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·1 .· DE 

•pouP le POUVOIR des TRAVAILLEURS 

1 DECEMBRE 1972 

Comme les années précédentes, 1972 se caractérise par une hausse générale 
des prix. C'est ce que les commentateurs appellent l'inflation. Celle-ci se 
fait sentir à la fois sur les conditions d'existence des travailleurs et sur les 
conditions de l'exploitation et l'on peut ainsi constater que selon les situations 
locales, ce sont les producteurs qui en font les frais, comme c'est le cas en 
France ou bien ce sont aussi les capitalistes, comme c'est le cas en Angle
terre. 

Pour comprendre comment l'inflation peut s'accompagner d'effets aussi opposés 
il faut en premier lieu observer ce qui se passe entre producteurs et exploi
teurs. Ainsi même si la combativité des travailleurs a diminué par rapport 
à ces dernières années, le niveau auquel elle se stabilise paratt nettement 
supérieur à celui des dernières decennies, ce que témoigne pour 1971 / 1972 
la hausse des salaires supérieure à la moyenne des années 1960 (1 ). Elle a 
atteint 11,2 % {2) pour le secteur industriel de juin 1971 à juin 1972. 

(1) Cf LUTTE de CLASSE - juin 1972 - page 6 

(2) Le Monde du 18 octobre 19 72 
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Pour rattraper ces hausses de salaire, les capitalistes doivent obtenir un 

accroissement supérieur de la productivité du travail. Pour ce faire, ile 

accumulent, c 1 est- à-dire qu'ils acquièrent plus de biens d' équipemen·~. Ils 

gonflent alors leur demande sur le marché par rapport à 11 offre existante. 

L'augmentation des salaires produit le même effet sur le marché des biens 

de consommation. Un équilibre entre l'offre et la demande n'est rétabli qu'à 

un niveau de prix supérieur. 

Mais l'inflation ne se déclenche vraiment que lorsque la hausse nominale des 

salaires dépasse lee possibilités de l'appareil de production à élever d'autant 

la productivité du travail. C'est dans ce cas que la production, c'est-à-dire 

l'offre, ne suit pas la demande. 

Selon les secteurs l'adaptation de l'appareil èe production est plue ou moins 

rapide. C 1est ce qui explique les disparités de la hausse des prix selon la 

nature des produits. Ainsi en France l 1ensernble de l'industrie permet une 

élévation de la productivité plus forte que l'agriculture. Le cas des producteurs 

français de viande est caractéristique. Ce sont avant tout des petits paysans 

dont la productivité est une des plus faible de la C.E.~, à causE: essentielle

ment de 11 archai'sme hérité de ce secteur (trop petite taille du capital, métho

des peu modernes, etc ... ). Or une élévation de la productivité dans ce secteur 

suppose un large développement du capital et en conséquent la disparition d'un 

grand nombre de petites propriétés. L'inconvénient politique que représente 

cette disposition (1) ralentit d'autant l'évolution de ce secteur et son adaptation 

aux conditions modernes du capital. 

Dans la mesure où depuis quatre ans, la hausse des salaires est GCcélérée et 

où la productivité agricole nia pas suivi le même rythme que dans l'industrie, 

ce sont les prix alimentaires qui ont subi la plus forte hausse (8, 1 o/..o contre 

6, 3 % pour l'ensemble de la production entre septembre 1971 et septembre 

1972) (2). Comme 1 'alimentation représente une part importante de la consom

mation ouvrière, l'inflation pousse les travailleurs à revendiquer des hausses 

de salaire et par contre coup provoque une inflation dans le secteur industriel 

quoique moins forte, nous venons de le voir, du fait même que la croissance 

de la produc ivité (3) y permet un rattrapage aisé sur les salaires. 

L'une des conséquences de l'inflation est alors de diminuer les effets de la 

hausse des salaires. L'élévation du salaire réd peut être ainsi ran'lenée à un 

niveau infédeur à l'élévation de la productivité. Dans la mesure où les capi

talistes ont obtenu un tel résultat, la plus-value nécessaire au maintien de 

l'accumulation n'a pas été entamée : le taux de profit s'est maintenu. 

(1) L' e;xemple récent des producteurs brGtons montre à quel point les paysans 

ne se laissent pas exproprier facilement. 

(2.) Le Monde du 7 novembre 1972 

(3) 6 ~, environ 
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}.;fais cette situation dépend essentiellement du rapport de force entre exploiteurs 
et exploités, que l'on peut mesurer par le rapport entre la hausse du salaire 
réel obtenu par les travailleurs et la productivité qu 1iln concèdent. L'accrois
serüent des œrlences ou . de l'intensité du travail qui permet l'élévation de la 
productivité a ses propres limites dans la résistance des ouvriers à admettre 
une telle détérioration de leurs conditions de travail. Si les travailleurs obtien
nent une hausse du salai:re réel sans concéder un accroissement au moins égal 
de leur productivité, ks capitalistes font alors les frais de l'opération. C'est 
notamment le cas de l'Angleterre et de l'Italie. Dans ces pays les ouvriers 
au chomage font ainsi les frais de l'inflation, mais en dépit de cette situ2.tion 
les taux de profit sont nettement compromis par l'attitude des ouvriers au tra
vail. Ces pays connais c,c·ut une "stagflation" (1) qui défie tous les schémas 
théoriques des économistes bourgeois : le taux de croissance a fortement 
bé. issé et l'inflation ::;'est maintenue. L2. plus-value est ainsi rognée progressi
vement. 

Cependant même lorsque lee taux de profit ...,e sont maintenus les capitalistes 
ne peuvent tolérer au-délà d'une certaine limite une situation inflationniste. En 
effet dans la mesure où Pinflation est trop forte les capitalistes sont tentés, 
pour assurer la réalisation de la plus-value, d'anticiper sur la hausse des p:r:'ix 
et de l'accélérer p2_r là-m@me. De ce faiJ~, la lutte ouvrière risque dle aussi 
de s'intensifier afin d 12..ssurer un rattrapage des salaires sur l'inflation, Une 
telle ~ituation menacerait alors tout autant 1' extraction. de la plus -value que sa 
réalisation. Cette course en avant pour:::ait provoq1.1er un emballement de la 
situation (inflation galopante) et par là même une crise susceptible de mettre 
en cause les fondements de l'exploitation capitaliste. 

C'est pourquoi lee capitalistes par l'intermédiaire des Etats 11<ttio naux appliquent 
à présent des mesures anti-inflatjon. C 1eot ce aue l'on a pu conGtater l'an 
passé aux U.S.A. où le Gouvernement a réusci temporairement à ab2..isser le 
taux de 11 inflation à 3 % pour 1972 g!"âce à un blocage des prix .':':E-4-e.s_.salaires. 
C'est aussi ce que cherche à faire actuellement le Gouvernement HEATH en 
..Anglete!"re. 

Mais les U.S.A. font exc8ption cette année. Len mesures habituellement effica
ces semblent fai:t"e faillite dans la plupart des pays européens (2) qui s'installent 
alors dans une situation considérée comme né fa:::: ~c 'il y a seulement quelques 
années (3), On craint d:aut;::nt plus la récession et le chomage qu'accompagnent 
une politique anti-inflationnis.te qu 1il en faudrait une dose telle qu'elle pou~it 
compromettre la situation des capitalistes. L'Angleterre en est encore une 
illustration presque exemplaire. 

(1) Cf. LUTTE de CLASSE - juin 1971 et juin 1972 

(2) Cf. LUTTE de CLASSE - juin 1971 

(3) 3 à 4 % cill"'inflation étaient considérés dans les dernières décennies comme 
le seuil à ne pas dépasser, Elle est nettement supérieure actuellement. 
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Cependant, dans cette situation générale d 11 équilibre instable la France paraît un 
malade bien portant. Si l'inflation est forte, les capitalistes ont obtenu en 
contre-partie une croissanœ de la production largement satisfai::;ante (6, 5 1o 
entre juillet 1971 et juillet 1972) (1). Les affaires marchent bien, d'autant mieux 
que la hausse des salaire::; a été moins forte ces dernières années en Fr2.ncc 
que dans la plupart des grands pays capitalistes, alors que l'élévation de la 
productivité y a été parmi les meilleures. Cela s 1 ·expfi:tn.e par une améliora-
tion des ventes sur le marché international. D 1où •;os ~-ris de victoire de 
GISCARD d'ESTAING. 

Mais derrière cette façade optimiste la bourgeoisie reste inquiète sur la 
situation. C'est que l'inflation est suffisamment forte pour qu'il soit nécessaire 
tôt ou tard de lutter contre elle. Et l'issue est moins que certaine. On pour
rait certes tabler sur la réussite des U S A, mais il n'est pas dit d'avance 
que l'expérience se renouvellera, L'exemple de l'Angleterre est encore là pour 
le montrer. 

Parmi les éléments favorables aux capitalistes il faut compter les marges im
portantes de concession dont ils peuvent bénéficier du fait de la situation pré-
sente, pour faire face à une revendication ouvrière active. Sur ces b':'..scs les 
bureaucrati(S syndicales peuvent redorer leur blason. Leur politique actuelle 
s'appuyant sur le fait réel que les patrons ont les moyens de payer, elles font 
croire aux travailleurs qu'elles sont efficaces, en même temps qu'elles en 
contrôlent plus facilement les luttes. Ainsi ces dernières ne sortent pas des 
marges acceptables pour l'exploitation capitaliste. 

Et pourtant la combativité ouvrière n 1est pas encore abattue. Bien plus, elle 
semble s'intensifier au cours de cet automne. C 1 est que si en fin d 1 opération 
les capitalistes s'en sortent bien, en dépit de l'inflation, c'est f.lur le: dos des 
tr2.vailleurs. Cela ne veut pas dire nécensaireL1.cnt que leur "niveau de vie'' 
ait baissé, la hausse des salaires étant supérieure à la hausse des prix d'après 
les indices officjels, encore que là il faille nuancer, notamment en ce qui 
concerne la Fonction Publique, nettement plus défavorisée. Si la clasce ouvrière 
en France fait les frais de 11 inflation, c'est qu'elle s'accompagne d'une forte 
hausse de la productivité et par conséquent d'une intensification du travail. Si 
donc on voit surgir ces derniers temps quelques conflits important::; , c'est 
pour une bonne part par réaction contre la détérioration des conditions de 
travail, même si, notamment sous l'influence des syndicats, la revendication 
porte généralement sur une augmentation de salaire. 

---·------------------ . -·-- ----------
(1) Le Monde du 24 octobre 1972 
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L~info:rrnation donn6è au Cong1·ès amer1ca:i.n rar la C01nnüssion des r)pérations 
gouver~e;uentaJ.es, oi::-igée par l~ séna::eur 1i!.lLLIA:A S, ·rAOORHEAD, au suje': 

de l'aide <o~méricalr.e a.u Ca1nbod_:~ et que rapport::dt :·~c::;mn1ent Le .r<tonde ne 
r-..:1a.nque paG de sel, Elle iJJ.vst:;_·e b:i.en le corn.ro:-te:.:·rter,t àcs ::.;oviétiqu::;s qui, dans 
J.a p;'<lti'.::_L::J der: aff2ir-2s, r.:or.t :11.1 m.oir.s :Jvsci ~p:·~o 2.u gaiE ·:_)t dépourvus de scru
pules que les arnéric~~..ins. La 3-:-Yt:~.o-col:'"ll.mics~_o:i1 d'f ... -.ltjt: ~tc 2 ... (lécou~.fcrt 11 qU 1unc 
pa:.ti8 cleo prodt1its a:.~Dér:lcains (:6t-::-::ll~s 2"! C2.:.."·I_:_ ;·t1sc, Sta5~; :-é2..cS,.l:L"'ée par u1:~ 
COY:np<:.gnie appartena:1t &. !l~L:.t cc:v~~tL:re-:; 1 :. 1\:Jn:J:i. l::s :-_J.-' 1.1 :i.el'5 de tonnee d'aide 
a .. méricc.i:ae qui rer ... 1.nr1ten": le .l <t~-~l:o""13 L:.ep:~is ,_~ -:'-~J.~~ ··I'-~::.1::' (:·_l ~~~Tlcl -:-"·e"!:"s l-='r...or.c1-l~('!:·~n _. 

sou8 escort~ n2:va~ . .J et 2.~rie11:~c io";.rni·::; p~l:!. .. 2_r_:~ TJ. ,S.,/-~ :- so~1t 3.SS 1.:ré:..; par 12~. 

Société Nationale d'Assurance c;~Lîbodgiem~c (laS N Al, ellc-r:'lên·.c l'ééls::;uréc '_12j,' 

les coviétiques., ;'La guerre ~s~~ t'.ne bo:anr~ zcff?..ire pou":' :2.ous 11 , déd.2..re cyniqus-· 
:rnent 1 'un des rt:spcmcables de laS NA, aifiï·:-nat~.'Jn qui :1urait bRa~tcoup de ;;w::
eèG auprès des paysan::; cambodgie:1s, co::1tr:lints pour lc3 besoins des impérialis-
1nes rivaux, à se :naS:12.sre1· entre C'..lX, 

Ert 1969 .. les béD8i~;_ccs 1:0-t:-~ c1,-· :.a~~ l\ . . P.. (ta.i.~Jrt ~~,~ 2t:e S<lS~~ 007,23 rielso IlD tom-
, • . .. '1'~~'"""""l ~l'"'''J r.-4 -~~ '1 ~ 
02.1e"'t. a ·-' •- ~·:i:t:.::"_IJ e:n. J~'IÜ, ... •e~lt'i'l:e :l'..1 Cz,nboc1c;c üanc la guerre c!ésorgani-
Gatl .. ~ l' écor1omie la v~t: ~!.cd··~:-r .. ~_lc~~·: .. ~·.v.i2.i0 ci'~, J. ~// ~-, ~·.~s ~~:;.:·5.:rnp2.ie!!t à~? .. }. 7 5. ~. 6·~; 90 
rleis~ z-;:r~l::e au::--c p.::-·::Y~its c1t,c ~~ J:-l :;:,~;._r:.;~~ r:.."' c~ !3l··.i·:o~··.t i\ l~0csu~a:nce du !natériel amé
~icai~A. L ~ 3.ugrr:..e:!1tc.ltio:1 ~~.es ·~2.: ... :; ~·;:;, l- _ n:(·(.tec;:J.c:..'l -:.~fi CG(: e d -:-.. ~-! ._:. -_Qn;.ée amé ric2.ir1e 
et sud-vietnamierli1C 7 c.n.: IJ -.. ~~:!.l.i~ L~f.; :::.: .. :,s~ _:..:;_~-~-:~~]._! i:-.2:.-:~?-~i·..:~r.:_; 2-,J~·:: g_ue les risques 

" • ' f • 1 1 -~-· • ..... ,.... ..... (.' ~ ro 1 .-.. <' ....-... .... . C-:\ ·. "'• _._ ~-~ b _, ...., • t:' . • -ensourus ~~es·,a1enc. e .. :·.o:). E:s, ~>:::r" s••.r, 1 .::.r o"'._,, ,L.-:,;; !.'·'.f"c.r.._, ·..;;:o ...... o -:_:,leniJ qu1 ne 
co!npre~ne!lt rif:'n au "ti [ bns ene:::: s !r, ~c r:.t s <.:ui: ,_. :" m;}2.cnc:c>nt.,.c'..,.3 e:m.ent quelqu-3 s 
bâi:eau~c Sl;.r le J',l.6kol1[':, av. !."i~Cfl'e d(::; cornr,.,·o~cc:~r;:: lef; oénéfices de la s NA . 
.rila.is les chiffres citéis Fl<Io hat.~t Lloni::;,·ent qu:heure•wemcr.t pcu:r celle-ci il n'en 
~st rien. L:enqnête :;.r,l.éric;cine a p~ongé les rcE~onsatles c."te laS NA dans la 
consternation et l'arnertu:<.ilè, U:1e :::.ffz:.l:>:'c qui re,:::! se:::·vic8 à tout :. ; :--.:onde, 
qui perrnct de s'entre-tuer av.:.c un mini:r"1U:tr.t c.le 1·:sques, ponrrait r;ouff:-i:>:' de ces 
révélations, 111 Les J. .• c:~s ses pourraient diffkilcr:1ent c.:m::inuer cette collabcratio:1 
Fi la quesCon devait èt?.e débattue p'.J.b!.iqu<:Tnent" déd2..rent les respor.sables de 
la 0 NA. Et cPajouter Hnemer_t que jn1:'qu.'en !970. date à laq1..1elle elle rompit 
se'.> reladons avec le nouvs2.'...1 régirne (, Q.:;:nbcdgie:n., ]o.. Ch:n'3 2.1.•ssi étc:dt l 1un des 
réassureurs de la G l'~ A, 
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Tous ces grenouillages sordides pour faire du fric sur le dos de ceux que les 
capitalistes utilisent comme chair à canon, ne sont pas une nouveauté. Mais 
cet exemple est significatif dans la mPsure où il montre combien les bureaucrates 
soviétiques restent inégal8s dans l'art de la mise en scène et du bourrage de crâne, 
Sur la grande scène mondiale, c 1est le spectacle destiné à abuser les travailleurs, 
à leur faire appuyer les visées impérialistes du capitalisme d'Etat soviétique eous 
couvert d'internationalisme, de lutte contre l'impérialisme, de soutien aux peu
ples opprimés, tout un bric à brac de slogans éculés et de pétards mouillés des
tinés à faire illusion. 

J.v:lais le visage réel du capitalisme d'Etat c 1est aussi cette utilisation de tous le3 
moyens pour mainterdr sa domination, la violence directe ou indirecte par états 
interposés, et en même temps la collaboration s'il le faut avec le capital rival 
quand il s'agit de faire pièce au concurrent chinois, tout en réalisant une bonne 
affaire. 

C~ ~\ rJj-r !' 1 .J'---,.~î-J_Jr r)c) ,--\-1 u (j t\ __/-' ~ J J -' ~ ~ ~ ~AU J ji J ~ J; j 

La presse française parle peu du Portugal, sauf pour en signaler les possibilités 
touristiques ou - beaucoup plus r2.rement - pour évoquer la guerre interminable 
qui se poursuit dans ses colonies africa.;_nes. La situation particulière de ce 
pays se manifeste pourtant très conc!'ètement par la présence à nos côtés de près 
d'un million de travailleurs portugais. Ce sont les conditions historiques qui ont 
conduit à cette migration massive que nous allons tenter d'analyser, remettant à 
une autre fois l'exarnen de ses effets sur la situation de classe dans notre pays. 

DES CONC:UISTADORS A LA REPUBLIQUE DEL[OCRATIQUE 

Si le Portugal apparaît aujourd'hui, à beaucoup d'égards, comme un pays sous 
développé, il ne semble pas exagéré de dire qu'il le doit en grande partie à un 
départ trop hâtif - et trop bien réussi - dans la course à l'accumulation capita
liste. Dès le XVème siècle, profitant de la position stratégique de leur pays au 
carrefour des routes méditérranéennes et atlantiques, les navigateurs portugais 
rivalisent avec les espagnols dans la découverte et la conquête des territoires 
extra-européens. En moins d'un siècle, se constitue un empire colonial qui s'étend 
de l'Asie

1
P:u.Sud-Est (Inde~. Ir.tdonésie) ju.squ1à l'Amérique du Sud (Brésil) en pas

sant par Afi'1que Au~ftralt= et OccH1ehtale. 
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Le caractère essentiellement féodal de la société portugaise de l'époque se traduit 
par li application aux colonies de r.néthodes d 1 exploitation tres rudimentaires, fondées 
sur le pillage des res sources naturelles (métaux précieux, diamants, épices) au 
m.oyen d'une main- d'oeuvre indigène réduite à un quasi-esclavage. Les profits 
tirés de cette activité alir.nentent, dans l2. métropole, un capitalisme commercial 
et financier que sa prospérité même dissuade de tout investissement dans une 
activité productive. Inextricablement confondue avec J.a vieille aristocratie terrien
ne, la nouvelle classe bourgeoise se contentera d'ajouter à ses revenus coloniaux 
la rente foncière tirée d'immenses propriétés dans la métropole, sans chercher à 
modifier les méthodes de culture traditionnelles. 

?endant ce temps, les bourgeoisies naissantes des Pays-Bas, de France et surtout 
d'Angleterre, placées 2.u départ dans è.es conditions beaucoup moins favorables, 
se voyaient contraintes par le:::; exigences de la lutte des classes de développer J es 
for'Ces productives dans leurs pays respectifs. Ainsi dotées de moyens supérieurs 
- y compris le plan militaire - elles allaien: affronter le colonialisme portugais 
(et espagnol) et leu:;: arracher une grande partie de leur butin. Délestée d'une par
tie de ses comptoirs africains, et de Ja quasi-totalité de ses comptoirs asiatiques, 
la bourgeoisie portugaise ne peut préserver les possessions qui lui restent qu'en 
se rnettant sous l2. dépendance du capitalisme anglais, à qui. elle garantit le libre 
accès au :narché portugais. Dès lors, tout développement d'une indusri e natio
nale deviendra au Portugal doublement impossible : par manque de conditions oo
jectives locales, et par suite è.e la concurrence de l'industrie anglaise, 

Li alliance avec l'Angleterre sera 1 e fait de !)aristocratie foncière et de la bou.rgeoi
sie non industrielle, et c'est encore une fa:caction de cette dernière qui anirnera les 
luttes libérales des années 1820 ·· 1836. Le seul résultat de ces luttes est une 
redistribution de la propriété :.:-.acière au sein de la .cl8.sse dirigeante, les pay.:;anP 
11 libérés 11 devenant fermiers, .Jana que se modifient les structures agraires et sans 
que le Cé'.pitalisme industriel puisse s'affirmer face aux titulaires de la rente foncière. 
Par voie de conséquence, le poids relatif du capitalisme portugais continue de 
décliner sur le plan mondial. Cet affaiblissem.ent se traduit, notarnment, par la 
déclaration d'indépendance du Brésil, et par les révoltes qui éclatent en 1895 en 
Angola et au :u1ozan1.bique, derniers bastion3 de l! empire colonial (l ). 

La baisse de ses revenus pa:r?.dt2.ires pousse alo:;::s le capital portugais à chercher 
une certaine valorisation dans l2. p:roduct:on inductrielle. Une petite industrie appa·
raft, orientée surtout vers les produits de consom:.-:.1.ation (taba ·c,,conserves, texti
les, verre) et les fournitures à l'agriculture (engrais chirniques, petite métallur
gie). L'industrialisation reste toutefois très limitée, malgré les conditions plus 
favorables créées par la prernière guerre mondiale ; en 1917 pour une population 
totale de 6 millions, le F·'ortugal ne compte que 130.000 ouvr~ers d'industrie, dont 
il se:rnble que la moitié au moins trc.va~lle dans des établissements erüployant moins 
de lOO personnes (2). 

--------------------------------------------------------------------------------------(1) Les :manoeuvres du capital anglais ne sont pas étrangères à l'éclate:ment de ces 
révoltes (cf. Rocha N.(artins 11 Histor~a de Portuga~~·, ed. Diario de Noticias, 1929) 

(2) Sur 5647 établissements industriels, 3750 emploient moins de 10 ouvriers, 865 
de 11 à 100 ouvriers, tandis que 19 emploient de 500 à 1000 ouvriers, et 6 s.:oule
ment plus de 1000 (cf. Jose Pacheco Pereira "As lutas 0neré!rias con_!;ra a ca:r:es
hl~hPJr ~~dfo/tP) Portugal, ainsi que A grevé 'gerai de Novembro 1.2.!._~ Portugr1.lence 



Ce prolétariat embryonnaire n'en montre pas moins une combativité en rapport 
avec l'exploitation très dure à laquelle il est soumis. Dès 1912 la grève des ou
vriers agricoles du district d 1Evora provoque la solidarité des ouvriers de Lis
bonne et de Setubal (1). 1917 et 1918 sont des périodes de lutte intense d,~.~s les 
trois centres industriels du pays (Lisbonne, Porto et Setubal). l"-"arallèlement à 
la lutte revendicative autour du prix de la force de travail, le jeune prolétariat 
portugais se manifeste par des explosions de violence (sabotage de la production, 
attentats, tentatives putchistes). Le recours à la lutte armée est facilité par l'exis
tence de liens étroits avec les équipages de la marine de guerre. La riposte à la · 
hausse des prix prend souvent la forme du pillage pur et simple des magasins et 
entrepôts. 

Trop faible pour pouv':)ir se permettre des concessions économiques, le capital 
portugais réagit par la répression p.olicière et militaire (l'état de siège est procla
mé en 1918). Comme de juste, la répression s'exerce sous llégide de la Républi
que démocratique, p~oclamée en 1910, et quift:.:ï.'é~ le lit du fascisme salazariste, 
à la fois en brisant la résistance ouvrière et en se montrant incapable de prendre 
la moindre mesure positive pour sortir de la crise qui secoue la société portugai
se. 

L FASCIS.i.AE ET STAGNATICN DES FORCES PRODUCTIVE~ 

Il ne reste plus à la bourgeoisie portugaise qu'à se résigner à l'abolition des insti
tutions démocratiques, et à remettre son sort entre les 1nains de l'hornme provi
dentiel de service. L 1Estado Novo instauré par SALAZAR en 1926 sera une forme 
originale du fascisme, adaptée aux conditions d 1un pays économique arriéré, mais 
où le capital financier est déjà hautement développé. 

La salazarisme est à l'origine n~·-~ alliance du capital financier et colonial avec le 
capital agraire, qui s'efforce d 1étouffer la lutte des classes, quitte à devoir renon
cer au développement des forces productives. Cette politique est, du reste, dans 
une certaiP. harmonie avec la stagnation du capitalisme mondial durant les années 
1929 1 1939 .. 

Four réduire la valeur de la force de travail, les prix agricoles sont fixés pa:: 
l'Etat à un niveau très bas ; si la boui·geoisie agraire peut continuer à percevoir 
la rente foncière, les petits fermiers sont progressivement ruinés. Quant au capi
talisme industriel, son développement se trouve bloqué par un véritable carcan 
corporatif, qui garantit des profits stables, mais s'oppose aux innovations techni
ques et à la concentration du capital. 

La grève est interdite, le droit d'association supprimé. Patrons et ouvriers sont 
groupés en 11 corporations 11 obligatoires au sein de chaque branche d'industrie, la 
direction de chaque corporation étant nommée par 1 'Etat. Les corporations se 
chargent notamment de promulguer de prétendues "conventions collectives 11 (sur 
le plan national et interprofessionnel) qui non seulement ne donnent lieu à aucune 

(1) cf. Gézar de Oliveira 11 0 operariado e a Republica Democratica, 1910-1914, 
ed. Afrontamento, 197 2. 
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n2gociation, mais n'ont même pas de rapport avec la réalité (par exemple, quant 
aux salaires effectivement versés par les entreprises). En même temps, les cor
porations étouffent la concurrence entre capitalistes en soumettant tout investisse
ment nouveau à l'acceptation des capitalistes déjà en place. La seule contribution 
du salazarisme au développement des forces productives est sa politique de grands 
travaux, :mais celle-ci a surtout pour objet de combattre le chéimage, et les infra
structures mises en place ne sont pas forcélnent rentables. 

Les résultats sont ceux que l'on pouvait attendre • .Avec plus de la moitié de sa 
force de travail employée dans 11 agriculture, pour un renden>ent dérisoire, le 
Fortug2.1 se situe, pour la production totale par tête, à peu près au niveau des 
pays habituellement classés c01nme ''sous -développés". 

IuiPASSE DU DEVELOP:2ELvŒNT ET SOUPAPE DE L 1E1A_IGRATION 

La deuxième guerre 1nondiale pertnet au e.apitalisn1e portugais de tirer des profits 
beaucoup plus considérables des produits tropicaux exportés par ses colonies, à la 
fois en les vendant plus cher aux belligérants, et en commençant à édifier sur son 
territoire quelques industries de transformation, notamment textiles., La p.§nurie 
qui règp.e sur le marché mondial favorise de même la naissance au Portugal de 
quelques entreprises relativement importantes dans d'autres branches d'industrie, 
ce qui amorce pour la première fois une fusion du capital industriel et du capital 
financier (1 ). 

c~ développem.ent industriel limité, qui se poursuit dans l'après-guerre immédiat, 
bénéficie fortement de la stabilisation du coût de la force de travail réalisé par le 
salazaris~île, non sans résistance de la part de la cl2.sse ouvrière (grèves généra
les de la métallurgie et des transports publics de la région de Lisbonne en 1944 
et 1947 (2)). 

dais, à partir de 1953, l'achèvement de la reconstruction en Europe et la fin de 
la guerre de Corée privent le capitalisme portugais de ses surprofits. Les cours 
des produits tropicaux s'effondrent (3), les entreprises portugaises, insuffisam
lnent outillées, ont du ïnal à affronter la concurrence sur le marché mondial : si 
la part des produits manufesturés dans les exp-Jrtations augmente (de 15, 8 ?~ en 
193.8, elle, passe à 31,7 o/o en 1954, et 45,6 c;:, en 1962, les exportations totales 
restent_ pratiquement stagnantes de 1955 à 1959, tandis que celles de l'Europe 
occidentale dans son enseznble aug::nentent de 30 c;~. 

. .. 
(1 J-Cf. "J~.s duas tacticas da burguesia portuguesa", Cëdernos de Circunstancia, 
n° 1, ~-:-aris, Nove:c..:îbre 1967. 

(2) La lutte est particulièrement dure aux chantiern navals de Lisbonne (Lisnave et 
:,~arry son). Les prisons étant pleines, la police est contrainte de parquer les ou
vriers arrêtés . pour fait de grève dans les arènes nor:r:::1.alernent réservées aux 
courses de taureaux. 

(3) De 1953 à 1960, le prix du cd~ :tisse de 33 ~1o, celui du coton de 31 
du sucre de 8 % (statistiques du ~~··__,t.Js l" :[onétaire International). 

o-1 
l''• celui 
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Incapable, par suite de la faiblesse de son accumulation, de s'adapter à la nouvel- c 

le situation par une forte élévation de la composition organique du capital, la bourge 
geoisie portugaise réagit en essayant d'intensifier brutalement l'exploitation des 
travailleurs nationaux et surtout coloniaux. 

Cependant, les limites de cette politique sont bient6t tracées. En 1958, la grève 
des :;.-nineurs et celle des ouvriers agricoles xnontrent que la patience du proléta
riat portugais est à bout. En 1961, les révoltes qui se déclenchent en Guinée, en 
Angola et au hiozarnbique 1narquent le refus de la paysannerie agricaine de faire 
les frais de l'accurnulation primitive au Portugal. 

Simultanément, la politique agraire salazariste commence à porter des fruits non 
prévus par ses auteurs. Si les grands propriétaires fonciers sont parvenus à tirer 
leur épingle du jeu, grâce aux subventions versées par l'Etat, les petits fermiers 
du Nord étouffent sur leurs parcelles n:ünuscules, tandis que le salaire des ouvriers 
agricoles du Sud est comprimé à la limite du rninimurü de subsistance. Ne trouvant 
pas de débouché sur le territoire national, la surpopulation rurale se tourne vers 
le marché européen, qui justement cherche de nouvelles réserves de main d'oeuvre 
pour compléter celle que lui fournissent l'Italie, l'Espagne et l'Algérie. 

A 1 'émigration d'origine rurale s'ajoute bientôt celle des ouvriers d'industrie, 
2..ttirée par les salaires plus élevés que leur offre le grand capital européen. En 
une douzaine d'années, près d 1un million et derni de Portugais quittent leur pays 
(dont quelque 900. 000 à destination de la France). Au total, en estime actuellement 
que près de la rn.oitié des hommes âgés de 25 à 40 ans travaillent à l'étranger. C'est 
donc en tant que fournisseur de force de travail que le Portugal commence à s 1in
tée;rer au capitalisrne européen. 

La bourgeoisie portugaise se voit dès lors contrainte de modifier railicalernent sa 
politique économique. Les barrières protectionnistes sont démantelées ; en 1962, 
le .::.:cortugal adhère à l'Association Européenne de Libre Echange (eroupement do:-ni
né par l'Angleterre) et oriente sa production vers le marché mondial (1 ). De 1960 
à 1970, les exportations de marchandises aug~nentent, en moyenne, de 11,4 o/o 
par an (contre 10,4 o/o pour l'ensemble de l'Europe Occidentale). De leur c6té, les 
i:-nportations augmentent à un rythme cornparable, et le déficit de la balance c:Jm

r..îercïale (qui exprime la dépendance de l'économie portugaise vis-à-vis du capi
talisme mondial) atteint 600 millions de dollars en 1971. Parallèlement, les 
recettes touristiques augmentent de 25 % par an et représentent, en 197 0, quelque 
4 o/-, du Produit National Brut. 

(1) Cf. "As duas tacticas da burguesia portuguesa", Cadernos de Circunstancia, 
n" 1, :F'aris, Novembre 1967 
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En même texnps, 1: 1accurnulation est intensifiée, en comrnençant par 1 'infrastructure 
indispensal:>le à l'industrialisation. De 1960 à 1965, les investissements dans les 
travaux publics et les bâtiments industrieln augmentent (à prix constant~ de 10 o/o 
par an, tandis que les investissements sous fcrrne de machines ne s'accroissent que 
de 2 1/2 u;, par an. A partir de 1965, au contraire, l'augmentation sera de 2 o/o par 
an pour l'infrastructure, et de 14 '1: en moyenne pour les rnachines. 

Dans cette accumulation, les capitaux étrangers jouent un rôle crois sant. En 1971, 
les importations de capital s'élèvent à 2,3 milliards d'escudos (1) (contre 1,3 mil
liards en 1970), équivalant à quelque 20 1~ de la formation brute de capit2.1 dans 
l'industrie manufacturière portugaise (2). 

L 1INFLA ~ION ET LA NOUVELLE SITUATION ~E CLASSE] 

1·-~ais on ne saurait effacer en quelques années les suites de plusieurs siècles de 
faiblesse, Le poids du passé continue de se faire sentir, en premier lieu, à tra
vers une agriculture qui absorbe encore, en 197 0, le tiers de la force de travdl 
disponible. lAalgré la prolétarisation d'une grande partie de la population rurale 
(les salariés représentent 60 o/o de la population active dans l'agriculture et la 
pêche), la petite propriété reste très importante. l/ise en difficulté par la poli-
tique des prix pratiquée durant la période salazariste, elle a été en partie renflouée , 
grâce aux envois de fonds des émigrés. La concentration des terres et 1 'industria
lisation de 1 'agriculture se trouvent ainsi bloquées, ce qui empêche le capitalisme 
de réduire la valeur de la force de travail par un accroissement de la productivité 
dans le secteur des produits de consommation. 

Parallèlernent, une petite industrie archatque coexiste, avec les grandes entrepri
ses modernes (en 1962, 85 o/c des établissements ont moins de 10 salari6s}. Cui 
plus est, le tourisme et, à certains égards, l'émigration, tendent à renforcer le 
secteur arriéré, en favorisant le développement d'activités improductives (petit 
cornrnerce et autres 11 serviees 11 ) ol.t certains émigrés investissent leurs 2conoriÜes. 

Si l'émigration avait pu apparaître, à l'origine, con.1.me une solution aux problèrn.es 
du capitalisme portugais, elle se retourne aujourd'hui contre lui. La raraaction 
de la rnain d'oeuvre a fait monter les salaires, notamment ceux des ouvriers agri
coles et ceux des ouvriers du bâtiment (celui-ci en est rn.aintenant réduit à faire 
appel ••...••. à l'immigration en provenance du Cap Vert), d 1où augmentation des 
prix ah mentaires et des loyers (la hausse atteint 39 '/o à Lisbonne, pour les baux 
renouvelés en 1971 ). 

(1) 1 franc = 5, 3 escudos 

(2) Les capitaux étrangers s'intéressent particulièrement~ 1 'électronique, à la 
cellulose, à l'industrie du papier, à celle du caoutchouc, à l'industrie chimique et 
à la construction m8canique. L'année 1971 voit se former 392 filiales de soci(t8s 
étrangères, totalisant un capital de 2267 1nillions d'escudos, dont la provenant est 
notamment la suivante : Etats- Unis (415 millions), sociétés multinationales (37 5 
~millions), Allemagne {274 millions), France (246 millions, Grande-Bretagne (136 
lnl 1ons}. 



lZ 

Globalement,cette situation se tradui~ par une grande rigidité de l'appareil produc

t:t.f, notanun~nt dans Il agriculture, où la production augr.oente ~éniblement de 1, 5 o/n 
par an, quand elle ne chute pas brutale1.o~nt com:Lne en 1971. Dans ces conditions, le 
pouvoir d'achat engendré par l'investissement proàuctif, par le tourisme et par les 

envois des émigrants (qui rep:résentent quelqu8 8 ';~· du l<..evenu National) conduit à une 

hausse des prix désordonnée. L'inflation est du reste aliY.:1entée par la hausse des 
prix sur le r."l.arché :mondid (les inïportations ::iu :,.: ortugal œeprésentent actuellement 
près de 28 r/, de son Produit National Brut). 

Devant cette attaque contre la valeur réelle du salaire, la classe ouvrière riposte 

par une intensification de la lutte. Les années 1968 à 1970 (période où la lutte reven

dicative s ·,accentue également dans les p:::oincipaux pays capitalistes) sont ma rouées 

au Portugal par des luttes de grande enver~ure. 

En l'espace d'un an, les g.rève affectent les principales entreprises du pays, depuis 

Car ris (transports public3, Lisbonne), jusqu'à Ferreirinha {autos, r 0 orto), en pas

sant par Eœrefar.oe {métallurgie, Amadora), Covina (verre, Santa !ria), Cimentes 

Tejo (cimenterie, Alhandra), Fabricz.. Barros (textil~·s, Cabo Ruiv~), Ford et Gene

ral :c·IotC'~;t· (Azambuja), Lisnave et Parryson {construction navale, Lisbonne}. En 

l'absence de véritables syndicats (supprimés par l'Etat corporatif) les grèves ont 
un caractère totalement "sauva.ge'', aussi bien dans leur déclenchement que dans 

leur déroulement, et conduisent facilement à des heurts violents avec la police. 

Les points forts de cette phase de luttes sont rnarqués par la grève de Garris {juil

let 196ij) et celle de Lisnave {novembr8 1969). La première implique pendant 4 
jours 17 .. !5iCJXID travailleurs {conducteurs et receveurs de tramways et d'autobus, méca

niciens des ateliers d 1entretien et personnel adnïinistratif) et vise une aug:nentation 

des salaires pour co:rnpenser celle du coiît de la vie. Les risques de répression 

poussent à l'adoption de rnéthodes de lutte efficaces : pour les 11 roulants 11 , refus 
de percevoir le prix des places, pour les mécaniciens, grève des bras croisés. La 

solidarité avec les autres catégories de trav·ailleurs {qui auraient été gênés par un 

arrêt des transports) sien trouve facilitée, et cor_tribue au succès de la grève. 

Aux chantiers navals de Lisnave, qui emploient 5. 000 travailleurs, la grève bénéfi-

cie dans une certaine mesure de la tradition hj.sto:dque (cf. (2) page 9). Ces tra

vailleurs, qui sont parmi les rnieux payéo du Portugal, entrent en grève, non seule

:ment pour se défendre contre l'inflation, mais parce qu:ils sentent que la raréfactioa dP 

de la main d'oeuvre (résultant de l'émigration) modifie le rapport des forces à leur 
avantage. Outre l'augrnentation des salaires, ils revendiquent la réduction du te1nps 

de travail et la limitation des cadences, De bot:t en bout, la grève est dirigée par 

l 1ense1nble des ouvriers, organisés en Assemblée Générale, et refusant d'élire des 

représentants quels qu'ils soient pour négocier avec le patron (les revendications 
2.doptées en Assemblée sont comlnULcqué•.;s à la direction par voie d'affiche, et il 

en est de même de la réponse). 

Au bout de quatre jours, la ài:!.·ection des chantiers fait appel à la police pour expul

ser les grévistes. l';lais ces derniers résistent, et après trois jours de bagarres le 

patron cède en partie, accordant une augmentation journalière de vingt escudos 

{égale pour tous), le 13èrne mois, et une amélioration des congés et des primes. 
Toutefois, la médaille a un r~?vers non négligeable ; 600 ouvriers, identifiés comme 

"meneurs 11 sont discrètement licenciés, 
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DIFFICULTES DU REFORutiSL1E 

Les luttes ouvrières ont des effets différents sur les deux secteurs du capitalisme 
portugais. Dans le secteur rnoderne, elles peuvent être absorbées grâce à un taux 
élevé d 1investissernent, se traduisant par une augmentation soutenue de la produc
tivit8 (cas de la construction navale, par exemple}. Le secteur arriéré, par contre, 
n'a pas d 1autre recours que d'augmenter ses prix, ce qui renforce l'inflation déjà 
provoquée par les difficultés structurelles mentionnées plus haut (agriculture et 
bâtiment}. 

Cn s 1 explique donc que 1 'inflation se soit accélérée en 1971, malgré le ralentisse-
1nent de l'accumulation lié à la conjoncture internationale. Le q.ühme de hausse 
des prix et des salaires est tel qu'il menace la stabilité capitaliste, et risque, en 
outre, de priver le capital portugais de son principal atout : la présence d'une main
cl 'oeuvre peu coûteuse. 

Cette situation ne peut donc qu'exacerber le conflit d'intérêts entre la fraction ino
derne et la fraction archai"que du capitalisme portugais. La première {où figurent 
des groupes d'envergure européenne, tels que C. U.F. et Champalimaud) s'identifie 
de plus en plus à la solution réformiste (au sens bourgeois, et non capitaliste d'E' at, 
du ter:cne)des problèmes du capitalisme portugais • .l is c 1est la seconde, d01ninée 
par les couches parasitaires du capital financier et commercial, qui conserve le 
contrôle de l'appareil d'Etat, et en particulier de ses branches les plus ·répre::;sives. 

Le prenlier sujet de conflit concerne justement l'inefficacité de l'appareil d'Etat, 
auquel les capitalistes du secteur moderne reprochent de bloquer le mécanisme de 
l'accumulation par son incapacité à résoudre la question agraire et à favoriser la 
concentration du capital dans 1 1irtiu'strie. 

L'opposition est tout aussi importante en ce qui concerne la guerre coloniale, que 
la couche capitaliste dorninante - appuyée, en l 1occurence, par lé'c majeure partie 
d'une arxnée renforcée par dix ans de conflit - s'obstine à poursuivre alors qu'elle 
mobilise en permanence 150.000 hommes et que son coût direct représente quelque 
3 o/v du Produit National Brut, sans parler de ses incidences sur l'accumulation 
dans la métropole (1 }. 

Si quelques mesures ont déjà été prises en vue de résoudre la question colonb.le par 
une indépendance sur le modèle de la Rhodésie, la solution dépend en dernière ana
lyse de l'issue de la crise de développement du capitalisrne portugais, plutôt que du 
rap:eort des forces entre le capitalisrne colonial et les "nwuvements de libération''. 
Dans les colonies portugaises, du reste, le poids du capitalisme mondial, en augmen
tation continue depuis 1961, est désormais devenu prépondérant, et 1 'in tégration du 
Portugal au capitalisme mondial s 1 en est trouvée accélérée. 

• 

·-------------~· • . .!._.~-------·--
(1) Un calcul très S.imple suggère que 11 élimination des dépenses entratnées par la 
guerre coloniale aurait permis, de 1960 à 1970, de faire passer le taux d'accroisse
ment annuel du Produit National Brut de 6,2 à 7,5 o/o, et d'absorber, non seulement 
la main d'oeuvre mobilisée par la guerre, rnais encore une bonne partie de l' émi
gration. 
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Enfin, le conflit entre les capitalistes est aggravé par la puissance et le caractère 
autonome de l'activité de la classe ouvrière (même en l'absence de luttes ouvertes 
de grande envergure} qui n'est actuelle1nent canalisée par aucune organisation bu
reaucratique (1 }. De là des tentatives de libéralisation des institutions politiques 
(qui n'ont guère progressé depuis le début des ann8ee 1960}. De là surtout la tenta
tive de création de syndicats représentatifs, à la suite des luttes de 1968-1969. Des 
élections plus ou moins libres avaient alors été organisées au sein des syndicats 
officiels (corporatifs). L-Iais la bourgeoisie se montrait bientôt incapable de laisser 
les 11 représentants 11 jouer leur rôle normal d 1intennédiaires. A la première nîani
festation de non-conformisme, les organes électifs étaient dissous et remplacés 
par des commissions administratives nommées par l'appareil d'Etat (2). Dès lors, 
les rn2thodes administratives et policières s'imposaient de nouveau dans la solution 
des conflits du travail (comme du reste dans le milieu étudiant, lui aussi frappf par 
la répression}. r.1ais la rnatraque est un piètre instrument pour un mode de produc
tion qui ne peut trouver de solution - au 1noins à court terme - à ses problèm.es 
que dans le renforce1nent de l'accumulation. 

Toutefois, les perspectives d'accumulation du capitalisme portugais sont étroite
ment conditionnées par la situation du capitalis1ne mondial. Le secteur moderne 
ne pourrait donc l'emporter qu'à l'occasion d'une phase de développement rapide 
des forces productives à l'échelle mondiale. Cr une telle évolution ne semble guère 
possible en l'état actuel du rapport des forces entre capital et classe ouvrière, qui 
ne permet pas une élévation du taux d'exploitation suffisante pour rétablir une renta
bilité adéquate du capital. 

Au degré actuel d'intégration du capitalisme portugais au capitalisme mondial dans 
son ensemble, on peut dire que l'avenir du réformisme au Portugal dépend des rap
ports de classe au niveau nîondial, de même que l'activité de la classe ouvrière 
portugaise et les difficultés qu'elle cause aux exploiteurs contribuent à la formation 
de ces rapports. 

adresse postale unique1'!legt : 

JEAN COLIN - 75, rue Saint-Antoine 
75 PARIS 4èrne 

(1) A cet égard, et aussi à d'autres, la situation n 1est pas sc..ns analogie avec celle 
du capitalisme espagnol: cf. 11 Le:::; luttes ouvrières en Catalogne", Lutte de Classe 

février 1972. 

(2) Un épisode particulièrement burlesque est celui du syndicat de la métallurgie, 
dont la direction élue est révoquée par l'Etat à la suite de la diffusion d'une circu
laire qui convoquait les travailleurs à une assemblée en utilisant le rnot "camarades". 



0 ù nouél tJOulonél en • oentc 
Capitalisme et bureaucratie 

Partout dans le monde, sans aucune exception, la société est aujourd'hui divisée en deux 
classes irréductiblement opposées : celle des travailleurs, qui produit toutes les richesses, et 
celle des capitalistes, qui dispose de ces richesses et de la vie même des travailleurs. 

Pour échapper à la crise mortelle qui. les guette, les capitalistes ne peuvent qu'accroître 
sans cesse J'exploitation du travail. Mais celle-ci provoque la résistance d~s travailleurs, Je 
déséquilibre de l'économie, et finalement la ruine des bases mêmes de la vie humaine. 

C'est en vain que partis et syndicats continuent à prêcher la patience et la résignation, 
en échange de quelques miettes baptisées " niveau de vie "· La base de leur activité s'effondre, 
car les capitalistes n'ont plus guère de miettes à offrir. 

Mais voici que de nouveaux dirigeants, soi-disant révolutionnaires, viennent tenter 
de relever ceux qui ont failli, promettant .de guider la classe ouvrière·vers son émancipation. 
En soumettant les travailleurs à une hiérarchie supplémentaire de chefs et de chéfaillons, 
ils ne font que compléter et renforcer Je pouvoir du capital. La seule perspective qu'ils 
ouvrent, c'est celle du capitalisme d'Etat à la russe ou à la chinoise, avec une exploitation 
redoublée et Je massaére de ceux qui résistent .. 

Action de classe 

En fait, seule la prise en mains par les travailleurs des armes et des instruments de 
production peut empêcher J'anéantissement de J'humanité. Mais cette solution ne peut venir 
que des travailleurs eux-mêmes, s'organisant entre eux à 'la base, sans stratèges ni chefs 
géniaux. 

La route est ardue, jalonnée d'échecs et de défaites : soviets de Russie étouffés par 
les bolcheviks, conseils ouvriers d'Allemagne et de Hongrie noyés dans Je sang, comités de 
shop stewards en Grande-Bretagne sans cesse menacés par la pénétration des rapports 
capitalistes. 

Mais J'action autonome de la classe ouvrière ressurgit périodiquement, toujours plus 
puissante et plus étendue, que ce soit à travers les grèvès dites " sauvages " ou à travers la 
formation de comités de base, malgré la répression conjuguée du patronat et de la bureau
cratie syndicale. 

Inutile donc d'attendre des sauveurs qui ne peuvent pas venir. Seul Je développement . 
des initiatives de la base pourra abattre J'exploitation. Et seule dès aujourd'hui J'action voulue 
et dirigée par les travailleurs eux-mêmes peut faire reculer Je capital et défendre les intérêts 
les plus immédiats de la classe ouvrière. 

Dès maintenant, donc : 
- toute décision sur les luttes ouvrières doit être prise par une assemblée des travailleurs 

concernés, après une discussion où tous auront la parole sur un pied d'égalité ; 
- il est exclu d'élire des représentants ayant un pouvoir de décision quelconque - il ne 

peut être question que de délégués mandatés de façon précise pour une tâche bien 
déterminée ; 

- la lutte doit être coordonnée par les délégués de la base et non par des bonzes inamo
vibles qui parlent au nom des travailleurs sans prendre leur avis. 

Regroupement des révolutionnaires 

C'est pour répandre ces principes et aider matériellement à leur mise en pratique que 
les travailleurs les plus combatifs et les plus lucides doivent aujourd'hui se grouper, sans 
distinction de nationalité ou de profession, pour contester dans les faits le droit divin des 
dirigeants. · 

La tâche à accomplir est immense : 
- rompre l'isolement des minorités " gauchistes " qui existent un peu partout ; 
- créer les liaisons qui aideront la classe ouvrière à organiser elle-même son action ; 
- interpréter et diffuser largement les informations étouffées par la presse bourgeoise et 

bureaucratique ; 
- appuyer, par la propagande et par l'action, les luttes engagées par les travailleurs. 

Il ne s'agit pas de former de nouveaux dirigeants, un nouveau parti ou un nouveau syn• 
dicat. L'organisation révolutionnaire - indispensable pour éviter la dispersion des efforts -
n'aura ni hiérarchie, ni organes de direction spécialisés, les décisions étant prises par 

· l'ensemble des militants. 
· Loin de prétendre· faire la révolution à la place des travai'lleurs, il s'agit au contraire 
de leur faire mieux connaître la possibilité qu'ils ont de se libérer par leurs propres rnoyens 
de J'esclavage capitaliste. 

GROUPE DE LIAISON POUR L'ACTION DES TRAVAILLEURS (G.L.A.T.). 
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