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BILAN PROVISOIRE D'UNE CAMPAGNE 

"Une escalaè1e de la violence pourrait aller très loin 
et serait dangereuse pour le Portugal, comme pour l' 
Espagne. lïous sommes d'accord là-dessus avec Iïladrid." 

M.Soares ( Le Monde du 24/!2/74 ) 

"Pourquoi je me retrouve sur les listes du parti com
muniste ? Le désordre, la violence, les abus de pou
voir, la criminalité suscitent chez les italiens une 
immense fatigue. Une limite a été atteinte. Si, dans 
les deux ans qui viennent, les communistes ne mettent 
pas un terme à cette situation, c'est le fascisme qui 
nous attend. Voilà la raison de mon engagement. Je ne 
suis pas communiste et je crois que je ne le serai ja
mais mais je considère qu'aujourd'hui c'est un devoir 
d'intervenir aux c8tés du parti communiste italien; 
au point où nous en sommes, m~me un réactionnaire, pour 
peu qu'il soit intelligent, devrait voter communiste." 

L.Sciascia, écrivain sicilien 
( Le Nvel Observateur 9/I5 juin 75 ) 

TrEnsfert en Suisse d'une partie des rés~rves d'or du 
Portugal pour servir de garantie à un pr~t de 250 mil
lions de dollars demandé à la Banque des . ré~lements 
internationaux de Bâle ( Informations publiees par la 
tresse portugaise du 6 juin 75 ). Réponse d'un adminis-
rateur de la banque du Portugal : "c'est un envoi de 

routine ••• Ces dép6ts se trouvent à l'étranger pour des 
raisons de sécurité bien compréhensibles". 

"Un spectre hante l'Europe. Le spectre du communisme. 
Toutes les puissances de la vieille Europe se sont grou
pées en une sainte chasse à courre pour traquer ce spec
tre. Le Pape et le Tsar, ~~1etternich et Guizot, les r ;",cli 
caux français et les policiers allemands ••• 
••• Il est ~and temps que les communistes exposent à 12 
f:=tce du moÏÏe entier leurs conceptj_ons, leurs buts, letrrs 
trnc1n.nceo et ou' ils on osent ;\UX LEGENDES èlu snectre co:.J
muni;.tc un m0.nifcste du parti lui-rn me" 

K.Mârx ( rv.8.nifeste du Parti Co irununiste IL4 (. ) 
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?Olitique ·il n•ya -p,: ,s •encdre de parti unique malgré les pouvoirs énormes 
du "Conseil de la ,·révolutiQn" ( Conseil qui n'est pas "homogène" ) , tout 
1' anplheil étatioüe :de' . éoeroi tioh est en lace : que ce so_i t le COPCmrd:"e 
~a.rVa _ .. _() a'U la omm~s~n.6l'1_- e non eman te ement" de la PIDB de Uunhal, que 
ce soit les différentes brigndes ci viles de· chaque parti ou m8me beaucoup 
mieux, ttles comités de défense de ' la révolution" soutenus par l'assemblée 
générale du l1IFA ! Tout est fin pr@t au ni veau répressif pour entériner le 
massacre du prolétariat à la ·moindre vélléité de déploiement de sa force 
autonome. 

L'ère des corps francs et des chiens sanglants est ouverte, l'ère 
des Noske-Ebert-Sch~ic1emann "":" avant-·ge.rde de la violence C$.Pi taliste - e:?t 
engagé e •·•. · ·' · · . -

·2)1 a1 ~~;·';D!= :~·Âc;TION J 
( OU IJ1. GR/\ .. HDÈ, T.IISÉRE DU COUlîANT co~.J,ImUSTZ - 2e }lartie ) 

Le bilan <.le 1' <>n~'-lyse confirmE:: pleinement la validité des c<..:-.,uses et 
des réalisations de la campagne révolutionnaire que le P .I .c s' e::;t effor
cé de mener. En effet, la situation impose aux communistes d'~tre à l a 
hauteur de leurs responsabilités historiques. 

Aussi, nous réaffirmons en pleine conscience la nécéssité de toutes 
les actions - théoriques et pratiques - qui ont été accomplies pendant ln 
di te campagne : de~s'· l~<ci;rculaire·-appel à tous· les éléments,. groupes et 
organisations du ~~~a.nJ-:~ è9~iste ( cf. J .T n°3 ) ~usqu'à la parution 
de cette brochure en passant par les tracts et les reunions publiques. 

Bien sûr, ré rlu:i,.;tp à n .Of?, t;rès · feibles moyens vu la démission de la 
auasi-totali té de cè;ux~ ~~ 13~;} réclament de ce courant ( cf. J .T n °4 "A pro-

~~~r~~ ~0I~~~~Î~a~i7~11{f!'!trt:~~ee~~~:P~~s~~u~o~~é 9~~~~~m~~ Î~~~t~~~ g!;_ 
t~ins ( toujours les m~mes ) ricaneront sans doute ou diront que nous nous 
sommes "agités" en vain, que nous avons "remués du vent". D'autres voudront 
:lccrédi ter 1' idée que "le J~omertt n'est pas encore venu pour se lancer dan~ 
un travail d'agitation" alo.rs qu'ils nous accusent en même temps de "sous
estimer le poids des niystifications de gauche sur la· classe ouvrière" ! 
( cf. Revue Internationale,· du Courant COmiii'Wliste International n°I, p.6 et 
p. 5 ) • . . ' · .. · ·_, . ' ; ,· 

Ce pendant f'ac~ à·ces anathèm~s ou à ces falsifications, nous pensons 
avoir démontré .pour ·le courant communiste qu':t.l est Eossible de diffuser 
le plus ·largement les posi~ions et les analyses véritablement révolution
naires, qu'il est ~ssible d'assumer concrètement et réellement son r8le 
d'avant-garde au li.eu de passer son temps 8. le "Ero·clamer" •. 

Par ailleurs, nous répétons que no~s n'avons auèune illusion sur le 
nombre de prolétaires que nous avons pu toucher et convaincre au travers 
de cette dénonciation des mystifications capitalistes. C'est pour cela q_ue 
le P.I.C va continuer sans relache son effort fondamental d'intervention 
pour contribuer à. clarifier les buts du mouvement prolétarien et pour se 
donner t...ne indisne:r~saôle "audience ouvriere" sans laauelle le courant com-
muniste restera dahs, l~s -catacombes. · · 

Par là même .ho1,1s J$ri tiquons non seulemerit J.es groupes qui refusent 
d'élaborer une stratégie ' d'intervention ( autant vis-à-vis de la résist?..n
ce quotidienne cl~s t;ravaille~s à leur exploitation que des grèves impor
tantes ) mais .ausf?i les groupes qui se cantonnent; dans w1e intervention 

r "':lsini~te" 01_1 "ou-y;rl~r~~~e" sans comprendre le terrain poli tisue de 1' ac:
t~on revolut~onna3:re_ . ctUl. a _pour fondements la. nature de la cr~se du syste
me ( crise inhér~nte au' système c'est-à-dire liée avant tout au caract~ , ~· 
marchand de l'économie · capita liste et :pas simplement au salarült ) 
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Les perspectives se.ront des plus sombres si pour soutenir les tâches 
immenses qui attendent ïe ~ouvement pro l étarien ~ Espagne, en France, en 
Italie, le COUl"ant conunwüste se montre lrrémédiâ.blement incapable d'agir 
APRES LE CHILI, APRES ~ .PORTUGAL, dans le processus historique qui est en
gagé dès maintenant à l'échelle européenn~. 

Les trois textes .qui suivent : "Chili hier, Portugal aujourd'hui, 
toute l'Europe deP1ain", "Les évènements du Portugal ne sont qu'urie manifes
tation è e la criee historique mondiale du. Ca. pi tal", u;,lystification démocra
tique et mouvement prolé tarien", sont CQUX des exposée rédigée collective
ment en vue des réuni orts publi ques du P.I.C ( ils contiennent quelques a
jouts sur l' évolution de la situation depuis les élections du 25 avril ). 

Les tracts qui viennent ensuite sont quelquea exemples de la continui
té de la campagne. 

___..----------------------· 

' . 

CHILI HIER, PORTUGAL AUJOyPO' HUI 

TOUTE L'EUROPE Dl AIN 
Pour commencer il faut expliquer le pour,uo~ de cette campagne. 
A l'heure où le Capital ressent les pre~ères manifestations d'une 

crise mondiale ( inflation, chomâge, nécéssité d'une lutte impitoyable pour 
chaque marché : exemples la concurrence autour de l'achat d'avions de comb;:t 
par qua tre pays européens ou celle . vis-à-vis des .contrats avec 1 'URSS et lm 
pays de 1' est, ••• ), on assiste à UJ.l BOULEVERSEMENT CJ_e l' échiquier poli tique. 

Que cela se produ.ise relativement tren douceur" comme en RFA, en Gde
I3retag:ne, voire aux Etats-Unis, ou plus "brutalement" : Ethiopie, Chypre, 
Grèce, Portugal, il devient évident que, face à cette crise qu'il ne peut 
contr$ler et face à ce prolétarüd dont le spectre revient de nouveau le 
hanter, ~e Capita l tente d'utiliser toutes ses cartes, principalement l a 
carte "démocra tique" dont la gauche et les gaucht·stes sont ou seront le s 
acteurs essentiels. 

Les révolutionnaires doiven.t affirmer que la démocrati e est l'une des 
armes de la bourgeoisie em~loyée pQr cel~e-ci en période de paix sociale 
et pour l a préserver malgre la crise : :.ci en d • autre ! Il. n'y a pas "d'ac
quis ëdnocra tiques" à défendre ! La démocratie est une tentative clc museler 
le prolétariat et de le détourner de ses objectifs de classe. 

Si le P.I.C a axé cette campagne sur la d.énonciation de la gauche, 
c'est parce qu'il apparatt de plue en plus que les derniers remparts de la 
bourgeoisie ne sont pas Giscard, Spinolo., Franco ou autres fractions de 
"droite" mais Soares,_ Ounh.al, l'IIi tterand, I:l'U'chais, B~rlingu.er et toutes les 
varie tés de "gauchist~s" • Et cela de la m~me façon que le furent les'' socia-
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lieteei'Eber·~..Soheidernann-Noske, les "chiens sanglants" d.e la commune de 
Berlin, les "corr.JTlUiüstes" Negrin-Lister ou les "marxistes" mencheviks : . 
en tant que fusilleurs du ;prolétariat ! Au Portugal, ce proce~sus de IIlj:-st:i:-
fication pr'~paratoire au massacre est déjà entamé puisque la gauche est 
partie prenante depuis le 25 avril 74 du gouvernement dirigé par le LIFA • 

Le Portugal est ainsi le ballon d'essai lancé par la bourgeoisie 
pour ja~ger les réactions de la clas~e ouvrière, bien qu'auparavant au Ch~ 
li on ait pu voir la répétition du m~me scénario de mystification. 

L'Unité Ponulaire de 70 à 73 n'était rien d'autre qu'une tentative 
de restaurer l'éëonomie chilienne à la dérive, tentative là-aussi conduite 
par la gauche canalisant par les élections démocratiques la révolte qui 
couvait au sein ël.u prolétariat chilien et flanquée du "soutien cri tique" 
des gauchistes ( MIR et l.VJA.PU ) pour récupérer tous ceux qui auraient pu 
sortir du droit chemin de la "révolution dans l'ordre". Ainsi ces gauchis
tes se révélèrent clairement pour ce qu'ils sont : l'extrême-gauche radi-
cale du Capj_tal; les larmes de crocodile qu'ils versèrent sur ce "bon mon
sieur Allende mort les armes à la main dans la résistance héroïque au fas
cisme" sont là pour nous le confirmer. 

Pour -comprendre le 25 avril, il faut rappeler la situation du Portu
gc;.l avant le coup dt êta t : · 

-un héritage économique d'un demi-siècle de salazarisme maintenant 
ce pays dans un sous-développement chronique dont le signe extérieur est 
l'exportation massive de main d'oeuvre au même titre que la Turquie 011 la 
Yougoslavie f · ' 

- s'ajoutant à cela le poids d'une guerre coloniale que l'armée s'a
vérait incapable de gagner et qui grevait de moitié le budget de l'état; 

- l'entrave politique du salazarisme empêchant toute tentative de 
la oourgeoisie avancée de sortir de l'ornière économique. 

Tout ceci désignait le Portugal, lanterne rouge de l'Europe, état à 
la périphérie du .ço_pital, pour figurer parmi les premières victimes de la 
crise mondiale. 

Le "25 avril" n'est donc rien d'autre que la tentative de restructu
ration du capitalisme portugais, opposant les fractions les plus avancées 
de la bourgeoisie à la fraction archaïque incarnée par le néo-salazarisme 
de Caetano. 

Il ne s'agit donc pas d'une pseudo-"libération du fascisme" trouvant 
r son origine dans une contestation de la guerre coloniale par la fraction 
Et dite progressiste à.e l'armée, pas ~lus qu'un "retour à la démocratie" et 
~ encore moins d'une révolution proletarienne comme certains gauchistes 
le. ( AJS-OCl, PSU, Libération ) n'hésitent pas à le proclamer •. 
~ L'intensité de la crise et la r1.écéssi té vi tale, bien comprise par 

la majorité de la bourgeoisie portugaise et son bras armé - le MFA - de 
pr~venir ou de bloquer toute explosion sociale ex~lique l'appel immédiat 
lancé à toutes les forces démocratiques, anti-fascistes et autres ! ainsi 
que l'entrée au gouvernement du PS et surtout du PC, seules organisations 
possêdant la capacite de maintenir les luttes ouvrières dans des limites 
acceptables pour le capital. . 

Dans une interview de membres du LIFA parue dans "Libération" ( 24/I/ 
75 ) , journal qui titrait ''l'An I du Portugal", on pouvait lire : "il s • a
gissait ( pour le I'iiFA ) d • instaurer une démocratie bourgeoise ••• maintenant 
noue voyons beaucoup plus loin que les élections ••• aujourd'hui nouE parlorn 
de démocre tie économique, de démocrati3 sociale." 

f Le caract~re pressant de cette ùnion contraste ainsi a~c le Chili 
t où une crise encore à ses debuts permettait l'utilisation au "libre-jeu" 
, de la bale..nce électorale. A la droite succéde.i t la gauche porteuse de tous 
' les espoirs et surtout de toutes les illusions ! 
ts Tout ceci mon~re bien d'une p~rt l'intenDit3 et l' accélération de la L- crise, d'autre part l'obligation faite à la bourgeoisie d'utiliser toutes 

ses solutions, risquant ainsi de les voir tout aussi rapidement grillées. 
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Les thème s principaux de cette "Sainte-Alliance du Capital" sont : 

- l'anti-fascisme et l'épouvantail du reto~ à l'ancien régime. A ce 
sujet, l ' échec de la manifestation du 28 septembre de l a "majorité silen
cieuse" r e groupée autour de Spinola et plus encore les évènements du II 
mars s ont suffisamment explicites. 

- le mythe de l a décolonisa tion et l'intervention des mouvements n~
tionalis tes de libér a tion dans l'acticn de "dynamisation culturelle" du 
I11FA ( cf. Libération du 24/I/75 ) • ·. · 

- le retour à l a démocratie chanté par tous en 2ccord avec la bour
geo is ie européenne, de Giscard au PC en France. 

- l'appel à l'union et à l'effurt pour la reconstruction économique 
n<ltionc.:üe. 

- ·l 'alliance " peuple-IŒFA" saluée en permanence ••• jusqu'à l a proposi
tion f a ite par le I®P à l'Ass emblée de Stockolm de décerner le prix Nobel 
de l a paix au MFA pour son oeuvre décolonisatrice. 

Si le IviFA tient la situation bieil en main ( les conséquences du II 
mars le prouvent )t l 'accéléra tion de la crise et conjointement les luttes 
de la classe ouvriere ( postiers, ernpl9yés de la TAP.!._ma.nifestation du 7 
févri er contre le chomâge malgré la condamnation du~, ••• ) l'ont obligé 
à accentt·.er le caractère " étatique" de son programme ( nationalisations, 
Conseil de la r évolution, ••• ). 

De fait, la gauche en dépit de la politique violente que mènent le 
PS et le PC pour conquérir la prédominance n'est pas une concurrente réel
lement dangereuse. r~.is les débats sur le s~~dicat unique, l'interdiction 
de certains partis, les libertés démocra tiques et la censure de la presse, 
illustrent bien le déploiement de la panoplie. 

Aussi se sont dessinées peu à peu à c8té du 1IFA deux poss ibilités : 
- l a fra<' t ir _t "dure" ( la plus capitaliste d'état ) : PC, MDP dont 

l.llle fo i s de plus l es trotskystes sont le "soutien critique", 
- l a gauche '"modérée" : PS, PPD autour de laquelle pourraient se re

grouper éventuelleme:r.1t les centristes, les .,libéraux" ••• 
Cependant l e II mars en permettant au MFA de se renforcer par l'épu

r a tion dans l'armée et de mettre fin à l a polémique sur son r6le futur 
dans l'univers politique portugais ~ar son institutionnalisation ( créa
tion du "Conseil de la r évolution" ) a obligé le PS de ne pas all er jus
qu' à l a rupture avec le PC en isolant les partis centristes dont un fut 
inter dit .. It1algré le résultat des élections, l'affa ire "Republica", le PS 
a I u i également de moins en moins de ma:rge d~ manoeu~.--re et il connatt des 
div er cences en son sein sur le problème de s a participation au gouverne
ment. 

A ces deux Dossibilités e s t venue s' a jouter celle que pourrait offr.:ir 
l ' apparition d'rm courant "non-aligné" ( tiers-mondistc ) ?:t l'intérieur du 
LF A avec H .Coutinho, M. Ant'Wl.e s , 0 .Carv?.lho qui cherche s on inspira tion 
dans de s r égimes du genre Cuba , Yougo s l avie, Algérie, Pérou. ! 

·~ 

\; e processus de mystificati on n • es t pas limité au s eul Portugal 
mais c 'e s t dans ce pays qu'il est ~lus~~~ ( gauche au pouvoir ) d ' 
où s on ü 1portance tant pour la boure;eoisie euro péenne que pour l n. cl9.GS e 
ouvrièr e . Il exi s t e : 

- EIT E2P/\.GIŒ : 1' atti tuc1e du PCE è_e Carillo, i nstigateur de la "Jun
te démocratique'1' avec l es démocrates et les monarchistes illustre bien 
cette génér~lisation des grandes manoe~r.res au capital. i•intensifica tion 
des luttes ouvrière s jointes à la nécéssit é de la relève du fr2.nquisme, et 
l~luence du voisinage portugais que le "pacte ibérique" est impuissant 
à étouffer, sont l à pour le montrer. Cependant le problème essentiel pour 
la bourgeoisie espagnole est, par ~apport au Portugal, l a crédibilité que 
peut encore posséder le P0E f ace à un prolétariat concentré, combatif et 
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ayant une exper~ence historique ne~tement supérieure au prolétariat por
tugais ( l'échec répété des journées de 'lu1ite contre "la dictature" orga
nisées par la Junte démocratique est significatif de la profonde méfiance 
des ouvriers espagnols vis-à -vis de l a gauche ). 

EH ITALIE où le PCI avec son menu à le. carte du "Compromis histori
que" sollicite en perilk-mence son admission à un prochain gouvernement, on 
assiote au sein de ce parti à une contr0verse sur J.a tactique du "compro
mis" qui met en éviàence la nécéssité d'une possible "radicalisation" de 
la gauche face 8. le. situation économiqu·J catflstrophiqu~. 

Ce11end~mt pour l'instnnt 0"u'il s'agisse de la cd-gestion patron?..t/ 
syndic~t QUX usines Fiàt ou celle ~ui unit les notables dU FCI et de ln 
Jémocratie-Ghrétienne dans les municipalités de Venise et de Flcrence, le 
"compromis" révèle do.ns 18. pratique son effic F~ci té 3. mystifier les t r·~~-
· .. :tilleurs e t le c:r.pi tG.l s'en félicite p?.r 1 ?. bouche él ' j_ e;:t~elli - P~)G ù.e 
?ü'.t - ou de 1' écrivain sicilien Sciascia : "E~.m.e un :rt~actionnaire, ~)our 
peu q_u 'il soit in·~elJ..igent, devrait voter com.11uniste" ! 

::~if FRAHGE O '~l L:~.. "querelle" PC/PS o.u-delà des probl0:·:tes d' in:."'luen c~:-"' 
et de r a pportcte force montre égc:tlement à quel point l n situation évolue 
rapidement. Déjà, w ·1 an à peine a près le s elections présidentielles, l ' TT
nion de la gauche c1ans sn "for:.:1e I974" n'offre :plus qu'une crédibilité 
restreinte avec de s remèdes économigues dérisoires et 1u1 progrrurune de r é
formes repris à son compte, voire m~me dépassé par Gis~ard : droit rle vo
te à IS ans, 9.Vortement, divorce, a1location-·chom~ee, etc ••• 

On voit donc se dessiner 1:\-aussi deux éventualités : 
c1 'une p:::•.rt une possible p::Œticip~-~ti·on du PS à un gouve::cnemcnt d 'u

:li té n2.tio:1ale, ou tl_ u r:1oins la ]x1rticipo.tion d.e ses fractions les plus 
centris t es qui r é:::ul terai t d'une scj.ssion ou d'un écl:.".te ment; 

- c~, 'a.utre :part un "durcisseoe:nt" du ?C qui, tout en parlc:mt de "ch':'.P
te des libertés" et en publiant c1es condanmations du stalinisme, se "rou
ei t", ressort les ëtr~.peaux rouges et m~me le thème de "dictature du prol;~ 
tariat . On a ainsi pu assister à des opérations en tout genre telles que 
l a m2J.1.ifestation cJ. ' a ppelés orchestrée petr l es JG débordantes cl ' activités, 
h t prote s t 2.tion contre l a "réforT!le Ha by" o) les gauchistes furent :~n:.rfoi:: 
·:S.éborël.és par 1 'UNCAL, 1' atti tucl.e "ré soluP-" de la cellule du PC penL12.11t 
12. grève Renault nvec les décla rations de I>la rchais qui suivirent en souli
cno..nt que non seulement le PC noutienüratt tous les conflits du tr2.vc,il 
:JP.is ï;lême fe rait tout pour en c1ével~pper cle nouvee..ux ( sic ) • Lee 2.ction.s 
"illécnles" men6es par les élus col'Ilr.lunistes ( occup~'.tions de maisons vi
aes, mnnifestations dans les locaux ministériels, •• ~) et les attaqltec i
déologiques contre le PS s'ajoutent encore 8. ces op6r~1tions et font p ::-tr
tie c.1 'nne campaene visant à redorer 1' i jnar;e de nu1.rque cl. •lli"1. re "pgrti des 
tra.v2.illeurs" afin qui ii soit cana ble de mieux mystifier ces derniers. 

EN G)lANDE-BRJ~ T .·\ GNE où. les conservateurs ont cédé l:J. place aux trt!V2.i1-
listes seuls capables n'enrayer une grève tr8s dure des mineurs pa r le 
jeu des contrats sociaux et des élections. lh is là-aussi l'intensité de 
la cris e rend de moins en moins crédible cette politique d'un "Labour" 
trop soGial-démocn-~_ te et explique 1' expression croissante d'une aile " r~ · ~u
che" en son sein ( cf. 1' opposition ô.e cette " a ile" a u oui cl e 'Jilson lors 
du r éférendum sur 1' engc.[_;ement défini tif de la Gde-Breto.r;ne dsns l a c~. •; . 1. : ). 

EN ~{ .F .A où en dépit des atteintes encore rel8.ti Vl' ment faible s de 
l2. crise sur ce c 2.:9i tP ... lisme puissa.11t pe>.r r o.<.pport ~lUX t:1.1;ttre s pays europr? 
ens1 il s ' avère aue 1 2. eestion trop "lib ~>re:1le" de 3ch1Ill.c1t ne nou.rrL". !)C\f' 

réclamer les sacrifices nécéssaires aux ouvriers et c'est pour celo.. n..u ' 
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aidée par l'épouvantail Strauss trop commode incarnation du fascisme au 
même titre qu'Almire.nte en Italie, soit Brandt qui se refait une "virçini
té" en n'occupant que le poste de président du SPD, soit les "J-usos" ~ jeu
nesses du Parti ), seront sans doute des cartes beaucoup plus favorables. 

EN GRECE en è éyù t de s on auréole personnelle, Caramanlis a rno ins 
d'un a~ apres son retour de sérieuses difficultés pour ma~triser la situa
tion. Là également 5 il lui faut toute l'aide des complots "toujours déjou
és à temps" de la droite et le conflit avec la Turquie à propos de la mer 
E~ée pour arriver à maintenir une crédibi·li té 8uffisante pour dévoyer le 
mecontentement. Le glissement 3. gauche est à 1' ordre du jour encore u...ne 
fois. 

Evolutions différentes certes, qui peuvent m~me po.raître contradic
toires corune dans les cas de l a condamnation émise par le PCI sur l 'inter
diction d'un parti de la Démocratie-Chrétienne ou sur ll a lliance jueée 
trop "étroite" du PCP avec le IiiFA au Portugal, et de mêrhe pour la suppres
sion cle la référence à la ''dictature du prolét·ariat" par le PCP lors él.e 
son dernier congrès d'octobre 7 4 alors que le IJCF éprouve le besoin de 
parler de ce thème., Mais en fait il ne s ' agit que d'attitudes purement 
formelles ou de tactiques destinées à ne pas effrayer les capitalistes 
"privées" italien ou port~gais car le bu.i_est le même partout : le détom'-
ne~ent des luttes du proletariat ! . , 

La crise use et la bourgeoisie se trouve engagée dêns une "fuite en 
avant qui ne fai~ que commencer"; il suffit pour s'en convaincre de ~eve-
nir une fois encore au Portugal. . 

Du 25 avril au II mars, c'est-à-dire ei1 moins d'un an, on est passé 
de la Sainte-Alli:Jnce de tous les anti-salazaristes, d 1un Spinol~ tr2ns
formé en révolutio '::.naire, à W1e ":cadica.lisat:ton" croissante du MFA a llant 
tout d'abord de ., J éviction du m~me Spinola qualifié alors c1e réa ctionna ire 
jusqu ' à la formo tion de gouvernements toujours plus à gauche pour finir 
par l'institutionnalisation du MFA à l'issue de l'échec d'un putsch dont 
plusieurs éléments portent à &roire que sa préparation 8tait simplement 
une manoeuvre du noyau "dur" du I.IFA afin justement de déboucher sur l a mi
se en place du "Uonseil de la révolutiovn .. A ~e propos, "Le Figaro" ti
trait : "La droite portugaise serait-elle la plus b~te du monde ?" 

Cet te è.scantation n'est pas le frui-'c ëh.l hasarc1 n12.is le. cons sc:_ucnce 
üe 1' (-,ccentuation è.es difficu1 tés' écono l'liquf:~S au Portue;al cor:l..rne t'Vns le 
re ste: 1]u monëie. 

r,' inst2.llntion <.lu "Conseil de la réyolution1
:, les n a tionalisations , 

limi tées pour l'instc=tl1t ( banques,, assurances, etc ••• ), l'épuration plus 
systématique dans l'armée, l'interdiction des partis de droite et d'extrê- 1 

me -gauche, le syndicat unique, la ·relance J.es slogans rmti-fascistes, les 
mesures à 1 ' encontre des capi talit=;tes "privés'' ( arrestation par exemple 
des frères Espiri to Santos le I ? mars ) , ••• sont ·les symptômes de 1' évolu
tion renùue inéluctable par la crise vers l'instauration d'un capi talisme 
d'état "?'. la péruvienne". 

Ceci provoque de~ tensions irréductibles entre les différentes f rac
tions capitalistes ( gauche/droite ) que ce soit au tr2vers des remanie
ments ministériels ou dans l'opposition uirecte entre les partis 0ui 
touche :•.us si cormne on 1' a vu les fr8.ctions uniquement de eauche ( cf. lcf; 
quere lles PC/PS 8.u Portugal, en li'l' :"'lnce et m2me celles des PC entr(:-C1L"X ) • 

Ce tandem I.FA-PC n'est pas lui non :plus le fruit du has ~;_rcl. 1~ui (·:_' 
nutre en eff€t re!)résente mi eœ{ <!_ue le s staliniens la tendm1ce illéo l0gi
que 3. 1' étatiso.tion c1u Cani tal historinuement entré en décadence rl.1;nuis 
Ï a I ère guerre nonà.üüe ... - - ... 

A. cette corbeille~· le T'tF A a::rporte lui--'lussi :=::-2. clot .1' armée s' 2vc:re r 
d2ns tous les ré c imes ch8.ncelrmts., clans tous les é t 2.ts en nroi e 3. c1e nro
fonfles convulsions économiques, co::une 1~~- seule force véritable pe.r les -
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~oyens et coh(s ion J ont elle peut di s po s er e~n6r~l ement. Il n'e s t dor 
étonnant nu' elle soit si souvent 1' r:.ctrice ou le f 2.cteur d8 termins.nt de 
r éussi te ci 'un coup d ' é t at . Le. q_uc:.si-tot:::üi t 8 ëi.es r éc:i ,es c;_u tier:=-nouüc en 
est l e preuve. L~-. " socü•lisa tion" ùe tous ces "brc:wes :til i t8.ires" es t elle 
:-.us s i un signe de:s temps, ou plut<)t cl e cris e aie;ue ! ~~n c e qui co:ncen1e 
l'armée portugaise et le ï.viFA en particulier, l'afflu.x d 'officiers is cus de 
la petite et moyenne bo,rre;eoisie, "filtrés" par l'université, écoeurés p'-'tr 
l'enlisement de la guerre coloniale, explique cette "radicalisa tion" ! 

Pour saisir le véritable rôle des mil ita ires il n'est besoin flUe de 
ci ter le Pérou O Ll un de leurs repr6sentants n'a pas h é s i t é erâce à sa f rr
çade "autogestionnaire" de mystification à . faire tirer sur la foule èles mi
séreux qui profitant d'affrontements entre la police et l'armée, avnient 
~uitté leurs "barriadaf:;" pour piller les :rn...'J.gasins. Qu2:.nt 3. l'exemple des 
"socialistes galonnés" éthiopiens, la manière dont ils ont étripé leur chŒ 
d'un jour et les na tionalistes érythréens laisse pPu (le tloute sur le CC'l.r o.o
tère de leur régime. 

1 LE ROLE DES GAUCHI~) TES 1 
Une fois de plus au Portugal, on peut voir à 1' oeuvre les r;;.:>..uchiste--• 

ce.r évidemment 1' exemple chilien ne leur a pas servi de leçon ! 
Au lendemain du 25 avril, pour eux c'était l a f~te. Bien sûr, tous 

furent gênés par la présence de Spinola mais ''Dieu, que la démocra tie o. du 
bon !".C'était l' époque du "Anti-fascis+,es de tous poils, unissez-vous !". 

Avec l'arrêt de la manifestation des "silencieux" en septembre et 
du complot du II mars, ils ne se sont pas départis de leur belle assurance, 
bien au contraire ce la a renforcé leur conviction d'un "véritable anti-fas
cisme". Ils se son t chargés avec brio du rele de chasseurs de "fascistes 
déguisés en démo c··· 1tes" : certains allant m~me jusqu' à "comprendre" l'in
terdiction êt 'un ù~ leurs propres e;roupes, les maoïstes du l\JRPP ! 

Voyons quel~ues-unes des ~alyses des gauchiste s français : 
"Lutte Ouvrière" déclarait au lentiemain du II mars : "Dans cette ar

mée que l'en prêsente comme démocratique, c'est le corps des officiers qui 
è.écide comme partout ••• et tant que le monopo::r.e des armes et de 1' orga!ÜS 3.
tion militaire appartient à ce corps, quelle garantie ont les travailleurs 
portugais que d'autres coups d'états ne seront pa s tent~ s et cette fois-ci 
avec succès ?" 

En fin de compte, les petits came.r ades d' Arlette cr a ignent surtout 
c:u'un coup d'extr~me-;lroite ne soit un jour possible et vienne entraver 
l' évolution de ces militaires d~finis comme " progre s sistes mais encore pris 
QanS le carcan de l a bourgeoisie" ( sic . ). Les trotskystes de L.O poussent 
les travailleurs à demander des garanties à l'armée du capital pour 0ue son 
évolution se fasse en douceur : contrôle rJuvrier oblige ! 

"1' AJS-OCI" sans peur du ridicule a écrit que le ~~ 5 '?..Vril (: t a it tout 
bonnement le début de la révolution mondiale : "La brèche ouverte par l e 
coup d'état des militaires progressistes a permis à la classe ouvrière de 
s'y engouffrer ••• Au Portugal, la r évolution est commenc ée !". 

"Rouge" ( LCR ) applaudit l .'uni té d' action r éalis ée à chaud par l a 
LCI 1 s on ho mologue portugais, et le l'liES ( 1'1ouvement de l a gauche social i :::- 
te ) :>.vee; l ç re: · au co·xrs d'un meeting org:lllisé par ce dernier au l em1emain 
du puts ch et s 1enthouciasme pour la participation des s t a liniens à l a dis
tribution d'un tro.ct de cette m~me LCI. Pour mieux f a ire ressortir l e. j us 
tesse de la politique trotskyste, le plw~itif de service stigmatise le s 
maoistes qUi toujours par leur fièvre 11 ç:mti-SOCiFtl/fasciste" ont tenu tUl 
meeting séparé. 

A pro pos cü: ces lttêmes maoïstes ( I\JRPP ) 1 l eur i nterdiction et 1 :::!. r é
pression dont ils f urent l'objet par l a suite ne sont rue des périnétie s 
ae la lutte entre le s différentes f ractions du capital; fussent-elles de 
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gauche ou d'ex trême-gauche ! Aussi cette réprèssion même si elle ~eut pr é 
figurer ce qui attend le prolétarü:~t entratne une "résist8.nce" du IIRPP qui 
n' B.ppel1e pas notre solidarité , à l'inverse 'du groupe scissionniste de IJ .O 
"Combat conununi s te" qui a ssure ces maoïstes de son soutien et salue ces 
gauchistes corrune "les seuls r évolutiormairef?., •• qui soutiennent systémati
quement les occup;:.t tions d'usines, les solda ts qui se heurtent à leurs of 
ficiers, les pe..ysans qui occupent les terres, les mal-lor;és qui occupent 
les pal ais des riches ••• " ( sic ). 

Le s anarchistes nroclament leur méfiance vis-à-vis de l'armée tout 
en appelant, comme les- euJ.gnols de 1 1 ex-g-roupe ORA c1e Vitry dans leur jour
nal " Le netit liberta ire" : "le gouvernement. à armer les trava illeurs por
tugais" t sic ) ! L'exemple cle la guerre d'Espagne ne semble pas avoir été 
du tout a s similé : l'écrac:;ement des ouvriers pa r le Front populaire avec 
l'appui des ministres Bnarchistes ! 

D'un bout à l' a utre du grand cirque gauchiste, c'est donc l~encense
ment du processus déclenché pa r l' a rmée avec l'appui de la gauche ( le jo~ 
n a l " Ijibérat ion" clans ce dom.aine bat tous les records par les analyse s ûi
thyre..mbiques de July sur le I.iFA et sur Carvalho le nouveau Castro ! ) • Si 
certe.ins cri tiquent les "insuffic.ances" du MFA, ils n'en recon..'laissent n~ s 
moins son r ô l e " progressiste" ! 

Qu cmt à nous, nous affirmons que les premiers massacreurs d e Lt chu"
se ne seront pas les officiers réactionnaires ou fascisants qui dans l' h is
toire n'ont fait que parachever le travail, · mais bien ces mêmes militaires 
de gauche ainsi que leurs complices du PC et du PS. Une fois de plus, les 
gauch iste s - en pë.rt i culier le ~~ trotskyste s - en feront la douleureuse ex
p orience et prendront plc,c e à leur tour dans 1~ galerie des martyrs du gen
re T~·--~hu-Thau ( 2-r:sgssiné par le Vi e t minh c1 1 Ho-Chi-I.1inh ) ••• à moins qu'ils 
ne f a ssent eux-C'.uf';.li n2.rtie des massacreurs cette fois-ci ! 

C'est pour0uo i il est vital de dénoncer les gauchistes pour ce qu'ils 
sont c' est-à-d.irc l a c aution radicale du capital, rabatteurs du prolétaria t 
v ers la gauche , complices aujourd'hui comme hier au Chili de son désarme
ment poli tique par le dévoyement de ses objActifs d.e classe ( cf .. le sou
tien du IITR à Allende à. ans l' appel à CastrJ pour conva incre les mineu.r c. du 
cuivre de Chuquicamat a d 'arrêter leur grève et c1e tra v a iller pour l' écono
mie n a tiona le ). 

JJ' IlJTEHVJIT'J:IOIJ m::;s IŒ VOLUTIONNADŒS 

:J'a ce 8. tout ce l a , le s révolutionnaire s ont 1_)our tftche e s sentiel l e, 
non paf; d e diffu s er quelqu e s t racts pa rmi tant d' autres, mais de construir0 
une interventi on s~rs t ématique au traver s c1• une CAI.JJ.: ~oGEI~ Dl~ DEEIYSTIPIC,\TI Oli . 

Il s d oivent cx1Jl i qu cr ~~~,l'lS c e~se que l es pro lc~ tn.ires ne pourront pas 
se c ont ente r d e lut te s ôcono '.li ques c y c..;,_n t }Jour cadre " l e'LŒS" usines , n,u' i l s 
leu.r :i.>·,u t D 1 ore;: niser ~'o li t i <:~uellent pot.rr deboucher su.r 1 ' nffro n t ene:nt f i nc:ü 
avec l' é t at de "à.ro ::.. t e " ou de ".o·auche". 

G 'est doP c dr-ms cette per~:!.Je cti v e q_u,e le I) .I .c a V:c>.i t D!' rticipé > c e 
q_ui ou.r~ i t dû 0tre l e JJH~~ ~ .. T .. d. :\ .. JT_._; d 'une c ~)-.1p~ r::ne, :-:.. s ~_v'J .; r la C .. i f;'u:.::.~i,.)•t 
cl.u -l; :.c ··:t co:llm.J.J.l :XIiPC J_r co u.:;.~ n t urt •~nv.tio:n "'.J. cl.. c tcnr"· .nc r' :: .I q_ui s ' L 1i.:itll 
l éÜ t :" .. _1_ po·.~'CTTC cil , le Gc>.}li tc.l a f fron te le prolétariat mon Cl ial" • 

G 'est tou j ours d :.:.ns ce sens que, vu. 1' indiffér ence ou le refus tl_es 
erouper-; du "courent conpnunist e", le P. I .c a décidé d e ucner une C 3JTilJft f',l1C 

avec ses propres forces. 

L' ::.tti tuù. e du "courant co :::.2:.1unistc" · ~ 
6n pourr2.i t p:œler de c arence s sinon de démiss ion. 
Si nous somn1es me. lheureusemen t f orcés de reconnattre le peu 

rencontrés, il nous f a ut sans voulo ir enta~er encore une fois la 
essayer de tirer des conclusions et des perspectives. 

r1 1 é chos 
1

, . 
po em1.qu e , 
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Le silence ou le refus du "courant co nt'Tiuniste" s ont [';raves, w2.: 
e,raves sont les arguments étayant ce refus. 

1jn psrticulier, les "reproches" etui nous furent aJressés don s le n° I2 
de R.I d.u eenre "l'int ernationalisme du P .I.C se réduit-il au Portur:;al ?" 
en voulBnt ~ccréditer l'idée de l a s pécificité de notre campagne. Le seul 
titre de la ~ampE1.f1'C "Chili hier, . Portugal au.jourc1 'hui, toute 1 ' Europe de
main, le capita l joue la carte dénocratique pour mystifier le prolétc:tria t" 
nous semble être une réponse suffisamment é l oquente et de nature à 11 r assu
rer" ces camarades ( si besoin était !). 

Comment expliquer aussi 1' c:tffirmation selon lnquelle le Portuga l n' 
est plus d'actualité ! Après le II mars, alors que tous les stratèges du 
capital ne parlent ctue c1e ça, nos "savants communistes" s'enferrent é1.'111 S 

leurs dires dépassés. 
Cette attitude démissionnaire ne date malheureusement pas d'aujourcl' 

hui. Dé jà pour le Chili, on n'avait pu que consta ter l 'incapa cité des révo
lutionnaires à déve l opper pra tiquemmént la cri·tiq;.;~.e de 1 'Uni té PopulRire 
alors q11e celle-èi a duré trois ans ! Et par la suite, après la consomma
tion du In.."?.ss acre, il ne fut rien fait pour dénoncer la campagne s..nti-:C'as
ciste des gauchistes et leurs "comites Chili" ! 

Cert~üns [.;roulJes vont-ils continuer à se cantonner dans le tir;tge de 
revues à rooo exemplaires et passer leur temps Q donner de s leçons ou à 
décerner des brevets "ès-marxismen ? 

Combien de temps encore d' autres groupes vont-ils s e contenter de 
leur crignotage 11 o'j.l.vriériste" sans dompl'enùre que le rôle des révolutionna:i:
res est d'orgsniser à grande échelle 1~ d~nonciation des mystifications 
idéolor:;iques pour contribuer à la m::'.tura tion poli tique de la conscience de 
c l asse du prolét ariat ! 

En conclusion, si la crise par compara ison avec l'effondrement brutn.l 
de I929 semble ~.ëüérouler d'une marii.ère relativement l ente, il n'en demeu
re pas moins vr~i qu'elle connatt depuis 2 ans une nette accé lération et 
c:,ue le c2.pi tal et ],e prolétaria t sont DEJA enga gés dans la lutte décisive 
qui ne pouxra déboucher une nouvelle fo~s que sur l' a lternative " ~uerre ou 
révolution". L'intervention de s révolutionna ires a ppar aît ainsi non seule-
ment nécossaire mais urgente. L' • 

Les partis communistes européens n'arrivent pl~ à cacher leurs 
divergences. Dans leurs réunions, ils ne s'opposent que sur des principes 

Mais ils ne pensent, en fait, qu'à ce qui se passe à Lisbonne · 

Portugal : le diagno~tic 
de Pierre Mendès France 

C ours inattendu de Pierre Mendès 
France , mardi dernter, à la faculté 
de dr oit de Nanterre. Sujet du cours : 
le s tnstitutions. Mais les étudiants de 
droit public et sc iences politiques 
l 'ont surtout in terrogé sur le Par· 
tugal. sur l'A lgérie et sur l'au to
gestion. Diagnostic de Pi erre M 0ndès 
F· 'lnœ sur le Portugal : • Le plus 
grand crime de Salazar, c 'est peut
être d 'avoir laissé ce pays, qui se 
~uffisait à lui-même, dans un état 
économique lamentable . Aujourd'hui , 
/'mflation a atteint 32% en ..;n an, 
le déficit de la balance commerciale 
est de 52%. Il me semble que la 
plus grande urgence, au-de là des 
querelles politiques , devrait être 
l'établissement au Portugal d 'un plan 
économique austère et rigoureux. 
Faute de quoi, tout peut sombrer 
trés vite ... • 

Le 
Portug·- al 
doit . , 

Du jeu difficile - et 
dangereux - dans lequel 
sont engagés 
communistes, socialistes 
et militaires portugais, 
la gauche européenne 
a plusieu~ leçons à tirer 

UNE DECLARATION 
DE SANTIAGO CARRILLO 
A la sui te de la pfl~e en illéllll p.11 les conunu 

nis te a portugais du quot1dien soc Jal1ste • Repu
blies •, San tiago Camilo. sec1 é' I011e géneral du 
Parti communiste espagnol, a fart au .. !Vou' el 
Observateur • la déclarat ron survante 

" J<J ne me sens pas le drott de m 'tmmrsce r 
dans les affatres tntérieures du Por tuqa l C'es t 
un fa tt que la chute du fasctsme dans ce pays 
a soulevé une grande vague de ~ymp<J th:c, 
parmi le peup le es pagnol , qut sutt ;-~ ttpnttve 
men t l'expénence qut se rJpvelopp,., ;1 ses 
f ron t tè tes Nous formons les vœux les pius 
s incères pour que cette expè nence r c:usstss•-' 
C 'est pou rquoi nous enregist ron s "''ec )Ott~ 
tout ce qu i renforce l'unité des 't>ar t ts ouvners 
et dèm(lcra ttques avec le Mouvement cfor, 
Forces armées. Par c ontre. tout ce qui peut 
le s drvise r nous inqu iète profondément A ce 
SUJet, je considère comme regrettable lil sus
pension du Jou rnal • Repub lica • . qui peut tern tr 
l'image du Portugal dèmocrat tqu e devan t le 
monde, et je veux croire que ce quottdren 
pourra reparaître sans tarder. • 

~--------------· ·- i 
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LES EVENEMENTS DU PORTUGAL 

NE SONT OU'UNE MANIFESTATION 

DE LA CRISE HISTORIQUE MONDIALE 

DU CAPITAL 

" ••• le militarisme ne constitue pas seulement un moyen de 
défense et une arme contre l'ennemi extérieur. Il a une 
seconde tâche, qui passe de plus en plus au premier plan 
à mesure que s'aggravent les antagonismes de classe et 
que se renforce la conscience de classe du prolétariat, 
déterminant de plus en plus la forme extérieure du mili
tarisme et son caractère interne : cette tâche consiste 
à protéger l'ordre social existant et à défendre le capi
talisoe et la réaction contre la lutte libératrice de la 
classe ouvrière". 

Karl :.iebknecht ( Essence et signification du militarisme 
I907 ) 

Le coup d'état du 25 avril 74 représente pour le capital portugais 
une tentative de restructuration de son économie, imposée par la crise 
économique mondiale à laquelle venaient s'ajouter les difficultés inter
nes à ce pays en tant que secteur faible du capitalisme en Europe. 

Il s'agissait d'une tentative de restructuration qui permettait, de 
surcrott, au capitalisme portugais de faire face à un mécontentement gé
néralisé du prolétariat ( cf. les nombreuses grèves dans les dernières 
années du régime Caetano ) risquant de se transformer en une explosion 
sociale; - ce mécontentement étant aiguisé par la répression policière 
massive ( PIDE ) d'un régime "dépassé". · 

Le coup d'état permettait également "l'élimination" d'lUle fraction dej 
la bourgeoisie inconséquente jusque dans la défense de ses propres inté- · 
rêts : enlisement dans une guerre coloniale d~ plus en plus codteuse et 
où le régime ne faisait qu'accumuler des revers militaires. 

~~is cette restructuration s'est avérée impossible dans le cadre ac
tuel du fait d'une crise mondiale porteuse des conditions objectives de 
la révolution. C'est pour cela que le capital en moins d'un an se trouve 
obligé d'emprunter le chemin qui mène au capitalisme a•êtat, tendance gé, 
nérale et forme ultime du système capitaliste en période de décadence. 

Cette rapidité quant au bouleversement formel du capitalisme portu
gais ne laisse planer aucun doute sur la profondeur de la crise et sa 
conséquence directe : la montée révolutionn~ire du prolétariat face à 
laquelle le système pour éviter de l'affronter directement, met en avant 
ses dernières armes : LA DEMOCRATIE DE GAUC1Œ ET LE FRONTISME APPUYES 
SUR UNE SOI-DISANTE IviA.RCHE VERS LE SOCIALISME - "panacée" de tous les 
coups d'état militaires passés, présents et à venir ( cf. Algérie, Cuba, 
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Ethiopie, ••• ). 
I,iais avant de nous pooer la ques'iiion ë.e la significa tio:1 du 25 

et du frontisme, é-cudions celle rJ.e la ,crise, de ses cat.~.:c:;es et des consé
quences qu'elle peut avoir et qL..i !".our~ f•)nt dire que les con! lits a~rë-mt 
lieu auj oru·d 'hui alJ. Portugal préfigurent ccc ux qui se pr·odui:r9nt denain 
dans toute l'Europe, puis dans le monde~ 

LES CAfu ~.CTER.=:s :re LA cnr;_;:c 

Crises, guerres, reconstructions, crises ••• , c'est ainsi que nous 
caractérisons la phase sénile du capitalisme, phase oü le prolétariat 
peut et doit mettre fin à un système dont la nature b~rbare s'accentue. 

L'approfondissement actuP-1 de la crise s'inscrit donc dnns une pé
riode historique bien déterminée. Les contradictions. qui se développent 
au sein du système caDi taliste avec la Ière guerre mondialè:> . en I9I4, recè
lent d'un point de vue économique, non plus des ·~ri ses "cycliques" permet
tant des périodes ù 1 ex:pansion prolongée comme au XIXe siècle' mais tme 
crise PElliilAIŒNTE qui min2 le ca :pi tal. car son accu::rrula. ti on· n'est désorm2.is 
possible qu 1au prix d'W'le'série continuelle de "catnstrophes" exas!lérnnt 
les antagon:tsmes de classe, 1' cmarchie économique et la ri va~.i té intE>rn~l
tionale des .impérialismes. 

On peut donc qualifier cette période de DECADt·:w;l~ DU SYSTE)\IE c' \' f~t 
à-ùire (}Ue c1eymis I9I4, le capi té.,~lisme n'a Dl us corn.rne r6le qu 'Ui11"c:l. Pl'~ · ~:w( · 
ment"des rapports de production sous la poussée des forces productivrf : 
3. savoir le passage de la forme "privée" [t la furm,~ "ftat i que". JJ;l_ bou.r
c;eoisie e. cessé d' ~tre une classe proeressiste. Le capi t~.lisme n(· pülJ_t 1, e 
par la sqturation rles marchés ( lieu de rénlisnti.on tlr: la ~~ lus-vr:lue ) , <1 ('- 
velopper encore le s forces productives qu'au prix de àestructions massives 
de celles-ci et ci. e rep2rtc=tges èles. marchés existants qui lui permettent cl' 
ouvrir une phaEe c1e reconstruction et de poursuite de 1' nccur:rulation 6l:,r
eie. La phase de reconstruct1on terminée, le capital se heurte de nouveau 
à la cause fonda.mentale de ses contraà,ictions insolubles : 1' impossibilité 
de realiser l~t pl,.ls-value sur un. marché monélial saturé • En effet, la valo
risation du capital ne pot<.vant s' <).ccomplir entièrement dans 1.m monde c1i vi
sé uniquement en tre capitalistes et prolétaires, . cette nécéssité primordi
ale détermine la situation à.e crise perm::mente et un moc1e c1 'existence df!cR
dent avec le partage du marché mondial r:1.u début du siècle, le repart ac;e 
sucee ssif à la 2e cu.erre mondiale et 1' intégration des éléments non-ca1')i
-~alistes ( pay s n.ns, artisr:ms, ••• ). Cela se manifeste par une exacerbation 
de la concurrence entre les capitalistes individuels dans la lutte pour s' 
approprier les débouchés solvables encore existe.nts. C'est pour cela que 
depuis I9I4, toutes Ies possibilités d'accurnul::ttion élargie réelle et du
rable ne sont créées qu'à. lrissue de destructicns et de repartac,es inces
se.nts car avec la saturation globale les phases de "prospérité" ne peuvent 
~tre que provisoires et le capitalisme est entratné à une 11ouvelle ,~terre 
SI LJ-.:: PHOJ.J~'.rARIAT lŒ SE l'iiANIFESTE . PAS COBTh'Œ AUTHE GIIO::JL Qu.l!.: DU GJ·,PITAL 
VARIABLE. . 

En conséauence, c'est dans. le contexte .d'une telle crise qui n'e;t 
point pa ssagère -C{' r elle se ·relie à toutes ces prbnisnes historiC1_ues q11' il 
fs.ut replacer la réaction du Cll.I'lÏ tal portu(';ais •tl')rs nue certains \ cqur-e 
elu "boom" écononique à.' nprès !945 pensaient q,.:te le capi tnlisme ::.'.V:'.i t fon
-l_ p"Ftento.le:~1ent ch~ncé, qu'il ne conna1:tr::ü t plus de crise ! ( pour m1e '1n:~
lyEc ;:>lus a.ét ...,_ ill <~e h ce sujet, voir la brochure supplément 3. J .T n°'t inti
tul(e "la crise : nythes et r6alit~s" ). 

Venant mettre w1 t€rme ?:t cinqu8l1te rms de ré c i:-ue "salaz;"lriste", le 
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:::oup d' étgt du ;:25 avril eet la tentative de résoudre au Portugal, les pro
blèmes posés par la crise : inflation et hausse énorme du coût de la vie, 
9Xportf',tion cons id érable de mc::. in à_' oeuvre par 1' émigration, difficultés > 

J.e logement, enlisement cl' 1me {:Uf'rre co J0ni8.le qui absorbait plus de 50/" 
J.u bu~cct de l'étnt, ••• 

JJe m~intien des anciennes structur-es ( par UJ.1e pé'Ttie C.P la bom·ceoi
sic 0. é~t~ireuse de JJ.u i ntenir le ~d~ntu-quo) risquait de porter les tensions 
sociales à u...11. point tel que leur écle.teuent eur2.i t ru être incontr61Ë'bl(~ 
E:t c'est cela que redoutait par dessus tout le capital. Cette agitation 
sociale était marquée par de nombreuses grèves, quelques-unes accompa~ées 
d'occupations d'usines aussit8t réprimées par les forces de police specia
les, par la quasi-paralysie des principal es facultés depuis 2 ou 3 ans, par 
la résistance grandissante des jeunes à faire leur service militaire à cau
se de la guerre colonialE' (l'tli entra:tnai t de multiples insoumissions ou dé
sertions. 

Dans cette ambiance de crise plus ou moins ouverte et qui menaçait 
d'exploser, le coup d'état mené par le mouTement des capitaines et soute
nu par les grands groupes industriels et financiers du pays, a été en fait 
une opération dont le but principal était la restructuration du s!stème 
pour essayer de trouver des solutions à court terme aux difficult s tant 
économiques que sociales et donc pour parer au danger d'une explosion so
ciale. 

1 l 

€ 

è Ainsi le 25 avril n'est nullement "l'irruption des masses qui se por
tent sur le devBnt de la scène et commencent à démanteler l'état bourgeois" . 
comme le déclame 8. tout vent 1 'OGI ( trotskyste lambertiste ) • le MFA en ; è ... 
tant que représentant du capital n'a pas attendu d'être pouss~ par les mas
ses pour se porter au gouvernement comme Kerensky en février I9I? en Rus
sie, au contraire i'. ~révenait leur arrivée ! 

Mâis pour se premunir du risque d 1rm soulèvement prolétarien, il ne 
suffit pas de militaires troquant soudainement leurs chemises brunes pour 
l'habit rouge, il faut surtout l'appui de ceux là mêmes qui, au sein de la 1 ~ 
classe ouvrière, sont les agents üe 12 bourgeoisie c' est-.3.-dire de ces 
partis dits "socialistes" ou "conununistes" car tout en étant les défenseurs 
de la politique capitaliste dans le prolétariat, ils aspirent en tant que 
fractions du capital à prendre la direction de l'état. 

c 1est là le r6le du FRONTîstm, politique grâce à laquelle le prolé
tariat abendonne son autonomie de classe pour ~tre au contraire attelé à 
la défense de la classe et du système ùont il doit être pourtant le fos
soyeur. Cette politique dévoie ainsi le prolétariat de son terrain de clas
se et pare au de.nger de la montée proléte.rienne en le résolvrmt par LE Iv1\S
SACHE DES OUVRIERS AU HO Id D' IHTERETS QUI lill S ON·.r PAS LES LEURS • 

LE FRONTISirJE : DE L'ALLEMAGNE 2I AU PORTUGAL 74, 
UNE STRATEGIE CONTRE-REVOLU~IONNAIRE 

Il n'est pas question ici de fc:drc un historique de la question à.u 
"front unique" ( frontisme, front populaire, ••• ); les thèses et explica
tions abondent depuis les positions des gauches européennes ( allemandef 
et italiennes en particulier ) vls-à-vis de la IIIe Internationale jusqu' 
aux textes des groupes du "courrult communiste" aujourd'hui. Il nous inté
resse essentiellement d·e mettre en évidence l'actualité du contenu an ti
prolétarien du frontisme illustrée il y a 2 ans par l'Unité Populaire au 
Chili et In.8.intenant par les évènements du Portugal. 

LE FRONT U1HQUE fut conçu par la IIIe Internationale comme une tacti
~ qui, après les êchecs de la vague révolutionnaire cl es années I9-2I en 
EUrope, devait permettre aux partis communistes d'arracher aux organisa
tions "trattres" ( social-démocratie ) ou "réformistes" ( syndicats )" la 
masse des ouvriers qu'ils avaient sous leur influence tout en permettant 
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aux communistes de d.(_ 1::--.::-·r-:_u.cr aux yeux ùes mas ses la fonction de ces o 
nisations. La tactique était donc l'alliance conjoncturelle sur des o 
tifs limités . ;:; c: r é sul t2.ts furent .L.B CONTRl-\IRE de ce qui ét ait prévu : 
cette tactique renforçait en f ait le s i llusions du prolP.tariat quant à l a 
nature malgré tout "ouvrière" ùe la s ocia l-démocratie et les "gouvernements 
ouvriers " qui étaient ses aboutissants furent de retentissants échecs pour 
les partis communistes. 

En r éalité comme l 'avait tres bien compris l a gauche allemande ( KAPD) 
dès cette épo<:iue, le problème du "fro:').t m'li que" n • éta it pas un cas de tac ii
que mais DE PRINCIPE. C'était déjà une position qui ué1narquait les gauches 
r évolutionnaires de l a majorité bolchevique dans la IIIe Internationale et 
c'était l'affirmation que le prol0tariat ne pouvait et ne devait accomplir 
la r évolution commQ~iste qu'en luttru1t 0ontre tous les partis du canit a l 
uelle ue soit leur coloration sociolo i ue. Commencer par renier c e prin
c~pe ou le me ttre en veilleuse , cela signifiait pour le prolétaria t 
la négation de son autonomie de class e. 

La '"iiac"tique que voulait expérimenter la IIIe Internationale tlevint 
par la suite pour l e capitalisme la solution contre-révolutionnaire par 
excellence avec l'ère DBS FROri TS POFTJUIRES qui furent autant de Golgotha 
pour le mouvement proletarien. 

!936 : en France, le Front Populaire annihile tcutes les vélléi t és 
revendicatives du prolétariat et le prépare à accepter la 2e boucherie mon
diale·, · en Espagne, le conflit mondial sera inutile car l e "Fren1ie Po-
pular" a massacré la classe ouvrière d'abord en l'encha înant à la défense 
de la rép11blique contre Franco, ensuite en l'achevant directement lors de 
sa tentative de soulèvement en mai 37 à Barcelone. . 

!945 : L1 r:m'· toute 1 •Europe, le C8.pi tal reconstruit et par exem:rle en 
France, les st ~1 -, .!.niens sont au gouvernement pour f aire "retrouss er les man
ches" au prolétariat, emp~cher toute vélléité revendica tive trop "dure" de 
sa part et pour institutionnaliser eon h égémonie politique dans le s usines. 

!973 : 2.u Chili, massacre du prolétariat en deux temps; l'Unité Po
pulnire endort les travailleurs par la légcili -t.;é puis 1' a!'mée intervient 
pour achev~r le travail ave c Pinochet. 

Au jourd 'hui , au Portugal, se · joue pour l' avenir du mouvement prolé
tarien une partie importante qui neut se généraliser à l'Europe entière 
dans l aquelle l a gauche èl.u capital se prépare à la relève. Le f ront IlîFA/PC/ 
PS/Gauchistes est en place pour mu0e l~r les tentatives d 'indépenaance du 
prolét2.rie.t :')ortue;ais dans un premier ·liemps en le mys tifinnt ( par exemple 
avec le thème de la défense de l'économie na tionale qui r éclame ële s s acri
fice s ) , dans un c1euxième temps en · 1' affrontant physiquement ( COPCOI-r , mi
lices du PC et des gauchistes ) 1-:>rsqu'il sera bien a f f a ibli. 

I1Iais l a partie n'est pas encôre fini~ car les ouvriers portucn.is ne 
se laissen·t pas museler f acilement avec l' approfondis semeut de l a crise d ' 
où la nécéssité nour le front au pouvoir de se"radicaliser'' ( critiques 
vis - à.-vis du PS ) • · 

PLUS QUE JAiiJiiS LA COHSTITUTIGir 1' •UH PROIJ:TARI AT CON~.iC IETJ T Dl:~ s::.:;s 
I1rT:;~:HBTS EN CLASSE AUTONO:i.Œ AVEC LE H.EJ ET DB TOUS LES Pl101iTI 0 l'li}~~~· QU'ON LUI 
PROPOSERA EST LE PHBALABLE A LA l.iAtC!Œ V'~rtS LA llLVoiDT!Olt COtJdfit!0Tt. 
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ET MOUVEMENT PROLETARIEN 

[ MYSTÏ F ÏCA TÏON DÉMOCRATiQUE 1 
Le processus politique au Portugal depuis le 25 avril récèle deux 

aspects fondamentaux : 
I) La nécéssité pour le Capital national de jouer par et au tra

vers du M.F.A sa carte "de gauche" a'fin de mystifier le prolétariat pour 
pouv.oir lui faire supporter Xes difficultés économiques. Donc : 

-d'une part la place prépondérante au· gouvernement provisoire 
des partis "de gauche" ou "démocratiques" : P •. c, P .s, M.D .P, P .P .D, et 
leur influence grandissante sur les décisions du M.F.A ( cf. le r8le du 
P.C vis-à-vis du· syndicat unique, de l'institutionnalisation du M.F.A :: 
"Conseil de la Révolution", etc ••• ), 

- d'autre nart la mise en avant constante des thèmes de mobilisa
tion "démocratique 7• pour dévoyer le prolétariat de son terrain de classe 
et l 'encadrer solidement sur le ·terrain politique capitaliste : anti-fas
cisme, décolonisation, frontisme ( "le peuple uni jamais ne sera vaincu" ) 
••• jusqu'aux élections qui furent le couronnement de tout cet arsenal"dé
mocratique" et dont la réussite a été indéniable ( plus de 90 %de votants). 

II) Les difficultés de plus en plus sérieuses de mettre en place 
parfaitement tous les atouts de cette carte "de gauche" à cause de l'appro
fondissement de la crise et de la combativité du prolétariat. Donc : 

- d'une part une ''fui te en avant", une poli tique totalement empi
riste, une "navigation à vue" qui a provoqué un.e division accélérée des 
fractions "de gauche" au pouvoir à travers les épisodes de juillet ( Palma 
Carlos ), de septembre ( Spinola ) ou du II mars ( ? ), et de toutes les 
autres affaires du genre : syndicat unique, "Conseil de la Révolution", 
retard des élections, composi tio:n du gouvernement provisoire J "interdic
tion" des partis du"centre" ( C.D.S ) et "d'extr~me-gauche" \ .M.R.P.P par 
exemple ) •••. jusqu'au dernier accrochage à propos de la célébration du Ier 
mai entre le P.C et le P.S dont le score électoral ( près de 40 % des voix 
lui permet de "hausser le ton" sur les problèmes "des libertés" ou du 
"pluralisme", 

- d'autre part le glissement d'une tentative de restructuration 
"classique" ( Portugal "démocratique" préservant la proprieté privée, in
tégrant la C.E.E, restant dans l'O.T.A.N, etc ••• et soutenu par les capi
talistes individuels : C.U.F Champalimaud, ••• ) à un capitalisme d'état 
type Pérou, Algérie ou Cuba ~ "Conseil de la Révolution", nationalisations, 
"non-alignement" sur le plan international, avec ••• arrestations de plu
sieurs capitalistes individuels ). 

Après avoir bien souligné les deux aspects de ce processus politi
que, il faut nous étendre davantage sur deux points importants : les élec
tions et la division du pouvoir. 
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1 LES ELECTIONS 1 
-Repoussées de mars au _I2 àvril puis enfin au 25 avril ( date émine: 

nt "charismatique" ! ) 1 _ ellès sont apparues c'lttirement co:tmne un "couron 
e.ment" de la mystifica1ïion' démocratique orchestrée au pas cadencé depui 

1 

1 an par le capital ri.ation~.l. 
' - Après ,la •~grande f~te" de l'anti-fasci$me du Ier mai 74 ( fin du 

o-salazarisme de Caetano ) , après celle de 1•.été et de 1' automne 74 sur 
e processus de décolonisation, après la célébration avec un dimanche de 
-avail gratuit e-~ la "grande lessive" de Lisbonne de la victoire sur Spi-

1 _la et la "majorité silencieuse" au mois d'octobre, après les "grandes-
, _sses-meetings" ou les "multiples-processions-manifestations" de la gau

e et des gauchistes pour apporter leur soutien ( critique ou incondition 
el ) au M.F.A et au gouvernement provisoire,.~., il était nécéssaire de 
~~~chever provisoirement la saoulerie démocratique du prolétariat en l'en 

atnant sur le terrain électoral. 
La campagne électorale pour l'assemblée constituante qui mobilisa 

es esprits pendant plusieurs mois fut une excellente possibilité pour le 
pital d'endormir la conscience de classe d~ prolétariat, y compris de 

es sec·teurs lef3 plus combatifs jusque là ( C TT, TAP, Lisnave, etc ••• ). 
De plus, la réussite de ces élections ( comme la :perspective de "mu

__ cipales", de "législatives" et de "présidentielles" !) a représenté une 
. antia suppléméntaire pour le processus capitaliste en cours depuis le 
25 avril" : la légalisatioh "populaire", par les urnes, du renversement 
·e l'ancien régime, donc l'acceptation du nouveau et surtout de ses pers-
1_ctives de stion de la crise sous le couvert de "reconstruction natio-

- - our·la oduction". 
. · - la voie pour les fractions de gau 

Il faut le dire clairement : · 

"légale" contre toute tentative 
du cadre fixé et approuvé dans le 

i Demain, le Iil.F .A et la gauche, Carvalho....Cunhal-Tengarrinha-'3oares, 
~vec la bénédiction du président intérimaire Costa Gomez, qui n'ont pas 
~ ésité à réprimer déjà la classe ouvrière de façon sélective ( TAP par 
xemple ), n'hésiteront pas une seule seconde-- forts en outre de leur 
légalité révolutionnaire" - à envoyer les chars, les avions, la troupe 
u les unités spécialisées ( COPCON ) pour mitrailler massivement les ou
. iers et accomplir un massacre en·vue d'enrayer toutes vélléités commu-
'stes du prolétariat. 

Ils rempliront leur f()nction comme le fit dernièrement leur homolo
e "galonné et'de. gauche", le général V.Alvarado, contre les émeutes ou
ières.de Lima: des centaines de morts ! ('cf. article "les fusilleurs 

.u Pérou" dans J. T n °5 ) • 
' ' Ils seront les "chiens sangl<:mts" du Cc..01.pi tal conune le furent Noske-

cheidemann ( sociaux-démocrates ) en All emagne en I9I9, Negrin-Lister 
staliniens ) en Espagne en I937-38, ou l~ch-Tillon en France après la ' 

e guerre ( création des CRS, bombardements en Algérie, etc ••• ). 
En effet, A LISBONNE COMM.E A!LLEURS, UN IIVIPERATIF CATEGORIQUE POUR 

.: CAPITAL : L'ORDRE DOIT REGNER. 
1 C'est comiiie--cela qu*il faut comprendre la plate-forme oe Constitu-
,·ion mise au point avant les élections par le l·1.F ~A qui donne tous les 

uvoirs à ces m@mes militaires puisqu'ils devront occuper obligatoire
nt les ministères de l'intérieur, de la défense et des affaires écono

·ques ! 
C'est dans ce sens qu'il faut saisir les divers avertissements : 

ue ce soit celui de Costa Gomez au lendemain du II mars, "nous ferons 
specter l'autorité démocratique" ou celui Q.e Vasco Gonçalvez, le Ier mi

'stre, lors de la présentation du programme du 4e gouvernement provisoire 
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à l'issue de 2 semaines de délibérations : "la dttre vérité est que nous 
vivons au-dessus de nos moyens. Une austérité totale est une nécéssité 
impérieuse .... " • .Cela s' adress~i t non pas tant aux fractions capitalistes 
fai~tieuf;es qui s'opposent à 1' évolution du lVIFA depuis le "25 avril", mais 
essentiellement à la classe ouvrière ! 4 jours après le scrutin, la dêcla 
ration du ministre du travail, Costa ~artins, est venue corroborer parfai 
tement ce sens : " ••• dans les moments difficiles que conna!t le Portugal, 
on peut considérer, en général, la grève comme contre-révolutionnaire" ! 

1 LA DIVISION DU POUVOIR 1 
Cependant la belle unité de gauche qui présidait à toutes les mobili 

sations démocratiques du prolétariat dont nous avons parlé, fut de plus 
en plus battue en brèche et la campagne électorale a été émaillée de "faus 
ses notes" avec les conflits incessants entre les partis. Le score impor
tant réalisé par le P .s n'a fait depuis qu' acc_élérer les rivalités : cf. 
les affaires du Ier mai ou à.u journal "Republica". 

Donc derrière l'unité "de façade" est apparue une profonde division 
du pouvoir entre les principales fractions de gauche du capital à propos 
des options économico-poli t:!.ques à envisager. 

O:r: peut dire que sous les pressions conjuguées de la crise économi
que et de la combativité du prolétariat, une ••fuite en avant" du lûFA et 
du gouvernement à travers les épisodes de juillet, septembre, mars ou les 
remous post-électoraux, rend de plus en plus difficile la crédibilité de 
l'expérience de gau.che et en conséquence pour·le·capital l'application 
de sa carte It1-:1.ttresse face à ses contradictions .. 

Ainsi le II mars ( manipulation à peine voilée pour précipiter le 
complot spinoliste ) a débouché - comme par hàsard !- sur un renforcement 
considérable des pouvoirs du seul Iv1FA : mise en place du "Conseil de la 
Révolution", adoption de la plate-forme de ConHtitution avant les électi-
ons, ••.• 

Non seulement des partis de droite et d ' ·extrême-gauche furent inter
dits mais même le P.S de Soàres est de plus en plus menacé et redouble 
ses campagnes sur le "pluralisme" ou sur les "libertés démocratiques" 
jusqu'à boycotter le gouvernement et envisager de s'en retirer à propos 
de la fermeture par l'arn:ée du jou:rnal "Republica" ( son opposition au 
syndicat unique, à l'institutionnalisation du MFA, au retard apporté aux 
élections avait déjà donné lieu à de violent€s polémiques ). 

A court terme maintenant, après l'extinction des lampions électoraux, 
les véritables problèmes réclament une solution énergique : en particulier 
la situation économique désastreuse qui demar1de une gestion draconienne de 
la crise pour contenir le prolétariat dans ses revendications. 

D'ores et déjà, c'est la perspective d 1 1xn capitalisme d'état qui se 
profile : 

- nationalisa tions des banques, des assurances, de plusieurs indus-
tries ( cellulose, bâtiment, ••• ) ; ·, · 

- arrestations des capitalistes "indivirluels" ( les banquiers Espiri
to Santo, le président de la C.U.F, ••• ); 

syndicat unique; 
-"Conseil de la révolution"; etc ••• 

Il ne manquera bient8t plus que le "parti unique" : c'est ce que pro
posent les militaires du ge~re Carvalho et Coutinho avec leur projet de 
"riiFA en ci vil" ( IilFA s'appuyant sur les assemblées de base plut5t que sur 
les partis constitués !). Cela résoudrait évidemment le problème des divi
sions du: pouvoir mais porterait un coup fat~l à la thèse "démocratique" 
en révélant en pleine nudité le caractère dictatorial du régime. 

Pour l'instant il semble que le capital ne puisse pas franchir cette 
nouvelle étape qui risquerait d'entraver la mystification de gauche non 
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seulement par rapport à l a combativité du prolétariat portugais mais sur
tout par rapport aux potentialités intactes du prolét D.riat européen. C 'eEt 
ce qu'exprime Santiago Carrillo ( secrétaire général du P.C.E ) quand il 
déclare : " ••• je considère comme regrettab).é la suspension du journal "Re
publica", qui peut ternir l'image du Portugal démocratique devant le monde 
et je ve1~ croire que ce quotidien pourra reparattre sans tarder". 

1 MOUVEMENT PROLHARIEN 1 

Le mythe démocratique remplit donc un r8le essentiel face à la lutte 
des classes. 

Ainsi peu d'informations ont circulé sur la sitt~tion sociale réelle 
au Portugal. 

Or qu'en est-il de la classe ouvrière, de ses lutte~, de ses objectifs? 
Au-delà de l'embrigadement spectaculaire oe fract i ons significatives 

· du prolétariat par le P.c et à un degré moindre par les autres partis de 
gauche pour soutenir les mesures du MFA dans les meetings, les stades ou 
la rue, y-a-t-il un véritable mouvement ouvri~r ? Se mène-t-il un "autre 

, com~at" ~ur des perspectives communistes et non démocratiques contre le 
pouvoir de gauche du capital ? 

Eh bien, aussi faible soit-il sur le plan numérique - en rapport avec 
le sous-développement du Portugal - un prolétariat concerttré existe, es
sentiellement dans les grands centres ( Ltsbonne, Porto, Setubal ) et il 
a lutté sur son +.errain de classe malgré toutes les mystifications de la 

, m~me façon qu'il s'était battu à l'époque de Caetano comme le faisait r€
marquer un des rares groupes révolutionnaires "Cadernos de Circunstancia" 
existant alors : "Le problème ne se pose donc pas en termes de "libérali
sation" ou "pas de libéralisation", mais bel et bien en termes de lutte 
de classes. Le seul front anti-gouvern~mental possible est donc le front 
ant~-cap~taliste, c 1 est-à-dire celui qui existe déjà en puissance à par
tir du moment où la classe ouvrière a ccmmencé à se battre sur son ter
rain·- la lutte contre l'exploitation- et à se donner des formes d'auto
organisation dans lesquelles les v i eux appareils de "l'opposition" n'en
trent pra"tiq·~emment pour rien" ( cf. brochure "Sur la lutte de classes au 
Portugal en I969" ). 

Ce mouvement pr olétarien a connu et. connatt deux sortes de phases : 

1 DES GREVES EC ONOMIQUES PROLONGEES J 
telles que celles des mois de mai et juin 74 qui couvaient depuis 

longtemps sous le régime précédent d~ Caetano et qui ont éclaté en dépit 
de la grande mystification anti-fasciste du Ier mai ( 500 000 personnes 
dans la rue pour célébrer le "25 avril" !). · 

Cette mystification a cependant évité au capital une explosion socia
le débouchant sur un affrontement direct entre l'état et le prolétariat 
et pouvant avoir des conséquences incontr8lables. 

Ainsi dès le 2 mai 74, c'était 1.me véritable grève générrtle spontanée 
qui éclatait dans tout le pays et qui allait quasiment durer 2 mois. 

A la base des·grèves dans toutes les entreprises, ce furent des reven
dications de type salarial : par ex~mple la demande de 6000 escudos par 
mois ( environ le SMIC français à l'~poque ) qui fut repoussée par le nou
veau pouvoir comme l'oeuvre de "mauvais portugais sabotant l'économie na
tionale". Seulem~nt quelques entreprises bénéficièrent d'une augmentation 
qui atteignit le plafond de ••• 3300 ·escudos : le pouvoir "démocratique" a
vait laché quelques miettes aux travailleurs les plus combatifs en vue de 

1 
. l il 
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briser secteur par secteur cet important mouvement de grèves. De plus l' 
inflation galopante ( 30 % ) rogna quelques semaines après ces "malheu
reuses" augmentations et pour parer à l'incertitude de l'avenir, le capi
t a l institua un Salaire National N.linimum. 

Globalement ce premier mouvement resta donc uniquement sur le terrain 
revendicatif et fut abso:I'bé progressivement au début de 1' été. Hormis ses 
propres limites, il fut facilement récupéré grâce au déploiement de l'ar
senal démocratique du nouveau pouvoir. 

1 LA RECUPEHA TION J:DEOLOGIQUE 1 . 
-D'une part le dévoyement de s luttes sur l'amélioration du niveau de 

vie ( revendications salariales ) vers les thèmes d'épuration, de contr8-
le "ouvrier", d'autogestion. 

Ce dévoyement fut orchestré magistralement par le P.C et les gauchis
tes de tous poils : du M.E.S ( sorte de P.S .U portugais ) jusqu'aux maots 
tes du M.R.P.P en passant par les trotskys t es et les an~rchi~tes. 

Par exemp:.e la surenchère s'organisa st:.r le thème de "1' épuration" : 
l es différents groupes réclamèrent l a destitution des "anciens chefs", l' 
arrestation massive des "mouchards" .... jus qu'3. dénoncer certaines grève s 
au nom d'une soi-di sante infiltration d'agents de l'ex-P.I.D.E ( l'ancien 
ne police politique ). -Cette P.I.D.E qui fu-t "décapitée" mais dont le 
réseau de renseignements ne fut pas démantelé. Bien au contr~ir~, une corn 
mission des militaires et des partis de gauche s'occupa de mettre à jour 
les dossiers : sous le couvert de liquider les séquelles du "fascisme", 
on prépara soigneusement une arme policière de "gauche" susceptible de 
servir en cas d'émeutes ouvrières pour arr~teT les -"meneurs" ou pour é
craser dans l'oeuf tout mouvement d'envergure -· 

1Jais le cas :J eut-~tre le plus significatif de la récupération idéolo
gique se pas sa .Lors de la grève des travaille-arS'· de "Timex" ( usine de fa 
brication de bottiers de montres.). Comme pour l'affaire Lip, les gauchis 
tes développèrent la mystification autogestionnaire : ils poussèrent les 
ouvriers vers "le contr8le des livres de compte", ra1e pouvoir dans 1' en
treprise", etc ••• Tout cela pour que le prolétariat évite de poser le vrai 
problème : celui du but de la production, mais aussi pour qu'il reste pri 
sonnier du cadre de l'usine sans ·chercher à développer la solidarité re
vendicative et à organiser la lutte politique contre l'état. 

-D'autre part le dévoyement de ces mêmes luttes par l es grandes cam
pagnes de soutien à l'action politique du liiFA et du gouvernement provisoi 1 

re. 
Le P.C qui a r éussi à mobiliser des diza ines de milliers de travail

leurs grâce à son passé gl orieux de "rosis t r,.nce et martyrologie anti-fas
ciste", s'est particulièrement dis tingué dans cette tâche. 

Ce furent les campagnes : 
- de "défense de la démocratie" cont re les "manoeuvres de la réaction 

( cf. !'affaire Palma Carlos en juillet 74 durant laquelle le P.C mobili
sa l es ouvriers devant le palais de Belem - siège du gouvernement - pour 
clamer leur soutien à Spinola qu i opér a le I er remaniement ministérie l 
et surtout l e 28 septembre où la g2"uche cons ti tua des "bri .gades populai
res" d 'intervention pour appuyer ·. le gouvernement contre le m~me Spino la 
et ses a:ppe l s à des<.:endre dans la rue en direction de la "majorité silen
cieuse" ); 

- sur le processus Œe décolonisation : où si le P.C se contenta de 
r 8panc<.re les n:ots d': ordre de "paix" ou de "fin de la guerre coloniale" 
t out en encensant les mesures du MFA à pro·pos de la Guinée et du l\ïozam
bique, les gauchistes ( surtout les maoïstes ) complétèrent parfaitement 
l'ouvrage en organisant manifestation sur .manifestation pour entratner 
les ouvriers à soutenir les luttes de lib(; r a tion nationale et les part i s 
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trio tiqües qui les diri [';ent . La si t ua t i on en Angola o·:< élcrrière les • ~ 

vali t és entre na tionalistes ( FNIA, 1\TI?LI'l. , UHITA ) percent clairement les 
intér~ts des grandes pui ssances vis-b.-vis des richesses économiques de ce 
pays, a quelque peu "terni" cependant le triomphalisme elu capital portu
gais d.ans l a "bonne -:narche" de ce :proeessus : les constants affrontements 
à Luanè.a ( des centaines de morts ) opposant principalement le l'•IPLJ\. au 
PNLA. sont en effet de s érieux obstacles à un réglement "dans 1 'ordre" com 
::te en Guinée ou au l~ozambique. 

- sur la "reconstruction nationale" : dont la "nécéssité" fut propa gée 

1

en permanence :par les mass-med~a et trouva son point culminant dans la ré
,ussite du LJFA et de la gauche de faire travailler les ouvriers gratuitemerli 
un dimanche ( non seulement à la :production mais au nettoyage des murs de 
Lisbonne, - "la grande lessive" -), d.e mobiliser leur force de travail au
service du "Portuga l démocratique" pour célébrer la victoire sur le complot 
de Spinola en septembre. Aujourd'hui c'est le thème prioritaire à travers 
"la bataille pour la production" pour encha :tner défini ti vemeiit"'les travail
leurs au "char national " : toutes les déclarations de V.Gonçalvez, de Costa 
martins ( le ministre du travail ) ou du P.C ne visent qu'à souligner cet 
impératif catéeorique gui réclame la denonciation des grèves comme contre-
r évolutionnaires ! --

LA TRANSFORJ.JATION DE CERTAINES GREVES ECONOI.1IQUES 
EN LUTTES POLITIQUES CONTRE LE NOUVEAU POUVOIR 

En juillet 74, dans les secteurs les plus puissants, - là où existent 
les plus grandes concentrations de travailleurs -, par exemple : les pos
tes , les nouvelles usines ( Illabor, Toyota, err,~ ) , les chantiers navals 
( Lisnave ), dans la fonction publique, à la TAP, dans les journaux, s'é-

• tait déclanché Ul"l autre mouvement . de grèves. Toujours sur le plan reven
dicatif, ce mouvement était plus "dur", plus "combatif" car il ne cédait 
pas sur la totalité de ses revendications économiques au profit de quel-

1 ques miettes et le nouveau pouvoir s'avérait évidemment incapable de sa
l tisfaire tout cela. 

' Donc 1' état démocratique ne pouvrd t pa s tolérer longtemps une telle 
situation qu'il stigmatisait alors par la bouche de Spinola en criant au 
"désordre", à "l'anarchie". Aussi il fut amené à intervenir de fa'ion ré
pressive pour arrêter ce deuxième mollVement prolétarien et cela deboucha 
sur de nombreux a f frontements entre les ouvriers et les forces du ~&A et 
de la gauche qui élevèrent le niveau de conscience du prolétariat sur la 
nature po l i tique du gouvernement iss·,l du 25 avril. 

Les trois exemples les plus probants furent : 
i -La grève des C.T.T ( fin juin/début juill et ) qui éclata au moment 
de la résorption progressive de la pl·em:ière vague de grèves économiques 
alors que les partis de gauche croyaient avoir repris la situation en 
mains. 

1 Les grévistes, farouches sur leurs revBndications, résistèrent à tous 
les assauts de démagogie, à toutes les menacesL à toutes les pressions~ Il 
fallut l'intervention physique des membres du ~ .c qui sous le prétexte d' 
une infiltration d'agents de la PIDE et de leur r8le dans la conduite de 
la grève, organisa une manifestation contre les bureaux de poste occupés. 
En criant aux "meneurs f a scistes", 1~ P.C pénétra dans la plupart des bu
reaux et matraqua sauvagement leB grévistes .. La grève fut donc arrêtée 
par la force en dépit d'une manifestation qui eut lieu après cette atta
que et au cours de laquelle des centaines de travailleurs scandèrent : 
"P.C briseur de grèves !" .. 

- la ~ève de la TAP : 
Bénéf~ci~t g'une t~adition de luttes sous l'ancien régime ( grève de 

juillet 73 J, debut août 74 un certain nombre d'employés de cette entre-
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prise critiquent la mystification "gestionnaire" du 25 avril : 
"A la TAP comme dans toute autre entreprise capitaliste, la participation 
des travailleurs à la gestion n'arr~te pas l'exploitation et, pour autant 
qu'on le sache, la TAP continue à fonctionner pour l'obtention de profits, ' • 
de profits comme toujoucr·s réalisés sur notre ùos ••• Participer à la gestion 1 
est donc toujours une grave erreur car cela ne sert qu'à faire approuver, , 
par les travailleurs, leS mesures prises d.a.ns l'intér~t du patronat ( exem 
ple : les licencie.nents ) • Ainsi ~st évité 1' affrontement direct entre le 
Capital et le Travail et cela ~rovoque la confusion et notre division. c• 
est ce qu'on a vécu à la TAP" { - Seulement par la lutte nous vaincrons -
leçons de 3 mois -Comités ouvriers de base de la TAP ). 

J 

Aussitôt c'est l'affrontement avec la·Commission Syndicale qui n'est 
qu'une antenne du nouveau pouvoir et qui est manoeuvrée par le P.C. 

La mise au point d'tm "cahier de revendications dures" débouche sur 
le vote fin août d'une grève illimitée avec piquets d'auto-défense. Le P.C ~ 
condamne rapidement : ~ 

"Aux travailleurs de la TAP : la cellule du P.C.P, attentive aux évè- r 
nements survenus dernièrement, attire l'attention des travailleurs sur les i 
manoeuvres des groupes radicaux petits-bourgeois ••• Tant que les négocia- 1 
tions pour le contrat collectif sont en cours, que les possibilités de sa- à 
tisfaire les revendications ne sont pas épuisées et qu'une grande discus
sion entre tous n'a pas eu lieu, l'utilisation de la grève doit ~tre con
damnée. Plus encore, une grève a la TAP ne .servira dans le moment présent , 
qu1aux forces réactionnaires, car l'arr~t de la seule compagnie aérienne ! ~ 
du pays, dans une phase économique et sociale difficile, serait un acte il 

de sabota e au rocessus de démocratisation en cours " ~ la cellule du e de la A ao t 4 - soulign par nous • 
1 

rr 
Ce fut le signal de l'offensive contre-révolutionnaire : les calomnies 

se succédèrent pour isoler les travailleurs qui reçurent w~lgré tout des 
motions des ouvr ·. ers de Timex, Lisnave, CTT, Sogantal. Le P .c redoubla 
alors sa campagne de dénonciation selon le sloean bien connu depuis Thorez ~ ~ 
et la "libération" : "Que les travailleurs discutent et décident de termi- 1 
ner cette grève !".Cela prépara l'intervention militaire qui eut lieu E 

c èébut septembre et devant laquelle les travailleurs de la TAP conscients 
du rapport de forces défavorable ( impréparation à cause de l'illusion 
de la plupart d'entre-eux sur le rôle du MFA !), décidèrent de reprendre 
le travail tout en déclarant : 
"Le cahier de revendications en provoquant la répression aveugle de la 
bourgeoisie, prend une portée politique. La lutte de la TAP est un cas 
exemplaire pour tout le monde du travail CONTRE LE REFORbUSME, CONTRE L' 
OPPORTUNISME, CONTRE LES FAUX AMIS, CONTRE L'EXPLOITATION CAPITALISTE, LA 
LUTTE CONTINUE. LES TRAVAILLEURS VAINCRONT ! " 

Par la suite, en dépit de l'occupation de l'entreprise par la troupe, 

r 
'-

t 

! 

J 
( 

la grève avait repris. Et il a fallu des arrestations, des emprisonnement~ 
des licenciements massifs et la mobilisation anti-fasciste de fin septem- j 
bre contre Spinola pour briser définitivement le mouvement. é 

( 
- La grève de la Lisnave : 
Ce mouvement des métallos des chantiers navals fut important car il 

s'est déroulé au moment de l'occupation de la TAP et par là même il pro
voqua un essai de jonction des luttes. 

En effet dépassant les simples contacts ou l'envoi de motions, ces ou
vriers fire;nt une manifestation de rue oui voulait entraîner l a solidarité 
d'autres secteurs et déboucher sur une ~ction commune en rejetant tous 
les partis de ''gauche" et même les gauchistes. 

Cette politisation des grèves ouvrières se vérifie au-delà des évène
ments eux-m~mes DANS L'ORGANISATION DES LUTTES~ 

- élection de "co1:1i tés de travailleurs" par les assemblées générales 
auxquelles le mouvement a eu recours presque systématiquement pour affir
mer son autonomie face à l'inters~rndicale et aux agissements du P.C ou des 
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auchistes. 

-parution de journaux de grèves sous le contrôle de ces comités et 
utilisant le mat ériel, les machines qui se trouvaient sur place. 

- lüüson entre les comités de chaque usine qui s'est concrétis ée ci an ::> 
a mise en pla ce d' LU1 GOLLECTIF IH'.rER-EHTHEPRISE; ce collectif ser<l. à 1' o
igine de la manifestation du 7 février à Lisbonne regroup:J.nt 20 000 ou-
_iers contre le ch$mage malgré l'opposition du P.c. .. 

Avec 1' expé:·ie::.1ce des luttes, l a prise de conscience vis-à-vis du r$
e du RIFA, de la gauche et des gauchistes, ces embrJrons d'organisations 
utonomes sont les faits les plus positifs de l'action du prolétariat. 

après ces deux phases, l'alternative se pose de ln façon 
suivan e pour a classe ouvrière portuga ise : 

- soit dans son immertse majorité, elle se laisse récupérer idéoloF,i
quemen'f""ët accepte les objectifs capi te.listes d'état c • est-à-dire o.vec l es 
mythes des :aatio:r..alisations, du "contrôle ouvr!Ler", cl.e l'autogestion, sup
porte les sacrifices nécéssaires pour que le capital na tional s' a ménace et 
tente de réaliser sa plus-value. Ainsi serait obtenu son désarmement poli
tique le plus to·i;al qui permettrait le cas échéant, au-delà des sacrifices, 
de préparer son massacre ( comme au Chili ) si le prolétariat av;:d t un sUP
saut de désespoir. 

Il semble que cette branche de l'alterna tive soit bien engac,ée car 
part certains secteurs qui sont rentrés e1~ grève après les élections à 

a constituante, il n'y a. pas eu extension .3. un mouvement d'ensemble com
e en mai-juin 74; bien au contraire les partis de gauche mobilisent mas
ivement les ouvriers dans la "bataille pour. la production" à coups de 
eetings ( cf. Ier mai ), dans la défense des libertés avec de multipl8s 
· ifestations ( c f., le P.S et l'affaire "Republica" ) ou dans le soutien 

· ncondi tionne 1 au !ii.FA de la m~me façon ( cf. le P .c au palais de Be lem ) • 
- soit entrainée par les secteurs les .Plus combatifs, elle retrouve 

on véritable terrain de lutte et engage des luttes d'envergure aui passe
ont de plus en plus du plan économique au plan politique. Malgré l eur 
mprise idéologique, le ~IFA et la gauche ont peur de cette possibilité : 
'est pour cela que certaines fractions du. r;:IFA ( Carvalho, Coutinho ) cheP
hent à s'appuyer sur les comités de base en proposant la dissolution des 
· rtis existants, instaurent des "comités ~e défense de 1a révolution" pa 
a1lèlement à l'intersyndicale et éliminent des concurrents trop zélés en 
a personne du li1. R .P .P ( interdiction puis arrestations et saisies de s lo
aux ) ; c'est pour cela que le P .c en particulier a. construit ane véri t a
l e police politique à l'aide des doss i ers de l'ex-PIDB et s'exerce dans 
a ch2.sse aux maoïstes à sa tâche anti-:t;Jrolétarienne . 

Nous le disons clairement : 
C1est l'organisation de la classe eJ..le-m~me qui en se développant de 

a çon autonome pa.r la lutte, en se donnant des objectifs clairs perl'!lettant 
e repousser sur le plan politique toute~ les mystifications démocratique s 
rele " progressiste" du liiFA et de la gauche ), sera la garantie d'une 

réparation suffisante pour aller jusqu'au bout de sa logique de classe : 
a destruction de 1 • état capitaliste ! · 

C' est cette capacité à s'organiser pour mettre en avant ses objectifs 
e classe qui seule pourra aider le prolétariat à dépa sser : 

- d 'W'le part le cadre des luttes strictement revenclicati ve:~, 
- d'autre part le "désespoir" qui a toujours suivi jusqu'à présent lee 

'meutes politiques que ce soit à G-danGk, à Tel-Aviv , au Caire, à Lima ••• 



JEIDill TAUPE n°2 
( juin I974 ) 

• . 

JEUilE TAUPE n°3 : 
( octobre I974 ) 

JBUIŒ TAUPE n °4 : 
( janvier I975 ) 

..LJ ..l..J..:.J.lJ'- ,J • ..Ll-1..<-1., __ ... .. __ --- .... _. ~ 

Lip, c'est bi~n fini ! 
L'affaire Puig Antich 
Perspectives sur la crise 
L'impasse ~lectorale 
Jja 2e r~volution .culturelle : de J .Y anne à Confucius! 
Un vieux rêve marxiste _en Angleter,re ? 
Portugcü : les sauveu.-r-s ! 
Capital : guerres, massacres, crises ! 

i-.I~di terran~e : poudrière de la 3e guerre mondiale ? 
Les convulsions du .capital fr8.n<]r,is 
Gircula ire-appel aux éléments, groupes, organisati
ons du courant con.muniste sur le rôle de la eauche 
au Portugal 
La grande misère du courant communiste 
Les révolutionnaires, l'armée, J.a vioJ_ence 
Poing contre point : réflexions sur l~intervention 
A propos du Portut:al ( bilan d'une réunion ) 
l.'lise au point s~IT 1' int~rvention communiste 

JEIDŒ TAUPE n °5 
( mai 1975 ) 

• • La relève nucléaire . ( crise et 'brtrbarie capitalistes) 1 

Les fusilleurs du Pérou 

JBIDŒ TAUFB n °6 
( juillet 75 ) 

• . 

Rumba autour du Pardo 
Le Comecon face à la crise ( I~re p2rtie ) 
Adresse à "Union Ouvrière" 
Débat international ( é~t;at et période de transition) 
Vietnam : victoire des nationalistes et embricade
~ent du prolétarif;.t ( Ière :partie ) 
Le Comecon face à la crise { 2e partie ) 
Mise au point sur l'ORGANISATIOn 
I1ettre d'un militant ultra-gauche 

SUPPLEI.'ŒNT J .T n °I : IA FOIRE E LECTORALE 
( avril I974 ) 

EDITE PAR J .T : · RENCOHTIŒ DE JUIN 74 S UR L•IHTERVEHTIOH 

SUPPLEiiŒNT J .T n °4 : LA CRISE : IïlYTI-ŒS ET HEALITES 
( mars-avril I 975 ) 

~'iUPPLEr.IfmT J. T n 04 
( février !975 ) 

: EHFOQU'i SOBRE TA INTERVJ~NCIOir COI.IUNISTA ( lanc::,ue 
espar;nole ) 

~ -...... ,r ,-- D"' "')Ic' ('Dr"' IOr-rc: · · · · 't) I C · ~ 1 " '·' "~H~ .... u.:, L J 1 . .1 J ·,_J,.J lh) : tous lt'f.:~ li10 L " 
1 

le _r. . • , DTf':P.nJ..se o. es cere cs etc 
""" • -. ] ~ i "1 ' 1 " • -r.l • • ,-.,(r Il l- • t 
0.lE~e:ussJ..ons. Jf.' c/ern er :-', cu J .. ::-:..eu _,_ c ~-~-u~:e r 1 l .LLt JlUn ; • poriJ<"'n cur : 
"Le çons clc 1 ~: r:u.erre cl 9 .;.-s n~· r:nc " \ r>:-n·ti.r cl ' tm exnoc 0-critique 11u livre 

l < Il ] - 1 :] , j. '1 • t 1 Il ( 4\ ..., -. -, ,· \ de "un1z t. ::lons u.e :tc rou ,;eE~ , 1~~roi:1e sscr' cc v1c: oJ..re s ·~,spac;-:ne .)C: - ..J; J . 

Pour com12.î tre 1 8, cJ::lte et J.c :?'n;je t du pr och::dn , les sympe;thism1.tr: 
et lccte"Lu~s yenvent écrire ?o. 1' ~~-d:re c.se r:.ui se trouvo au dos c1e cette 
'brochure. 

1· ,. 
i 
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CM:TPAGNE REVOLUT I ONNAIRE:· - - - - ~- ·· - -~ .-.... - --- - --

CH I LI HD~H , PORTUGAL AUJOURD 1 ~iUI, TO UT E L ' EUROPE DBLAE · 

LA CAœ'E DE GAUCHE DU CAPITAL POUB. f lYSTIFIER LE fl10LI;TLHIAT t 

" L ' exp érience ,'~Ortuc;aisu , oxcnp1airc , orir~inalc ,. est sui v i e r.vc c l e, plus 
c,r2nc~o n.ttont i on c~~-ns lo ··no:rü.'G ·e:n~t1o r. Ell e ost llil objet c~ c l 2bo r c.toir o, un 
e; s p oir , llil enjeu Ç>~ _Ul]. ~ nçn :..~ . c c .(sne l e c: ~bc,t p.l onét c.irc" (Le Ponc'.c - l/2/75) 

: 1\CE A LA CRI SE ~ Ul'Œ AID~E DU CAPIT AL 

. LC: t cnt c.tivc (c r.c!s tructur c.tion c~u cc.pi t c,l _p or tugc i s i npos é c pcr l e. crise 
~cononiq uu ::-~o n(,i2.l c (è. l e-quell e s 1·r. jout ::- i cn t lo:J c" i ff icul té s " spécific,uos " · 
:'u c onro Cc 12. e:uc rre co l oni ""l c en Afric uc) ct c.cc on~lic 2.u non c'. o 1 r i :~ éo l o c.;i. e 
~~énocr2.ti c. .ue ct rmti- fnscisto , s 1 est h eu r tée r".c.nui s l e 25 o:vrî l 7 4 O. llilO ré-
sistonac croisscntc Cu p r olétario.t . -------- ~- -

Auj_o~r( ' :mJ:.~ c,vc c l 1 v.pp rofonc'issor.1 c:nt c,c L· crise , ch2.c~uo jour !"~ontr o r.voc 
~cl o.t l' irmossibili té c~ c lo. ré2.liso.t i on c~ c c·c ttc t onto.ti vc ct. c'.onc lo. n éc'é ss i
:é pour lc "c :::.li tr'..l c"1.' intensifi-er le. r.lvst i .ficé'.:tion c'é :~~o cr c-.tiauc v'is - f,.- vis c~ ' un 
::œolét r.rie t ~~ 0nt l es lüttcs peuvent ci '(bouchcr ~-- t out :·_:on cnt ' sur un rc.ffront 'e -
~ont c én é r rl i sé C'VCC l 1 ét 2 t . . 

· Auss i le =~ ouvcc~nt CV" Forc es Ar néos - c:;:,_~ rc::si :J n ~'u c o.n i t c.l n::--.t i oncü-
1 efforc e :_J c-.r Cos c ~- .· ·:;c.cne s C c p r Op é'.g.:·.n Cc è-. : r ::-.r2.Cc écl1ol l o ( y cou p ri s t'2ns 
cs <mtr cs ~; ~ys lJC:r:·.i l c :-J i ;"..' i:"":l"' (s ) c~ c ) ré !) z-.;rc r le~; t r ::-.v c. i ll curs è. o.cc·chtor 
cs SC',crificcs c~o. p lus è r" l) l"vlS consiCérC'. ~.: lcs ·:' -ù. 1 LcDOso 1 ;:::-_ crise . Et Dour o.ri- · 
~cr l es th o::-~ cs c~. c ;, C_ éfcnse · Cc l 1 éconœ~üc- Lê tiono.lc 11 ou '.'.e 11 1) 0ursui tc -· elu pr~ 
cssus (". éLocré~.t i quc " , lc 0 fo re c::; Cc ecu che - -:J ré s ont cs '::'.u s cin c'u couvcr no

·unt p r ovi ::.:c i r c - lui s c, :l t C ' tmc ~.i c1o fœ:.:."t:.:.~~cx. tc.l c . Er:. cc sens , l ' évolution 
-· o lr. si tt.~:- ~: ic:n conf ir!:;. ~_; rù 0 i n0:·.clît - ouo - l"ës-(vèr:, :.; : C;r:. ts ~.u Po r tucc-.1 sont un 

' ~-C D ' . ' ~ . . , ' ~ - t . " ' ' / l . ~ ' ., . l l t . l 1 , 6 .:: 1ü~ L·.Jo ~ , J. '08 l il \... C. r eV~_; cr Sl I O. C€) é' . .L C'. CTl3C 1 C'. SO U l OD C C r_:2.UC 10, C ' -
::- ocrc.ti c~UC , c :c t suf fi sc.::·.::.c-:. -:: c.ï:fi c ::-~ c c pour être ~ ?-:Ù i auéc . DANS TOUT E J, ' J~UHOPE 

·· c f c.çon i\. ··_:" stificr le '_-:: r ::: 1 ét :- ri é'.t en l e ( ét c urn::-n t c' e son terre-in Cc clr:.sso 
-:: our le G2Ss c-.c r c r cn sv. i tc évc:tu.ollcù cnt CŒ TJ' ·r:; AU CHI1I . _ 

:rm E:i'' f' E'l , r' crri0rc l e s l u tte r:: ·.'cs ouvrie r s p ortu r;c is c ' est ic spect r e Cu 
::rolétt'.ri r. t eur opéen c21ü s c ·; r ofil c ( l e: co::-_~b :-.ti vi téLpu""·:~2:ncn"iG -·ces- t r ::::.v <.il= 
ours 'of'Jl;ê ~~-cols 't'"crmiD-) lus icv.rs- _~oi s C.:s t 18. pour le c o nfir:-.~cr ') ct le Cc.-

__. i to.l s c. i -c --: ~.:. ' il ne }lCUt p -- s c : uri r le ris que- c" ' un C'ffrontc;~.:cnt c lobc.l .que l r, 
crise l ~ i ~ :: c '-: rés r:-.ccr. Er: l ' o c cur cncc , 1 2. cccuchc s ' o.vùrc c" onc une c~c s es rtr 
cs CSfJc :-:-icllcs , u rx C"'.rtc r:c. jcuro 5 pour c1.és ;::œn8r poli tiquc:~:cnt le rJTolét2.
i C'.t ct é t :·;..ffc r , .. ·~-llS l ' ÔCtÏ:f- t:--.utcs 'Jotcn til'.lités r6volution:1::-·.ircs • 

. L ·. 

·ECT IO ~~S :..~r::: -'-T I TE K . 1\VA~ -: 'I. 

Le:.; é l c c t::.::Jn:-; - p rb.ru c-; i n i t i · lon ont -,Jour lT .rn 75 pui .'i ro }; o u:::-~" éo::-; en ~ 
il - c" c.-r - icEt lé ::; - l i::::er le ::'Ouvoir r, cc fr ~.cti on:::: c, c c:' uchc Cu C:-p i t ~·. l ct 

.:-.r qu cr ·. :.~ ~ o CL: ~) c L :l;u r t::-.r..tc C · n .~; l' rcyst i f ic c tion c~énocr:-~t iq_uc . 

. Copcnr~ ~~~-t 1:-:- cri :::::c éc on ocir·uc c :J t s i r r ofonc". c ( infL·:tion, chÔ"':-.c c, pénu-
ic ~c c p rc~ ~it~ cc ccnt i ols , ••• ) ct les possibilit6s ~u prolét~rirt · o i int2 c-
cs >-. t r r ·v r r <"· l~ .,,v;:.- ·· .. ; cuc '"'<'l Cl'"le ( :·rèVG'"' ,~C'"' no'"'t ; C1"'"' t1 C l " IT;. p l, C 1 ."' OJ '-• ~· \..1 • --' .( 1 - - . ....L _ _ ..,L. .:. u . . ' ·- · ,_; U \. ~ ù _.r/ 0 ..,L. ...I...".J ' . •-~ J...1:1..' _, 

isnc.vo , c '"l: _-_ ~.r~~ièrcr :cnt 1 :-. rr~nifcst r·.tion c~u 7 février è-. Lisb onn e - conc"::nn é o 
c.r l e F C . - où. 20 .000 ouvri e r s s ' 6t~·. i cnt n obilis6s cont r e l e chÔrlr' ('C , ont 

·én oncé le t r'"v~il i n t érir::."'.irc , le:s heur es supp l é!:.:-cnt C'.iros , l e 0 crvicc civique 
.os {tuc~_ i ,"'_r::ts , ct sur t out ont C é cl2.ré 1 2. lo i sur l es . ::-:ss o C·i: · tLî~1s s v n-:' i c :·lcs 
cont·:r['.irc .~ leur s i :nT(rôts " c c.r vi s:-:~nt ~- instc·.u r c r r.vcc le c :' !~_ t rôl~ (u P. C. 
llilC struct". .rc bur cc.uc r :-· ti c;uc c,cHonC:-.nt les i ntérêts ,, o l'· l !O ').r,: c c· isieH), (lUC 

no i s ( c :: ouv oir ont c" é.j?- p c.rticllc!J ünt usé l 1 é quip o (~ c cc.uchc , -~u Cr.'ÜÜ'l: 
c.ff~.ires P2.ln " c ~~.rl oc on juillet ct Spinol~ en scp ton brc , . 

- r:ise o~ ~inorit6 f u P . S . ~c So~rcs ~ p ropos f u syn0ic r t u n i que ct i n
t e r~,iction Co t oute ' ::-D i f cst ~ tion l e 31 j cJl>.ricr. 

Aussi l ' c i c'~ e lr. u lus "n"'t i ono.liste " Cu :~ . P . A. s 1 é t ".nt ::: i s c ~u:..;: no ::-.t c s · t' c 
OrJLl ."' D(, OS :::-- vcc à SC'. tête le Ier :r::inist r c Gonç ::".lvGs c t sout enu ~:- TJ rcs ç uc i n co n

.1 i t i onr;ollcncnt p 2.r le P . C . . -~ (:; C:.uül'f'.l ( ::- ins i rue p ~.r l c : Iouvc:cnt Dé:--.o cr; ti
'ue ct le - ~ ouv o::wnt c1o L : c~-.J.ch c So ci "'.listc) , e s t ( é so rc :~ i s cr:t r-- Î J.'l é c ,_, ;-- af'J 



~PAGNE_~V01UTIQNNAIRE~ 

CHIL·I ij.!ER, PORTUGAL AUJOURD'HUI,. TOUTE L'EUROPE DE~:1AIN ·: -·· 
·. . 

LA CAillE DE GAUCHE DU CAPITAL POUR ~:TY.STIFIER LE PROLETAHIAX. ' 
.. 

"L' cxp6ricncc portugaise, cxcmpJi.air.c, origi..nalc ,. est .suivie nvcc lln p:h.ùS · 
grande -att.ent±on ·c.,_roJ.s .. :Ji"e-·nonüo~:~cnt~icr·. Er1ie dst un objet d..c. laboratoire, un:._ 
sp.oir, un Qnj:o-q. g'!l_~~_ .. nçnC.co .. c1ans. lie c16b.nt .. 1~on6tairc" (L·c ~!fonde - _l/2/75.) 

. ACE A LA· CRISE ~- UNE Aill.'IE DÜ CAPITAL 

,. La :ten~eti vc c1c r.cstructuretion du cnpi t4l.po_rtugeis- imposée par la: crise 
économique Tionc1i-nlo (à laquelle s·',ajoutaiont: los c1ifficul t6s ''"sp6cifiq_ues" ' 
c1u·· genre de lo.. guerre coloninl·c on Afrique) ct nccompl:ie nu nom: de 1 '"iüéolo·gj..e 
d?riocratiq_uc .. et o.nt.i:fnscisto, ~'est heurtée c1c..J2.uis_l52, _g5~n~-il_74 à _une_· _r~-· 
s1st9nae cro1ssantc c~u prol6tar1at. - . .. . . 

· Auiourc1 'hui, nvcc 1 1 approfonc1.issemcnt c1e la crise, chaque jour montre avec. 
6cl~t Î'Imposs'lbili t.6- di~, la r6alis·ntion. de c:otte tentative ct. elche la n6at1ssi
t6 po\lr_ lo~,Çç~i tài c1.'~in>tensifi{)r .. ~e mysti~fié_o.tion c1onocrntiquo vis-~-vis c1 1un 
rol6t['~rifit,_· do·rtt.' l·cs-.14ttc"s·· pèuvënt d6bouchcr à. tout r:1onctrt sur un. affron;t"c~· · 

· ont g6n6:rclis 6. e,vo è 1 ' ~tet. . · 
-· Aussi ·1,o J\1ouvcmcnt c,_cs Forces A:rm6os -.exp-ression du cnpital no..tional- · 

1 <?:fforcc pnr c}ps, CCJ~paen_es de . propag811cl..C ~ c;ranc1c 6 chcl]jc (....,y compris .t1211s 
;_es· ~'autt'cs pe.y·s -paroi les- immigrés ) do pr~6pcTor les tr2~vnillcurs à ecc·e.ptorL 
;os sacrifices de. plus· on· plus consi.06rabJ.cs·: qu • impose la crise. Et pour' agi-: 
cr :Lès th~ncs c1c · '.'cléfchso de 1.' 6conorrd .. ç·- nc.tioncle'' ou do "poursui tc du: pro.
essus .. _ _.c"l6nocrct-iquo"' lq-s forces· etc -gauÇhç ---_· pr6sop.tcs .. au 'soiri t1ii· ~"couvorn€)~ ·;: .. · 
ent provisoire - lui sont cl.'uno o..iclc fàl:tbncntalc. En cc sens, 1'6volution 

=te liu si tuc:.tion confiZWl.lle plein one nt-que -los -6v~bncnonts 2.u Portugal sont un 
ANC D'ESSAI· clostin6 à r6vélér si face à ·1a-- crise~ To. solution üd gauche,_ dé
ocre:. tique, est .. suffisrunment effièace ·,pour être c.ppiiqu6e; DANS TOUTE L '~URO~E 

ic fe:.çon à nystifier le prol-cta~iat. ~n l,e c16-t;ourno.nt cl.e -son terrcin c~c ._cla~sc 
our le massacrer ensuite ·6vcntuellomont' C0~,1ME. AU CHI1I. . . 

EN EFFET, clorrière leS luttes. dos ouvriers portugnis ~,·ost ie~sE_C.2_trë-r-c1_!;! 
roli6te.rict èU_EOJ2.6èn -r q:!!i S~ .E_rOfil~ ( +a cO:nb0ti Vi t6 pcm.n.ncn"fe . S1CS trç.Vall- . 
;_eurs espagiiols c1opulO. p!usie·urs nois est là pour le confimor ! ) ct le Ca
itnl sait qu'il ne peut pas courir J:e risque d'un n.ffrontonent. globr.:.l.q_ue la 
rise lnissc pr6so.gcr. En li'occüronce, la gnuchc s'avère èlonc une do ses ar~ 

·es essc!ltiellos, lir€_cnrte.,_nEfj_2U_Ee., pour _c16sa.roer poli tiquer2cnt 1c prolétn~ 
iat~ et 6touffcr c"lrns 1' œuf toutes potent~e.li tés r6volutionn~ircs. 

LECT IOHS ET },UITE EJ:T AV A11T 

Len élections - pr6vuen ini tic~lemont pour m~.ro 75 puio ropouc:Jéor:: en ct-· 
il - c~evr~ient 16r;:--:lio er le pouvoir c:.eo frctctiono cl.c gt,ucho tu cr--~pitf'-1 et 

· c.rquer une 6tc.pe inportcnte cl.C'ns ·1~ nystifi<?Cotion· c1éno:cr;--.tiquc. · 

C-epenèc.nt 1n crise 6conomiC1U~ .. est si prnfonc1e ( inflr:tion, chômc-.ge' pénu-
. e des proc:ui t~ ccscntïols, ••• ) et los possibili~t6s c1u pro~étc-~rio.t. ·ni intc.c
es n trcvers 1~. ·c1yn~ique socio.le ( erèves dos postiers, cJ.e ·ln TAP, üe ·le. . 

· isn2we, ct ilcrnibreE:ent lr. m::mifcste-tion du 7 · février n L'isbonnc - conc1c.mnée_ · 
nr le P .. C. - ota. 20.000 ouvriers .s 1 6tniont. r.ilobil·is6-s cont.rc le ch6nttgo, ont·. 
énonc.~ · J.Le trcvnil intériJ:4.<r_.irc, les heures s.:upplémcntniros, le s-ervice civique 

/os étudio.nts, et surtout ont (1écl.o..r6 lo.. loi sur les·. o.ssooir.tions sync~-icr_l·es 
coniirc.iro ~- lelirs intérêtsn cr:.r visent n inst.eurer nv:cc le contrôlü du P oG. 
une structure burc-r-~ucrP.tique défonc1ont los intérêts c~c let bourgeoisie"), que 

.. ix mois c1c pouvoir ont té.jè p8.rticll·oDent usé I' équipe c1e [)•.uchc üu Cnpi tnl ~-
- r..ffdres Pel.nr'. Cf'..rlos en juillet et Spinoln en septembre, . . 
- nise en Dinori té (~U p.s. do Sonres- n propos' c"1_u sync"1:icc.t unique ct. in-

ter<:1iction c'!c toute r.c.nifest2.tion le 31 jr.nvier. . . . . 
Aussi l'cic!e le plus •nationaliste" du :.r.F.A. s 1.étent nise e,ux postes:· c~e 

or:wonc-l.cs r-.v-ec 11 sn t8tc ~c Ier nini$trc Gonçc,lves ct soutenue presque incon- · 
i tiorinellcnC;nt pcr le P.C. c:e Clli1ht'.l ( einsi q_ue p8.r l'e ;:Iouv€ncnt D6EoCr['.ti
ue et le Zlouvcaent de 1~ Gr'.uchc Socio.liste )_; ·ost c16sorncis entre~n6c · c1cns 

,· . 



1 ' ' 

1trr~ FUrTE EN AVAl~T SMqS FIN QUI, AU-DELA DE LA PERSPECTIVE DES E~ECTIONS D'A-
VRIL, POURRAIT VISER A L'INSTAURATION D'UN CAPITALISIIE D'ETAT DE T'fFE PERUVIEN 

1

• Un bulletin c1u I:1.F .A. c1u mois c1e jc,nvicr le lr.isse cln.ire:oent entenc~re en di-· 
i sant "les élections ne constituent :'o..s ln solution nux grcnc1s : roblèmes netio
i neux. Cel]e-ci ~-- ourr[).i t être trouv6c si les forces :--:ç-ogressistcs s' engo..goni1 
1 dr.t.ns le :rooessus révolutionneire et si elles coll~borent frrnchement o.v:cc le 
rJI.F.A.". · · 

On ~-eut cl.onc s' nttenc1re è Œcs rcmom ·hmtana:m.ài·!"_.â1fl .. o"i.J:l:-c1d· Ji.e· coc..Utien 

1 

gouv:~e~;ntal: .o~vr~t.'"' Jl~ voie ~ ci.~s ,~ellcr!ien:.g.n}.~-s~gni~~.2.0t~!~ d* -~~~1te .fui-
1 11c_c!; ~~;;.;. ..... _t. UL.o c6cl~Jr .... tJ.cn r6cor:to cc J" .Tong ... rrJ.nhL:. T c.J.rJ.gcc:.L.l' cu M,)uwomen~ 
D6mocrc.tiquc ) corrobore :~~rf2..i toment ecci : "lon t~chen c1_u g~ uvcrncmon1t rro'Wi 
ooi::rc exigent. 1c rcnforcc:racnt c1_e cc gcuv:crncncnt cï_~1b un nene c,_6mocrc.t.iquc. ,, o 

c.o..r llc. v;oloi:t6 c.l.c r6fo:rmcn c:.u ill oF ~Ai n'est: res sc:rvi.e ~-'r~r 1.' ~ctuelle. co~li ti on 
Fnc·e ~un mouvement: nutononc c~u ~:ro]6to.ric-:ti qu:·'iL f~.U.c!_r~:it 11 C·"iffcr" et. c.ontr5 
lLer, cette 6volution :;_'.c•urrn.i t nô:m:c conc1_uirc 1c cn.s échéru'lt ~ une véri to..ble c..:L
linncc c.wcc loo mnoïs1t:es c~u M.R.P!P. {Iflouvcment pour!:::'. Réc·rgru:is~tion è.u·.Pnrt 
c:.u Prol·~trJrio:ti ) qui~ sc ncntrcnt l·cs p1us fo.r·:Juches "f'.nti-fo.scist.es" : berri c.e. 
c1es ~ ... Lisbonn.c lors· c:.e 1.' nffc.ire S:pinob en soptcm'brc, o..sso..ut (~U c~:ngr~s c.~cs 
centrisiles C .. u C .n.s. n Porto en j~v:h.cr. Le brigf'..c:.icT C;c,rvnlho - comr..1cnc:.onii c:.u 
COPCON ( force c~' intervention. c~u H.F .Ac stwr ln. eom.tiwen _) .. n·:-61:~ leqaitimœ:molit~~:. 
expli·c.iito 1h.~-c:.essus. : "lG M.R.P.P. c.insi que lLes nutres pnrtis d 1 e.xt.r8nc gnu · 
pourrf'.iont être l.es ['..1J.ii6o c~u f..~ .F .A, ~- conc1_i ti on bion cntcncl.u, qu~• iJin ooicr:t. in 
1t6reos6s è. 1..':'.. constructi.on c1 •une c.16:-~oc.r['.tia". 

Donc· ]Le ::·Ju.-wo:-:~cnit dw. C:~.pi.t.QlL en cri.sc oi1 J1':'.. dyn~::t.quo prol.6to.rio1mc petivon 
rendre I!L6c.eoso..irc lo p2JJsc.go rc,pi.c~c, o.wee ou. srns: ~].actions, c,_ 'une gf1.uchc "itrc 
di 1:tionnol]le" ?:-, un.o gnuchc "èc ccx-~ be. -tt" cr· cst-~-c1irc JLn L:::H~ific~,tion do oon. r-.rr:c 
essentiell-e c1c_fnçon è_Jl.c.. ~ogd~cyJLus ,r;ccr~cy.s.:.ur ~i.E_ux .,2;c:_gt.cnir_Lr::-. clQssc_o~ 
_!riè~c_( c.f. l.e rBJLc des socinl~stcs-inc16penc1onts en Alle:·-:.ngn.c c1e 19lb' O. J!.918 ) • 

IJl. est 6v.ic1eniL 6f;c.JLc:·."'.cnit q.u' O.U" fur ct· èt r::.csurc de lL_':.. c"légr~c~ction c1c JlC~. si
tunt.ion pour lie Cc.::)i tnll pourrni t npperettrc, pc.rr'.l]blo:-:on1t nux fro..ctions lLcs 
pll.us n gc.uchc, un. regrc)upc;~ent. cl. cs "I-:oc16r6s" qu±. scr~i 1t susccpt·ibli..e cl.c jcuer 
JLc r.8JLc cl. 'un:c re1bve "c"!'' orcl..re" nutour c1 'un ~ventuel 11 Spinochct 11 • Rcl.bve s~s 
~1outc cnut.ionn6c pc.r le P .P .D. (P·o.rti PopÙÙ!.circ D6n.oc.r~Jtique ) et Jl.e P. S c,_ont 
M.Al.~gr.e- secrét.ctrc nntionnJl. - c~~clnrc q_uo cTès nujourcl..'hui le choix est "an
tre b poursui te c,_u pr') ces sus c1dr:o err. tique et l!' inst~urction. c1 'une c~ictc..ture 
üe gnuch c", n 1.1 i1::e:.gc c1e ce. que fc.i t ln D6~:oerntie-Chrétienne cl.e Frei vis-è
v:is c1_e lie junte chilienne. 

Quoiqu' i] en soit, ce regrnupŒ~'_ent: ne vicnclrc.it qu' nchever le trr.vcwil ec
cor~.pJd.i_ pc.r ln gr:.uche c~u Cnpi tc-.1 : Jle_r~stifi_2.r'.ti~n c:.~ J2.rol6tc.rio:tt ~t~sS;:.n_1:.:ns=. 
soc.re cc:-.'!I·~c le firent. ]les fnscis1:i:es en A'Iler.:ngne el: en Espc.gn.e O. l·c~ sul. tc ~es 
ëorps froncs cl.e Noske et C:lcs r:.iJlic,es républico..ines c1_c Lister. 

1ES. TACHES DES REVOLUTIONNAIRES 
A ]J'heure ow 1es frneiüons lLes J]lus perspicnces c:.u Co..11i tnJi soulign.ent 1.1 ir;. 

porik"mce c"le ln si tuntion nu Portugal!. (cf. ln ci tnt:ion c1_u "lllcnc.1e" ) e1t ccn:tri
'fiuent. n JJc. ~:ise en p]~<tf. cl 1 une strnt.6gie contre-révolutionn[",ire ( cf. le Nvcl 
Ollservo.t.eur c:.u ]J/19 JTtVJ..cr 75 ~ "o.près lLos enquôt.es et--e R.Hecltr~nnn et le grMc1 
reportr,ge c1e ~.Dcniel, K.S Kr.rol. est el16 r,. sen t,Jur nu Portugc:l, ce lnboro:tto:t 
re {1. 1 expériences _g_ui in~é~e~sent .!o~s __ lcs~_ho:~~c~ c1..e_go.uche"), los révolution
naires c1_oi went int:crvonJ.r sys'té::._,_c.,tiquer:ent pour C:.enonccr ces grnn.c1_es nnn.œu-v:.re 

1 c1u Cnpi 1Jg]J et. pnrticipcr P.U sein des lutt..cs ouvri~ros n ]n prise r"'.e CCJnscienee l 
c1es v6ri to.bles ob j ectif's cor.-:r:·.unisiics : Cestruction.! c~e ] 'ét.ct et. insteurntion 
c1e ln C:.ictnturc elu proJl6terint n l 1 échell.c L'.onr"lin1e pour I' o.boLi ti on c,_u sole
ri et, et· c,_e ] '6conor.:ie r.:c .. rchcnc1e. 

C'est pc.r~ 
- une -co.r.::.po.t;ne 0. grnnc1e échcl]c ;:".::ntrPnt. ]e ~ÔLC qui incor:be n ln €;cuche 

c1u Ccpitnl cl.nns t•Jute l'Europe en linison o.vec :Le Portugnl, 
- une action orgPnis6o eu coeur c1es rip0stes prol6tnriennes à ln crise 

clnns chaque po.ys, 
qu'ils serr.·nt à ln hauteur c1es respcnsn1Jili t:~s de ln périoclc cctuel]e ct 

qu'ils pourront los r>.sur:er pnr lo.. f()rL".o.tion l"'-ons le :·:ouve::-.,.cnt c1_ 'une orgcnisa-
tion r:onC.irhlc c1.es r6vclutionnnires. -- - - - - - - - ~ 

... ---- ~ 

~e 10/2/75 Pc~r __ uge_I_gte~e_!2ti·J_!! Cog~·~J:_ste_ (revue "Jeune Tnupe" ) 
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CM1PAGNE REVOLUTIONNAIRE~ ....... ____________ _ 
1 

! AU PORTUGAL 2T EN ESPAGNE LA LUTTE EST LA MEME j 
l 1 

l CONTRE LE CAPITAL : '· ,_. _______________________ _ 
7 t;.évrier à Lisbonne 20.000 ouvriers sont descendus dans l.a rue contre 

le-- >ch8mage, le travail intérimaire, le ser-Vice civique des étudiants et co,g. 
tre la loi sur les associations syndical-es. Cette manifestation était con
damnée par le PCP (porte-parole c1u MFA) et comme les grévistes c1es CTT ou c1e 
La TAP les manifestants ont dénoncé par leur action ce même PC, la Gauche, 
le gouvernement provisoire et le ~/IFA. Ils ont montré par là que la seule al 
ternative pour le prolétariat était sg lutte autonome contre le Capital et 
.ê . .OP- ét.§_;t_"dé~o~_r.~t·i~e". - - - - - ~ - ~ - - ~ 

.-- Depuis plusieurs mois en Catalogne comme 0.ans toutes les autres ré€:ions 
c1 'Espagne les tr2Jvaillcurs cl.e tous les secteurs raul ti plient les grèves, les 
assemblées générales, les manifestations. Le Capital en crise se renü si bi
en compte de la situation qu'il met en avant sa carte c1e .ç;auche (cf. la "jour 
née de lutte pour 12" liberté" du jouël.i 20 févriër-org.-ânisée~par la Gauche ct-
l'extrême gauche) afin c1c "coiffer" une éventuelle attaque généralisée con
tre l'étato 

Le processus qui est engagé dans toute la :féninsule Ibérique (ct qui 
peut s'étendre comme une traînée de poudre à tout le reste c1e l'Europe, cf. 
l'effervescence en France dans toutes les usines de la Régie Renault) indi
que les possibilités pour le prolétariat de veincre tous les obstacles et 
toutes les nystifications capitalistes. Que 1 'ét·~.t soit "fcsciste" ou "èémo
cr::tiquc", de "g~~.uche" ou "ouvrier" C'EST LE CAPITAL QU'IL REPRESENTE ! 

9 ~ - - ·- ·- - - - - ·- - - - - - -- ~ 
L2. m.--nifestetion qui c1oi t se dérouler le 3 m2.rs è. Lisbonne E_c.rtic.~.P~ .~e 

~e__J>?:OE.e~sus ~ CONTRE LE NATIONALISME, LE CAPITALISME D'ETAT, LA GAUCHE ET 
LES GAUCHISTES. 

Les révolutionn2.iros c1oi vent donc 1:-:--. soutenir tout en signc~l.~.nt los -~n
suffis~nces et les confusions : 

- réDuction de le.. "frf'_terni té" c~.pi t.~_liste z.u problème du Pccte Ibérique, 

- oise en c..v~t de thèmes "o.nti-répression" sur de cc.s individuels (Con-
cepci6n Roce pGr exemple), sur 1ë problème des exilés esp2gnols 2u Por
tugcl ou des ir.1migrés :portugeis en Espr,&nc, 

- dc-:nger de "frontism.e" (comme lors cl.e 1 'r-.ff;.ire Puig Antich) pr-vr 1.::-~ no. tu
re floue des orgc.nis2tions qui nppelent è. cette mrnifestc.tion (Groupes 

de "soliè.:-·ri t6 8-Cti ve" cvvec. ln lutte c1es trC'.vc.illcurs cspngnols) o 

D2!ls le mr'nifcstetion les révolutionn::-'"ircs souligneront 3:.e~ P._euleoy~r~
p.§c_ti ve~ __ C.QQJ!lYil..i.fliCP : 

- IL N'Y.- A PAS DB FRONTIERES 

- LA LUTTE CONTRE LE CAPITAL, LA LUTTB REVOLUTIONNAIRE AU PORTUGAL, NE 
PEUT PAS SE SEPARER DE LA LUTTE REVOLUTIONNAIHE EN ESPAGNE ! 

- POUR LA DESTRUCTION DES :CTA~ CAPITALISTES DANS LA PENINSULE IBEHIQUE ~':: 
ET A L'ECHELLE MONDIALE 

23 février 75 Pour une Intervention Communi~>te - - - - - - - - ... .- - - ....._ - ..._ ·-· --
(revue 11 J eunc T c.up e" ) 



CA~.=:? Ii GllE HEVOLUTIOHl\iAIRE : 

DU POHTUG_:~L i\. L' BUROPB : 
-:- - - --- - 1 -

1 
1 

LA MYSTIFICATIOIT DEI.IOCR.ù.TIQUJi C01TTTIE LE PROLETARIAT I 
1 

nsi le Portugal c1onne dans les mois et les a1u1écs ~':. venir l'exemple ù 'un 
moclèle qui prend forme et qui réussit, cela servira cle précédent en Espa
gne, en Ito.lie et en Grèce; La France même en sera influencée." 

P.Menaès=Franc~ - inte~vie~ à TF_I_ 
"Toute hésitation désormais se retournera contre nousn 

J.M Tc~~rrinha = le~d~r_d~ M.D.P 

Les dêrniers évènements du II 1nars et leurs conséquences confirment 
pliin.e.tl:el!lt: : 
-·d'une part que le Capital, face à l'approfondissement de sa crise et à 
la combativité du prolétariat, fait_l~e~périenc~ d 1 yn~ Qa~t~ a~PortuEal 
qui prend place dans le cadre d 1 m1e "stratégie" à l'échelle européenne 
pour les mois à venir : la carte démocratique, de "gauche", pour mystifier 
le prolétariat et lui faire supporter la crise, 
- d'autre part que sa marge de manoeuvre pour expérimenter cette carte est 
de_plus ~n_plu~ réduit~ par les difficultés économ~iques se développant de 
façon accélérée sur le plan international : en effet, "la fuite en avant" 
au Portugal vers un capitalisme d 1 ét2.t "à la péruvienne" ( mise en place 
d'un "Conseil de la Révolutionn, nat:Lonalisations, interëtiction des partis 
cle "droite" et na'extrême gauche", ••• ),- _gn_mQins_d..!.,un an_-, est p:l.rfaite
ment significative de cela et provoque des conflits irréductibles entre les 
différentes fractions c2~pi talistes de 11 &auche" nu pouvoir ( que ce soit au 
travers ùes remaniements ïninistériels ou dans l'opposition directe entre les 
partis : exemple P.C-P.S à propos du syndicat unique ). 

Les ELECTIONS prévues pour le I2 avril apparaissent donc clairement 
comme une ~:ISTIFIC1iTION venant couronner tout L•ARSEHAL DEù[QCRATI(}'L""E - cou
ver·~~ .J.re ic1.eologiquë de -la tentative de restructuration-ël.Ü ëapi tal n2..tional 
portugais c-.vec le "25 avriln et de son évolution, soun· ln pression cle 18.. 
crise,vcrs un capitalisme d'étQt -qui s'est développé après 1~ chute du 
néo-sGl~z~ris~e de Caetano ( anti-fascisme~ libération nationale, frontis
me, ••• ) ; 

D~~·~r:7_, elles seront une enrantie supplémentaire pour lc. "gauchea du 
Capi tc.l ct le:- i'.i.F .A de réprimer "légalement' 1 les grèves et les mo.nifesta
tions ouvrières_~ Er~n~e~échelle~ comme ils l'ont déjà fait pour certains 
secteurs : les PTT-" en JUln, la T.d.P en septeLlbre, etc... . 

nr:l..*".!"_, CG:TValho-C,:tl1llal-Tengarrinha D' a.U_!:0!1t_P.f!S_c1 'hés_i t~tion,, co~nme 
leur hOL10l.Ope Alvarado à Lima ••• comme Noske-S"cheidemann "'( socio.ux-r"lemocrn
tes ) .en Allewe~e en I9I9, Negrin-Lister ( staliniens ) en Esp~gne en I937, 
etc ••• ils euwerront les avions, les tonks, la troupe pour tirer sur les ou-

. v.riers e-t m 11crer tout mouvement prolétarien qui s'attaquerait o.u capi ta
lisme d 16ta't 1 1 1ordre doit rés'1'1er Èt Lisbonne et ailleurs ! 

I1 ~ lAt 41re cl2.iremcnt : au· -(elà des conflits entre ses fractions 
( Spinola ~ l8 •A 11actucl" ) , 1a_hantise_du CaQi,!oJ~, c'est le mouve
ment prol~-- )Br sr>. propre dynamique de classe, c1escenè. è.e plus en 
plus dans la -l 'K' les mystifications ( cf. le 7 février à Lisbonne, 
ln manifes"taU.... 000 ouvriers contre le ch8mage en dépit de la condam-
nation du PJ: e~ sation d 1m1e partie des soldats avec elle ) et 
qui trouve a.. les luttes ùes travailleurs espaenols, français 
ou italiens• ~c~ions portugaises sont aussi une earantie des 
réussites la •Junte Démocratique", c1u "Programme Comi"UU...l1", c1u 
ne ompromis tmE FLAI".:Bl~E PROLETARIENNE QUI POURRAIT EI.ffiRA-
SER TOUT.B le IB/3/75 

Dl2l POUTUGAL J1UJOURD 'HUI TOUT1 L f}~URO?E 
M 6AiTE DE GAUCHE DU CAPfTAL POUR l.lYSTIFIER 

n 
....,.-.-.a.~ 
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