez vaine. Au courant 
de l'été une série d'élections syndi
cales a lieu dans les banques, oppo
sant listes P.C. d'un côté et listes où 
dominent les _militants du P.S. et du 
M.R.P.P. de J'autre. Les listes du P.C. 
seront largement battues~ 

força 
força 
. caœpanbeira 
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Cet.lsolement;. le film ;• Viva Portugal. • le fait . sentir, 
lorsqu~il montre les Images d~ fa foul·e très pauvr~ qui se_ 
rend en pélerinage à· Fatima. On connatt le poids· et le 
rôle de- l'Eglise, la plus réactionnaire des pays européens. 
Cet Isolement. on le touche du doigt lorsqu'on sait qu'à 
60 km de Lisbonne, il est des régions où ·.les militants de 
gauche- sont interdits de séjour par la droite ; lorsqu'on 

- voit qu'à la flamb~e d'anticommunisme o~chestrée par la 
droite_ cet été n'a répondu aucune puissante mobllisatJon 
de masse. On le m~sure aussi à l'échec de la campagne 
de ·dynamisation entreprise par le M.F.A. auprès des 
paysans. · · 

i 

On le comprend mieux lorsqu'on sait que le poids 
de la c_rise économique qui sévit au Portugal a reposé, 

· après le 25 avril, dans la m~sure où la clàsse ouvrière 
est parvenue à mieux se défendre, beaucoup plus lourde· 

· ment sur certaines càtégories sociales : les petits pa_trons 
. sont ruinés par la hausse du salaire -minimum, Ils ne sont 
p~s loin de 50.000 au Portugal ; · autour de ·chacun d'eux. 
un, deux, trols ouvriers qu'ils entraînent dans leur déses· 
poir. Av.ec eux, tout l'équilibre ultra précaire du Nord du 
pays est compromis. Les paysans pauvres de ces régions 
ont également vu leur situation économique s~aggraver 

. depuis lé 25 ayrll. 

D'autres, très nombreux, qui avaient proliféré sous le 
régime t.asciste, dont ils s'étaient nourris des mi·ettes, 
parasites, gagne-petits. craignent pour leur existence, 
même s'ils · son.t encore économiquement florissants, 
comme lea intermédiaires du réseau de commercialisa-· 
tion (ils. sont environ 200.000) ou croient être menacés 
comme les, ·fonctionnaires ou employés pléthoriques et 
inactifs et ce sentiment n'est pas étranger au vote en 
masse de ces différentes catégories sociales pour les 
listes du P.S. et du M.R.P.P., n'en doutons pas. Sans parler 
des cadres -et des employés dans les usines. Cela fait 
beaucoup de monde, qui peut ~voir voté socialiste aux 
élections d'~vril 1975, mais qui, devant l'absence com
plète de perspectives, bascule de plus en plus nettement· 
vers la droite, au fur et à mesure que .s'approfondit la ' 
crise économique et que se désagrègent non seulement 
J'Etat, mafs ·-ra société elle-même. 

Crise de l'Etat et vacance du pouvoir. 

. Ces deux facteurs de faiblesse se nourrisent l'un 
l'autre. C'est dans la mesure où la classe ouvrlère n'est 

· pas elle-même. unifiée qu'elle n'apparaît. pas ·comme une 
force capable/de réorg~nlser l'ensemble dé la société sur 
ses propres objectifs. · · 

. L'ensemble de ces difficultés, de ces contradictions 
s'est crista.lllsé sur la question des rapports entre mou .. 
vement populaire et appareil d'Etat. Sur cette question, 
très difficile, où les Informations manquent très large
ment, .nous n'avons absolumént -pas la prétention de faire 
le, point, ril d'émettre des jugements, nous souhaiterions 
simplement . émettre des opinions, pour provoquer fa 
discussion. . · · 

Le ·25 avril 1974 ouvre unft· crise grave, une rupture 
dans l'app~rell d'Etat. Celui-cl fonctionnait comme l'fnstru· 
m~nt d'organisation des -classes dominantes d'autant plus 
Important qu'elles n'avaient pas de parti. · 

1 

A la suite- du coup_:eff+at, les responsables des minis· 
tères, de l,'armée, de la police sont changéS'. Même si 
l'épuration ne descend pas très profondément, le systèm~ 
d'organisation, de coordfnatlon de la droite est décapité.) 
Celle-cl se terre, même lorsqu'elle n'est pas pourchassée. 

- La situation réelle- est ~celle d'une crise profonde de 
l'appareil d'Etat, de demi-vacance d'un pouvoir que l'ar .. 
mée assume pratiquement seule, dans la société comme · 
au sein de J'appareil d'Etat. · 

, Cette . crise. du pouvoir était indispensable pour que 
naissent les diverses expressions de l'autonomie ouvr~ère. 

., 
··~ 

Mals elle n'a pas tardé, 'à éon tour~ à peser sur les lutte$· · . ~ 
populaires. On. a vu~ dans. le· cas de l'entrèprlse. Cha,... ~ 
mil)ha, comment l'expérlencè .. débouche ,su~ un échec parce i' ... 



\ 

que rien n'est fait pour réorganiser la distribution des 
matières prèmières, et· le marché. Cette • inaction • 
accentue la crise dans le Nord. Bien souvènt le gouver· 
nement préfèrera, en cas de fermeture de..petites entre
prises, verser des indemnités de chômage p~ndant quel
que temps plutôt que de soutenir ·une remise en route 
de la production, qui risquerait de déséquilibrer tout l·e. 
marché. · ,, 
Crise économique et crise sociale. 

La nécessité d'une politique économique et sociale 
s'impose de plus en plus fortement au fur· et à mesure 
que s'approfondit la crise économiqu_e. Crise éconQI)lique 
dont le déclenchement est bien antérieur au 25 avril; mais 
que les conséquences- du 25 avril (hausses des salaires 
ouvriers, fuite des capitaux portugais et étrangers, effon
drement du systè.me économique fascikte ultra protec
tionniste) aggravent considérablement. Or, le plus. frap
pant est l'absence totale de tout projet économique arti
culé et la longue inaction des gouvernements provisoires. 
La seul·e idée force du programme économique du M.F.A. 
élaborée par Melo Antunès, dont plusieurs versions circu
lent entre novembre 1974 et février 1975, c'est « natio
nalisations limitées, austérité, productivité •. La réforme. 
agraire est extrêmement tardive, aucune politique n'est 
définie en matière de crédit, d'investissement, ·de poli
tique des prix. Dans ce vide, les nationalisations réalisées 
après le 11 mars ne sont pas capabl~s de modifier radi
calement la situation. Voici ce qu'en disent Cravinho et 
Pereira, ministre et secrétaire d'Etat à l'Industrie sous le 
IVe gouyernement :. 

« Les nationalisations, dit Carvinho,: n'ont été ni bru· · 
' tales, ni ~xcessives. Leur importan(:e a été nettement sur
évaluée, à droite comme à. gauche. L'ennui est qu'elles 
ont servi à peu de choses, elles ne sont pas deven~s un 
instrument de politiq.ue économique de réorganisation du 
secteur privé. Pour les utiliser de .cette façon, il aurait 
fallu up projet global qui manquait. Même après le 28 sep
tembre 1$74, nous ne nous sommes pas libérés du 

l'économie, dans lequel il déclarait qu'il fallait restituer 
la vérité. des prix déformés arbitrairement par .le régime 
fasciste qui prott\geait certaines productions. Au lieu de 
rétablir la ~érité des prix,. nous aurions plutôt dû fixer à 
notre tour, avec d'autres critères de classes évidemment, 
des prix politiques, sans rester subordonnés aux méca· 
nismes du marché. » 

La fièwre. législative qui s'empare du ve gouverne
ment, en juillet-août 1975, ne change pas radicalement les 
choses. On dit en plaisantant à Lisbonne que si l'on 
publiait les décrets du ve gouvernement, ses œuvres com
plètes occuperaient plus de place dans lès bibliothèques 
que celles de Lénine. Ces mesures étaient parfois très 
Intéressantes ; ainsi la bàisse du prix des engrais pour 
soutenir l'agriculturé, le projet de création d'un office du 
commerce pour briser le pouvoir des intermédiaires, la 
réduction de la hiérarchie des salaires dans la fonction 
publique, et le relèv~ment des plus bas d'entre eux, etc. 
Mais prises à la hâte, sans être· articulées sur un mou
vement social qui' en assume les contenus èt en assure 
la réalisation, elles sont restées pour une très grande 
part lettre morte :·'ainsi la baisse des engrais a contribué 
à enrichir . .les intermédiaires qui ont maintenu. les prix de 
vente aux paysans, et l'Office qui suppOse la mise en 
place d'un appareil important, n'a pas été réalisé, mais a 

·radicalisé vers· la droite les intermédiaires. 

Vers une restructuration d~ l'industrie portugaise. 

Le point sur lequel il semble qu'il y ait eu un début 
de liaison entre mouveme11t populaire et politique gouver: 
nementale c'èst celui de la restructur.ation de l'industrie 
portugaise. Celle-ci a été pendant tout le fascisme tournée 
vers l'exportation et la production de biens de luxe. La · 
poursuite. de l'expérience portugaise imposait, ·à )'.évi
dence, une reconversion. des productions. 

L'équipe du ministère de l'Industrie sous le tv• gou
vernement, où les militants d'extrême-gauche étaient nom
breux, a entrepris un travail de propagande et de soutien 
systématique sur ce thème auprès des travailleurs qui 
avaient entrepris parfois un travail en ce sens sans les 
attendre: ·folklore, des· plans indicatifs. Les appeler socialisants, ou 

même socialistes. comme on l'a fait après le 11 mars 1975, 
c'était lèur faire beaucoup d'honneur. » A la S.A.P.E.C. (nitrates du Portugal) la comm1ss1on 

réclame • la définition d'une politique économique fonda
Perei.ra ajoute : cc Après les. nationalisatio_ns, on s'est mentale pour le secteur des engrais dans· le contexte de 

efforcé de garantir· solennellement que le secteur natiq. l'économi.e nationale.. · 
nalisé, l'esterait étroitement limité et que le reste, la . 

. grandé majorité de l'économie, continuerait à. prospérer · · A lisbonne, les travailleurs des usines pétrolières 
tranquillement sur la base de· la pr~prlété privée. Comme réclament la fusion des quatre entreprises du sectel)r . 
. si l'on pouyait modifier les mécanismes traditionnels sans Le 12 septembre, à l'Assemblée Générale de la C.U.F. on 
mettre en mouvement des .Procèssus qui investissent l'e.,. demande la· promulgation immédiate du décret de natlo- . 
semble de l'économie, et qu'on ne peut enfermer dans nalisation et la restructuration des en.treprises. On pour
des limites· fixées bureaucratiquemènt. Au. contraire, il rait multiplier les.· exemples. A Movauto, une entreprise 
fallait accentuer les modificatiops, pour: ne pas rester· de montage d'automobiles de luxe [Mercedes, Alfa-Roméo) 
prisonniers. Nous avons nationalisé les banques; par exem- dont les deux cents ouvriers §e trouvent menacés de 
pie, mais nous avQns c:ontinué à les utiliser de la même ~. chômage, les achats de la bourgeoisie s'étant singuli~re
taÇon ·qtle~ le faisaient les capitalistes, et moins bien ment réduits, les travailleurs discutent de ce qu'Us peu-

. qu'eux évid,mment, parce qu'ils sont meilleurs dans leur vent fabriquer avec les installations existantes, décident 
propre rôle: les crédits ont été .donnés sur la base des· et. dirigent toute la reconversion de l'usine vers le mon·· 
critèrès traditionnels, solvabilité, etc.~ au lieu d'en taire. tage des frigidaires. Cari les augmentations de salaires 
ùn ''·instrument actif d'une politique · économique diffé· depuis te ~5 avril ont créé une demande dans le domaine 

/rente ••• Et puis il y a le problème des prix: Vasco. Go.,. de l'électroménager que l'on n'a pu satisfaire jusqu'alors 
çalves, il y a un an a l?rononcé un grand discours, sur que par ùne hausse importailta ~es: lmportatl()ns. 
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Par contre, la reconversion de secteurs entiers, 
comme le secteur-.des banques, hypertrophié sous le fas
cisrn~ ou celle des, réseaux de commercialisation d'une 
lourdeur et d'un coOt considérables, ne peuvent être amor
cés, faute d.'avolr su trouver une dlliance entre 6uvriers 
et travailleurs· de ces secteurs suffisamment forts pour 
porter· cette restructuration. Cene-ci ne pourrait être 

. inenée , que de façon autoritaire, au détriment de tout/ le 
processus. 

L'impossible « noyautage ,, d'un appareil d'Etat ••• 

comme l'articulation-typique du ·pouvoir économique et-du 
pouvoir pol.itique dans une s9ciété capitaliste à démo· 
cratie libéral·e. Il . ne peut pas accepter non plus que 
l'appareil d'Etat lui échappe même si, à la différence 
cfu P .C·.P ., H n :a pas les moyens, en tant que parti, de 
tenter de s'en assurer Je contrôle. Il ne l'attend que de la 
délégation de pouvoir que confère le suffrage universel, 

. d'où son attachement à réclamer des élections. à la Cons
tituante mais aussi au niveau municipal. . 

• •• et du MFA. 

Au total, le mouvement qui met en branle la classe Les diverses forces de gauche ou d'extrême-gauche 
ouvrière dans les usines après le 25 avril semble avoir qui ont beaucoup plus directement SÇ>utenu les diverses 
peu. pesé sur la politique des gouvernements suçcessifs. manifestations de J'autonomie. ouvrière ne sont pas non 
Faiblesse interne de ce mouvement? Pas seulement. 11 plus tellement parvenues à les traduire en projet p-olitique 
semble qu'il y ait aussi une .véritable impuissance de d'ense bi D'abo d 1 • , • été t , 1 rn e. . r a cr1se econom1que a . res ar-
toute la gauche portugaise dans l'effort pour le traduire gernent sous-estimée: on vivait sur les réserves en 

. au niveau politique. devises et en or accumulées par Salazar. Toutes les h;~ttes 
Le P.C.P. n'a sous-estimé ni fa crise économique, ni pour l'augmentation des salaires étaient soutenues sans 

celle de l'appareil d'Etat. Au lendemain du 25 avri.l, il souci de leurs répercussions d'ensemble. et des facteurs 
était la seule force de gauche qui avait une politique vis· de division qu'élles pouvaient contenir en germe.• Oui a 
à-vis de l'Etat et les moyens de c~tte. politique. Mai~ posé dans le mouvement de masse, .et non en dehors 
J!Etat était conçu comme une machine qu'il s'agissait· de comme a sssàyé de le~ faire le P.C.P., la question de la 

. contrôier pour faire passer la politique du P.C.P. ~amais tc bataitle de la· production • et de sa réorganisation? 
le problème. de traduire, au niveau. institutionnel, la pous- Si la crise économique a été sous-estimée, ses consé~ 
sée du mouvement de masse n'a été posé. Ainsi, lorsque qu~nces sociales ont· été largement ignorées. Les mill
au lendemain du 25 avril, les notables locaux fascistes se tants étaient nombreux à Lisbonne et à Porto, rnais pra
sont tc évanoUis • (provisoirement ... ), partout le P.C.P. a tiquement absents des campagnes et surtout du Nord. Au' 
fait tc élire • dès hommes proches de lui. Mais les mun,i- print~mps, quand les choses ont commencé· à s'aggraver, 
cipalités ont continué à fonctionner tc comme avant •. que l'échec des campagnes de dynamisation a été évi
Jamâis les: nouveaux maires n'ont pris rlnitiative, comme dent, on entendaifdire couramment dans l'extrême-gauéhe 
l'a fait le commandant Corvacho'à Porto, de faire, au fur que tc~ question du Nord serait résolue par le rapport 
et à mesure de la croissance du mouvement, des conseils des' f~ces général dans le pays •, c'était renoncer à 
municipaux- des lieux de centralisation du tc pouvoir popu- mener une politique d'allianèes dynamlqùes et déjà se 
laire •. Isolés du mouvement de masse, attaqués par toute situer dans une logique de guerre civile. · 
la droite, Impuissants, car en fait l'appareil d'Etat dont En même temps, la question de l'Etat était posée de 
Ils s'étalent fait les repr~sentants ne fonctionne plus, les façon très réductive : le pouvoir n'était vu que comme 
malr·es proçommunistes sont devenus une cible prlvilé· le pouvoir répressif, et donc Identifié à l'armée. Jusqu'à 
giée de l'attaque contre les· communistes. La politique l'apparition des S.U.V., l'extrême~gauche s'est posé la 
du P.C~P. à l'égard de l'Intersyndicale relève du même question du pouvoir à travers des luttes d'influence .dans 
principe: dans 1~ syndicat, c'est l'aspect appareil d'Etat ·le M.F.A. sans ,définir sur ce plan un mode· d'intervention 
qui a été privilégié. Tous les moyens sont bons pour le différent_de celui du P;C.P. Lorsque la course ·d'influence 
~contrôler •, peu de choses sont faites pour mettre à est perdue dans le M.F.A., ce qui devie·nt clair en aoOt 
profit la croissance du mouvement de masses pour boule- 1975, alors la tentation est immédiatement très forte . 
verser la structure syndicale. héritée du fascisme, briser . d'avoir· recours au putschisme de gauche. Puisque la ques
les divisions corporatistes, élargir ·son assise militante. tion dli pouvoir a été réduite à ses dimensions militaires, 
Jusqu'à ce ~congrès de juillet 1975, en pleine croissance une fois de ·plus, la guerre civile apparaît comme la seule 

·du mouvement de masse, où la direction de l'lntersyndi- issue stratégique: Tout le reste de l'appareil· d'Etat est 
~ale ,se déclare inamovi~le pendant trois ans Il! plus ou moins négligé: il est perçu comme extérieur à 

Dans une période de lutte des ci~S'es intense, la poli- la lutte des classes; sa crise et les possibilités qu'elle 
tique de noyautage de l'appareil d'Etat, tel qu'il est, ouvre, très largement sous-estimées. 
conduit inexorablement à ra rupture avec le mouvement Il ne semble pas qu'une force politique· o~anisée soit 
des masses qui, lui, a besoin que s'ouvrent des brèches parvenue, jusqu'à présent, à poser la· question du pouvoir 
dans les· institutions, et au fiasco. comme celle de la construction du pouvoir social de la · 

classe ouvrière sur toute la- société et donc comme la 
_ La position du P.S., _elle/ semble bien ,plus simple: question d'un projet, d'ensemble ·de gestion non seulement 

Il a toujours refusé la légitimité du mouvement populaire, de l'usine mais de toute la société. Un tel projet demande 
et défendu la conception bourgeoise de la dém()cratie la construction des alliances de classe qui permettraient 
déléguée. Rappelons que c'est sur le document-gul~e du de le développer; l'étayer,,le réaliser et de l'utilisation de· 
M.F.A. du ,8 juillet 1.975 qui reconnaissait le • pouvoir la crise de l'appareil d'Etat pour élàrglr les. marges de 
populaire • que les soclaUstes ont q~itté le gouverne- manœuvre, provoquer des ruptures dans les l,nstitutions,- ' 
ment. Pour ·Soarès, le -pluraUsme a· toujours été conçu · renforcer le. mouvement de masse. • 
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L'EXPÉRIENCE 

DU 

SYNDICALISME PORTUGAIS 

L'évolution du syndicalisme portugais après le 25 avril 
est généralement comprise dans des termes fort simpl~s. 
Le P.C.P. a récupêré l'appareil .fasciste, tenté de le faire 
servir à -~es ptopr~s fins étatistes et bureaucratiqùes. Il a 
échoué sous les coups opposés mais conjoints de- là droite 
et du pouvoir populaire des assemblées et commissions 
de travailleurs. Une telle vision n'est pas foncièrement 
fausse. Enèore qu'elle soit trop souvent. nourrie d'un antl· 
communisme trop facile,. Concevoir l'histoire syndicale du 
sèul point de. vue de l'action subjective d~,s forcés en pré .. : · 
sence néglige facilement 1es conditions profondes de cette 
action. Il. conduit aisément à enterrer• tout débat sur le 
rôle du. syndicat dans une période de mutation . sociale 
accélé.rée. Caricaturale à· beaucoup d'égards, la difficile 
évolution du syndicalisme por.tugais nous pose avei insis-
tance des questions décisives. · · . 

Il est tout d'abord nécessaire d'insister sur le carac
tère limité. de la remise en cause des .structures syndi
cales fascistes avant le coup d'Etat du 25 avril. Car ce 
caractère engage de manière décisive toute l'évolution 
qui suivra la prise du pouvoir par le M.F.A. 

·La grande ~aiblesse de I'I.S. 
En 1970 est apparue, à l'initiative du P.C.P.1 l'Inter-. 

syndicale. Si les militant~ communistes y Jouent un rôle 
moteur évident, ils sont loin d'être les seuls initiateurs. 

' Plus de la moitié des syndicats intéressés· sont dirigés 
par .des. non communistes. L'I.S. tente d'apporter au syn
dicali$mé portugais une double transformatioo: Elle s'et· 
force de pallier l'isol~ment géographique des sy'ndicats. 

. Ell.e · veut . également remédi~r à leur divlsfon prote• 
sionnelle. · 

Au plan géographique, la plupart des syndicats sont 
dépourvus d'échelon national. La· conséqu.ence en est / 
l'Impossibilité tians. -le contexte particulier au fasçlsme 
de poser dès revendications communes à tous les syndl· 
cats. La centralisation ést 'cantonnée au niveau de la pro-. 
vince, laquelle· regroùpe plusiel,lrs districts (équlv,lents 
administratifs de nos départements). 

Au plan professionnel, la nouveauté Introduite par 
I'I.S. consiste· dans la ré.unlon ·côte à· cOte de plusieurs 
syndicats de branCh~s différentès. Regroupement qui peut 
permettre d'unifier les revendlcatl()ns, corporatives. Au 

, , · départ, il s'agit du commerce, des Industries de la laine, 
, (je la . métallurgie ~t de la b_anque .. L'éventail a y élargira 
par la suite. 

p 

,·, 

Parallèlement au développement de I'I.S. et, très sou• 
vent dans lê cadre Institutionnel qu'elle a créé, on verra 
apparaître à partir de 1970, de.s délégués d'usines réell• 
ment élus. Dans le système corporatiste, il y a élection 
qes représentants des travailleurs, mais· au niveau du 
district. Les élections ont lieu au cours de vastes assem
blées générales. Ce sont las · représentants des distrlèts 
qui désignent les délégués à l'échelon de l'entreprise. 
Peu à peu on cherchera,. à obliger les représentants du 
district. à déstgner des gens acceptés par les travailleurs. 

Il est donc incontestable que les structures syndicales 
du fascisme ont commenct;l à craquer avant I.e coup 

·d'Etat. Mais l'ampleur de ce craquement n'a aucune com
mune mesure avec la situation que 1 'on peut observer 
dans un pays comme l'Espagne. C'est le résultat à la fois 
d'une évolution économique et sociale moins· avancée et 
en même temps de· choix politiques ·différents. 

L'I.S. regroupera au maximum une quar·antaine ·de 
syndicats d'importance inégale sur ~n total de 400. Elle· 
n'aura qu'un rôle de coordinati·on, les syndicats membres 
ne l'Ji abandonnant aucune parcelle de leur autonomie .. 
Par ailleurs, la pierre· angulaire du .syndicalisme cotpor• 
tiste portugais, c'est-à-dire le regroupement des syndi
qués sur la base du. métier rés~ste à tout changement 
avec une force considérable. C'est ainsi que dans l'indus
trie textile, on trouve le syndicat des taiUeurs, celui des 
couturières, le syndicat du travail de la laine, le syndicat 
du travail des autrEts tissus. D'un métier à l'autre, les 
conditions de travail, les· rémunérations, les congés ont 

· été différenciés au maximum. Les revendications varient 
·à l'lnflni. Dans une entreprise de 2 000 personnes, on 
trouve facilement: vingt syndicats différents et concur
rents .. La classe Ol!Vrière demeure quasiment pulvérisée 
du point de vue de l'organisation~ Or, le cloisonnement 
corporatiste laissera· de très lourdes traces après le 
25 avril. · 

La grève étant Interdite, la répression revêtant l'lm· 
portance d'~ne grande industrie nationale, les actions 
,ouvrières dépasseront ·.rarement .le cadrf,t localisé de telle 
ou telle entreprise ou . de tel atelier ou bureau. Rien de 
.comparable aux Initiatives d'envergure qu& l'on a· pu 
constater au ·pays basque ou en catalogne. ·La réalité des 
luttes provoql,Je l'entrée en crise ·du cadre légal et lnstl· 
tutionnel: Mals son carcan continuera à peser terriblement 

. jusqu'à la chute d1,1 téglme. La. dynamique dea accords pari· 
' \ 



Le congrès de l'Intersyndicale (juillet 1975). 

t~ires n'est pas foncièrement remise en cause. Signés à 
l'échelon· du di&trict pour une. durée de trois ou quatre ans, 

. ces ·accords gèlent pratiquement toute poussée revendi
cative èlans 1 'intervalle. Malgré 1 'apparition limitée des 
délégués d'usine, celle-ci ·reste un lieu de négociation et 
de règlement des conflits tout à fait secondaire. Bien que 
les travailleurs lui solen~ largement ~ostiles, la bureau
cratie. syndicale fasciste pèse d'un poids considérable à 
travers la gestion des Institutions de protection sociale : 
médecinè, retraites, assurances diverses. Les syndicats 
sont de fait urt appareil d'Etat spécialisé, organisant en 
quelque sorte la division des trawilleurs sur tous les 
plans. 

~ j 

Pouvoir .populaire et vide syndical. 

.Le caractère limité des grandes luttes de masse avant 
le 25 avril ne sauraient ·être comprises uniquement à partir 
de la réJ)ression polltico-policière du régime ()U de la fai-

. blessE;) des partis d'opposition, ou encore des stratégies 
politiques. . Au-delà des rapports de forces ·immédiats, 
J'équilibre de classe de la société fasciste a pesé de tout 
son poids. La p~tite bourgeoisie urbaine vivant des com
merces. banques, services, de l'appareil d'·Etat, -~~t non 
seulement très importante v mal~ eUe · dispos~ ~g~lement 
d'une sit~atlon matérielle privilégiée. les micro-entreprises 

exploitent la moitié de la classe ouvrière portugaise, inor
ganisable. Les clivages salariaux parmi les travailleurs sont 
énormes. La condition salariale des hommes, très. diffé
rente de cellé des femmes. La paysannerie parcellaire 
s'enfonce dans la misère alors que la classe ouvrière tend. 
à améliorer son sort. l'Industrialisation du pays, accélérée 
sous la dépendance du capital étranger, était trop récente 
encore pour provoquer des mutations décisives. Elle était 
tout juste suffisante pour mettre en crise la structure · 
sociale et institutionnelle. Mfls la crise aurait pu tralner 
longtemps encore sans la préclpit~tion des contradictions 
engendrées par la guerre coloniale. · 

La faiblesse numérique, organisationnelle et politique. 
de là classe ouvrière ne pouvait se transformer en quel
ques mois d'après fascisme. L'évolution du ·syndicalisme 
et notamment de l'Intersyndicale après le 25 avril est dirac~ 
ternant issue d'une telle situation. Même sl l'Importance 
que vont prendre les assemblées et commissions de tra
vailleurs n'est pas réductible à l'explication pa'r fe vide . 
syndical, elle est incompréhensible si l'on n'a pas présent 
à l'esprit l'ètat du syndicat. Les commissions pallieront 
d'emblée J'impossibilité de négocier à l'éèheUe de l'entre
prise .. Elles répondront· à l'absence quasi" totale. de dém.o- · 
cratie. -Elles traduiront la .vol_onté-- populaire de refuser . 
l'inté.gratiorr à .l'Etat. Mais, en ·.même temps, elles auront 
le plus. gr,and mal à échapper au corporatisme, au loca
lisme,. à prendre ra mesure globale des .luttes. de. class~s. 
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· PC·PS :. une mime démarçhe. 

L'aspeCt principal de la situation au· lende-:nain. du On_ s'est plu en .France au cours de l'été à opposer 

1 25 avril ·n'est do11c pas la • terreur communiste •, mals l'Impérialisme du ·P.C.P., sa tactique de prise en main des 
l'énorme faiblesse de J'org&ÔI$atlon syndicale. La manière institutions, son sectarisme ~ l'ouverture et au sens de 

..dont le P.C.P. va chercher à y pallier mérite d'être dlsèutée. la démocratie dont aurait fait preuve le parti socialiste 
·Par contre, la nécessité.mime de transformer le syndicat portugais. Les .comportements réels ne justifient aucune
et de développer I'I.S. ne~~· peut être récusée dans le mentpàrellle opposition. Le rapport du P.S. à l'lntersyndi
contexte social et politique de 'l'époque. Or, si la structure · cale est fondamentalement du même type· que le rapport 
syndicale se présente comme un apparelt d'Etat, le P.C.P. entretenu par le P.C.P. De chaque côté on s'affronte pour 

· .est lé seul à· avoir. en la matière une politique cohérente la conquête d'un appl!lreil d'Etat. De chaque côté on pra
avec une analyse globale de la situation. U conçoit l'étape · tique le noyautage ou l'on cherche à le pratiquer. De 
d'après le 25 avril comme. celle de la démocratisation des chaque côté enfin l'artlcul~tlon entre le mouvement des 
Institutions, de l'amélioration des conditions d'exploitation. masses et les batailles institutionnelles est laissée de 
La rupture doit être minimale et regrouper dans une action · côté. Simplement le P.S. n'a pas la ·capacité d'organisation 
commun·e une classe ouvrière minoritaire et divisée, une du P.C.P., pas de tradition profonde dans la lutte anti
petlte ,bourgeoisie urbaine aspirant âans sa rria)orlté à fascJste, pas d'influence. notable au sein de la classe 
vivre à l'he.ure 'européenne, la bourgeoise antifasciste et·. ouvrière. Les campagnes démocratiques de Mario Soarès 

. une paysannerie aussi Importante qu'hétérogène~ D'oll la recouvrent une lutte des plus classiques pour la pri~e en 
combinaison 'gouvernementale très large. à .laquelle parti- · main du pouvoir d'Etat. · 
clpe le P.C.P. D'oll encore le faible espace laissé à la · i La bataille pour l'unicité syndicale s'eng~gera au début 
classe ouvrière- et _aux couches· populaires. Enfin. la poli- 1975 comme une lutte partisane au niveau étatique. Pour 
tique d'occupation des appareils d'Etat procède directe- le P.C.P. le syndicat unique est un moyen d'unif~er toutes 
ment des analyses. précédentes. Pour les syndicats, elle les classQs et couches salariées. Comme si l'appareil était 
procédera d'un double mouvement: action à la base des doué d'un pouvoir infini de résolution des contradictions 
groupes militants prenant .en main les sièges des syndl; 
cats fascistes, action au sommet a partir des postes déte
nus à .J'Intérieur du. Ministère du Travail. 

Mals U ne suffit pas dQ remplacer une bureaucratie 
syndicale coupée des travailleurs par une nouvelle direc
tion pour-transformer 1~ situation. Et c'est là qu'on aperçoit' 
la faiblesse de l'Influence du P.C.P. auprès de la grande 

.masse de ·la population laborieuse. Une faiblesse souvent 
mésestimée et que ne pouvait en · rien pailler l'efficacité 
de l'organisation. Dans le mouvement de grève du prin
temps, l'influence des militants de l'Intersyndicale, .teur 
capacité d'unifier les revendications, d'empêeher les divi
sions et disparités de s'aggraver, fait largement défaut. 

, Sl· le poids des analyses du P .C.P. est déterminant dans 
l~s· sommets de ·1'1.8., -Il ne l'est nullement au sein des 
organes que se donnent les travailleurs pour exprimer 
leurs · revendications. Le résultat en est t'aggràvation du " 
divorce entre le syndicat et la base ouvrière. L'occupation 
des appareils d'Etat et plus particulièrement des syndicats 
fascistes n'est pas le fruit d'un·· mOrissement du mouve
ment populaire. Elle s'effeètue selon son propre rythme 
et vient finalement s'opposer à la réorganisation ·même 
des travailleurs. · 

·Trots semaines· après le coup d'Etat, le nombre des 
'Organisations adhérentes à I'I.S. est pas_sé de 40 à 180. 
A la flr:- de l'année 1974 on atteint le chiffre de 220. syn
dicats .représentant· plus. des trQIS~uarts des salariés non 
agricole~. Plus ~e mouvement . ._utonome dès masse$ se . 
développe ·et plus ·la. direction· élu. syndicat • colle • ~ la 
politique du gouvernement provls~ire. Comme. si l'on vou
lait compenser les actions . offensive~ des travailleurs. par 
UJle ·adh~sion formelle. de .. l'organisation syndlèalè. à. la 
poll:tJque sulvl«t• Or .les gages donnés par .I'I.S. à .la frac~ 
t~n bourgeoise de la coalition· ·au pouvoir n'Intéressent . 
nuUement celle-cl puisqu'elle oe correspond· pas à urie 
-capacité J:l'encadreme,nt r'elle. Le fa,lt d'accepter une lai· 
sur. · le d~ott. de. _g~èv., .parmi les plus . réactlonpal,res · 
d'~rope d~consldère l'o,rgan~;satlpn syndl.cale .. - eatis-, 
faire .le mo~ns du morid~. la _b~~rg~lsle. ~ , · · 
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. . 
·,sociales. Pour le P.S., le pluralisme constitue. la solutlon 
optimale à travers laquelle. il peut accroître son· lmplan- . 
·tation auprès des e~ployés. Une telle. vision entr~inera 
les socialistes et les maoïstes du M.R.P.P. à soutenir par· 
·exempte· .les disparités salariales importantes entr.e les 
ouvrlèrs d'usines et le~ employés dés banques. Le, fait 
qu'une 1ol ait été nécessaire pour imposer l'unicité syndi-
. c'ale montre bien le caractère de la bataille qui n'est' pas 
conduite par les travaiiJ.eurs. Si le pluralisme défendu 
.par le P.S.· ne constitue pas urie orientation favorable à la 
classe ouvrière, il ne faut pas sousestimer le fait que 
l'unité légale et organisationnelle recouvre un ensemble de 
salariés aux conditions extrêmement hétérogènes. Le faible 
degré d'unité réelle pèsera lourd dans la suite des évé~ 
nemènts. . · 

.. · Ouè la classe oUvrière n'ait pas eu l'initiative dans la 
bataille pour l'unicité est. chose certaine. Mals. elle va 
néanmoins peser de son poids et la prendre pour partie 
en charge. La grande manifestation du 14 j~nvler 1975 
à Lisbonne en est le témoignage. Une telle attitude n'aurait 
pas été possible sans que se soit déjà engagée sur les 
lieux mêmes de travail une évolution d'une autre nature 
c~lle-là. • 

Une évolution dont l'enjeu est bien la refonte des 
structures syndicales et l'unité ouvrière. Tout au long .des 
mols qui suivront le 11 mars on verra s'ouvrir à la base 
une dialectique réelle entre 1~ démocratie directe et la 
représentation syndicale~ Les commissions de travailleurs 
mêleront souvent délégués syndicaux et délégués d'atelier 
ou de secteur d'entrepris~.· Mals la dialectique constatée . 
sur les lieux de travail n'atteint nullement les échelons 
supérieurs de 1 'I.S. Non seulement à cause de la politique 
du P.C.P., mais également en raison d'une capacité de · 

., centralisation extrêmement· faible. · 

La coupure de classe. 
La coupure entre l'évolution au niveau des entreprises 

et au niveau global de l'institution ne fait en ·réalité que 
s'a~célérer après le 11 mars. D'autant qu'avec le cinquième 
gouvernement la stratégie du P.C.P. connaît un tournant. 
On n'en est plus à l'étape de démocratisation mais à une 

, étape dite de transition socialiste. La nouvelle étape ·est 
fondée sur une alliance avec l'aile gauche· du M.F.A. Faute 
d'une maturation réelle du mouvement de masse, toute la 
charge de la transition est censée alors revenir aux appa
reils d'Etat. La place assignée à ces '~appareils ne peut que 
faire monter la violence des luttes partisanes pour la pos
session des positions considérées c.omme 'str~tégiques. A 
travers 1 'épreuve de force autour du gouvernement Vasco, 
sans liaisons organiques avec le pouvoir populaire, I'I.S. 
devient plus encore un enjeu et un terrain d'affrontement 
pour le P.C. et le P.S. . . 

·Il s'ensuit alors un renforcement important du sec
tarisme dans les sommets de I'I.S. Menacé, le P.C.P. se 
défend à travers. les manipulations . bureaucratiques les 

• . plus 9rossières. Le gouvernement Gonçalvès, lui. a taillé , 
sur mesure les décrets d'application sur l'unicité syndicale. 
Parus en mai 1975, ces décrets prévoient que les nouveaux 
statuts seront élaborés· par les directions en place, à 
écrasante majorité communiste. Il est certes prévu que les. 
directions devront être -réélues d'ici la fln aoOt si elles ne 
l'ont. été ~epuis le 25 avril. .Mais le Congrès de l'ts.,· qui· 
doit ratifier les statuts et élire. les représeQtants aux orga
nes exécutifs, est fixé pour juillet 1 

Le résultat de tettes pratiques est asez · clair : · au 

niveau national, I'I.S. se margint:dise et perd la·, faibfe 
influence .qu'elle pouvait avoir. Su.r les 400 syndicats convo
qués au Congrès, 120 seulement sont présents. Le 10 juin 
devait avoir lieu une journée de travail natipnal. L'échec 
est complet.·Le mot·d'ordre de grève lancé .pour .les 18 et·: 
19 juillet à Porto, en 'vue de faire écheè à la réaction,· est 

. suivie dans une proportion infime. · 
Plus graves encore sont les coupures de classe qui 

s'approfondissent dans la bataille autour de l'appareil d'Etat 
syndical. Au cours de l'été, toute une série d'élections 
marque des défaites pour le P.~ . .P. et des succès pour 

. le couple P.S./~.R.P.P. Chez ·les journalistes, les employés 
de bureau du· sud, les pharmaciens, les personnels des 
banques du sud, les candidats de l'Inter ··cale sont 
battus. L'évolution syndièale va donc da s le ·S s d'un 
IsoleMent de la classe oùvrière face à un groupe ent de 
la petlte bourgeoisie salariée. La· chute de s pré- • 
lude sans doute à un mOrissement Important de 1'1 •• 

Prendre en charge les contradiçtlons. 
L'expérience ,portugaise récuse jusqu'ici nombre ·de 

débats de principe auxquels on ·a· pu assister dans I'Eu
.rope développée. Elle récuse les oppositions que l'on a · 
voulu voir entre les organes du pouvoir populalr.e et les 
syndicats. Une compréhension superficielle des événe
ments peut certes nous amener à trouver dans 1'1.8. le 
grand ennemi du pouvoir populaire et dans celui-ci la néga
tion théorique et pratique du syndicalisme. Laissons là un 
manichéisme qui n'a d'autre fonction depuis plus d'un 
demi-siècle - que d'~nimer des débats interminables et 
vains. 

'syndicalisme et pouvoir populaire ne peuvent être 
conçus que cQmme deux formes et deux moments d,e . 
l'action des .tr~vallleurs. Le syndicalisme· portugais en se · 
posant comme alternative aux formes de démocratie les 
plus autot:~omes des. travailleurs s'est condamné d'emblée 
à manquer son renouvellement. Les organes de pouvoir 
populaire dans les. cas où ils ont réussi leur interpénétra
tion avec la structure syndicale ont trouvé· à travers elle 
un indéniable renforcement de leur influence. · 

Au .. moment où les luttes à tous les niveaux mettent 
radicalement en quf3stion les anciens rapports sociaux, la · 
forme d'organisation privilégiée· des travailleurs doit être 
ce que l'on appelle, au Portugal le pouvoir P.Opulaire. Il 
n'y a pas à· voir là quelconque nécessité. de sabordage ou 
de .marginalisation du syndicat. En tant 'que mode d'orga
nt.sation sous .. un capitalisme stable, Je syndicat a accu-

, mulé une expérience et des· possibilités d'actions Irrem
plaçables pour aider au. dévefopperrient et à la maturité du 
pouvoir populaire. Déve'loppeme,nt et maturité qui suppo
sent en tout état d~ cause un temps ~sez long et exigent 
l'instauration· d'une .. réelle' .· dialéétiqué entre les deux 
aspects de la lutte ouvrière· pour le powotr~ Au Portugal, 
le P.C.P. a remplacé la nécessa1re dialectique par l'affron
tément -et le choc ~ontat·~ A· l'Inverse~ · là démarche de 
nombreux ·militants d'extrême gauche· les à entraTnés dans. 
une négation de~ principe 'du rate· du syndicat. · . · 

Or une· ttansitton ·au;· socialisme '·s.uppose que' l'on 
assume les contradtètions: qu•on· ne les transformé pàà f)h 
antagonismes insurmontables~· L'expérience port.Jgaise, au 
travers . même de' ses. épisodes lès' plus sectaires, nous 
invite à ne pas ' y tomb~r. Solt · èn ·prônant le syndicat 
comme fonne· unique . du·· regroupement :des travailleurs. 
Soit ·ara éxaltant ··de·. mani~Jre· .· càmp)ètement · ·irréaliste· fà 
moindre esquisse dë poûvoir :à .,â l)ase~, . 
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LE POUVOIR POPULAIRE 
DANS L'ARMÉE-

'L'émergence d'un pouvoir populaire dans l'armée por-
. tugaise, les conditions sociales et politiques qui en ont 
permis .l'apparition,_ constituent à beaucoup d'égards une 
nouv~auté par rapport à l'expérience historique récente. 
Les nombteux rapprochements qui ont été tentés entre la 
situation· militaire au Portugal et les· • modèles • nassé· 
riens, péruviens, syriens ou algériens. apparaissent insuf· 
fisants. ns·sous-estiment en effet l'importance et les consé
quences d'un phénomène qui n'a pas eu d'équivalent depuis 
les grands bouleversements d'après la première guerre 
mondiale. Son avenir est loin d'être réglé, ses potentia
lités et ses ·limites aussi, loin d'être établie~. Les leçons 
qu'Il nous apporte ne sont encore que partielles. Mais 
elles peuvent déjà conduire à quelques conclusions pro-

. visolres. 

Le premier conflit interne. 

Pendant de longs mois après le 25 avril, les soldats 
et sous-officiers n'ont été qu'un élément secondaire dans 
l'évolution des luttes de classes portugaises. le ·fer de 
lance du coup d'Etat qui renversa le fascisme s'était déjà 

dans son. ensemble. ta majorité des offlèlers activistes se 
range au côté des capitaines. Le premier grand conflit 
interne aux cadres militaires sera comme on le sait liquidé. 
en trois étapes : renvoi du premier ministre sptnolien 
Palma Carlos en juin 1974, démission de Spinola en sep-, 
tembre, déroute totale le 11 mars_ 1975 .. 

Esquisse d'une alliance peuple-MFA 

L'issue du premier conflit eut sans doute été diffé
rente sans le surgissement des grandes grèves reven
dicatives, avec leur contenu politique· Implicite, dès le 
printemps 1974. Les militaires se trouvent en effettrès vite 
devant un choix politique de premier ordre. Ou bien ils 
cassent par la force le mouvement gréviste (comme le 
réclame notamment le P.P.D. de Sa Carnelro). Ou bien' 
ils laissent se déployer une dynamique ouvrière qui peut 
les emmener fort loin. Le refus de briser cette dynamique 
n'est pas net ni instantané, les héslt$tlons- 'sont évidentes. 
Dans l'ensemble il finit par triompher, et c'est là l'essen
tiel. 

forgé en dehors d'eux. C'est dans les sommets de l'armée La manifestation de la base. 
què naît le M.F.A. (1). Les officiers spinolistes qui consti-
tuent la première des deux fractions du Mouvement, n'oQt Dans un tel contexte auquel Il faudrait ajouter pour 

. nul.lement l'Intention d'associer à leurs projets la troupe et être complet les dissonances intergouvernementales, des · 
les échelons subalternes du commandement. les capi- transformations ne peuvent manquer de se produire au 
talnes; seconde fraction, ont pour certains d'entre eux niveau m~me de la base militaire. Le progressisme et le 
queJques velléités de s'appuyer sur les échelons inférieurs. populisme des capitaines réussissant. à entraîner leurs 
Ceux-là . se méfient des cadres supérieurs. Mais aucune officiers supérieurs ne peuvent que contribuer à secouer 
initiative_ d'importance n'en sortira à l'égard de ·la bas~. le carcan de la dlsèipllne. Ils favorisent l'expression et 
Le M.F.A.· est assuré d'être suivi par la troupe le moment l'examen de toute une série de demandes de la base. 
venu et cela suffit. · Demandes dont la . diversité est aussi évidente que le 
. . Le coup d'Etat s'élabore et se réalise sur la base d'une caractère corporatiste: affichage public des permission~.· 
atliance fraglte entre les diverses composantes du M.F.A. autorisation de porter des vêtements civils et des cha.· 
Quelques semaines après le 25 avril· les contradictions veux longs, retour d'Afrique du contingent, etc. Les privl
éclatent. La preml~re ligne de fracture qui va aller en lèges dont jouissent les échelons supérieurs de l'armée 
s'approfondissant· ne correspond pas· au découpage entre font l'objet de quelques contestations. Mals les remises 
tes deux fr:actlons Initialement associées. Elle passera en en question demeurent encore llmitées.-
f$1t à l'lnt6rle~r du camp des officiers au départ. spi rio- Pour une très large part, ce sont les éléments pr~ 
11ste,s. Lorsque le général au monocle apparaît comme gressistes du M.F.A. qui prennent l'initiative de politiser 
partisan d'une . solution néocoloniale très restrictive et la troupe. Les efforts des groupes révolutionnaires pour • 

·comme incarnation d'un réaménagement très limité du constituer très tôt après le .25 avril des commissions de 
: ·pou~oir de· la fraction la plus . traditionnelle de la grande soldats sont réels. Leur envergure reste très modérée 

bourgeoisie, le c~rps d,es officiers -se casse. Sa cassure faute d'effectifs. 'Pour sa part, le P.C.P. vise d'abord et 
· se révèle du lllêl'lle. typ~. que celle affectant la bourgeoisie .. avant tout les cadres moyens et s_upérieurs. L'effort de 

· ' . politisation se double dtun . premier effort de démocrati-
(1) ·Cf. brochu-rd 'dU CEDETIM, 94, rue Notre-Dame-des

Champs, 75006 Paris. · 
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sation et· èl'intégration dans les structures du M.F.A. Le_s 
mesures prises à cet égard sont de deux ordres. 



Dans. les casernes et selon des modalités évidem- Intégration des échelons hiérarchiques: t•effort peut · 
' 'ment variables, sont créées des commissions de bien- êt're. illustré par la création des assemblées de' délégués 

être qui tr"duis~nt une _réelle intervention des soldats d'unités (A.D.U.). Elles prennent la· succession d~s corn~ 
<Jans la vie militaire quotidienne. . missions de bien être. Les soldats y sont. en ·règle 

Par ailleurs, et à partir ,de novembre 1974, chaque générale, ·très largement représentés. Mais la suprém•tle 
unité élit désormais par collèges (officiers, sous-officiers, de l'encadrement demeure la règle. Les présidences et 
troupe) un conseil qui délègue ses représentants à des directions de ces assemblées sont assumées :par \des 
assemblées de région militaire. Ces assemblées ont un officiers de carrière. Une directive de l'Etat-Major daté~ 
·pouvoir de discussion et de suggestion . mais non de. du 30 ·mai stipule la participation obligatoire, à côté des 
décision. , · délégués élus, des divers échelons du commandement . 

. Double série de m'asuras dont on vott clairement· . . Insistons encore sur la nécessité de ne pas .confondre 
qu'elles bousculent le passé.' Leur prudence se passe de la. réalité institutionnelle . avec la réalité des rapports 
commentaires·~ La relation parternaliste entre les cadres militaires. N'oublions pas l'extrême· 'variété des · situa· 
et la troupe prédomine. · ti ons concrètes· et donc 1 'inégal développement du pou-

Mais le propre ·d'une période de bouleversements VC?ir à la base. La réalité institutionne~e traduit une faible 
sociaux, c'est l'inégalité,· l'extrêm~ diversUé des situa-· autonomie de la base·,miJitaire,.l'absence de coordinatio·n 
tions,' la tèndance à substituer le fait au droit. ·Dans d'envergure des éléments de pouvoir de cètte base, la 
certaines unités, dont le RALIS (régiment d'artillerie persistance· de rapports de .tutelle avec l'encadrement. 
légère de lisbonne), la radicalisation est beaucoup plus La pratique suggère un certain, nombre de retouches .au 
avancée et le régiment rouge de la capitale n'est pas tableau. La discipline militaire· traditionnelle s'est consi
un exemple isolé~ dérablement dégradée ~ partir du 11 mars. JI deviendra, 

par exemple, de plus ·en plus difficile pour les comman
dements d'utiliser leurs troupes durant les week-ends .. 
Sur un plan plus. politique les ordres sont de moins en 
moins assurés d'être· automatiquement exécutés. Dans 
les multiples conflits où elles sont appelées à Intervenir, 
les troupes (et les sous-officiêrs) prenne'nt de manière · 
croissante la liberté de· décider de quel. côté elles. vont 
se ranger. Dans toute une série d'unités l~sofflciers réac
tionnaires sont ouvertement contestés. La 1égitimité tra-
ditionnelle de la hiérarchie entre en crise. Au fur· et ·à 
mesure que. le M.F.A. 'prend plus directement en charge 
l'exercice do ·pouvoir d'Etat, les. clivages professionnels 

·Le MFA et le pouvo~r. 

,.. Le 11 mars, date de ce· qu'on appelle l·e· coup d'~tat 
manqué de Spinola, instaure· une coupure non seutement 
politique mais également militaire. La déroute complète 
des spinolistes, les contràdictions entre les partis qui . 
paralysent le· gouvernement provisoire, l'essor· du mou- · 
vernant ouvrier posent au M.F.A. la question de l'è~ercice 
direct et entier du pouvoir d'Etat. La réponse est affir
mative mais· appelle aux yeux des militaires progres
sistes Une double évolution dans l'armée. Il leur apparait 
néèessaire .d'ï'ntégrer J'ensemble des militaires à la frac
tion activiste regroupée au sein du M.F.A. En complément 
obligé du premier objectif il. s'agira en même temps ~e 
renforcer les· structures du M.F.A. et notamment d'inté
grer plus fortement les divers échelons hiérarchiques. 
Nous sommes toujours dans _une phase . où l'armée 
• s1appule • sur le. peuple rJ1Sis où sa fraction progres
siste eJie.:.même ne raisonne pas en t~rme de véritable 
aUiance. Nous sommes toujours à l'époque du paterna-

. Usme militaire où une frange limitée de l'encadrement 
s'estime assez forte pour assumer là transformation de . 
la société portugaise. Nuançons: la frange considérée 
éprouve quelques doutes quant à ses forces politlco-01ili· 
tairas. C'est poOrquoi un rapport de collaboration se noue 
et se consolide pendant un temps avec le P.C.P. Mais 
le P.C.P. lui-même n'a qu'une influence limitée et de sur
croit controversée parmi la grande masse des travail.leurs .. 

De la double tentative des officiers, il faudra bien 
tracer, pour ·eux et à la fln de l'été 1975, un bilan d'échec 
par rapport aux visées initiales. Mais c'est une tentative 
qui a· aussi permis au mouvement populaire ~ans son 
en~emb.le d'effectuer un nouveau pas en avant. -

L'intégration de l'~rmée au MFA. 

Intégration de l'armée au M.FA.: le rôle central est 
tenu par la cinquièmt:> division ·avec ·ses officiers pro
communistes, ses bureaux de dynamisation dans toutes 
les arm_es, tout un réseau politique, lié à la base du . 

.. ,P.C.P.· et qui sera démantelé à l'été 1975. 'Ju.sque là, la 
v· se heurtera~ moins à · des oppositions ouvertes qùe 
sur·.la force d'inertie· des • prOfesslonnalistes •. 

. i 

·s'estompent au. profit des clivages politiques. 

L'intégration dù péuple a.u MFA. , 
L'intégration de l'armée dans le M.F.A •• avec· son 

corollaire, l'Intégration renforcée des divers échelons hié
rarchiques èonstitue un preml.er débat fon.damental au . 
sein de l'institution militaire. Il se. double, avec un cer
tain décalage dans\\ le temps d'un autre dt3bat capital et. 
beaucoup plus lar5}e sur. l'élargissement du M.FA. à la 
société portugaise tout entièré,. Il est entamé dès .Je 
25 avril lorsque les· capitaines s'efforcent dë faire en 
sorte que. la population appuie leur ·action. Au départ, les . 
camf.)agnes de dynamisation culturelles, tout le vaste ~ 
effort de propagande, de conscientisatlon • ne débouchent 
·nullement sur des 'projets institutionnels •.. Mais au fil ·des 
mois, devant l'impossibilité de stabiliser le pouvoir- poli
tique sur la basé d'alliances de <;lasses. durables, le 
. M.FA. va chercher à· définir une alternative d)ensemble 
aux appar.etls . .d'Etat 'en place. -

La démarche des militaires progressistes dénote un 
idéalisme poussé, d'ailleurs largement partagé avec le 
~.C.P. Constatant l'lmpt.~lssance à gouverner de l'appare11 · 
d'Etat classique, Ils vont chercher à lui substituer un 
autre appareillage·, Comme si l'émergence d'une alliance 
de classes n'était pas le · pré~lable à tout renouvellement 
institutionnel. Comme si la- question du. pouvoir n•étalt · 
pas, d'abord et a~ant tout, 1à question de ses _racines 
sociales, des rapports entre les classes. _ · 

·. L'éclateme_nt du M.F.A. n'est.;Jl pas 'dO, en dernière 
analyse, ~ l'énorme impasse faite par la petite bourgeol· 
sie militaire· avide de transformations~ sans en payer le 
prix. social, sur la question du pouvoir ? 

. . . ' ' i 
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L'Etat-MFA et son échec. 

La lutte qui va s'instaurer entre les trois, grandes · 
fracti-ons du M.F.A. au cours du printemps et de l'été 
1975 oppose trol$ types de projets dont les principes de 
base ne sont pas aussi éloignés qu'on a bien voulu le 
dire. 

Le projet attribué au C.O.P.C.O.N., le plus • à gau 
che •• vise à fa 'construction d'un nouvel Etat fondé. sur 
les commissions de,. travailleurs de quartiers, la démo 
cratie dans ·tes casernes. Il· est antagonique avec les lns 

· titotlons existantes : assemblée constituante bien entendu 
' gouvernement~ partidaire, mals aussi intersyndicale, muni 

cipalités, etc. 
Le projet attribùé aux • Gonçalvistes •, d'aucuns 

diront à la gauche du P.C.P., est ùne c9mblnaison nou 
·velle des organes de démocratie directe et des lnstltu 
tions existantes. Elle évoque les comités de défense de 
la révolution de type cubain. Concrètement, on mêlera 
syndicats et municipalités avec· les commissions de tra 
vàilleurs et de moradorès. 

Enfin, le dernier projet dont la paternité a été donné~ 
1 à Melo Antunès prend comme axe le maintien des insti 

tutions existantes. Avec . toutefois, une certaine· volonté 
d'intégration à ces institutions des formes nouvelles de 

- pouvoir surgies_ dans les usines e.t les quartiers~ 

Avant-garde et réaction. 

·la coalition menée par fes Neuf exprimait un moment 
dépassé dans lès luttes de · classes. Çn ce .sens, eUe 
était réactionnaire au sens propre du term9. Même ·~i 
les choses n'étaient pas aussi' simples, elle ne pouvait' 

· manquer· de se présenter comme ennemi du pouvoir 
populaire. 

La troisième étape du pouvoir populaire. , 

Au moment où se constitue le VIe gouvernement prO
visoire, ce pouvôir dans les casernes a encore progressé 

·. Les assemblées des délégués d'unités deviennent pro
gressivement des as~emblées de masse. Le commande~ 
ment tire de .manière grandissante sa légjmité de la base. 
Dans les cas les plus avancés (le Ralis. par exemple}, il 
est élu par les soldats. A l'inverse, les commandements 
jugés illégitimes gouvernent de plus en plus difficilement. 
D'une caserne à l'autre 'des coordinations plus ou moins 
informelles commencent lentement à se mettre en place. 
les groupes révolutionnaires développent leurs efforts en 
ce sens. Dans·· le sud de nombreuses liaisons Commis
sions de travailleurs - de .moradores -- d'unités ou de 
soldats se n~ettent en place. _ 

Ne méconnaissons pas le caractère embryonnaire ~u 
mouvement et par là même sa fragilité. Les conditions 
dans lesquelles surgiront les S.U.V. sont, à cet égard, 
révélatrices. Il s'agit · du premier mouvement militaire 
d'envergure où l'initiative revlen~ essentiellement aux 
soldats-. Or, le mouvement se constitue dans une phase 

Le document-guide· publié te 8 juillet consacre la défensive et à partir' d'objectifs de résistance aux mena· 
défaite temporaire des officiers qui se regroupent derrière ces d'épuration. Du point de vue du pouvoir, ce n'est 
Antunès. Il représente un comprom1s entre les deux au- qu'un point de départ marqué dans des circonstances dit
tres· fractions. L'échec. du document-guide a été volontiers ficiles. Le pouvoir des soldats va prouver qu'il est capa-

. présenté comme le. résultat de l'habile campagne de ble d'entraver avec force et jusqu'à présent succ~s. les 
Mario Soarès et du P.S. ainsi que des mésentent~s au tentatives de remise en ordre du VI' gouvernement. Le 
sein de la {lauche militaire. Il faut aller au-delà. Le docu · succès a été apparemment facilité par les divisions 

· ment-guide ne c~rrespond pas à l'état réel d~ pouvoir régnant au sein de la coalition au pouvoir. Celle-ci est. 
· populaire, à son degré d'unité et de centralisation~ Il est loin encore de disposer de la volonté ·répressive néces

, d'une certaine façon en avance. Mals en même ·'temps, saire :pour atteindre ses objectifs de restau_ratlon de 
et c'est ·là son • retard •, Il ·procède de la volonté de l'ordre. Rien ne permet d'exclure, qu'au sein ou en dehors 
soumettre le mouvement de masse ad mouvemen~ de la de J'équipe gouvernante, des éléments sùfflsamment durs 

_petite bourgeoisie et de la bourgeoisie progressiste et et décidés puissent réunir les conditions nécessaires à 
. militaire. Il. octroie la transformation sociale, Il fabrique un affrontement de taille. Par rapport a une telle éven
de toutes pièces un nouvel Etat que les travatlleurs corn- tuallté on mesure aisément les Jnsuffisances. du pouvoir 
mencent à peine_ à construire. populaire dans l'armée. 

. . La. victoire de Melo Antunès en septembre s'est .Jar-. Pendant de longs. mois, l'initiative a· appartenu aux 
gement appuyée sur l'échec de l'intégration· de l'ar~ée officiers progressistes. Ge sont eux qui entraînaient les 
au M.F.A. Le refus des • Neuf • de re~ettre en question~ soldats. Tout réc-emment l'équilibre s'est r~nversé et 
les institutions étatiques existantes allait naturellement J'initiative a largement été reprise par la base. En se 
rallier au .sein· de l'armée les partlsàns d'un large • retour rendant plus autonomes, les soldats n'ont pu éviter un 
aux casernes •. Le ralliement aux Neuf d'une large majo- _ certain isolement par ,rapport aux sous-officiers et surtout 
rité du commandement recouvr~it e·ri fait des positions aux officiers. Ils n'ont pu empêcher que .les cadres de 
d'une grande diversité;. Cela allait des positions les plus gauche continuent de rechercher des issues à la crise 
réactionnaires à la simple conscience de l'Irréalisme du da.ns. des combinàisons internes au corps des officiers. 
document-guide. Au centre de la coalition on trouvait la _Tel est bien Je danger majeur de la situation actuelle~ 

· conception d'une armée quelque peu démocratisée, . au . L'alliance armée-M.F.A. comme l'alliance people-M.F.A. ont 
service d'un Etat classique diri~é à _gauche. Restauration certes vécu. Mais le pouvoir populaire est voué au recul 
de la discipline traditionnelle dans les unités, reto~r à si la· base mflitalre demeure isoiée. et si elle ne parvient 
une politls~tion très limitée de la vie militaire n'~taient pas à se lier à des forces suffisantes parmi les 'Cadres .. 

· qu'une conséquence. d'une telle conception globale de la La vieille alliance paternaliste est· à présent dépassée. 
'société. · · · Une nouvelle alliance, .fondée sur .l'Initiative de la base, 

SI la gauèhe militaire anticipait de manl,re. • pater·. res.te encore largement à construire. N'est-ce pas là une 
nallste. sur la construction ré&lle du pouvoir populaire des prtorités de l'heure'? . ' 
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ALENTEJO : 

·LIQUIDATION DU FASCISME, 

OCC{JPATION DES TERRES, 

RÉFORME .A.GRAIRE 

Dans l'Alentejo (1), noüs avons· affaire à de grandes 
propriétés latifundiaires dépassant le-.. plus souvent 
1.000 hectares et, parfois 5 ou 6.000. Sur les 113 exploi
tations de plus de 2.500 hectares qui existent au Portugal, 
93 · se trouvent 1c1. Dans cette partie du pays, 
on rencontre une importante concentration de salariés 
agricoles : 200.000 environ. Les salariés représentent 
entre 80 et 90 % de la paysannèrie. Les grands domaines 
sont sous-exploités · lorsqu'ils ne sont· pas purement et 
simplement gardés en friche pour la chasse. Le carac
tère saisonnier du travail combiné avec la sous-exploi-

. tation des te'rres provoque un chômage endémique. 

Luttes avant le 25 avril 

Avant le 25 avril, il n'existe pas de syndicat d'ouvriers 
agricoles. Toutes les instances de l'appareil d'Etat sont 
contrôlées par les partisans et clients du régime. les 
gros bourgs ou les minces villagès ·à un seul long rang 
de· maisons se trouvent sous Je contrôle · étroit de la 
Garde· .nationale républicaine. H existe pourtant une tra
dition de lutte qui remonte au début du xxe siècle; 
Luttes contre les bas salaires et la durée excessive du 
travail. Mais également· une certaine • politisation •. On 
se souvient de .J'âssassinat de Catarina EujémJa qui fut, 
en 1956, J'œuvre de la P.I.D.E. Dans les années 1~62-1963, 
une série de grèves ont réussi à établir les huit heures 
de travail quotidien. Tels sont les antécédents de .la 
réforme agraire. Réforme d'ailleurs réclamée depuis plus 
d'un siècle par la bourgeoisie industrielle et commerciale. 

Après le 25 avril, c'est la fin de fa mainmise absolue 
·des Jatifundistes et des gros commerÇants en . bétail sur 
le •.governo civil•. (administration du district), les cham
bres municipales, les· • grêmios de Lavoura • (corpora-
tions ou ordres) et enfin les • casas do povo • (maisons 
communes villageojses). . , 

De nouvelles •chambres sont élues. dans la· foulée d~ 
'coup d'Etat. ~a juntè spinoliste nomme de nouveaux gou
verneurs civils. Les gr~mlos de Lavoura sont en voie 
d'extinction. Des cômmissions liquidatrices nommées par. 
l'Etat · assurent les activités concernant le cr.édit pour 
lequel une politique plus favorable aux petits et .moyens 
propriétaires est définie. Reconnaissons\ cependant que, 

(1) Situé au sud de -Lisbonne, l'Alentejo ~omprend les 
dlst~lcts de Setubal, Evora, Portalegre et Beja. 

pour le moment, les Commissions liquidatrices font plus 
pour perpétuer que pour liquider effectivement les 
gremios. 

Les casas do Povo sont libremel')t utilisées pour des 
réunions de syndicats agricot~s. de coopératives ou pour 
des séances de clarification et meetings politiques. la 
télé reste pourtant la seule activité culturelle. 

L'apparition des syndicats 

Les syndicâts agricoles sont apparus dans les pre
miers mois après le 1 coup d'Etat militaire. L'initiative . de 
leur création revient au P.C.P. qùi détient, avec le M.D . .P., 
les directions à l'échelon du district~ Les délégués' de 
village, poste rémunéré, sont plus ou moins représen.; . 
tatifs selon le degré de mobilisation des salariés locaux. 
Le plus ·souvent, les délégués ont été élus dans des 
réunion~ aux Casas .do Povo, à mains levées. PlusieuFs 
délégués ont été les anti-fascistes les plus actifs dans 
le village parmi les salariés agricoles. !1 ·serait faux 
d'affirmer qu'ils sont tous des militants du P.C .. P. Egale 
ment faux de penser que les militants du P.C.P. suivent 
toujours aveuglément la ligne de ·leur parti. Mais il est 
sûr que ' la plupart d~s délégués ·ne connaissent pas 
d'autre parti ou organisation politique anti-fasciste ·avant 
le 25 avril. 

·Les syndicats agricoles ont .imposé l'embauche. de 
quotas de salariés par ferme depuis la fin de l'année 1974. 
La quantité d'ouvriers agricoles . • distribués • par le syn
dicat a été décidée au sein des commis~ions paritaires 
regroupant délégués syndicaux et propriéfaires terriens. ., . 
Cette • distrib,ution • a· diminué de beauco~p le chômage 
mais ne l'a p~s complètement su.ppr.imé. Le\syndicat d_.!u~:n. / • . 
village veille à ce que les ch()meurs • parfÊîits. • ou ~ · · 
sonniers de son village soient embauchés. MaisW syn
di.cat ne peut pas résoudre le problème de l'ouvrier 
agricole d'un autre village parfois assèz éloigné qui se 
déplaçait auparavant pour trouver du travail. Au total, on 
croit pouvoir établir. un rapport· entre l'accroissement de 
la production agricole au couts de la ·campagne 1974-
1-975 dans l'Alentejo et l'embauche forcée de· milliers 
d'ouvriers agricoles. 

(Suite page 52) 

49 

./ 



RJO MAJOR 
-RÉVOLUTION 

ET 
._CONTRE· 

·-RÉVOLUTION 

• .1 
. i 

•. 

• .Rio .Major : une petite ville de 
~ 14.000 habitants, ou plutôt un _gros 
:; . boù.rg, centre commercial d'une région _
1
._ . agricole très -fertile, à 60 km de ·Lis
._ bonne, dans· le Rlbatejo. C'est là qu'a 

Dans ces régions, les paysans. payent 
encore la dime aux curés. le 25 avril 
a véritablement jeté la panique dans 
cette· coalition, qui s'est terrée pen
dant · quelque temps, sa!JS ·se rendre 
compte _qu'elle avait, dans les gou
vernements qui ont suivi- le· 25. avril, 
des appuis ·potentiels importants. 
C'est le P;S. qui a comblé ce vide 
institutionnel. Il a recruté surtout des 
employés, les. couches populaires de 
la ville, et a amorcé une purgè timide 
des anciens_ responsables municipaux 
fàscistes .. Le P.C.P., lui, faisait un 

·travail de recrutement et de politisa
tion surtout en direction de paysans 
pauvres, avec un début de réussite. 

Mais bien· vite, devant les divisions, 
les incertitudes du gouvernement 
central, la droite -·s'est réorganisée, 
autour du P.P.D. qui regroupe tous les 
anciens fascistes. Le responsable du 
P.P.D., aux différents échelons locaux, 
est le plus souvent 1\e grand commer
çant ou le· directeùr de coopérative, 
appuyé sur les paysans les plus ri-

- ches, qui seuls . bénéficient du fonc~ 
tionnement du système coopératif 
fasciste. JI" y a donc •. au niveau du 
recrutement local, une différence 
nette entre P.S. et P.P.D. 

La droite .à l'offensive eu lieu en juin 1975 la première 
J ~meute contre le Parti Communiste~ 
~ ·, C'est pourtant une région moins pau- Dès qu'elle a commencé à se réor-

1
~- · vre ·que le Nord. On y trouve une ganiser la dro'ite n'est . pas restée 

. structure assez différenciée de la pro- inactive. Elle a pratiqué systémati-
. 'priété de la terre : des petits pro- quement une tl propagande par le . 

1 prtétalres paysans, une assai forte fait • qui consiste à utiliser le réseau 
?: couche de paysans moyens, quelques de commercialisation qu'elle contrôle 
~ grandes propriétés. Mais pas de ter- . pour aviver le mécontentement des 
,1 . res. abandonnées. On y pratique sur· paysans, ·en faisant baisser les prix 
., tout l'élevage, du . gros ~étail, des d'achat à la production. On a VlJ des 
; ·cochons, . des volailles, en ayant · intermédiaires refuser d'aèheter le 

' ~ recours assez largement aux engrais.- bétail des petits propriétaires ·au mo· 
. . ~ La . commercialisation se fait par un ment où celui-ci pourrait être vendu 

t système de coopératives très \indus~ de. façon re(Jtabie, en prétextant hn
~ trialisées, créé sous le fascisme,· et certitude, les· troubles de la· vie poU· 
l.i complètement dolniné par les grands tique. '· 

éleveurs qui orientent les prix à leur ·En même tell)ps, l'Eglise passe à 
., . ·profit, au détriment des petits_ pay· l'offensive, en s'appuyant sur toute 

. -~ . sans. :U existe aussi, un autre réseau. l'idéologie -fasciste d'exaltation des 
' .' ,. de ·:cotnrrierèiaJisation constitué par . campagnes, du paysan pauvre, dont 

des::::if1termédlaires, qui' aehètent 1es elle' présente l'existence .menacée par 
produit$ ~ .d~s _paysans les . plu& pau-- · les gens de la viHe, les rouges qui 
vres~. exêhJS des coopératives èt leur · vont leur voler leur terre. · Elle reno. 
vend~nt les prQdults Industriels et contre d'autant ·plus d'écho que les 
·~ngrals_·dorit_ ilfi_Ont besolh~-·-Les._dirl· petits paysans·propriétarres solit·très· 
·geants ·des. coopér~Jtives'dlrlgent aussi attachés à leur terre, très hostiles à 
, les succursales locales des banques, toute idée de coopérative de produc~ . 
et ainsi_ çontrôl.enf le- crédit. tlon (dont quelques expériences. sont 
S~ ~.",f1l~PIS!".e.. l.a _ .~,..JliC~~IIté alors tentées dans le . Nord) . dan~ l-es• 

. était.~. tenue: par · les _· dlr~geants. · des quell~~ Ils -voient des . expropriations 
. cOOpératives, ta bureaucratie, l'Eglise. pures et sl~ples, et ont été souvent 

... 

prqfondément choqués dan~ leur fa
çon ·de penser par les équipes de 
la dynamisation culturelle . 
. Face à ce tl bloc social • ·solide et 

qui détient un grand pouvoir sur la 
région, la gauche est un peu à court 
de propositions. Presque rien n'est 
fait pour. soutenir .. les p'rix à la pro
duction, seule mesure . qui Intéresse 
les paysans pauvres, . soit parce que 
certains veulent ménager les grandes 
coopératives, soit parce que d'autres 
craignent, en soutenant la petite pro
priété paysanne, de redonner vie à 

·une 'torce sociale et politique hostile 
au nouveau régime. Aussi, les pre
mières Ligues paysannes, apparues 
après le. 25 ··av ri 1, avec comme objec
tif majeur d'obtenir de meilleurs prix· 
à la production (sur des· bases d'ail· 
leurs très ambiguëe, puisque si cer- . 
taines regroupent seulement les 'pay
sans pauvres, d'autres se constituent 

· comme des groupes de pression des 
r intérêts tl agricoles •, et regroupent 
indifféremment petits et grands pro
priétaires) s'essoufflent vite et dispa
raissent souvent. 

Les émeutes 

C'est dan~ c.e contexte social soi
gneusement préparé qu'éclate la pre
mière émeute. anticommuniste .. Un 
jour de marché et de grande affluen
ce, 600 à 7do personnes, c'est-à~dire 
r~lativement peù pour une ville de 
14.000 personnes, encadrées par le· 
P.P.D., attaquent et brûlent le siège 
du P.G.P. ; certains militants du P.S. 
participent à l'opération, mais sans y 
avoir un rôle dirigeant, ni même im
portant. Les paysans pauvres ne sem:. 
blent. pas ayoir participé dlrectemént 
à ces émeutes, sans s'y opposer 
pourtant. · 

Ces émeutes se· généralisent ra
pidement ensuite. dans le Nord du 
pays (province de Ttas os montes) 
où 1 'on retrouve, avec des variantes 
importantes, un peu le .même genre 
d'e situation--: la propriété paysanne 
y est· encore plus morcelée, les pay
sans extrêmement pauvres Il n'existe 
ni paysans moyens, ni· coopératives 
d'origine fasciste. Les intermédiaires 
règnent en maîtres. Toutes les ten· 
tatives de remembrement de coopé~ 
ratives de production, impulsées après 
le 25 avril par. le P.C.P.,. échoue11t 
devant 1 'hostilité des paysans pau
vres. Les émeutes auront partout un 
peu les. mêmes caractéristiques.' les . 
manifestants qui attaquent les sièges 



·des partis de gauche sont rè.latlve
mênt peu· nombreux, . fortement enca
drés par le P.P.D., mais les- militants 
de gauche, enfermés dans leurs ~lè
ges, parfois plus nombreux que leurs 
assaillants, ne bénéficient d'aucun 
sou~ien populaire. ' 

Après la vague d'émeutes, le 
V'" gouvernement tente de prendre 
des mesures qui visent au soutien 
des prix à la production et une baisse 
de _30 % du prix de vente des engrais. 
Mais comment faire · bénéficier les 
paysans pauvres de ces mesures dont 
ils n'ont même pas :connaissance 1 
Il faut s'attaquer aux intermédiaires, 
créer un réseau parallèle à celui des 
coopératives tenues par les grands 
propriétaires. Dans le gouvernement, 
certains prônent la création d'un office 
étatique de commercialisation. D'au
tres craignent que ta solution soit 
trop étatiste, trop centralisée. Et puis, 
que faire de toute la population des 
intermédiaires 1 Ils proposent donc le 
maintien du système en ptace, mais 
avec un ·contrôle des marges et des 
prix par l'Etat. Finalement, le ye gou
vernement choisit la première solu
tion, et décide la création d'un office 
d'Etat. Personne n'a demandé l'avis 
des paysans, et d'ailleurs, à travers· 
quelles formes. d'ot.ganisation. pour
raient-ils être consultés, se faire en
tendre 1 Pour avoir une Idée de l'lm
puissance goUvernementale comme 
de l'isolement paysan, il faut savoir 
par exemple que la dîme a continué 
à être payée, après avoir été léga
lement abolie, parce que les paysans 
ignoràient. cette mesure. Les· paysans· 
ne connaîtront jamais les décisions 
gouvernementales concernant l'office, 
qui d'ailleurs restent sur le papier. 
Au cours du mo~s· d'août 1975, les 
Gonçalvistes deviennent progressive
ment minoritaires dans le M.F.A. 

Mais les notables de Rio Major 
n'en sont pas restés là. Mettant .à 
profit le renversement du rapport au 
sein du M.F.A., ils ont ·adressé à 
tous les. militants connus pour être 
réellement à gauche dans la ville, et 
Ils sont très peu nombreux, un ulti· 

, matum leur iritimant d'avoir à quitter 
la ville avant le 31 août, faute de 
quoi ils seraient abattus. Parmi eux, 
des communistes, bien sûr, mais 
aussi le fondateur du P.S. local, qui 
avait quitté ce parti par la suite. Trop 
isofés pour resister, Ils sont partis. 
Aujourd'hui, Rio· Major est une ville 
•libérée • de la dlct~ture commu· 
niste diraient certains. Le pélerinage de Fatima.' 
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(slllte de la page 49) 

Le ·sort de~. loueurs de machines· 

Si la situa~ion des ouvriers agricoles a pu quelque 
peu s'améliorer depuis la fln 1974 - embauche, augmen
_tatlon des salaires - ·celle des petits propriétaires de 
·machines agricoles s'est aggravée. Ils se sont endettés 
à vie pour pouvoir acheter des machines qu'ils lou·alent 
_aux propriétaires ou fermiers en même temps que leur 
force de travail. L'embauche forcée a eu pour consé
quence une utilisation plus importante du travail manuel. 
Ainsi . beaucoup de loueurs de machines ont été réduits 
au chômage. Dès janvier 1975, un certain nombre ont 
commeliçé ·à occuper des terres pour les mettre en valeur 
(voir le récit d'occupation). 

~e paysans un peu particuliers : . très petits propriétaires, 
Ils avaient emprunté aux banques, étaient ende~és jusqu'à 
la fin de leurs jours pour acheter· des machines ·agricoles 

·modernes. Avec ces machines ils parcouraient la région 

La première vague d'occupation par: les loueurs de 
machines a été suivie par- celle des .ouvriers agricoles. 

- Surtout après le 11 mars 1975. Les latifundlstes, craignant 
les occÛpations, ont cessé de réaliser les investissements 

et se louaient pour les travaux agricoles. L'occupation se 
déroule sans problème. Le propriétaire r:t'était pas là. tl 
n'y a qu'un garde-chasse, d'abord hostile, rapidement rallié 
quand on lui affirme qu'il pourra garder sa maison et 
son jardin. L'exploitation èst organisée de façon très 
collective et très démocratique. Tous tes membres des 
dix-huit familles se réunissent en Assemblée générale 
deux fois par semaine. L'une de ces Assemblées géné
rales- est consacrée à la comptabilité de l'entrepr_ise, 
l'autre à l'étude et à la critique du travail accompli; aux 
décisions pour les cultures à venir. Quatre administra
teurs sont élus, ayant' pour tâche de préparer le travail 
commun, sans aucun pouvoir de direction. Il faut souli- 1 

gner que pàrmi les quatre-vingt personnes environ qui 
occupent, deux seulement savent lire. 

Parer au plus pressé 
·nécessaires et les ont laissées· encore davantage à 
l'abandon. Des groupes d'ouvriers ont alors occupé pour 
répondre à l'attitude patronale. Une occupation est forma~ 
lisée par la. communication aux autorités militaires de la 
caserne ta plus proche. 

La réforme agraire 

La loi de réforme agraire ne date que de juin· 1975. 
Elle a été décrétée par le tv• gouvernement provisoire. 
Comme dans d'autres domaines, c'est le mouvement de 
masses qui a poussé le pouvoir politique à légaliser ·tes 
changem_ents au niveau des rapports de production. 

Le mouvement d'oécupation et les Initiatives pay
sannes n'auraient- pu avoir lieu si l'appareil répressif de 
la P.I.D.E. et de la G.N.R. n'avait pas été ·neutràllsé par 
le M.F.A. dès le 25 avriL 

A la fln juin 1975, des centres régionaux de réforme 
agraire sont créés. Pour chaque district, un conseil de · 
réforme agraire a été également mis en place. Le·s 

Dès le débùt,. l'accent est mis sur l'égalité entre 
tous: sur la propriété, il n'y a que quatre maisons habi
tables. Il est alors décidé qu'aucune famille n'y habitera, 
chacun restant dans 1a maison où Il ·logeait auparavant. 
~es machines sont mises· en commun. Il faut parer au 
pl,us pressé. Il est trop tard pour faire des labours 
profonds ou des cultùres qui demanderaient des travaux 
d'irr·igation. Après avoir passé des contrats pour l'achat 
de leur production par une coopérative locale, les paysans 
plantent une' dizaine d'hectares en tournesol (ils brico
lent leurs. moissonneuses· eux-mêmes pour les ad~pter à 
la récolte de ce nouveau produit), une dizaine d'hectares 
également déjà irrigués sont· consacrés aux tomates. A 
cela s'ajoutent quelques cultures vivrières : haricots, 
salades, etc. Grâce aux contrats qu'ils obtiennent pour 
l'écoulemeht de leur production, mais en continuant aussi 
à travailler avec leurs machines à l'extérieur, chaque 
famille toùche un salaire égal à 3.000 escudos depuis 
mars. Cela est consid,é.ré dans la région comme un très · 
bon salaire. · · 

conseils sont composés de représentants des centres, Un choix décisif 
de représentànts des syndicats. et de. la Ligue des petits 
et moyens agriculteurs, du gouvernement civil et. de .la Mais il faut. améliorer les terres. Entre février et 
région militaire. Les Conseils sont censés être les juillet, six puits de cinquante mètres sur trente sont 

· organes supérieurs· concernant la réforme agraire dans creusés à plus de dix mètres de profondeur. On ne se 
-chaque district. Tous les centres dépel)dent de l'Institut trompe pas une ~.eule fols sur la présence et la profon
de . Réorganisation agraire (I.A.A.) rattaché au Ministère deur de l'eau.· Mais pour irriguer, Il faut aussi des pompes 
de l'Agriculture. On· notera que I'I.R.A: a été créé sous · ·et pour cela, de l'argent. Une délégation se rend direc
Caétano (en 1971), ce qui traduit la volonté du pouvoir tement au Palais du Gouvernement à Lisbonne et revient 
fasciste de mÇKI.ernlser la campagne. avec un prêt de 300.000 escudos. les pompes sont ache-

. Le person~el de l'admlnlstratiQn de la réforme agraire tées. La question de l'irrigation est pratiquement résolue. 
doit veiller à_ ~~~ppl,lcatiof1, de~. dl~p_osltlons de la loi mise En .même temps, s'ouvre un débat décisif sur la nature 
e~ place par .Je, tv• gouvernemel'ft (les occupations sont- des. cultures à lam~er à partir de l'été. Les. uns disent: 
elles confQrmes ou non aux normes définies par la loi?) . de la ~mate, culture d'exportation. Elle rapporte de 
et assister les groupes qui ont occupé des fermes. l'argent ·et c'est la ct~lture traditionnelle des grandes· 

U s'agit de l'occupation. d'une propriété constituée exploitations de la région. Les autres font valoir que le 
de trois fermes ·d'une étendue totale de 840 he'ctares, marché de la tomàte dépend de l'étranger, qu'il est· donc 
dans la région: d'Evofa;-~ Le propriétaire, absentéiste. lais- - aléatoire et proposent le blé et le maïs, plus tournés 
salt ses terres :Pratiquement en ff:lches. Sur ·.une partie vers la .consommation intérieure et. permettant une plus 
1'1 élevait des manades de taureaux_ i:»our les· corridas, sur grande dlverstflcation. Cette position .est finalement 
l'autre, il lal.ssalt se reRrodulre le gibier .pour, la chasse. adoptée. Au·_cours du print~mps, 'on 'fait quelques essais 

Un groupe de dt~lt .~mUief·de paysab8 qui habi· .pour s•lectlQnner empiriquement les· espèces de maïs les 
ten~ à Evo{~ d~kle d'occuper· .au mol$ de ·févrt'er •. Il s'agit · . ~ièul( ad~ptées aux '·condl~ions local.es. . 

\ 
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Depuis le1 début de t'occupation, de bons rapports 
ont é'té noués ehtre le groupe et la s-ection régionale' de 
la réforme ag·raire. Les brigades passent parfois. Elles 
donnent de,s conseils niais n'ont jamais imposé une . 
orientation ou une décision. Il faut souligner qu'au .moins 
dans la région, la section agit avec une très grande 
souplesse et respecte les décisions des travailleurs. Peu 
à .peu, des relations de confiance s'établissent. Ainsi, 
l'assemblée des travailleurs constate au bout de quelque 
temps qu'il y a trop de machines pour les besoins tandis 
que la plupart des autres groupes d'occupation en man
quent. Ils confient un certain. nombre de machines à 
J'Institut régional en le chargeant de veiller à leur uti-
Jisation. · 

C'est probablement le caractère le plus frappant de 
J'expérience . que nous décrivons, son aspect le plus 
• avancé • et le plus • original •. Le groupe de paysans 
n'a pas de rapports· de prop.riété au sens étroit et privé " 
du terme, ni avec la terre, ni avec les machines. Les 
machines ne sont utiles qu'en tant qu'instruments de pro
duction. La ·mise e.n coopérative est allée • de soi •. 

La Révolution socialiste achevée 1 

Alors, la Révolution· socialiste est faite dans l'Alen
tejo? C'est voir les choses de façon un peu unilatérale. 
Çar la remarquable créativité populaire s'accompagne · 

',"1;:': '.' 
\ ·,~ 

Î . 

d'une forte dépolitisation. Aucun militant politique parmi 
les. quatre-vingts personnes· qui occupeht. Une ignorance 
complète de ce · qui se passe au niveau gouvernemental 
et, enfin, la croyance que tout cela . n'a guère d'impor- · 
tanc~. • La terre· que nous ·avons prise, personne ne 
pourra plus nous Ja reprendre, même pas le fasci$mEf 
s;il revient • disent fréquemment les habitants des. ·grands 
domaines. Vraiment ? · 

Depuis juillet la lutte des classes continue dans 
l'AlenteJo. A la fln de 'Ce mois, dans une période .où la' 
pression de la réaction s'accentue, la loi de réforme 
agraire est votée. Elle protège les propriétés irriguées 
où non jusqu''à 700 hectares. Au-delà, elle Institue Ul'l 
système compléxe· de points en fonction des investisse
ments, des machines, du type qe production. Un système 
qui protège encore plus largement les propriétés capita
listes. Déjà la • faim de terres • recommence à se faire 
sentir dans l'Alentejo. Au début d~ mois de septembre, 
la droite .a utilisé le mécontentem-ent de certains ouvriers 
agricoles sans terres et les a jetés contre les nouveaux 
occupants des grands domaines. Toute ·la campagne a 
répondu· masslveJI~ent le 17 septembre à 1 'appel du syn
dicat des ouvrrers agricoles: grèves, meetings, manifes
tations. La journée a été . la première riposte de masse 
dans 'les campagne. au , glissement à droite du gouver-

. nement portugàls. La mobilisation accrue des paysans et 
leur intervention dans la lutte politique peut peser très · 
lourd dans 1 'orientation du nouveaù Portugal. 
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,PORTUGAL : · 

'DEUX DÉBATS 

\ . 

· Le Portugal est au centre des débats parce que nous savons 
que l'expérience qui s'y déve1oppe .concerne non seulement 
le sort de la révolution· dans ce pays~ mais plùs globalement 
l'ensemble de l'Europe du sud, son évolution, sa possible trans
formation .en une • zone ·des tempêtes • au cœur même des 
métropoles capitalistes. . 

Dans le même temps l'expérience portugaise elle-même 
peut apporter bea~coup à 1 'ensembl.e du mouvement ouvrier 
dans chacun des pays méditerranéens: on y voit à ·l'œuvre un 
processus où s'exposent à la fois le besoin de révolution, 
exprimée par les masses, des stratégies différentes, discûtées, 
mises à l'épreuve de la réalité, le rôle assumé par l'armée, les 
partis, etc ... Ce n·est pas un hasard si, après le Chil·i~ le Po.rtugal 
est devenu une des pierres d'achoppement de tous les débats 
qui se sont déroulés en France : pa~ler du Portugal, de ses 
espoirs, de ses difficultés, c'est aussi parler de nous en cer- ' 
tain sens. 

· C'est pourquoi nous avons jugé indispensable .de confron~ 
ter çertains. des points de vue exposés dans ce dossier à la dis
cussion. La première, avec -Nicos Poulantzas concerne ce qu'on 

·pourrait appeler· le processus de • défascisation •. Poulantzas 
a mené une réflexion sur la question du. fascisme et de 1 'Etat 
constituant un aliment,· quJ n'est ·pas seulement·théo_rique, pour 
une réflexion poiitiquë appronfie sur l'évolution possible des . 
. sociétés de 1 'Europe du sud~ 

Le deuxième débat qui est proposé au lecteur a eu lieu 
avec Rossa·na Rossanda, ·Animatrice du quotidien • Il manifes
ta\•, elle est aujourd'hui une des dirigeantes du P.D.U.P. per il 
communismo, résultat de l'unification du groupe • Il Manifesta • 
et du Parti d'Unité Prolétarienne. L'Italie ·est un autre • maillon . 
faible • du système capitaliste européen, et sa • faiblesse • 
vient en grande partie de la force d_u mouvement ouvrier, acteur, 
pendant une longue période, d'un • mai rompant • qui en a fait 
le protagoniste politique essentiel du pays_, l'accélérateur prin
cipal de fa crise de direction de la bourgeoisie. 
. la confrontation stratégique, à partir du Port.ugal, n'en ·est 
que'plus enrichissante pour l'ensemble du rnouvement ouvrier 
européen. · · · 
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· Une discussion 
avec~ Nicos Poulantzas 
(Octobre 197·5) 

te livre de Poulantzas 'est passion- · 
nant, parce qu'il tente de montrer, 
dans le cas précis de trois pays f · le 
Portugal, la Grèce et l'Espagne, les 
conséquences ·politiques des muta-

. tlons économiques du système capita-
liste depuis 1945. · 

Cette lectur~ ·est d'un abord peut
être difficile parce qu'elle suppose 
connu un certain nombre d'éléments 
. sur la situation. de ces trois pays. 
Cependant elle mérite un effort, car 
si l'on. a l'habitude de lire beaucoup 
d'analyses économiques sur la crois
sance, puis la èrlse, bien peu . d'au
teurs réfléchissent sur. les consé .. 
quences politiques de ces mutations· · 
et c'est pourtant un moment indls: 
pensable à toute réflexion straté
gique. 

LE CONTEXTE IMPERIAÜSTE 
Point de départ de l'analyse de Pou

lantzas, la place que ces pays occu
pent . dans le . contexte Impérialiste. 
~-epuis le début de l'après-guerre, 
1 Impérialisme tend non seulement à 
exporter .des capitaux~ et à contrôler 
les marchés de matières p~emlères, 
mais également à ·décentraliser cer
tains secteurs de production· qui uti
lisent beaucoup de main-d'œuvre {en 
particulier dans les industries· de 
transformation) de façon . à bénéficier 
sur place des bas salaires. Ce pro
c;:essus . d'lndustrlall~tlon dépendante, 
dont on constate l'extension. aux alen
tours des années 60 en Grèce, au 
Portugal et en Espagne, mais aussi 
dans certains pays d'Amérique latine 
a été systématiquement encouragé 
par les dictatures,. et a provoqué.: un 

.. développement économique important, 
entrainant même une amélioration du 
niveau de vie moyen de la classe ou-· 
vrière, contrairement à une Idée 
reçu,e. dans la gauche selon laquelle 
les régimes. de dictature seraient 
struc~rellement Incapables d'assurer 
le moindre . développement économi
que. f\_11ais c'est en même temps un 
développement· fragile : lorsque s'ou
vre, à partir de 1972, la crise du sys
tème capitaliste mondial, les consé
qu~ces èn sont d'abord reportées 
sur eux : pertes de marchés, rapa
triement de · commandes, etc. Leur 
développement est . brutalement stop
pé. Alttsi les m!luvements polltlqlles 
qui affectent ces pays· depuis deux 
ans · apparaissent bien 'Clairement 
comme h~s premiers des .. longs· bou
~eversernent~. poHtlques qur accompa-

. ·(1) Editions Masp6ro, Nlcos Poulantzas~ 

gneront la crtse . du capitalisme, et \ 
non seulement comme les soubres
~auts convulsifs de· régimes arriérés. 

' ~~ 

LE FRACTIONNEMENT 
DE LA BOURGEOI.SIE 

Ces mutations écon~miques ne 
laissent évidemment pas Intacte la 
structure sociale des pays dans les
quels elles se produisent. les lnves-· 
tlssements . massifs de. capitaux Inter
nationaux dans la production indus
trielle bouleversent petit à petit le 
bloc des classes dominantes: à côté 
des agrairi~ns et de la bourgeolsi.e 
compradore (c'est-à-dire liée au 
grand capital international et issue· 
des activités d'échange comme les: 
armateurs grecs, · ou les banques 
.portugaises), qui sont les soutiens 
originels du régime, Ils font naitre · 
une bourgeoisie industrielle que Pou
lantzas appe.lle la • bourgeoisie lnté- · 
rieure •, et' dont les intérêts ne sont 
pas identifiables à ceux des agrariens 
. ou · des ·compradores. Celle-ci sans 
être assez forte pour prétendr~ assu
rer -à. elle seule le pouvoir, cherche 
contln.uellement à modifier en ·sa fa
veur l'équilibre des force·s et à ac- · 
croître son influence dans les méca
nismes . du pouvoir. A ces conflits, 
se s.uperpose la rivalité entre J'impé
rialisme américain et celui du Marché 
Commun. Mais, nous dit Poulantzàs, 
on ne peut surtout pas assimiler les 
conflits entre bourgeoisie campra
dore-grands agrariens et bourgeoisi.e 
Intérieure à .un C9flflit entre bourgeoi
sie monopoliste et. capital non mono
polisé, les premiers s'appuyant sur 
les Américains, et le régiQ1e de dicta
ture, tandis que les seconds seraient 
européens et démoc·rates. les cliva
ges sont ~eaucoup plus complexes, 
dans la mesure où l'on constate la 
présence de monopole dans la bour
geoisie compradore comme dans · la 
bourgeoisie Intérieure et ·que les 
grands . choix en matière de politique 
Internationale comme de politique ln-

. té rf eure divisent. verticalement les 
monopoles, comme Ils divisent . les 
couches monopolistes. C'est donc un 
clivage tout à fait différent de celui 
qui est utilisé par le P.C.F. dans son· 
analyse du Capitalisme Monopoliste 
d'Etat que nous propose Poulantzas. 

les· classes populaires elles•mêm~s 
ont été' profondément transformées 
par· les mutatiQns économiques qiJf 
ont affecté ces pays : prolétarisation · 
des paysans, accroissement de la ~ 
pu~atlon urbaine et ouvrière, taux. de 
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chômage et . d'émigration élevés, 
accroissement massif du salariat non 
productif de Jà~nouvelle pètite bour
geoisie,· et des professiOQS libérales 
sont les traits les plus marquants de 
ces transformations. Or le mouve
ment ouvrier, dont le poids numéri
que s'accroît, n'a jamais été rallié à. 
ces régimes de dictature. Sa ·capacité 
de résistance, sous les formes les 
plus variées, de l'absentéisme à la 
grève organisée, augmente, pèse 
directement sur la bourgeoisie inté
rieure, dont elle accroît la rupture 
avec le régime. Celle-ci, face à 'a 
contestation ouvrièr"e, souhaite une 
reconnaissance du fait syndi~al qui 
lui permettrait d'établi'r des rapports 
négociés et plus stables avec les tra
vailleurs. En même temps, les intel
lectuels au sens large, que les régi
mes- de dictature (·à la différence ·des 
régimes ~ fascistes d'avant-guerre) 
s'avèrent incapables d'intégrer idéolo
giquement, entrent dans une opposi
tion ·de plus en plus radicale. , · 

. Si ces luttes populaires ne trouvent 
aucun" moyen pour se traduire direc
tement dans les appareils d'Etat, elles 
avivent les contradictions entre les 
diverses fractions des classes domi
nantes, qui ne trouvent, d'après Pou
lantzas, aucune possibil-ité de média
tion dans le régime· de dictature, au· 
quel sa rigidité interdit tout évolution 
• démocratique •, et ne peuvent dé
boucher que sur une véritable rup
ture dü système politique. 

L'APPAREIL D'ETAT 

C'est cerrainement à ce niveau que 
l'analyse permet les développements 
les pl~s Intéressants: ces contradlc
tior)s au sein même des couches 
dominantes, comme leurs répercus
sions sur l'appareil d'Etat ont été lar
gement sous-estimées pàr la gauche, 
à la fois ·parce que les répercussions 
politiques des mutations économiques 
ont été largement sous-évaluées, et 
pour des .raisons théotiques: ·t'appa
reil d'Etat était analysé comme un 
appareil extérieur à la société civile, 
et donc isolé, protégé de l'influence 
·des luttes. Un instrument dont on 
voyait mal comment Il pouvait être 
mis en -difficulté si ce n'est par 

··rassaut frontal de la classe ouvrière . 
Or, en fait, l'appareil d'Etat a été pré
cisément le moyen , essel)tiel d'orga
nisation politique poür les classes 
dominan.~es qui ne pouvaient avoir 
recours à 1 'organisation sous forme 
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de partis. Et parmi tous ses rouages, 
d'abord · l'armée, puisque c'est celui 
qui 

1 

détient le pouvoir en dernière . 
instance dans ces régimes. 

Si l'on prend le cas précis du Por
tugal, l'analyse de Poulantzas nous 
aide à éclairer une partie au , moins 
oe~ luttés politiques qui s'y sont dé
roulées avant le 25 avril et depuis: 
Dans 1 'armée, et selon des modes et 
une logique propre à cette structure, 
se sont traduites les ·luttes d'in-
. fluence entre les diverses fractions 
de la .bourgeoisie oplfosées à .ta pour
suite du régime de dictature ; cer.: 
tains officiers, comme le général de 
Spinola; reprèsentaient les intérêts 
d'une partie du capital bancaire et 
compradore, à la · recherche d'une 
solution du conflit colonial et de 

. l'instauration d'un système néocolo
nial, les autres, comme le général de 
Melo, ·actuellement député soutenu 
par le C.D.S. et éventuellement can-

. didat à la présidence de Ja Républi
que, en même temps qu'industriel et 
représentant du groupe belge . Pétro
fina au Portugal, s'efforce de symbo
liser les.' intérêts de la bourgeoisie 
intérieure et européenne. Ils ont, dans 
l'Etat-Major, éouvert ou ·soutenu la 
constitution du M~F~A., du mouvement 
des capitaines, où les mêmes options 
se retrouvaient mais avec probable
ment, . dès le départ, une influence 
plus grande de la petite bourgeoisie 
radicalisée. Ce sont essentiellement 
ces forces. qui ont réalisé le .. coup 
d'Etat du 25 avri 1, ce sont ·encore 
leurs c(Jhtradictions qui dominent 
toute la période suivante, jusqu'au 
11 mars 1975, pendant laquelle on 
assiste à l'éviction progressive des 
Spinolistes, tandis que l'épuration et 
le remaniement de l'appareil d'Etat 
r.estent limités, ·et les • lois socia
les • comme celle du 27 aoOt sur le 
droit de grève, plus que modérées. 
La politique économique de nationa
lisation du secteur bancaire et -de ré
forme agraire répond assez largement 
aux intérêts de ·la bourgeoisie inté
rieure dans sa lutte contre le bloc 
des agrariens et de la bourgeoisie 
compradore. Ce qui semble faire bas
culer les choses, ou _au moins ouvrir 
de nouyelles perspectives, c'est . que 
la '-bourgegisie intérieure au Portugal 
(ce n'est le cas ni en Grèce ni ·en 
Espagne) est trop faible-~ pour Jmpo-

. ser rapidement à la bourgeoisie corn- · 
pradore un compromis qui lui soit 
favorable, et en même temps que la 
crise politique se pro.longe,. ~ne . cher-

che' deS' alliés dans la petite bour
geoisie ·.qui elle-même • se tourne .vers 
la classe ouvrière .. t!élarglssement ·du 
M .F .A. a correspondu à une ouverture 
de plus en plus large à la petite . 
bourgeoisie radicalisée, et finalement 
celui-ci a éclaté. sans pouvoir .. sur
monter des contradictions trop fortes .. 

Mais entre temps, le mouvement. 
ouvrier et populaire, qui n'a pas joué 
un 'rôle direct dans le 25 avril, · qul 
n'a joué un rôle. que par le poids 
.Qu'il faisaft peser sur les contradlc
tiops internes à la bourgeoisie, c~ _ 
mouvement ·S'organise, s'amplifie, et 
apparaît directement, en tant que tel, 
sur la scène politique. Là le livre de 
Poulantzas, achevé en février 1975, 
ne dit rien de l'âvenir d'un mouve
ment qui ne s'est réellement imposé 
qu'après le 11 mars 19.75~ Et ·pour
tant, · ori peut, dans le prolongement 
de son analyse, se poser quelques 
questions : l'apparition du mouvement 
des masses sur la scène politique ·ne 
signifie nullement qu'il y ait conquis -
l'hégémonie. Le rôle · primordial joué 
par les contradictions internes au 
bloc des classes au pouvoir dans la 
chute des dictatures entraîne comme 
conséquenc~ qu.'aucune transition au . 
socialisme ne peut jaillir mécanique
ment d'un .processus que le mouve
mentouvrier. n'a pas mod~lé. La re
connaissance du rôle que joue l'armée 
dans l'organisation politique de la 
bourgeoisie et dè la petite . t>ourgeoi
sie radicalisée, l'importance de cette ·, 
même structure militaire dans la mise 
en place du ~ pouvoir populaire • 
conduit à se demander si le mouve
ment des masses ne joue pas encore · 
aujourd'hui uri rôle subordonné. 

L'EXEMPLE DE CHAMPALIMAUD 

Quant à nous, nous tirons du livre 
de Poulantzas une leçon méthodolo
gique. Pour nous, l'analyse politique 
ne· peut être une définition de 
concepts et une classification rigou- . 
reuse et statique des· Individus dans 
des catégories sociales, màis est une 
analyse en mouvement. Ainsi, on volt 
bien ce que recouvrent les termes 
de bourgeoisie compradore et de 
bourgeoisie intérieure~. La bourgeoisie 
compradore est née et se renforce 
du contact· avec lè grand capital inter
national auquel ·elle sert d'intermé- , 
diaire, financier et commercial. Etran
gère au démarrage de l'Industrialisa
tion de son pays d'origine, qui trouve 
son point de départ dans -le grand 

· capital International lui-même, elle ne 



peut évidemment .. pas lui rester· long
temps totalement étrangère, et la 
bourgeoisie. compradore elle-même 
finit par détenir, des secteurs entiers 
de l'industrie nationale.· Le meilleur 
exemple en est Champalimaud, qui 
édifie sa fortune dans la banque et 
l'exploitation d~s colonies. et finit par 

~·' détentr des secteurs entiers de If! 
.. production industri·elle intérieure tel

les que les cimenteries. Finalement, 
les contours des deux groupes so
ciaux dessinés de façon tendancielle 
avant le 25 avril 1974, .se précisent 
ensuite à travers le.s choix politiques 
que font les un~ et les autres. C'est 
finalement en choisissant l'exil que . 
Çhampalimaud se définit de façon 
Irréversible comme bourgeois com
pradore. 

Gazette : Tu utilises dans ton livre 
une analyse de .l'Etat comme rapport 

· entre les classes dont tu notes à plu· 
sieurs reprises ce qu'elle doit à 
Gramsci. C'est assez neuf comme vi· 
·sion des choses dans la littérature 
marxiste française, et. même par rap
port à ton premier livre cc Pouvoir poli· 

Sans vouloir faire aucun rapproche
ment hâtif, Il est certain qu'li y a 
matière à réfle"lon -sur la France à 
partir du livre de Poulantzas. On salt 
que Giscard, dans le cadre des riva
lités interJmpériallstes, a choisi une 
autr~ politique que de Gaulle: ni l'In
féodation pure et simple, ni le main
tl·en de la politique d~lndépéndance 
nationale, mals le choix de certains 
points de concurrence-collaboration, 
pour parvenir à un· développement 
concurrentiel mals combiné. Quelles 
sont les conséquences politiques et 
sociales d'une telle poJitique ? Un 
tel choix, qu'ont pu faire . à un mo
ment· de croissance l'Allemagne et 
le' Japon, est-11 posslbte dans . le 
contexte de crise actuelle du capita
lisme et d'Intensification de la con-· 
currence? Quelle stratégi_e peut adop
ter le mouvement ouvrier dans cette 
conjoncture ? Autant de questions qui 
restent largement à débattre. 

. tique et classes sociales •• Quel a 
été ton cheminement sur ~ètte ques· 
tion? 

NI cos . · Poulantzas : Lors , de mon 
livre . • Pouvoir politique et classes 
sociales •, ma cible principale était 
d'attaquer la conception « lnstrumen
taliste • de 1'-Etàt, celle qui considère 
!"appareil d'Etat comme un- simple 
• Instrument • ou • :machine •, à la 
limite neutre en sol, totalement mani· 
pu lé ·par, la ou les classes dominan
tes, conception qui, entre autres, 
escamotte entièrement le problème 
de l'autonomie relative de l'Etat 
J'avals donc analysé l'Etat capitaliste. 
comme une structure organisée, dans 
son ossature même, en forictlon ·de 
sa correspondance objective avec les 
Intérêts des classes dominantes, ce 
qui, précisément, permettait de slb:Jer 

. l'autonomie relative de ·J'Etàt. 

Or.- je pense maintenant que çette 
analyse, tout en mettant en place ·un 
dispositif théorique juste pour l'ana
lyse de l'Etat, n'allait pas assez loin: 
elle n'approfondissait pas, notamment, 
-1~ ·question de l'expression exacte 
des diverses classes sociales au sein 
même de· l'Etat, en· laissant entendre . 
que le ràpport • ,cl.asses ' sociales
Etat • restait toujours un rapport d'ex
tériorité. Ce que j'al donc essayé· de 
montrer dans mes derniers textes ~ 

. • La crise des dictatures • mais aussi 
• les classes sociales dans le capi- · 
talisme aujourd'hui • - c'est que la 
la lutte des classes traverse l'Etat de 
part en part, que, sous son aspect 
ùnitaire centralisé, l'Etat reste tou .. 
jours divisé, et que· les rapports de 
force entre les classes se condefi,. 
sent, de façon spécifique, dans le 
noyau structurel même de l'Etat ca
pitaliste: c'est dans ce sens que j'al 
essayé_ de saisir l'Etat comme un 
rapport (entre classes), de la même 
façon que Marx analysait · le capital 
comme un rapport et non comme une 
chose, capital qui inclut, dans sa 
constitution même, la contradictlon 
capital/travail ~alarlé. 

G.O.: Quelles sont, à ton avis,- les 
principales· conséquences, au niveau 
de la réfl~xlon stratégique, d'une telle 
analyse? 

N.P.: les conséquences politiques 
de cette analyse sont multiples. la 
principale en est qu'on peut .étudier 
avec précision les contradictions in· 

·ternes de l'Etat et de ses appareils, 
'&t.voir que ces contradictions ne relè
vent pas simplement de frlt:tions, 
corporàtistes ou autres, entre • cil· 
ques • . et • factions ... du corps · de 
membres de l'Etat, mais qu'elles ex· 
priment toujours, par dlvetses média
tions, des contradictions de classe. 
Il en résulte une politique qui, au 
lieu de voir l'Etat comme unè bloc . 
monolithique sans fissures traversé 

· simplement de contradlétions mineu
res, joue sur les contradictions inter· 
nes de classes de l'Etat, en essayant 
d'élargir ses divisions et de faire 
basculer du côté des masses popu· 
laires des pans entiers de J'appareil · 
d'Etat. La·. destruction • de l'appareil • 
d'·Etat capitaliste n'apparait p)us ainsi 
comme résultat d'une Insurrection 
frontale momentanée contre' le • bloc
Etat •, mals c;omme une guerre 
d'usure de lgngue durée, appuyée. sur 
les lu~es permanentes des masses 
populaires. 

1' 



·a.b. : Tu parles de ~ crise · polltl· 
que IJI dans 1, . passage d'un Etat d'ex-

,·. ception à ~n · Etat démo~rati'que, et tu 
soulignes le r61e_ des cOntradictions 
Internes aux classes dominantes dans 
ce. pr~essus. Mais comment le mou .. 
vement ouvrier' dont tu . soulignes le 
poids et la présence avant la crise, 
peut-il . utiliser .cette rupture etr la 
nouvelle conjoncture politique qui · 
suit pou~ se développer ? . · 

( 

dictions avec les autres fractions de 
la bourgeoisJe ; 

.b) Mais, d'autre part; que l'on ne 
peut plus parler actuellement d'une 
bourgeoisie nationale, au sens rigou
reux, qui puisse etre une. alliée des 
màsses populaires ·dans un processus 
de transition au socialisme. La poli
tique donc des masses populaires face 
aux contradictions de la bourgeoisie 
s'étend, s e 1 o n les conjonctures 
concrètes, dans toute une gamme si-

N.P.: L'analyse prëcédente peut tuée · entre compromis et alliance 
aider à répondre à cette question, qui (avec une ou certaines· fractions baur
présente deux aspects: geolses) et entre processus de dé-

En effet, si l'Etat constituait une mocratlsation· et processus de_ tran
unité métaphysique de bloc monoli- sition a'-' socialisme. Finalement·, c'est. 
thique, si encore le rapport classes- là ie fond de l'affaire: à partir du 
Etat était un rapport d'extériorité, les moment où la crise des dictatures 
contradictions internes des classes ne téléscope pas un .Processus d'e 
dominantes, intensifiées dans le cas transition au socialisme (cas· très net 
d'une crise politique, n'auraient pu ,en Grèce et en Espagnè) une al-liance 
avoir que des effets seèondaires, et provisoire et limitée des masses po
partant très limités, au sein des appa-r pulaires avec. certaines fractions de 
rails d'Etat. Mai·s dans la mesure pré- la bourg.eoisle pour un processus de 
cisément -où l'Etat . est, dans son démocratisation peut être une poli
noyau . strUcturel même, la condensa· · tique juste, à condition de , ne pas 
tion d'uri rapport de classe, t6ute pendre des vessies pour des !anter
acuité des. contradictions entre· cl as· nes, et croire que ceci ·est une ·voie 
ses et fractions. dominantes se réper- de transition au socialisme. A · la 
cute dans 'l'ensemble de ·l'Etat, de limite, c'est en gros là que réside le 
haut en bas~ et ~e traverse de part ·problème du • compromis histori
en part, ne serait-ce qu'en raison du que.: parfaitement légitime dans 
fait que les contradictions entre ·une conjoncture de fascisation (mais 
class'es et fractions dominantes se est-ce le càs pour l'Italie?) comme 
traduisent en général directement par front ·antl-fascrste. avec des 'Objectifs 
des divisions dans les positions de de démocratisation, . à consonnanèes 
classe· de .la petite bourgeoisi.~. elles- nettement réformistes lorsqu'il est 

_mêmes, répercutées dans les mem- saisi ·comme voie stratégique de tran
bres Intermédiaires at subalternes de· sition au socla.IJsme et appliqué à 
l'àppareil d'Etat. L'aspect principal. de une conjoncture concrète où le pro
la •question nous ramène .donc à la· cessus de fascisation n'est pas à 
politique. des masse.s pqpulalres faèe l'ordre du jour. VIeux· problème dans 
aux divisions ·• .de l'appareil. d'·Etat l'histoire du mouvement ouvrlèr~ que 
consécutives ·à· l'intensification des l'on a rencontré avec la ligne Dl mir 

.· contradictions· entre classes· domi- trov.{1935) des fronts -populaires anti-
nantes. fascistes : cette ligne, fondamentale· 
~Le deuxième aspect, qui est telle• ment juste en tant qu'alliance antl

ment vaste que l'on ne peut le traiter fasciste dans un co·ntexte précis de 
en quelques lignes, cot;1cerne la poli· fascisation, a été par la suite uni
tiqu~ d~s .masses populaires face aux versalisée, et prt)sentée' comme la 
diverses fractions de la bourgeoisie voie d'accès au. socialisme, sous sa 
dont ·les contradictions s'intensifient. forme actueiJe de • front anti-mono-
:cette politique dépend, bien entendu, · _poliste •· 
~es conjonctures précises· et' concrè- , 
tes ·de chaque pays. Deux éléments· 

1 généraUx me semblent pourtant res-
, sortir·~ ,· 

·.a) D'une part que les masses popu
U{frès do,lvent .à tout prix, ~ctue'lle
ment, Isoler l'ennemi principal, le ca
pital ·monopoliste Impérialiste (bour
geoisie ;oompradore) en tenant lè plus 
)SérieUsement COtnpte de :ses COntra-
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Gazettè Ouvrière : Il ·n'y a pas, pour 
l'Instant, un véritable débat stratêgl• 

. que en France sur le Portugal, parce 
que la discussion est totalement écla
téè : on trouve d'un· côté toute la 
gauèhe q.._e l'on pourrait appeler« pro-

. grainme commun •• qui minimise l'im· 
portance des formes· de démocratie 
directe apparues au ·Portugal et pense 
qu'assemblées générales, commis· 
sions et comités divers ne font que 
combler le vide laissé par l'absence 
...;_due au fascisme- d'organisations 
politiques et syndicales.. Elle · èentre · 
son intérêt sur les rapports P.C.-P.S.· 
M.F.A. et ·la· détermination des res
ponsabilités respectives. De l'autre 
côté, l'extrême-gauche apporte de fa
. çon très linéaire son soutien aux 
organes de pouvoir populaire, et dé
fend la stratégie de leur prise de 
pouvoir Immédiate. Il n'y eu aucun 
dialogue,.· car les deux discours ne se 
recoupent paé. L'extrême-gauche s'in· 
téresse peu aux limites mêmes êle 
la capacité ··politique des _organismes 
de la 'démocratl' directe à surmonter 
.les contradictions lntèrnes au sein 
même de la classe ouvrière, à appa· 
raitre porteurs .r d'un projet de réor· 
ganlsation de l'économie et de la 
société, à conduire à partir de là une 
politique d'alliances. 

Pour vous qui, après 1968,. avez 
fondé votre réflexion sur la dynami· 
que du mouvement autonome ~es 
masses, comment appréciez • vous · 
l'existence et les faiblesses du poder 
poj:>Uiar? 

Rossana Rossanda : Tout d'abord, il 
f~ut dire que la situation du' débat 
en Italie n'est pas beaucoup plus 
avancée qu'en France. Grosso . modo, 
la même division se répète, avec un 
élément en plus : la même extrême
gauche qui a soutenu le poder popu
lar · - notamment Avanguardia. Ope-· 
. rela et Lotta Continua -· a soutenu 
par. la suite Gonçalv~s et le P.C.P., 
jusqu'au moment de la formation, puis 
de la rupture du F.U.R. Cette position 
reflète, me semble-t-il, un itinéraire 
analogue des groupes d'extrême-gau
che au Portugal : exception faite des 
Brigades Révolutionnaires qui .. n'ont 
jamais été • sulvistes • par rapport 
au ~.C.P., tous les autres groupes 
ont joué sur deux tableaux, ·le poder 

popular et l'alliance de sommet en-
f 

tre le P.C.P. et le M_.F.A., personni
fiée par Gonçalvez. Du ~5 avril à la 
chute du gouvernement Gonçalves, ce 
fut mê!lle essentiellement cette d~u- · 
xième carte, qui semblait la plus 
forte. Je crois que les camarades du 
M.E.S. par exemple, en furent cons
cients : ils crurent même que le 
P.C.P. et Gonçalves pouvaient être un 
vecteur - tactique '- du poder po
polar, alors que le contraire . était 
beaucoup plus probable - en raison 
de la nature du P.C.P. et de son ldéo-· 
logie. De même, en ·Italie, l'extrême
gauche · - exc.epté notre groupe -
s'est alignée sur poder popular + Gon
salves, puis sur Otello + poder po
polar, puis poder popular sans Otello, 
etc. Le pouvoir ,populaire s'y trouvait 
toujeurs, et à la fin, il est demeuré 
le seu'l interlocuteur, dans un cadre 
de • révolution trahie •, ou presque. 

Ceci comme pure information .. En 
ce qui nous concerne, nous avons 
soutenu une ·position différente tant 
de celle de Lotta Continua et Aven
guardia Operala, que du P.C.I. (qui, à 
la différence· du P.C. français, n'était 
pas avec Cunhal,· mais plutôt avec 
Soares, . et .qui a ensuite soutenu, à 
contre-cœur, Gonçalves}. Notre posi
tion était fondée sur une apprécia
tion positive ~u document de juin du 
M.F.A., qui traçait, à notre avis, une 
sorte de tri.plicité du nivea~;-~ . politi
que : M.F.A., Constituante, c'est-à-dire 
les partis, et poder popular. Pourquoi 
voyions-nous positivement .ces trois 
niveaux, destinés à interférer les uns 
les autres et à se dialectiser, tout en 
étant transitoires ? Parce qu'en pre
mier lieu, nous voyions y correspon-

. dre trois • lieux de pouvoir •, qui 
dans la situation pqrtugaise étaient à 
notre avis importants comme· mise 
en cause du vieil Etat et comme 
créàtion des conditjons de la transi
tion: le M.F.A. ·était le pouvoir l'Etat, 
armé, dont il était Important à' notre 
avis de maintenir une sorte d'• unité 
ouverte •, ·puisque, 'tant qu'li en a été 
ainsi, ·il s'était, dans son ensemble, 
déplacé vers. la gauche, et . n~m tant 
en raison du passage de ses mem
bres à tel ou tel parti ou group·e, 
mais comme corps politiqué pris dans 
sa globalité. L'histoire idéologique d'-' 
M.F.A. du 25 avril au 25 avril serait, 
de ce point de vue, très Intéressante. 
Cela le rendait • garant • d'une phase 
de maturation révolutionnaire, au dé
veloppement et la croissance de 1&-

. " 

quelle, il aurait. même • éclaté •· mals_ 
après avoir épuisé sa fonction. 
J.'ajoute que l'unité du M.F.A. était, 
et selon moi aurait été, .la garantie 

. là plus sérieuse contre les tentatives 
de • golpe • de droite; 

Le deuxième niveau - la consti
tuante, les partis, les élections, en 
somme le suffrage universel 
étaient, au contraire~ l'expression po- · 
Utique de la • sérialité • portugaise . 
- comme dirait Sartre - un drai
nage de l'ensemb·le de la société. A . 
des niveaùx souvent minimum, corn- · 
me le vote, mais importants parce 
qu'ils ne laissent pas de grosses ~o-. 
nes d'ombres : un suffrage universel, 
là où le pouvoir est solidement ancré 
à une, avant-garQe qui se présente 
comme une garantie de la transition, 

, ou à uri double système d'avant-garde, 
est en ce sens utile.· Je considère 

.que les groupes de gauche ont tom
mis une grave erreur en attaquant les 
élections et la constituante, en, trai
tant le • peuple • de stupidité, révé- , 
lant ainsi leur limite jacobine (pour 
employer une formule courtoise) . si 
ce n'est paternalisme au sens tradi
tionnel du terme. Les élections ont 
été,· au contraire, un extraordinaire 
• révélateur • - absent. pendant cin
quante ans - de la géographie poli
tique primaire . du pays. Jè · crois 
qu'elles irritèrent beaucoup le P.C.P. 
et les groupes non seulement parce 
que leur' propre résultat avait été 
relativement modeste, mais en raison 
de la • qualité • même de ce résultat, 
en ce sens que les votes de gauche 
ne correspondaiÈmt ·même pas aux 
zones prolétariennes, . en grande par
tie dominé·es par les socialistes. Une 
.autre utilisation des résultats électo
raux - si le M.F.A. n'avait pas été 
effrayé par les socjalistes, si .l.es com
munistes n'avaient pas cherché le 

. 1er mai à récupérer la situation en 
excluant ces derniers, s.i Soar-es 7 avait 
compris qùelque chosa .au M.FA. et 
à ce qu;au Portugal on appelle le 
• proce$sus •, c'est-à-dire la dynami
que· sociale réelle qui s'était mise en 
œuvre - une autre maîtrise donc 
aurait permis une canalisation poilU• 
que des masses, qui aurait probable• . 
ment empêché les mouvements du 
Nord, bloqué la croissance - désor
mais évidente·- du c.o:s., et peut-

c être donné quelque fruit . à la Constl~ 
tuante. Celle-ci est- pratiquement de-- · 
venue un champ cl~s. co_nduisant _ Jes 
partis. politl.ques portugais, dont la 
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réflexion sur t'Etat -et 'Jes· ,institutions 
était; déjà faible: à réfléchit' encore 
moins et- à se limiter à un bas niveau 
d'affronteme!lf politique. En somme, 
les partis, les élections, la · Consti
tuante .ou l'Assemblée - dans un 
cadre dti « pacte » passé avec le 
M.F.A~ - auraient pu' être • gérés • 
comme instruments de contrôle dé
mocratique global, horizontal. 

Enfin fe niveau du poder popular 
qui est (à l'inversé de la Constituante) 
re lieu d'organisation pas avant-gardes 
et, au stade aètuel des choses, le 
seul. La géographie du poder popular 
·montre en fait qu'Il exprime seule
ment une p~rtie du p.rolétarlat de- l'in-. 
dustrie, et les franges politisées .des 
quartiers (en plus des sold.àts, dont 

·je parlerai plus loin). Le proeessus 
d'unification d'un bloc historique révo
lutionnaire, prolé~ariat, paysans, intel
lectuels, sold~ts, devait encore être 
à peine esquissé à· travers : a) une ex- · 
tension du poder popular. sur tous les 
terrains sociaux s.lgnlficatifs ; b) l'ou
verture d'une dialectique ·en son sein 

·avec la constituante et le M.F.A./Etat. 
Je souligne même • en son sein • 
car ce que vous. appelez notre ré
flexion· sur le • ·mouvement autonome 
des masses •, n'a jamais laissé dans · 
l'ombre la constatation que plus l'ex
pression des masses est directe, plus 
elle· reflète la parcetlisation du corps 
social, tend à exprimer une limite 
corporatiste, n'a pas en soi-même· 
une possibilité de généralisation, qui . 
Implique toujours une • relativisa-
tion· • de sol-même. · 

Et en fait; pour une grande partie 
· de la gauèhe portugaisè, italienne et, 
je crois, franÇaise, le poder popular 
n'a pas été en réalité assumé comme. 
expérience de • contrepouvoir •, dans 
le sens d'une • gestion • non capita
liste du falt socia'J et productif qu'il 
exprime, mais comme lieu de forma
tion des avant-gardes qui donneront 
l'assaut pour le pouvoir ... chose~ très 

. utile, mais d~ns un cadre et une hy- · 
pothèse de révolution où l'élément 

c'est-à-di.re le point de· référence poli .. 
·tique, . a été mise en discussion, le 
poder popular a été entraîné vers le 
soutien à Gonçalves, à ne fonctionner 
qu'en référenée à la lutte interne au 
M.F.A. Peut-être est-il en train d'ac
quérir une physionomie ·plus auto
nome aujourd'hui, je ne sais pas. Il 
m'a semblé qt:Je les S.U.V., avec beau
coup d'erreurs . et d'oscillations, ten
dent à avoir une nature plus auto
nome, ·plus. en relation avec le • so
cial • qu'ils expriment, et donc plus 
capables d'une généralisation effective 
[il faudra peut-être voir, si par hasard, 
il ri'y a pas une fFttalité historique, 
étant d. o n n é que les premiers . 
• · conseils • sont nés, depuis le XVW 
siècle en . Angleterre, parmi les sol
dats... la .condition de la caserne 
étant peut-être singulièrement struc
turante). _Il faudrait mieux connaître te 
fonctionnement des conseils ouvriers. 
Lorsqu'lis sont nés~ à l'automne 1974 
(e'es.t en cette saison qu'eut lieu la 
lutte de la T.A.P.) ils eurent une na-

. ture très ayancée, s'affrontant avec le 
M.F.A., le P.C.P. et le syndicat. Mais 
sur des positions d'autonomie , ou
vrière effective. Certaines expérien
ces intéressantes dans. les campa
gnes avaient été faites (et qui se 
sont affrontées également avec 1 'lfl
tersyndicale). J'ai l'impression en 
somme que dans le cours de l'été 
dernier tout a partiellement changé 
de signe : la lutte est devenue lutte· 
• pour le pouvoir •, compris comme 
pouvoi~ de sommet. comme contrôle 
sur le Conseil de la Révolution, et 
les organismes de démocratie directe 
sont devenus ·le support de 1 'idée que 
l'extrême-gauche se faisait de ce pou
voir. C'est pourquoi ils finirent par 
converger· eux aussi sur Gonçalves, 
qui avait pourtant invité - en des 
termes suffiSamment clairs - à la 
productivité, à la discipline, à l'orga
nisation traditionnelle du trt;tvail. ·Ce-.. 
pendant je n'ai pas vérifié personnel
lement cè qui s'est passé après te 
début •Mai, et ma supposition peut 
être erronée. · 

• consetniste • n'entre· plus en rien. Gazette: A _·partir du moment où 
Il est l~discutable, pour. celui qui les on pense que la croissance du ,mou
a fréquentées, que les assemblées vement de masse, la ·conquête de 
du poder · pof,ular. devenaient des pe- l'hégémonie politique .par la class.e 
tits parleJJlents, lieux de conflits poli- ouvrière est ~n processus long et 
tiques généraux et génériq~es, plutôt -®mplexe, la question centraie de
que de · généralisation unitaire de la . vient c:elle du . rapport entre les orga.. 
lutte, comme elles étahmt nées - nes de la démocratie directe et 
et, avalent souvent fonctionné entre· l'appatell: d'Etat. L'un des: traits les 
Je :1 1. mars f;tt le· mois· de juin. ·Au fur plus. frappants de la ~situation Porto
et à· mesure que l'unlté. du M.F.A., · galse .. sembfe. être la' quasi impOssl· 

bllité à articuler la croissance de la 
mobilisation populaire et la crise . de 
l'appareil d'Etat, . comme si le risque 
d'éclatement. d'émiettement que~~ 
porte toute démocratie directe ne 
parvenait. à être pr_ovlsoirement sur• 
montée que dans U{le logique d'affron
tement direct, immédiat avec le pou
voir d'Etat. Tandis que d'un au~e 
côté, toute occupation des Institutions 
dégénère rapidement en rupture 
avec le mouvement de masse. Vous 
avez déjà réfléchi sur ces ·questions 
à l'occassion du mouvement des délé
gués, ptli$ par· d~ux fols à propos- des 
élections italiennes. Tlrez'!'vous des 
leçons nouvelles de l'expérience por
tugaise d'cc utilisation antl·lnstitutlon
nelle des institutions » ? 

R.R.: Peut-être est-il plus simple 
de répondre.· à travers certaines objec

·tions ~ur la première et la deuxième 
partie de la question. Il est vrai que 

· la croissance du mouvement de masse 
est 1,.1n processus long 'et· complexe, 
màis il pourrait - je veux le dire 
paradoxalement - être rapide et rela
tivement simple, si une maturation 
subjective plus avancée existait. Je 
veux . dir·e que la lenteur est plus due · 
à des erreurs de direction, aux im
passes dans lesquelles on s'est pré
cipité, à l'immaturité du mouvement . 
(toutes choses qui se justifient aisé
ment au Portugal) qu'à des difficultés 
intrinsèques et objectives • qui exis
tent toujours •. Je pense __;. toujour·s 
paradoxalement - que l'organisation 
d'un modèle de transition, • géré • par 
·Ja base, c'est-à-dire le début de la 
démolition de .l'Etat, deviendrait .ex
péditif et simple dans · les Lieux, 
comQle certaines zones d'Italie, où 
il y a eu une décennie de luttes ou
vrières, de quartiers, sur la question 
du logement, dans les hôpitaux .. Jè 
croi~ que, par certains aspects, mai 
1968 n'a été seulement une fête f'évo
lutionnaire mais une expérièncë de 
• gestion • assez riche. De même cer
taines occupations d'usines. Nos mou
vements d'autoréduction sont déjà 
très. complex~s comme gestion diffé
rente : par ex~mple au niveau des 
transports, parce qu'elle ne peut se 
produire en vase clos, mais a - pour 
ainsi dire - des • terminaux • obll
gatoirem·ent insérés dans le contexte 
social traditionnel, qui obl·ige i'auto
gestion de la lutte à s'articuler tant 
sur des niveaux totalement • aut~ 
nomes • que sur des niveaux • mé
diatisés.• (intermédiaires) ·(comment· 
fixer · le · prix du billet, garàntlr le 
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paiement régulier du personnel •. la 
nè:m:.dislocation totale des services, 
ètc.). Ces formes sont embryonnaires, 
mais pas tellement. Ainsi, chéz vous 
là lutte ,de Lip. Le problème, en 
somme, va au.:delà du rapport entre. 
mouvement et apparet·t d'Etat, en pla- · 

'. çant cet aspect spécifique dans le 
rapport • besoin autonom~. proléta
rien - objectifs intermédiàires dans le 
tissu social • et, donc, al,liances, ryth
mes de développement, • projet •, etc. 

Ce qui n'a. pas été suffisamment 
posé au Portugal et par aucune force 
de la gauche, c'est; me semble-NI, 
le problème de l'unification du pro
létariat, puis (ou en même temps) 
du • bloc historique •. Il est com
préhens·ible que l'Illusion de , résou- . 
dre le problème du pouvoir en Influen
çant ·le Conseil de là Révolution ait 

·été forte. Mais cela a dévié, je le 
répète, considérablement le mouve
ment de masse de la .voie qui était . 
plus proprement la sienne. c'est-à-dire 
de 1 'urgence de création de . ses pro
pres objectifs, de ses propres • Insti
tutions •, de son programme ·pour 
J'imposer à travers un rapport de 
forces sociales. Cela a favorisé la 

fragmentation de la démocratie di
recte ; en ce • sens . les' différents co
mités n'ont pas été entrainés à se 
poser le problème d'un rapport horf· 
zontal : l'attention aHait toujours du 
comité de base au sommet à influen
cer. L'émiettement se ·serait ..moins 
obligatoirement produit si l'expérience 
avait été généralisée et approfondie, 
et effectivement gérée. Elle auràit 

·produit nécessairement ses instru
ments de coordination, l'ébauche de 
son • Etat • 'transitoire. 

Cela dit; je ne crois pas que la 
démocratie directe et la démocratie 
déléguée puissent se considérer 
• complémentaires;, sans éviter un 
conflit, ni que ce conflit ait été un 
facteur de dégénérescence au Por
tugal. Même ici, un peu paradftoxale
ment, la démocratie directe et l'Etat 
doivent vivre conflictueHement, parce 
qu'ils expriment, réellement,· etaux 
points de vue différents. Du moins, 
tant que le ·prolétàriat ne devient pas 
Etat, c'est-à-dire s'unifie et hémémo
nise la . société. Cette conflictualité 
doit être conservée et même • pro
tégée •, parce ·qu'elle doit d'une part 
modifier l'Etat (par exemple ~n le , 

forçant à se .dépouiller de sa nature. 
de couverture des intérêts des clas
ses dirigeantes, vieilles et ·nouveHes, 
en lui Imprimant une dynamique antf
bureaucratique, en démantelant la 
formation d'une bourgeoisie gestion
naire; un processus de type « révo-

. lution culturelle • ou « révolution inin
terrompue •. pour s'entendre}, de l'au
tre à faire sortir la démocratie di
recte des limites de sa propres. par
tialité, de son propre horizon. Je ne 
vols· pas comment, sans affrontement, 
on peut· aller vers une transition ef
fective, c'est-à-dire d'une part sortir 
du ·• ghetto • prolétarien et de J'autre 
de' l'Etat bourgeois, avec en même . 
temps la reconstruction d'un nouveau 
protagoniste social, d'une nouvelle 
hégémonie, d'un nouvel appareil ins
titutionnel transitoir~. 

Ce conflit, au Portugal, a-t-il vrai
ment dégénéré? A la limite, il a été 
insuffisant. Ce ne sont pas les orga
nismes de démocratie directe qui ont 
paralysé l'Etat, mais une · lutte assez 
traditionnelle entre les partis· (avec 
des répercussions dans le MFA). 

D'autre· part, on ne peut dire que .. 
les dive·rs gouvernements successifs 
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1 alent réellement réprimé ·:fa démocra
tie directe~ La répression a été spo

. radlque, avec plus d'effets dissuasifs 
. que réels, et rarement,. je n'e pourrais 

même pas citer un exemple, • con
tre • une assemblée~ Mêrrie le si
xième gouvern.ement ne. réussit pas 
ou ne veut pas réprimer réellement, 
si nous donnons aux mots leur véri.
table signification. D'autre part le 
fait que non seulement ·otello, mais 
aussi Fabiao, doivent, pour déplacer 
un commandant de. région, discuter 
des heures et des heures avec les 
assemblées (quitte, ens1.1ite, .à ne pas 
le déplacer}, indique que, dans la 
remise en . ordre et dans .le besoin 
d'une certaine discipline, que les ins
tances institutionnelles réclament tou
jours (et avec raison, de leur point 
de vue, si elles sont darJS l'impossi
bilité de fonctionner) l'armée connaît 
une confllctuallté encore ouverte. Et 
cela est un . fait important, si on con
sidère le conflit comme une donnée 
positive. · 

Le cas de • l'occupation des insti
tutions • ·par le P.S. ou le P.C.P., qui 
entendaient le gérer traditionnelle
ment, des mairies .aux syndicats, est 
diffé~ent. Mals ici le mouvement de 

masse ·a peu de choses ·à · voir : . 
c'était une forme en fait • bour
.geoise • de • gestion • de l'Etat et · 
des appareils de la part des gauches, 
qu'elles se définissent révolutionnai
res ou social-démocrates. 

Quant à la question proprement · 
dite, je ne sais pas ce qu'ont été les 
réflexions des autres camarades du 
P.D.U.P. Personnellement - mais 
c'est une position individ~elle - je 
préfère le terme de • conflictualité • 
à celui de l'• utili~ation anti-instltu- · 
tionnelle des institutions •. Donc, je 
n'ai pas tiré (probablement par obsti· 
~ation) de grande~ , leçons à ce pro
pos. Je pense que les institutions, 
même dans ·une phase de transition 
avancée, peuvent être, dans le meil
leur <tes cas, • les vecteurs et la ci
ble de la révolution • (pour repren
dre la formule de quelqu'un qui n'est 

. plus de ·mode), par exemple, les par
tis, ou les formes d'• Etat proléta
rien •. Les autres formes institution-

. ne.lles - moins avancées que celles
ci - restent surtout une cible, et il 
est important qu'elles maîtrisent cet 
affrontement pour • former • leurs 

, propres fossoyeurs, sans créer de 
vide de pouvoir à droite. 

Gazette : · Vous avez . à · plusieurs 
reprises affirmé· que dans un pays 
capitaliste avancé, on ne peut envi·" 
sager de faire la révolution contre la 
majorité de la population.· Mais le 
Portugal môntre qu'iJ n'existe aucune 
continuité ·entre démocratie déléguée 
et démocratie directe. La deuxième 
n'est pas un approfondissement de la 
première, est d'une autr.e nature et 
entre en contradiction avec les orga· 
nes représentatitfs de la première, 
comme avec les. aspirations · de lar· 
ges couches de la population qui y 
.restent attachées .. Comment intégrez· 
vous c•tte contradiction à votre ré· 
flexions stratégique ? 
. .R.R. : D'abord, pour ma part, j'af
, firme qu'on ne peut faire nulle part 
• une révolution •, au sens de révo
lution s·oicalistë, contre la majorité 
de la p·opulation: Comment cette ré- · 
volution pourrait se gérer, sur un 
mode socialiste, anti-étatlque, si ·elle 
doi~ réprimer un citoyen sur deux? 
D'ailleurs, chaque fois que les avant
gardes posent ce problème, eUes pen;. 
sent- implicitement que la majorité de 
la population • veut • la révolution, 
mais qu'elle ne le sait pas .... et qu'li 
s'agit de lui appren<;tre, • après • la 
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prise du. po,uvoir .. Non, il n'y a pas 
· de -• continuité , · entre la démoctatle 
direct~ et la démocratie dél-éguée,. 
par(:é qu'elles exp.riment - je l'ai 
déjà dit - des niveaux di-fférents de· 
conscience, . d'homogénéisation, d'qi"-

. ganisation. Selon moi, poùrtant, il n'y 
a pas nédessairement contradiction, 
si J'avant-garde organisée dans les. 
organes de démocratie directe às
sume positivement l'apparition d'une 
expression politique élémentaire de 
ce que j'appelais la population· en~ 
core . sérialisée, atomisée, canalisée 

' 
1par lès partis, et dol'"! nant son· point 
de vue sur eux, par le vote. Et d'un 
autre côté, pourquoi l'expression à 
travers .Je vote devrait-ell~ • nier • la·. 
démocratie di'recte ? Si elle exprime 
un niveau de conscience, elle est une 
donnée politique que les avant-gardes 
doivent résoudre politiquement: · et 
pour la résoudre, il faut la. connaître. · 
Certes, les organes de la démocratie 
déléguée tendent. à exprimer la 
• moyenne, de l'opinion et des be
soins, non celle des · avant-gardes : 
mais n'est-il pas bon ·de· connaître 
cette moyenne, n'est-n· pas irrespon
sable d'échapper à la demande qu'elle 
rèprésente ? Sinon que signifie le -fait 
de dire que les masses ont le der
nier mot ? Que leurs besoins sont 
essentiels ? En 1 'ignorant, on revient 

·à Ufl hypothèse purement jacobine .. 
En cela Je suis convaincue de la · 
vérité du maoïsme : la nécessité de 
visér toujour-s· le plus loin, un pas 
en avant par rapport à ce qui est pos-

. sible, mais sans jamais perdre de vue . 
ceux qùi sont en arrière, qui doivent 
être au centre de nos préoccupations. 
·.Il ne s'àgrssait pas, au Portugal, du 
capitaliste ou du notable, mais du 
paysan : c'est -lui qui fait la • masse • 
du vote du Nord. · 

· Enfln, je ne crois pas que la démo
cratie directe entre en contradiction 

·avec les aspirations de larges cou
ches sociales.· Si cèlles-ci restent 

. liées à la démocratie représentatiYe, 
c'est parce que leurs besoins sont 
incertains,. inexprimés, atomisés~ Une 

. désagrégation , des couches intermé· 
dlalres (pour ne pas parler. des pay
saQs) qui mettrait en lumière celui 
qui est objectivement • prolétarisé • 
et donc quels sont ses besoins, réels 
et frustrés, permettrait à· ces cou
ches d~ devenir « organiques •• fonc
tionnelles, et donc capables d'exercer 
un nouveau pouvoir direèt. Au fond, 
les ._étudiants et -les professeurs· .ne 
l'ont-ifs pas· expérimel"!té ·.tout aôtant 

'. 

. \ 

q,ue les ou*riers ? Au Portugal 
étant donné què p'est· notrè point de 
référemce - ce problème n'a pas été 
considéré à fond, me semble-t-il, par 
1 'extrême-gauche, même par celle qui 
se réclame de ta stratégie ·des 
conseils. Mais, je le répète, il me 
semble entrevoir dans cette lacune 
l'l.risistance mise· sur .l'utilisation des 
conseils des avant-gardes sociales les 
plus caractéristiques- (ouvriers, sol
dats, cc moradores •) pour un contrôle 

. des sommets, plutôt que pour la 
construction d'un· bloc social qui est 
un problème différent ·et bien plus 
complexe que celui des' ((alliances ». 

Il implique précisément· un « projet •, 
la mise en évidence, des·· forces mo~ 
triees, ·des. besoins, des tendances· à 
mettre en œuvre,. des fronts princi
paux, etc. 

·Gazette: Au Portugal, comme en 
Franèe et en _Italie, bien que de façon 
différente, l'un 'des 'problèmes cen• 
traux est ·le rapport entre les forces 
politiques d'extrême..gauche et -le parti 
çomm~niste. Certaines forces· palifien~ 
nent-elle9" à sortit du dilemme : sui~ 
visme ou attaque frontale ? · Y· a-t-il 
dans ce domaine un apport de l'ex
trême-gauche portugaise ? 

R.R.: Je crois que ·tant que l'ex
trême-gauche' ne se posera pas en 
termes· non exorcistes, non d' (( er
reur • historique, la question : " Pour
quoi les masses suivent les partis 
communistes, pourquoi la classe ou
vrière vote pour eu~. quels besoins 
expriment ·un réformisme même im
possible et que nous n'exprimons 
pas? •, nous ne pourrons avpir d·au
tre rapport à l'égard des diVers partis 
communistes qui ne soient ni sui- . 
visrne ou ni attaque frontale, e~ qui 
sont d'ail·leurs les deux faces de la 
même attitude subalterne. Il me sem
ble qu'en Italie, en pfus de nous, cer
tarnement Avangu,.-dia Operaia et en 
partie même 'Lotta Continua se posent 
différemment 'ce problème, et c'est 
propablement de là que vient l'es
pace relatif que ces organisations ont 
conquis et qu'elles maintiennent: il 
p«;lrmet qu'àu moins à la' base il n'y 
ait pas d~ coupure infranchissable 
entre eux et les communistes. Au 

· Portugal, l'extrême-gauche n'a· peut
être pas eu le temps de se le. poser 
sérieusement,. ayant de plus en face 
d'elle un parti communiste qui se 
présentait comme ét~nt • tfe gau
che • ·: · le r'pport a été encore plus 

': arrtbigu et ()Sciflant. Grosso modo, la 

majeure partie d'entre ·.eUe a .'tellté 
.ce qu'on peut appeler une stratégie 
de débordement, ·.avec comme résul- · 
tat, _une attitude suivi ste. Des quejê 
parti commt.miste s'est tetité 'du front 
de. l'extrême-gauche, ell.e l'a attaqÙé ~' 
de ·la même manière qu'elle avait 
attaqué les· socialistes, non ·s'eule
ment du point de vue de la ligne 
politique que Soares r11ettait en 
avant, et qui· devait être combattue,· 
mais plus globalement comme phé
nomène d'arriération de ·la société 
politique portugaise. Ils ont trouvé,· 
toute prête, dans les · archives des 
erreurs. commises par le. mouvement 
communiste, la théorie du social· fas- · 
cisme, et ils l'ont reprise téxtuelle
ment. 

La question inverse doit être pour
tant posée. Les partis communistes, 
tant qu'lis ne. sont pas contraints par· 
le mouvement et par les activités de 
l'extrême-gauche à se poser le pour
quoi de son existence, répondent par 
l'exorcisme (étant plus gros, le pro
blème du suivisme ne se .pose en· 
général pas: le P.C.P. a fait un peu 
de suivisme, pendant 48 heures, à la 
fin du Gouverne111ent Gonçalves). Or., 
le pourquoi. de rextrême-9auche n'est 
pas seulement (( pourqupi' y a-t-il· un' 
besoin . de rêvolution •· Si ce besoin 
ne ;se trouvait que dans t'extrême
gauche, il y aurait . peu d'espoi-rs à 
nourrir pendant un siècle.· La ques
tion correcte . est : • Pourquoi le be
soin de révoluffon tend-il à s'expri
mer dans l'extrémisme?·· Par ac_cé
lératlon. par immaturité, schématisa
tion ? Je ne sais . pas que Ife réponse 
le :P.C.P. a donné à cette question. 
Envers 1 'extrême-g-auèhe il a été 
d'abord très dur! puis manipulateur. 

1_1 faut souhaiter qu'à partir du radi
calisme de forces comme le M.E.S. 

. ou les ·srigaçJes Révolutionnaires, ap
paraisse.· au Portugal une nouvelle ré- . 
flexion et une nouvelle pràtique ju·s
qu'à présent assez absentes, qui, fai
sant pression sur le, P.C.P., entraîne 

· une çroissance globale de 1 'alterna;. 
tive de gaùche. A mon .avis, il y a, 
dans le mouvement~ plus de richesse 
de · formes, plus de nouveautés de 
solution (et même d'erreurs), .que· 
dans· la . systématisation des forces 
politiques, traditionnelles ou n'OuveJ.:. 
les .. Et, comme je suis ·de celles. qui 
ne considèrent pas. que la . rêvolution 
portugaise ·est . perdue, je sophaite 
que . cette. cràissanoe ·politique se pro
dutse, rapidement. 
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D'origine chinoise, Çhu est le petit 
patron d'une usine textile qui tourne 
avec une trentaine d'ouvriers, de façon 
assez archaïque. Après le 25 avril, la 
hausse des salaires, l'effondrement 
des ventes à 1'6tranger mettent l'en
treprise et Chu au bor;d de la faillite. 

Lorsque les communistes ont pris 
le pouvoir, Il s'est enfui. Ses frères 
sont restés. La propriété de l'usine 
Leur. a été enlevée. Mais Us sont 
devenus travailleurs dans leur en
treprise, avec un salaire, et aujour
d'hui Chu envie· leur sort. 

Chu se souvtent alors ,que 
·ses frères et lut avaient 
déjà, avant 1949, 1,.1ne petite. 
usine textile en Chine. 

Les respohsaMes trouvent l'idée . merveilleuse et appellent le. 
plan de Chu : CHU POVO-MFA. Chu rentre chez lui 'bien content. 
le temps passe. Le gouvernement d.e ·Vasco GQnçaives multl· 
plie les déc~aratlons apaisantes sur le caractère intangible de 
la petite propriété ; seuls les grands trusts seront nationalisés, 
etc. Air connu. Et Soarès court l'Europe à la recherche d'une 
alde financière. " 

•.. Un jour... réunis en assemblée générale, 
les ouvriers de l'usine ae Chu 'dt§cident de 
com"ptw sur· leurs propres forces t 


