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EDITORIAL 

Ronald Reagan & Michaël Foot 

1 

L'élection presque simultanée de Ronald Reagan comme nouveau président des 
Etats-Unis et de Michael Foot comme nouveau dirigeant du Labour Party britannique 
est révélatrice. 

Avec Reagan se précise et se renforce le durcissement, l'évolution à droite que 
manifeste la bourgeoisie impérialiste des Etats-Unis depuis la chute du Chah et celle de 
Somoza. Elle a dû assister pratiquement sans pouvoir réagir à la perte de ces deux 
bastions, dans deux régions stratégiques clés du monde. Les raisons dë cette passivité 
furent avant tout politiques. L'impérialisme dispose encore de moyens plus que 
suffisants pour frapper en faveur de la contre-révolution. S'il a pu le faire dans la 
période 1975-1979, c'est que les conséquences politiques, au sein même des Etats-Unis, 
après la défaite cinglante qu'il avait subie en Indochine l'en empêchèrent poli
tiquement. 

A partir de la chute de Somoza, l'impérialisme a déchenché la contre-offensive. 
n a préparé une formidable campagne d'intoxication et de mystification, devant 
justifier l'accentuation de la course aux armements et le recours aux armes. 
L'intervention en Afghanistan lui a facilité les choses à ce propos, c'est le 
moins qu'on puisse dire. Carter a accru le budget militaire des Etats-Unis de 20 OJo. 
Pour les quatre ans à venir, le Pentagone va recevoir la somme fantastique de 
1 (){}()milliards de dollars pour renforcer le potentiel militaire des Etats-Unis. Les 
autres puissances impérialistes sont entraînées dans le même tourbillon du 
réarmement. 

Sur le plan économique, cette escalade de dépenses coïncide avec la longue 
dépression dont le capital ne réussit pas à se sortir. De ce fait, il offre un débouché à 
des capitaux qui ne trouvent plus à s'investir dans un nombre croissant de branches 
productives caractérisées par une capacité de production excédentaire à l'échelle 
internationale. Elle n'est donc pas improductive pour tout le monde. Pour les 
fabricants et marchands de canons, pour le capital financier qui les commandite, elle 
signifie des profits accrus. Mais dans un revenu national dont la croissance devient 
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lente à long terme et diminue en chiffres absolus au cours des récessions qui se 
succèdent - comme celle qui est actuellement en cours -, cette course aux armements 
accentue encore le besoin d'une politique d'austérité, d'une attaque généralisée contre 
les salaires réels, les prestations sociales, les conquêtes de la classe ouvrière et du 
mouvement ouvrier. 

Idéologiquemem, cela doit se justifier par le rejet des « anciennes valeurs » en 
vogue à l'époque de l'expansion. Finie la foi dans le Welfare Si a te, dans le «progrès 
social», dans les« droits de l'homme», dans« l'égalité des chances». On redécouvre 
les« valeurs» de la« Nouvelle Droite», c'est-à-dire d'avant 1914 : « ejfort indivi
duel» pour accroître les profits grâce à une surexploitation sans bornes ; défense de la 
propriété privée et de l'ordre, en rognant sur les libertés démocratiques : priorité aux 
« élites •> en abandonnant toute prétention à un enseignement ou à des soins de santé 
égaux pout tous. 

Un anticommunisme déchaîné doit légitimer cette vague de réaction. Les crimes du 
Kremlin ou ceux de Pol Pot doivent donner bonne conscience à ceux qui tolèrent 
passivement qu'au Salvador, qu'au Guatemala, on as.~assine plus de mille personnes 
par mois, qu'on y tue des instituteurs devant leurs élèves, des curés demnt leurs 
fidèles, qu'on massacre des femmes et des enfants de villages entiers pour punir les 
paysans pauvres du crime d'avoir pris en main les terres qu'ils tramillent depuis des 
temps immémoriaux. 

Reagan, c'est l'accentuation de toute cette évolution réactionnaire déjà déclenchée 
sous Carter. C'est la flotte impérialiste dans le golfe Persique, prête à frapper toute 
nouvelle extension de la révolution au Moyen-Orient. C'est l'effort d'étouffer la 
montée révolutionnaire en Amérique centrale, en isolant d'abord puis en cherchant à 
frapper la révolution nicaraguayenne. C'est l'élévation des enchères sur la course aux 
armes avec la bureaucratie soviétique, prise à la gorge par les difficultés économiques 
et politiques croivsantes auxquelles elle doit faire face dans son propre pays et en 
Europe de l'Est; difficultés qui risquent de dépasser la cote d'alerte si un effort 
qualitativement supérieur des dépenses militaires est imposé au Kremlin. C'est le 
conditionnement de l'opinion publique pour qu'elle accepte, pour qu'elle approuve 
cette course folle au suicide nucléaire du genre humain, avec le plus vieux des 
sophismes des possédants : « Si tu veux la paix, prépare la guerre ». Toute 
l'histoire nous enseigne le contraire : « Si tu prépares la guerre, m l'auras ... » 

II 

l'Jais sur la voie de celte « solution » barbare de sa propre crise, que la bourgeoisie 
impérialiste prépare comme elle le jirlors de la crise des années 1930, se dresse, cette 
fois-ci, un formidable obstacle : un mouvement ou~·rier, un mouvement de libération 
nationale dans les pays semi-coloniaux, un prolétariat à l'échelle mondiale, infiniment 
plus forts que dans les années trente, invaincus, capables de riposter, conservant tout 
leur potentiel de combat pour repasser à l'offensive. 

Certes, pour le moment, le mouvement ou~·rier se trouve désarçonné par la 
violence imprévue de l'offensive d'austérité, affaibli par la montée en flèche du 
chômage, désorienté par la politique de dh·ision et de capitulation des appareils 
bureaucratiques traditionnels. La bourgeoisie marque des points, chez FIAT, chez 
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British Leyland, chez Chrysler, dans la sidérurgie américaine et européenne, au Japon. 
Les syndicats acceptent les réductions de salaires réels, acceptent des réductions 
d'emploi. 

J't4ais ces coups, pour durs qu'ils soient, ne touchent pas la force globale de la classe 
ouvrière. Ils ne réussissent pas à modifier les rapports de forces d'ensemble. Ils ne 
permettent pas à la bourgeoisie de stabiliser la situation, de relancer l'accumulation du 
capital aux dépens de la classe ouvrière. Ils risquent donc, à plus long terme, de saper 
plutôt les illusions réformistes, gradualistes, électoralistes, c'est-à-dire toute la 
panoplie d'armes idéologiques de collaboration de classes avec lesquelles la 
bourgeoisie- avec l'aide des directions traditionnelles- avait jusqu'ici pu contenir 
combativité ouvrière, quand elle prit, périodiquement, des formes explosives. 

Dans ce sens, l'élection de Michael Foot est tout aussi symbolique que celle de 
Ronald Reagan. La politique de Mme Thatcher est-elle efficace, du point de vue 
bourgeois si, après avoir momentanément affaibli la combativité syndicale sous la 
pression de 2,5 millions de chômeurs, après avoir démantelé le Welfare State, elle 
ri~que de faire élire comme prochain Premier ministre de Grande-Bretagne « l'otage 
des syndicats», adversaire de l'installation des missiles Cruise et Pershing sur le sol 
britannique, ~·oire partisan (hésitant et prêt à retourner sa veste, il est vrai) du 
désarmement nucléaire unilatéral ? C'est une folie et un désastre soupirent le Times, 
l'Economist, le Financial Times. 

Ce qu'ils veulent dire par là, c'est que l'élection de Michael Foot exprime, à sa 
manière, la tendance à long terme à la radicalisation et à la politisation de la classe 
ouvrière, même dans les pays où le mouvement ouvrier a la tradition réformiste la plus 
solide. Cela ne s'applique pas seulement à une série de pays d'Europe occidentale mais 
encore au Japon, au Canada et aux Etats-Unis. 

La même remarque s'applique de toute évidence au mouvement de masse des pays 
semi-coloniaux. La contre-offensive impérialiste et bourgeoise peut marquer des 
points, surtout par la violence directe ou indirecte, comme elle vient de le faire en 
Bolivie, à la Jamaïque, en Corée du Sud, au Sri Lanka. Elle essaye d'écraser sous un 
déluge de feu la révolution salvadorienne et guatémaltèque. 

JI.Jais la révolution riposte. Le FSLN et les masses nicaraguayennes sont entrés dans 
l'épreuve de force décisive pour faire face à l'offensive Reagan. La dynamique 
révolutionnaire s'accélère au Nicaragua. La montée des travailleurs brésiliens retrouve 
un deuxième souffle. Un puissant mouvement de masse anti-apartheid, anti
impérialiste et ouvrier, se développe en Afrique du Sud. La stabilité des régimes arabes 
les plus réactionnaires et répressifs est de plus en plus ébranlée. 

Reagan, malgré une résolution qui paraît plus grande que celle de Carter, aura fort 
à faire pour éteindre simultanément tous les incendies qui continuent à s'étendre sous 
les pieds de l'impérialisme. Sa propre résolution risque d'ailleurs d'en allumer 
quelques-uns de plus, et non des moindres. Les données fondamentales de la situation 
restent inchangées. 

Ill 

Elles le restent encore dans un autre sens. Si Ronald Reagan - ou plus exactement les 
conseillers de cet acteur de pacotille, qui seront les ~·éritables maîtres de la politique 
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des Etats-Unis sous l'administration républicaine- est un représentant authentique 
des intérêts de la bourgeoisie impérialiste, _Michael Foot ne représente guère les 
véritables intérêts de classe du prolétariat britannique. 

La bourgeoisie est, à juste titre, inquiète des changements des rapports de forces 
au sein du mouvement ouvrier organisé que cette élection reflète. Mais elle a tout lieu 
de la considérer comme un moindre mal, non seulement par rapport au « péril Benn » 
qui pointe à l'horizon, mais surtout par rapport à la menace d'une rupture radicale du 
dualisme qui a paralysé jusqu'ici le potentiel anticapitaliste formidable de la classe 
ouvrière britannique : le dualisme entre le parti tra1•ailliste parlementaire, censé 
s'occuper seul de politique, et les syndicats, censés se cantonner dans l'action pour les 
salaires. 

Sous l'effet conjoint de la crise économique et des attaques brutales du cabinet 
Thatcher, la base syndicale se radicalise et se politise. Le respect des « règles du jeu 
parlementaire» s'effrite. Au sein du Labour Party, à présent, et contrairemeflt à ce 
qui fut le cas au cours des années 1950, la gauche (certes social-démocrate, confuse 
sans volonté d'aller jusqu'au bout dans la rupture avec le capitalisme) s'appuye non 
seulement sur les sections locales mais encore sur une partie croissante des syndicats. 
La droite ne peut plus mobiliser à son projlt les gros bataillons du « vote bloqué» des 
syndicats. Au cours du dernier congrès travailliste, le partis 'est divisé en deux moitiés 
pratiquement égales. Cela crée une situation où la droite devient structurellement 
minoritaire au sein du Labour, irrésistiblement poussée l'ers une scission à la 
MacDonald, qui la laissera isolée. 

L'élection de Michael Foot en consolidant pour le moment l'alliance des syndicats 
avec les leaders de la« gauche modérée » (c'est-à-dire « respectueuse » de l'ordre 
bourgeois) permet de sauver l'unité du Labour, demière tranchée de protection du 
capitalisme en Grande-Bretagne. Le mouvement ouvrier est loin d'avoir surmonté sa 
crise de direction. C'est un élément qui pèse lourdement dans la balance des rapports 
de forces à l'échelle mondiale. 

Le magnifique élan d'auto-organisation et de politisation de huit millions de 
travailleurs polonais reflète, lui aussi, les deux aspects contradictoires de cette 
situation. Car il est marqué, lui aussi, par une insuffisance criante de direction et de 
conscience politique adéquate, ce qui facilite toutes les manœuvres de la bureaucratie. 

Affaiblissement objectif de l'impérialisme, mais qui conserve des moyens énormes 
de riposte, y compris de risposte sanglaflte ; puissance objective colossale de la classe 
ouvrière, mais qui ne peut pas résoudre à court terme la crise de régime, faute de 
direction adéquate : roilà les données fondamentales du problème. La conclusion est 
celle qu'avait déjà soulignée le Xl• Congrès mondial de la !JI• Internationale. La crise 
sera longue. Ni la « solution » bourgeoise ni la solution prolétarienne ne peuvent 
triompher à court et à moyen terme. La durée même de la crise crée des conditions plus 
favorables aux marxistes révolutionnaires pour poursuil•re leur œuvre tenace de 
construction d'une direction de rechange du prolétariat mondial, d'élévation de la 
conscience de classe des travailleurs, de lutte pour l'unification de leurs combats, 
d'extension de la révolution, de solution de la « crise du facteur subjectif », 
précondition pour résoudre dans un sens socialiste la crise de l'humanité. 

Quatrième internationale 
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Les premiers enseignements 
de la révolution salvadorienne 

L'article qui suit est paru dans le numéro 9 (juillet-septembre 1980) de la revue 
marxiste latino-américaine Coyoacan. Depuis que cet article a été écrit, 
l'événement le plus important qui s'est déroulé au Salvador a été la grève de la 
mi-août. Les dirigeants des organisations révolutionnaires qui ont repoussé la 
version officielle selon laquelle la grève se serait soldée par un échec, ont souligné 
qu'elle a permis, tout au contraire, le renforcement des milices populaires et une 
plus ample articulation des comités populaires de quartier et, plus généralement, 
elle aurait ouvert << une nouvelle étape du processus de la guerre, l'étape du 
harcèlement généralisé des forces régulières ». 

Par ailleurs, les rapports entre les organisations qui s'opposent au régime, ont 
connu de nouveaux développements. Vers la fin du mois d'août, la sortie des 
FARN et du DRU marquait incontestablement un pas en arrière. Mais, au début 
octobre, s'est formé le hont de Libération nationale Farabundo Marti (FFMLN) 
auquel non seulement ont adhéré le FPL, l'ERP et le PSC, mais les FARN 
elles-mêmes se sont intégrées en reconnaissant explicitement que leur décision 
précédente avait été une erreur. 

La révolution salvadorienne devra surmonter d'autres épreuves très difficiles, 
et personne ne saurait affirmer catégoriquement dès maintenant que le Salvador 
sera à court ou à moyen terme un nouveau Nicaragua (surtout en tenant compte de 
l'intérêt vital qu'a l'impérialisme d'éviter une telle issue). Mais il est incontestable 
que le processus révolutionnaire qui se développe dans ce pays d'Amérique 
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centrale a déjà été riche d'enseignements. Le Secrétariat unifié de la IV' Interna
tionale a publié le 10 avril dernier une déclaration dont les anal~·ses et les 
conclusions principales vont dans le même sens que l'article de Coyoacan. Ce n'est 
pas inutile d'en reprendre ici, S}'nthétiquement, certains thèmes. 

La dynamique révolutionnaire actuelle se développe, tout d'abord, dans un 
cadre socio-économique de polarisation extrême : d'un côté, une concentration 
très poussée des richesses du pays aux mains d'une minorité synbolisée par les 
quatorze familles, de l'autre des masses surexploitées parmi lesquelles le 
prolétariat a un rôle prépondérant (puisque la grande majorité des paysans pauvres 
est composée de salariés). La crise économique, qui s'est accentuée dans la 
deuxième moitié des années 1970, a rendu la situation encore plus explosive. 

En deuxième lieu, le Salvador n'a connu aucune des expériences populistes ou 
national-populistes qu'ont connues pendant des décennies d'autres pays 
d'Amérique latine. L'oligarchie, étroitement liée à l'impérialisme, a imposé depuis 
maintenant un demi-siècle un pouvoir militaire qui a écrasé toute tentative de 
construire une alternative, fût-elle ultra-modérée. Comme le souligne à juste titre 
CÔyoacan, une tentative réformiste n'a été entreprise que depuis la formation de la 
junte du 15 octobre 1979. C'était de toute évidence trop tard. Sur le terrain 
économique, la nouvelle junte ne disposait pas des marges nécessaires pour que 
l'opération pût avoir quelque chance de réussir. Sur le terrain politique il 
existait déjà des forces trop puissantes hostiles au régime : il était impossible à la 
junte de gagner une influence quelconque parmi les masses. 

Dans le front d'opposition, l'hégémonie appartient sans contestation possible 
aux organisations révolutionnaires. Ces organisations ont pu naître et se 
développer dans le vide créé par l'absence d'un courant populiste tant soit peu 
sérieux d'un côté, et de l'autre, la crise profonde du PC qui a payé le prix de sa 
stratégie réformiste- néo-menchevique. Le fait qu'elles datent des années 1970 
explique dans une très large mesure leurs orientations. Elles se sont formées, en 
effet, après que les guérillas foquistes aient fait faillite dans une série de pa}·s 
d'Amérique latine, alors que la direction cubaine elle-même avait renoncé à 
stimuler de telles gut'rillas et au moment où la grande expérience de la guerre en 
Indochine pesait beaucoup sur la formation des rrvolutionnaires. 

Ainsi, si les organisations salvadoriennes n'ont pas fait l'économie des 
conceptions militaristes, elles n'ont jamais parcouru les chemins du foquisml'. 
Elles se sont préoccupées d'établir des liens solides avec le mouvement des masses 
et, en même temps, elles ont adopté des formes de lulle armée, susceptibles 
d'assurer une participation des masses. Tout cela - dans le contexte socio
économique que nous avons rappelé - expliqul' aussi bien leur force que le 
caractère avancé de leurs conceptions programmatiques. 

Des groupes et tendances sectaires- y compris parmi ceux qui se réclament du 
trotskysme - ont contesté cette réalité en s'accrochant à quelques passages du 
programme de la Coordinadora, devenu par la suite le programme du FDR. Mais 
peut-on ignorer que le programme économique du futur gomernement révolution
naire inclut l'expropriation de la plus grande partie des propriétés de la classe 
dominante autochtone t•t de l'impérialisme et que les set·teurs de petite et mn)"enne 
propriété, dont on prévoit le maintien, ne pourraient dans aucun cas av·oir un 
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poids décisif ? Peut-on ignorer que ce programme prend position explicitement 
pour « la dissolution des organes actuels de l'Etal (exécutif, législatif el judi
ciaire)» et que la nouvelle armée, toujours d'après le programme, devra être basée 
sur les forces armées de l'opposition révolutionnaire qui mènent le combat pour le 
renversement du régime ? Peut-on sérieusement croire que la nature de cette armée 
serait éventuellement changée par l' « incorporation » des soldats, sous-officiers 
ou officiers provenant de l'armée traditionnelle mais s'étant opposés à toute 
intervention impérialiste ? 

Nous ne cro)·ons pas non plus que la dynamique de révolution permanente de 
la lutte en cours au Salvador pourra être bloquée ou déviée à cause de certaines 
expressions, que pour notre part nous n'utiliserions pas, ou même par certains 
concepts ambigus, qui ne correspondent pas, en tout cas, aux contenus réels. En 
fait, les organisations révolutionnaires avancent une perspective de révolution 
socialiste et leur programme n'est pas seulement anti-impérialiste, mais aussi 
anticapitaliste. Seuls des dogmatiques ossifiés peuvent l'interpréter comme un 
programme de front populaire. 

9 

Le terrain sur lequel les organisations du Salvador ont besoin de progresser 
davantage c'est, d'après nous, celui de la conception - et de la pratique - des 
organisations de masses et du rapport entre ces organisations et les partis. Un 
(•ffort majeur devrait être fait pour surmonter les divisions qui existent - qui ont 
amené, par exemple, la rupture temporaire des FARN avec la DRU -, et tout 
d'abord les divisions au niveau syndical. L'unification des organisations de masses 
ne doit pas être subordonnée à l'unification des partis politiques. Si les 
organisations de masses sont organisées démocratiquement, leur unité ne sera pas 
incompatible avec l'existence de différents partis, qui pourraient continuer à se 
hattre pour leurs propres conceptions et orientations dans le cadre commun. 

Deux problèmes méritent d'être mentionnés ici. Le premier concerne 
l'utilisation de la formule« front ami-impérialiste», qui, par ailleurs, remonte au 
IV' Congrès de l'Internationale communiste. Pour nous l'essentiel est qu'il y ait 
clarté en ce qui concerne la substance : au cours d'une lutte contre un régime 
imposé ou soutenu par l'impérialisme, il peut y avoir des convergences, des 
organisations du mouvement ouvrier avec des organisations petites-bourgeoises et 
même bourgeoises. Ce serait absurde de s'y opposer par souci de pureté 
révolutionnaire ahstraite. Mais les convergences ponctuelles et les accords 
éventuels, y compris sur le terrain militaire, n'impliquent pas l'existence d'une 
stratégie commune. Tout au contraire, il faut partir de l'idée que le but stratégique 
est diamétralement opposé: pour les formations bourgeoises, il s'agit de construire 
une alternative qui reprrsente une planche de salut ultime pour les vieilles classes 
dominantes. Voilà, donc, le point essentiel à clarifier : aucune stratégie commune 
n'est possible. 

Dans la mesure où le concept de front peut engendrer des équivoques sur ce 
terrain et laisser croire qu'un projet commun est possible, fondé sur une 
communauté d'intérêt. son utilisation est dangereuse. Nous estimons qu'il est 
préférable de l'hitcr d'autant plus si l'on tient compte des ravages provoqués, des 

décennies durant sur ce terrain aussi, par la pratique et l'idéologie staliniennes et 
réformistes. 
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Le fait que l'Internationale communiste ait utilisé ce concept n'est pas un 
argument di'cisif. Rappelons, en passant, que si l'Internationale communiste au 
Il' Congrès a adopté des thèses qui n'ont rien à voir avec les thèses qui seront 
imposées plus tard par Staline, elle n'était pounant pas arrivée à une conception 
achevée sur la rholution coloniale. Sa conception n'intégrait notamment pas 
l'idée de révolution permanente. 

Finalement, il faut se garder des généralisations abusives qui circulent depuis 
un certain temps parmi des militants latino-américains. Si le FSLN - dit-on - a 
pu renverser Somoza en collaborant avec la bourgeoisie antisomoziste, et si les 
organisations du Salvador ont formé le J<'DR avec des organisations bourgeoises, 
pourquoi ne pourrait-on adopter une même démarche dans d'autres pays 
latino-américains ? Or, aussi bien au Nicaragua qu'au Salvador, le mouvement 
révolutionnaire est confronté avec des bourgeoisies nationales intrinsèquement 
faibles, malgré l'industrialisation partielle, et de plus affaiblies par la crise. 
D'autre part, puisque la bourgeoisie s'est identifiée dans une très large mesure avec 
la dictature, les secteurs bourgeois s'associant à la lutte contre celle-ci, se sont 
trouvés dans des conditions d'infériorité écrasante par rapport aux organisations 
des masses exploitées. En dernière analyse, c'est ce rapport de forces qui est 
décisif. 

Les choses ne pourront pas se passer de la même manière dans des pays comme 
l'Argentine, le Brésil ou le Mexique où la bourgeoisie a une force intrinsèque sans 
comparaison supérieure et opère dans des contextes politiques qui lui assurent des 
marges de manœuvres beaucoup plus substantielles dans tous les cas de figure. 
Toute orientation impliquant une collaboration avec elles ne pourrait qu'avoir des 
conséquences désastreuses pour le mouvement ouvrier. 

L.M. 

La révolution salvadorienne, du fait de la conjonction de facteurs objectifs et 
subjectifs, apparaît aujourd'hui comme la pointe avancée de la révolution 
latino-américaine et la préfiguration des tendances à l'œuvre pour la période qui vient. 
Dans le texte qui suit, nous nous efforcerons d'analyser quels sont ces facteurs et dans 

quelle mesure ils sont particuliers au Salvador et à l'Amérique centrale ou bien s'ils 
peuvent être généralisés (sous une forme spécifique dans chaque pays) à d'autres pays 
de l'Amérique latine. De même, nous verrons comment les premiers enseignements de 
la révolution salvadorienne peuvent avoir une influence sur le développement 
prévisible de la lutte de classes des autres pays du continent. 

On peut relever plusieurs traits caractéristiques du processus révolutionnaire en cours 
en République du Salvador : 

1. le caractère de masse combiné au caractère armé de la lutte révolutionnaire ; 
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2. le radicaiisme du programme des organisations politico-militaires qui la dirigent 
et qui font partie de la Coordination révolutionnaire de masse ; 

3. la participation organisée du prolétariat urbain et rural, en alliance avec la 
paysannerie, et l'influence de ses méthodes de classe qui imprègnent toute l'activité 
révolutionnaire pour culminer, en 1980, avec plusieurs grèves générales ; 

4. le front des organisations de masse, des organisations syndicales et des 
tendances politiques, avec un programme anti-impérialiste, regroupé dans le Front 
démocratique révolutionnaire (FDR) ; 

S. l'existence d'une junte militaire « réformiste » au gouvernement et qui est le 
pouvoir répressif auquel est confrontée la révolution, en lieu et place d'une dictature 
militaire de type classique ; 

6. le développement d'un processus spécifique d'accumulation de forces de la part 
de la révolution, au travers de la combinaison d'actions armées, de grèves générales, 
de manifestations, de l'organisation de comités de base (d'usine, d'école, de quartier, 
de paysans), comme éléments d'une stratégie ouvertement orientée vers l'insurrection 
pour la prise du pouvoir politique. 

Il 

Au cours de ce processus, divers types d'organisations s'articulent et permettent que 
s'y exprime un contenu à la fois ample et varié. 

Il s'agit tout d'abord des organisations politico-militaires, qualitativement 
différentes des focos guérilleros des années soixante par leur programme, leurs 
conceptions politiques et la relation qu'elles entretiennent entre direction politique et 
direction militaire. Ces organisations sont l'Armée révolutionnaire du Peuple (ERP), 
les Forces armées de la Résistance nationale (FARN), les Forces populaires de 
Libération Farabundo Marti (FPL), le Parti communiste salvadorien (PCS) et le 
Parti révolutionnaire des Travailleurs centre-américains (PRTC). 

Produits de l'activité politique de ces organisations, comme point de regroupement 
pour des forces plus larges, ont surgi les fronts de masse, chacun d'eux étant lié, dans 
le même ordre, à la politique des organisations mentionnées plus haut ; ce sont : les 
Ligues populaires 28 février (LP-28), le Front d'Action populaire unifiée (FAPU), le 
Bloc populaire révolutionnaire (BPR), l'Union démocratique nationale (UDN) et le 
Mouvement de libération populaire (MPL). Ce sont ces organisations qui font partie, 
depuis le début 1980, de la Coordination révolutionnaire de masse (CRM). 

D'un autre côté, sont membres de ces fronts une partie importante des 
organisations syndicales ouvrières et paysannes, qui développent ainsi une activité 
syndicale et politique et fournissent une base de classe et de masse organisée à ces 
fronts. 

Cette base de masse s'est vue renforcée, au cours de la dernière période, par la 
constitution et le développement des comités populaires de différentes sortes, dans les 
usines, les lieux de travail, les quartiers, les villages, les zones paysannes, et qui 
regroupent pour l'activité révolutionnaire et pour les luttes démocratiques les secteurs 
les plus larges de la population, qu'ils soient ou non déjà organisés dans les syndicats 
ou les fronts de masse. 

Finalement, les organisations qui font partie de la Coordination révolutionnaire de 
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masse, au programme desquelles figure Je socialisme comme objectif de leur lutte, 
même si leur tactique diffère, se sont regroupées avec des tendances démocratiques et 
anti-impérialistes, non socialistes, pour constituer Je Front démocratique révolution
naire qui a adopté Je programme de la Coordination. 

Le dernier pas fait dans ce processus de coordination, de regroupement et de 
centralisation des forces a été la consitution, en juillet 1980, du commandement 
unique des organisations politico-militaires, la Direction révolutionnaire 
unifiée (DRU). 

Il est important de comprendre quelle est la rationalité de ce processus, qui part 
d'une situation de division et même d'affrontement entre les organisations 
révolutionnaires pour culminer dans une unité centralisée et articulée de toutes leurs 
forces, sans qu'aucune ne perde son identité politique ni n'abandonne son 
programme. 

III 

Dans le courant des années soixante-dix, sous l'impulsion des changements intervenus 
dans l'économie et la société salvadorienne, et du mûrissement des expériences 
accumulées par les tendances révolutionnaires, s'est développé ce que nous pourrions 
appeler un double processus de rupture de la part de ces dernières : avec le réformisme 
d'un côté, avec la conception militariste de la révolution de l'autre. Ce processus n'est 
pas homogène, rectiligne ni achevé, pas plus qu'il ne passe par les mêmes phases selon 
les tendances. Mais, même au risque de simplifier, on peut en relever quelques traits 
particuliers et certains facteurs déterminants communs. 

Un demi-siècle de dictature, entrecoupé de très brefs intervalles, c'est ce qu'a 
connu la société salvadorienne depuis la défaite de l'insurrection de 1932 et l'exécution 
par fusillade de son dirigeant, Je fondateur du Parti communiste, Agustin Farabundo 
Marti, et de ses deux compagnons Luna et Zapata. Cet épisode sanglant, au cours 
duquel furent massacrés des dizaines de milliers de travailleurs, a laissé une profonde 
empreinte dans la conscience des exploités. Recouverte par les effets de la défaite, par 
des dizaines d'années de dictature et par la dégénérescence stalino-réformiste des partis 
communistes, cette empreinte est revenue à la surface avec la crise de 1 'Etat dictatorial 
-qui est la forme politique de la crise du vieux modèle de reproduction du capital au 
Salvador, comme en Amérique centrale, particulièrement à partir de la seconde moitié 
des années soixante-dix -, de plus la croissance du prolétariat urbain et rural a créé 
dans le même temps les conditions d'une crise de la société salvadorienne dans son 
ensemble et quelques-unes des prémisses de base pour une solution révolutionnaire. 

En d'autres termes, de même qu'au Nicaragua la tradition anti-impérialiste et de 
lutte de guérilla a repris corps au cours de la crise révolutionnaire qui a abouti au 
renversement de la dictature de Somoza, de même, le spectre de l'insurrection 
communiste de masse de 1932 est en train de resurgir dans la mémoire historique des 
classes laborieuses du Salvador. 

Ceci intervient, de plus, sur la base du développement, généralement connu, d'un 
prolétariat relativement nombreux en rapport aux cinq millions d'habitants qui 
peuplent le petit territoire salvadorien (20 000 km'), en liaison, en particulier, avec le 
type d'économie agro-exportatrice centrée sur la culture du café, concentrée dans un 
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nombre réduit de grandes propriétés, et également en liaison avec la croissance récente 
(au cours des quinze dernières années) d'un nouveau secteur industriel. 

Deux facteurs cruciaux interviennent dans ce que nous avons appelé double 
processus de rupture chez les tendances révolutionnaires. 

a) Du point de vue économique, le Marché commun centro-américain a favorisé, 
au cours des années soixante, un développement important des industries 
salvadorienne et guatémaltèque, qui ont pénétré sur les marchés du Nicaragua et du 
Honduras tout particulièrement. Le développement a produit, comme nous l'avons 
dit, une croissance du prolétariat industriel, et il est entré en crise en même temps que 
le Marché commun centro-américain, dont la crise s'est ouverte à son tour à la fin des 
années soixante avec le retournement de la conjoncture internationale et le début d'une 
période prolongée de récession des économies impérialistes. 

b) Du point de vue politique, la crise du Marché commun centre-américain s'est 
manifestée sous la forme spécifique de ce qui s'est appelé la« guerre du football » en 
1969 (1), quand les deux bourgeoisies- hondurienne et salvadorienne - ont pris 
prétexte des incidents survenus au cours d'un match de football entre les deux pays 
pour entraîner leurs deux peuples dans une guerre au cours de laquelle la bourgeoisie 
hondurienne défendait son marché de la pénétration des produits du Savador et au 
cours de laquelle la bourgeoisie salvadorienne s'efforçait, à son tour, de préserver les 
conditions qui avaient permis la conquête de ce marché. 

Le premier de ces deux facteurs a déterminé, comme nous l'avons dit, une 
croissance du prolétariat et de ses organisations syndicales ; une crise entre Je vieux 
groupe dominant de l'oligarchie du café et le nouveau secteur de la bourgeoisie 
industrielle (dont les capitaux viennent en partie de cette vieille oligarchie) qui s'est 
développée à la faveur de ces nouvelles conditions ; et une crise qui a dégénéré en 
guerre avec la bourgeoisie hondurienne qui a marqué la faillite du Marché commun 
centro-américain, et, en conséquence, l'accentuation de conflits internes à la 
bourgeoisie que l'essor initial du Marché commun centro-américain avait initié au sein 
des classes dominantes du Salvador. 

Le second élément, ce que l'on a appelé la « guerre du football », a provoqué en 
plus une crise au sein de la gauche et des tendances nationalistes, car ces dernières, tout 
autant que le Parti communiste salvadorien ont appuyé le gouvernement du Salvador 
dans son aventure militaire contre le Honduras, et ont été jusqu'à participer à sa 
campagne chauvine. Ce qui veut dire que la « guerre du football » a précipité la crise 
de tous les réformistes, en les montrant associés à la bourgeoisie dans une entreprise 
qui s'est révélée désastreuse pour les masses. 

C'est là que la première rupture importante trouve son origine au sein du Parti 
communiste salvadorien, où une aile liée aux syndicats et marquée par les vieilles 
traditions insurrectionnelles de 1932, rompt avec le PCS et constitue les Forces 
populaires de Libération (FPL) Farabundo Marti. Par ailleurs, la crise politique à 
l'œuvre au cours de cette période stimule la radicalisation d'un secteur de la petite
bourgeoisie d'origine chrétienne, issu du mouvement étudiant et marqué par les 
tentatives de guérilla antérieures, qui va constituer Je Parti de la Révolution 
salvadorienne et son organisation armée, l'Armée révolutionnaire du Peuple (ERP). 

Cette rupture avec le réformisme - communiste, nationaliste et chrétien - est 
toutefois encore imprégnée d'une conception de la révolution marquée par le foquisme 
et le militarisme. Les deux organisations mentionnées plus haut se proposent de 
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rompre avec l'Etat, de s'organiser en dehors de lui, et pour cela de prendre les armes ; 
mais elles se constituent également en marge de toute liaison avec le mouvement de 
masse, qui reste contrôlé par les syndicats et les centrales liées à l'Etat. 

La rupture progressive avec la conception militariste (que nous proposons de ne 
pas détailler ici) se produit sous l'influence de la guerre du Vietnam, où le parti a 
combiné la lutte militaire avec l'organisation des fronts de masse. La victoire de la 
révolution vietnamienne en avril 1975 et son développement ininterrompu comme 
révolution socialiste ont indubitablement eu un effet très important sur les conceptions 
politiques d'organisations qui depuis un certain temps déjà s'efforçaient d'assimiler 
les enseignements militaires de la guerre populaire du Vietnam. Néanmoins, cette 
rupture s'opère à travers un processus de discussion politique accidenté et des crises 
internes dont l'épisode le plus tragique a été la mort de Roque Dalton (2). 

C'est dans ce contexte que se produit en 1974la scission de l'ERP, dont se sépare le 
secteur qui va constituer les Forces armées de la Résistance nationale (FARN). C'est 
précisément en se référant aux enseignements de l'expérience vietnamienne que les 
FARN impulsent la constitution d'un front de masse, le Front d'Action populaire 
unifié (F APU), particulièrement lié au développement d'un travail syndical. Les autres 
organisations à leur tour procèdent au tournant vers les fronts de masse et la conquête 
de directions syndicales, ce pourquoi les FPL, tout particulièrement, bénéficient d'une 
implantation préalable au sein d'importants secteurs du prolétariat agricole. C'est 
ainsi que naît en 1975 le Bloc populaire révolutionnaire (BPR) puis en 1977 les Ligues 
populaires 28 février (LP-28). C'est dans le cadre de cette pratique que vont être 
élaborées les formes spécifiques de l'articulation entre les actions armées et un 
mouvement ouvrier et paysan qui a ses propres méthodes, ses propres traditions, ses 
propres organismes et ses propres dirigeants naturels. 

La seconde moitié des années soixante-dix est marquée par l'accentuation de la 
crise au sein de la bourgeoisie (sur laquelle pèse la récession généralisée de 1974-1976) 
et par la perte d'influence de la Confédération générale des Syndicats salvadoriens 
(COS) liée à l'appareil d'Etat et qui regroupait en 1971 41,4 07o des travailleurs 
syndiqués et n'en regroupe plus en 1976 que 19 %, tandis que les syndicats et les 
fédérations qui sont en train de se lier aux organisations révolutionnaires gagnent en 
nombre d'affiliés et en initiative dans la lutte de classe, influencés qu'ils sont par les 
organisations révolutionnaires dans ce processus ininterrompu de radicalisation du 
mouvement syndical. 

Ce processus de radicalisation trouve son expression dans les mouvements de grève 
auxquels se lient le BPR, le FAPU, les LP-28, organisations qui sont à leur tour 
soumises à l'influence de cette montée de l'activité du mouvement ouvrier. C'est là que 
la rupture avec le réformisme et le militarisme- qui est également un processus et non 
pas un changement instantané - prend corps dans la réalité de la lutte de classes et 
non pas seulement dans les idées et les débats des révolutionnaires. Un moment 
culminant de ce phénomène est représenté par les grèves des ouvriers des brasseries de 
février-mars 1979, qui ont reçu l'appui des grèves de solidarité des électriciens et 
d'autres secteurs ouvriers, puis les grèves des travailleurs de l'électricité de mars 1979. 
Ces deux mouvements se sont développés avec occupation des entreprises et leur issue 
victorieuse a stimulé la généralisation ultérieure de l'occupation des lieux de travail 
comme méthode de lutte. 

L'offensive finale au Nicaragua- combinaison des guérillas, de la grève générale 
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et de l'insurrection populaire- et le triomphe de la révolution en juillet 1979 renforce 
le processus de radicalisai on de la lutte de classe au Salvador. 

IV 

C'est de la nécessité pour les forces politiques bourgeoises et pour l'armée de répondre 
à cette montée des luttes, pour éviter une répétition de la situation nicaraguayenne, 
que découle le coup d'Etat militaire du 15 octobre 1979 qui met un terme à la dictature 
du général Romero (au pouvoir depuis la fraude électorale de 1976) et qui voit la 
constitution d'une junte à la fois militaire et civile qui annonce un programme de 
réformes politiques et sociales : droits démocratiques, réforme agraire, etc. 

La junte militaire, appuyée par les jeunes officiers de l'armée, par les démocrates
chrétiens, les sociaux-démocrates, les tendances nationalistes, le Parti communiste 
salvadorien (PCS) et d'autres secteurs, fait partie de la nouvelle stratégie de 
domination « démocratique » de 1 'impérialisme et bénéficie de la bénédiction de 
Washington. Sa politique de réformes s'efforce de donner une issue à la crise inter
bourgeoise qui secoue depuis des années l'Etat salvadorien, et de couper l'herbe sous 
les pieds des organisations révolutionnaires en les isolant du mouvement de masse par 
des concessions limitées à ce dernier dans le but de les réduire à la situation d'une 
gauche « extrémiste » et extérieure à la réalité. 

On peut dire, dans une certaine mesure, que le projet de la junte arrivée au pouvoir 
en octobre 1979 reproduit le schéma du réformisme militaire péruvien de 1968 : 
moderniser l'appareil d'Etat, moderniser l'économie, gagner l'appui des directions 
syndicales, promouvoir une réforme agraire limitée qui puisse lier une nouvelle couche 
paysanne à la perspective du développement capitaliste ; en un mot, moderniser le 
mode de domination pour préserver cette même domination. 

Le principal défaut de cette initiative est qu'elle est venue trop tard : dix ans après 
le coup d'Etat au Pérou, avec un appareil productif plus restreint et plus faible, frappé 
de plein fouet par la crise mondiale, quelques mois après la victoire du Nicaragua et, 
surtout, face à un développement indépendant déjà très important du mouvement 
ouvrier, des masses et des organisations révolutionnaires implantées en leur sein, qui 
offre une alternative de révolution radicale aux réformes octroyées par en haut que 
promet la junte. C'est-à-dire que, si cette dernière se proposait effectivement 
d'entreprendre un certain nombre de ces réformes, l'Etat n'était plus en mesure d'en 
dicter le rythme nid 'en fixer la profondeur à chaque étape par le biais de son contrôle 
sur le mouvement de masse, mais ce serait plutôt la mobilisation indépendante des 
masses qui en déterminerait le rythme et la profondeur de manière décisive. 

Il était trop tard pour parvenir à un contrôle réformiste de ces mobilisations, 
surtout du fait de l'existence de directions révolutionnaires implantées dans les 
syndicats. Si ces directions n'acceptaient pas de collaborer aux réformes impulsées par 
la junte - comme le firent dans un premier temps certains partis, tendances ou 
personnalités démocratiques et and-impérialistes, et y compris un parti ouvrier comme 
le PCS -,il ne restait plus à la junte qu'à briser par la répression leur hégémonie sur le 
mouvement de masse et à s'efforcer de contenir l'accélération des rythmes et la 
profondeur des revendications, tandis qu'au même moment elle faisait quelques 
concessions. 
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C'est de la sorte que fut concoctée la politique combinant « réformes et répres
sion» qui n'est pas une invention dans la mesure où elle a déjà été mise en œuvre à des 
degrés divers par d'autres gouvernements de la bourgeoisie nationale latino
américaine et qu'elle a même pu connaître un certain succès, quand il a été possible de 
restreindre la répression à des secteurs d'avant-garde plus ou moins délimités et que les 
réformes ont pu signifier 1 'obtention de certaines concessions pour de larges masses 
déconnectées de ces secteurs d'avant-garde. 

Pour les organisations révolutionnaires salvadoriennes, le défi réformiste lancé 
par la junte a été le moment de vérité. Si elles acceptaient l'invitation à l' « appui 
critique » comme l'avaient fait d'autres tendances, elles couraient le risque de 
désarmer leurs propres forces, de briser Je rythme des luttes de masse et de voir la junte 
- une fois ces objectifs atteints - limiter les réformes à quelques concessions 
mineures pour se construire un prestige et reprendre le contrôle des masses par Je biais 
des directions syndicales officialistes. Cela aurait constitué une classique opération de 
type « front populaire » en collaboration avec un secteur décisif des politiciens 
bourgeois << progressistes >>, avec les membres civils et militaires de la junte, pour 
repousser aux calendes grecques l'issue révolutionnaire. 

Si, tout au contraire, les directions révolutionnaires continuaient leur lutte contre 
l'Etat bourgeois, désormais dirigé par la junte, et, contre son armée qui se déclarerait 
désormais« réformiste», elles courraient le risque de s'isoler des réformes de la junte 
et de ses alliés nationalistes, sociaux-démocrates et communistes, et d'apparaître 
comme des directions développant une << opposition extrémiste » et << sectaire >>, 

incapables de saisir l'opportunité d'une période intermédiaire de réformes et tout 
occupées à lancer les travailleurs dans des affrontements sanglants, dans le but de 
pousser au retour du contrôle de l'armée par des forces d'extrême-droite. 

Il ne fait aucun doute que la réponse n'a pas été facile et qu'elle a ouvert un intense 
débat au sein des organisations révolutionnaires salvadoriennes (et également d'autres 
pays d'Amérique centrale et même d'Amérique du Sud). On peut dire que la position 
prise par ces organisations, avec un certain ensemble, a signifié pour elles à ce 
moment-là jouer Je tout pour le tout sur l'une des deux options ; mais en mème temps, 
il s'agissait de sauver l'avenir de la révolution salvadorienne de la menace la plus 
insidieuse qu'elle ait eu à affronter jusqu'alors ; et, dans une certaine mesure, de 
donner une leçon fondamentale à l'ensemble des forces de la révolution Jatino
américaine et à ses organisations. 

Leur réponse a été de ne pas abandonner les armes et de ne fournir aucun appui à la 
junte, de dénoncer son projet de détournement du mouvement de masse et de mettre à 
l'épreuve Je gouvernement en exigeant la réalisation effective des réformes promises, y 
compris par le biais de grèves et de mobilisations des masses urbaines et rurales. Là, ce 
fut l'autorité même de ces organisations sur le peuple où eiles semblaient défier non 
seulement les militaires « progressistes >> mais également les tendances réformistes qui 
avaient accepté de s'allier à eux à ce moment-là. C'est la lutte de classes qui devait 
trancher et il ne fait aucun doute que, d'une manière ou d'une autre, l'option qui a été 
choisie ne l'a pas été sans qu'ait été évaluée sous différents a<;pects l'état d'esprit des 
masses, élément décisif pour déterminer les chances de succès de J'une ou l'autre 
orientation. 
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v 

Les faits ont démontré la justesse de la position qui a été adoptée par les organisations 
révolutionnaires. La junte tentait de diviser le mouvement révolutionnaire et de 
contenir la montée du mouvement des masses, en même temps qu'elle entendait 
fournir une issue à la crise interbourgeoise. La politique des organisations révolution
naires en revanche contraignit la junte à mettre à nu ses contradictions ; elle la fit 
s'affronter au mouvement des masses ; elle affirma son indépendance vis-à-vis d'elle, 
et sa radicalisation ; elle divisa la junte et en sépara au début de l'année ses membres 
civils réformistes, attirant la majorité d'entre eux dans la mouvance du mouvement 
révolutionnaire ; enfin elle accentua la crise interbourgeoise et la division de l'armée, 
phénomènes qui ont eu leur répercussion tant dans le développement des bandes 
paramilitaires (UGB, OR DEN, etc.) (3) que dans les frictions politiques entre les chefs 
militaires de ces bandes et la junte elle-même. 

Parmi les divers facteurs qui ont empêché les diverses organisations politico
militaires (FPL, FARN, et ERP fondamentalement) de choisir une orientation 
politique erronée- et qui se serait avérée catastrophique dans le cas où elle aurait été 
adoptée par la majorité de ces organisations - comme ce fut le cas du Parti 
communiste salvadorien vis-à-vis de la junte, nous pensons qu'il y a eu un facteur 
dominant et décisif qui est le programme de révolution socialiste adopté par ces 
organisations, leur dépassement de la conception de la révolution par étapes et, par 
voie de conséquence, de leur dépassement de 1 'illusion selon laquelle il serait possible 
de passer par une étape démocratique-bourgeoise en alliance avec la bourgeoisie 
«progressiste», avec son Etat et son armée (qui est l'élément déterminant pour savoir 
qui dispose de 1 'hégémonie dans le cadre de cette alliance). 

Il ne s'agissait donc pas d'un simple problème de décision individuelle, ni de 
courage personnel ou encore d'acuité politique de la part de ces directions. C'était une 
question de programme historique. Ceux qui, comme le Parti communiste, ont été 
éduqués autrement et s'imaginent possible une phase démocratique-bourgeoise 
séparée de la révolution, d'une période de« démocratie nationale» ou quelqu'autre 
formule qu'on utilise pour ce faire (el c'était bien là la conviction du Parti communiste 
indonésien dans son soutien à Sukarno, du Parti communiste péruvien dans son appui 
à Velasco Alvarado, du Parti communiste chilien quand il propageait des illusions sur 
le rôle de l'armée à la veille du coup d'Etat militaire de 1973, et du Parti communiste 
bolivien quand il appuie Siles Suazo, pour ne citer que quelques exemples), trouvent 
tout naturel de donner leur appui à la junte et considèrent comme << extrémistes » ceux 
qui s'opposent à cette politique. Ceux qui repoussent cette possibilité et qui conçoivent 
la phase démocratique et ami-impérialiste de la révolution comme une transition vers 
sa culmination socialiste. qui signifie à la fois la destruction du vieil Etat et de son 
armée, sont préparés théoriquement à rejeter l'idée de se subordonner au projet 
réformiste de la junte. 

Mais ceci ne constitue que le premier pas. Le second était de ne pas s'isoler dans le 
<<socialisme pur>>, dans la formule << révolution socialiste ou rien », sans transition et 
sans alliés, et de promouvoir une politique d'alliances qui puisse renforcer le camp 
révolutionnaire et diviser le front ennemi. Les mobilisations de masse permanentes, en 
plus de l'incapacité de la junte à réaliser ses promesses réformistes à cause de 
l'opposition d'un secteur décisif de la bourgeoisie du café et de l'armée elle-même, en 
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plus de i'impossibilité de limiter les effets de la crise économique ou d'en trouver les 
causes, ont mené à un échec rapide du projet réformiste. 

Cet échec, néanmoins, n'est pas intervenu dans le vide, mais alors que la continuité 
de la politique des organisations politico-militaires et de leurs fronts de masse offrait 
au même moment un pôle de regroupement alternatif, enraciné chez les travailleurs et 
dans leurs organisations syndicales, et pas seulement un simple programme d'avant
garde mais sans force organisationnelle. Ce pôle a constitué un point d'attraction pour 
les forces centrifuges dégagées par la crise des courants qui collaboraient avec la junte 
du 15 octobre. Entre décembre 1979 et janvier 1980, celle-ci se désintégra et s'en sont 
retirés les sociaux-démocrates, les nationalistes, un important secteur de la Démocratie 
chrétienne (qui allait former le Parti social-chrétien) de même que le Parti communiste 
salvadorien qui, lui, a retiré le soutien qu'il avait initialement apporté. 

L'accentuation des affrontements de classes, le fait que la junte assumait la 
représentation du réformisme bourgeois (et non de la droite fasciste), et l'existence 
d'un pôle alternatif de gauche disposant d'un appui de masse, laissait peu d'espace 
politique à une troisième voie entre la junte et les organisations révolutionnaires. 

C'est à ce moment que ces organisations- BPR, FAPU, LP-28 et UDN (Union 
démocratique nationale, liée au Parti communiste)- ont constitué la Coordinadora, 
la Coordination révolutionnaire de masse (CRM) qui a lancé en janvier 1980 son 
programme qui est déjà bien connu. La Coordination s'est constituée dès le début à 
partir des grandes mobilisations, parmi lesquelles la gigantesque manifestation du 
22 janvier en commémoration de l'insurrection de 1932, à laquelle la junte a répondu 
par la répression et les massacres. Tout ceci a accéléré la formation du Front 
démocratique révolutionnaire (FOR) constitué par la Coordination révolutionnaire de 
masse (CRM) et les courants politiques qui avaient rompu avec la junte entre décembre 
et janvier. 

VI 

Le front démocratique révolutionnaire (FOR) se constitue autour de la force de masse 
de la Coordinadora et il en adopte dès Je début le programme. Il prend de la sorte le 
caractère d'un typique front anti-impérialiste, et il se considère comme tel. Les forces 
d'origines bourgeoise et petite-bourgeoise qui s'y incorporent se rallient à l'hégémonie 
des organisations révolutionnaires qui détiennent les armes et dirigent les 
organisations de masse, et tout particulièrement les grands syndicats qui font partie de 
la Coordination. 

Seul le sectarisme stérile aurait, dans de telles circonstances, rejeté l'alliance avec 
ces tendances, au risque d'en rejeter certaines dans les bras de la junte et de ses 
manœuvres, se privant là d'appuis et d'alliances, à l'intérieur comme à l'extérieur du 
Savador, plus larges que ne le signifiait la simple adhésion de ces tendances au 
programme de la Coordination. D'un autre côté, la formation du FOR polarisait 
définitivement la situation en deux camps opposés et en guerre, en se préparant au 
niveau national comme international comme une alternative de gouvernement au 
pouvoir de la junte militaire-démocrate-chrétienne. 

Cette polarisation a obligé la junte à apparaître chaque fois plus solidaire de ses 
appuis d'extrême droite, les bandes paramilitaires, et à dépendre ouvertement de 
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l'appui de l'impérialisme nord-américain et de son ambassadeur, Robert White. Il lui a 
été impossible de jouer le rôle des deux derniers gouvernements péronistes en 
Argentine, celui de Juan Péron et celui d'Isabelita Péron qui lui a succédé, qui avaient 
pu conserver, par le biais des bureaucraties syndicales et d'une politique prétendument 
nationaliste, un appui de masse tandis que les bandes paramilitaires, qu'ils couvraient, 
assassinaient systématiquement l'avant-garde ouvrière dans les usines et les militants 
révolutionnaires, ouvrant ainsi le chemin à la dictature militaire terroriste au pouvoir 
depuis mars 1976. La junte n'a pas pu se présenter comme le juste milieu entre une 
extrême droite et une extrême gauche en train de se livrer à un sanglant affrontement, 
elle s'est vue obligée d'assumer la représentation et de s'identifier à toutes les forces de 
la contre-révolution. 

Rien de tout cela ne serait arrivé si, au moment crucial, le 15 octobre 1979, les 
organisations révolutionnaires s'étaient laissées entraîner dans un « appui critique » à 
la junte, déposant les armes et désarmant politiquement les travailleurs. La révolution 
salvadorienne aurait alors connu un coup d'arrêt, comme cela s'est passé déjà un 
grand nombre de fois dans l'histoire pour les mêmes raisons : la politique des 
directions. 

Ce qui s'est produit, en revanche, a été un événement d'une importance toute 
particulière pour les autres pays d'Amérique latine. Il a été possible de prendre la 
mesure du réformisme bourgeois, de la politique de la bourgeoisie nationale, 
dénommée en d'autres lieux « populiste », face à une alternative révolutionnaire de 
masse, organisée dans les syndicats et, de plus, armée contre la dictature. Son usure a 
été extrêmement rapide. L'expérience que les masses ont réalisée, également : le 
nationalisme bourgeois a cessé d'être une alternative dans leur conscience, et leur anti
impérialisme naturel a été canalisé, en revanche, vers la lutte pour le pouvoir et une 
perspective socialiste. La bourgeoisie salvadorienne a perdu, dans le feu de cet 
affrontement, une des solutions qui, dans d'autres pays, a permis à la bourgeoisie de 
maintenir jusqu'à aujourd'hui d'amples secteurs de masse sous le contrôle de son 
hégémonie politique et idéologique, par la mise en œuvre d'une solution « nationaliste 
de gauche». Ce nationalisme est resté arrimé à la protection de l'ambassadeur White 
(comme auparavant le nationalisme de Paz Estenssoro en Bolivie), tandis que le 
nationalisme des masses a commencé à s'orienter vers la révolution socialiste. 

Cela n'est pas dû à une qualité particulière du peuple salvadorien, mais à un 
phénomène inédit jusqu'à aujourd'hui en Amérique latine, ce sont les organisations 
politico-militaires, avec leurs fronts de masse et leur unification dans la Coordina
tion (CRM) qui ont choisi cette orientation. Une nouvelle perspective de victoire 
prolétarienne pour la révolution latino-américaine est en train de poindre au Salvador. 

VIl 

Il est important de déterminer ce que sont ces organisations, et cela dépasse le cadre de 
cet article. Nous avons mentionné leur origine, leur évolution, leurs scissions avec les 
conceptions du passé, leurs méthodes de lutte, leur programme et leur politique face à 
la junte militaire. 

Tout cela présente une différence qualitative, tant avec les groupes de guérilla des 
années soixante comme avec les mouvements qui, tout en adoptant des tactiques de 
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lutte armée comme les Montoneros en Argentine ou le M-19 en Colombie, maintien
nent leur programme, leurs alliances et leur politique dans le cadre de l'Etat 
bourgeois, sans se fixer comme tâche essentielle de conduire les masses, à travers leur 
propre expérience, à la rupture avec cette idéologie. Il ne s'agit pas ici de mettre en 
question l'héroïsme personnel des combattants de ces mouvements, que personne ne 
conteste, mais de la perspective historique de leur lutte. 

Les organisations politico-militaires révolutionnaires salvadoriennes ont gagné la 
direction des masses et ont amené une partie décisive des organisations syndicales qui 
les regroupent à la rupture avec l'Etat bourgeois et à la perspective de la lutte pour le 
pouvoir. Il s'agit là d'une des ruptures les plus radicales d'avec le réformisme, parce 
que c'est une rupture réalisée par le biais des méthodes prolétariennes que sont les 
grèves, les grèves générales, les occcupations d'entreprises, les manifestations, 
l'organisation de comités de base de toutes sortes, c'est-à-dire à tra\ers l'expérience 
vécue et organisée des masses. 

Cette rupture ·programmatique de la classe ouvrière salvadorienne s'est produite, 
comme cela se passe toujours dans ces cas-là, combinée et impulsée par un processus 
d'auto-organisation ouvrière, paysanne et des masses sous les formes spécifiques 
déterminées par l'histoire, les traditions et la situation politique et sociale du Salvador. 
Les masses regroupées dans ces organismes de base luttent dans ce cadre pour leurs 
revendications immédiates et pour leurs droits démocratiques, elles préparent 
l'insurrection ct font l'apprentissage de l'exercice de leur propre pouvoir futur. 
Quelles que soient ies tâches concrètes que ces organi>ations se donnent à un moment 
donné, dans les usines, à la campagne, dans les quartiers, les écoles et les zones 
paysannes, c'est la perspective insurrectionnelle et la lutte pour le pouvoir qui donne le 
ton et qui fournit la logique à toute leur activité. 

Le processus par lequel les organisations politico-militaires sont parvenues, en juin 
1980, à créer la Direction révolutionnaire unifiée (DRU), a été relativement long, 
accidenté et plein de contradictions qui n'ont pu être résolues qu'au travers de 
l'expérience et de la discussion. Le commandement unique, militaire et politique, est 
une condition indispensable de la victoire dans la phase finale et de l'insurrection. 

La division entre les organisations révolutionnaires est un héritage des conditions 
dans lesquelles s'est construit et développé le mouvement ouvrier et révolutionnaire au 
Salvador. Des divisions du même ordre se répètent régulièrement dans bien d'autres 
pays. Si l'unité est une condition souhaitable, et si elle est indispensable dans les 
moments décisifs de la lutte contre l'ennemi de classe, on ne peut pas dire que 
l'existence préalable de plusieurs organisations ait été seulement un facteur négatif ou 
de retard du processus. Cela a permis aussi une discussion théorique et politique 
publique et une diversité d'expériences parmi les différentes organisations qui a 
contribué à enrichir le programme, les tactiques et la stratégie de la révolution. Quand 
on écrira! 'histoire de la révolution salvadorienne, toute cette période. même avec ses 
affrontements les plus durs et ses épisodes les plus tragiques, permettra de transmettre 
des expériences et des conclusions inestimables pour le reste du mouvement ouvrier et 
révolutionnaire latino-américain qui s'est retrouvé plus d'une fois à la même croisée 
des chemins et face aux mêmes difficultés internes. 

Il est important de signaler que la formation de la Direction révolutionnaire unifiée 
en juin, COL'me prolongement de la constitution de la Coordinadora (CRMl en 
janvier, ne peut pas être simplement considérée comme le fruit d'une réwlution prise 
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au niveau des directions, même si les discussions ont dû être âpres à ce niveau. C'est 
avant tout le prolongement nécessaire de la logique du mouvement des masses qui s'est 
développée au cours du premier semestre 1980, à partir de la formation de la CRM, et 
plus tard du FDR. La pression et l'activité de ce mouvement, avec pour axe la classe 
ouvrière, ont été décisives pour cette unité et pour créer les conditions où elle s'est 
réalisée quand elle a été annoncée publiquement à la suite de la grève générale de 
48 heures de la mi-juin. 

La révolution salvadorienne est entrée dans sa phase décisive, dont on ne peut 
prévoir l'extension, vu qu'influe sur elle également la crise interbourgeoise, la crise de 
l'armée et les effets de la crise économique sur la petite-bourgeoisie d'une part et sur la 
bourgeoisie de l'autre, dont le mouvement de fuite des capitaux ne fait qu'augmenter. 

L'impérialisme nord-américain, qui intervient en permanence avec ses assesseurs 
militaires, ses envois de crédits et d'armes à la junte et l'intervention politique 
quotidienne, sur le terrain, de l'ambassadeur Robert White, se prépare à intervenir 
d'une manière plus directe s'il voit que, à la suite du Nicaragua, il peut maintenant 
voir le Salvador emporté par une révolution encore plus radicale qui ne manquerait 
pas de stimuler une nouvelle poussée de la révolution au Nicaragua et de créer des 
conditions beaucoup plus favorables pour les révolutionnaires du Guatemala, pays 
clef de la région. 

li serait naïf de sous-estimer les obstacles que doit encore affronter et vaincre la 
révolution salvadorienne et les menaces qui pèsent sur elle. Mais tant du fait du 
processus antérieur que des combats qui vont devoir être menés maintenant, elle a déjà 
réalisé une accumulation de forces subjectives et matérielles étendue et articulée, une 
sélection des militants dans les sévères conditions de lutte que connaît le Salvador, et 
une éducation de ses cadres dirigeants à tous les niveaux, tant dans les organisations 
politico-militaires que dans les organismes de base des organisations de masse, ce qui 
constitue un ensemble qui peut difficilement être détruit même par les coups les plus 
sévères. 

Rien de tout cela n'assure à l'avance la victoire. Seule la lutte peut décider, et parmi 
les facteurs de cette lutte, il y a l'extension et l'ampleur de la solidarité internationale 
envers les révolutionnaires salvadoriens. Néanmoins, il y a une conquête irréversible et 
indestructible dans ce processus, quel que soit le résultat des affrontements à venir, 
cette conquêtes 'est faite dans la conscience du prolétariat et des masses du Salvador : 
c'est l'expérience de leur auto-organisation, la rupture avec les conceptions 
bourgeoises et réformistes de la révolution, l'indépendance de leurs organisations face 
à l'Etat, la combinaison entre organisation syndicale, front de masse et parti 
révolutionnaire, la somme des expériences, en un mot, qui permettent que la 
révolution socialiste, comme programme historique et comme perspective de classe, 
s'incarne dans la conscience collective et se transforme en force matérielle. 

Ceci constitue l'enseignement le plus important, jusqu'à maintenant, parmi tous 
ceux que le Salvador est en train de livrer à la révolution latino-américaine. 

Adolfo Gilly 
Juillet 1980 

Ricardo Ramirez, «La guerre entre le Salvador et le Honduras, et ses répercussions en 
Amérique centrale », in Quatrième Internationale, numéro spécial Amérique latine, 
juin 1970. Cet article a également été publié par la revue Tricontinental à La Havane. 





PIERRE OLIVIER 

Mozambique: 
rengrenage néo-colonial 

Lorsqu'avant l'indépendance, un économiste partisan du FRELIMO analysait les 
problèmes soulevés par la construction du barrage de Cabora Bassa (patronné par 
l'Afrique du Sud et divers trusts européens), il déclarait notamment que « même si le 
FRELJMO réussissait à promouvoir l'indépendance du Mozambique, le barrage 
pourrait difficilement être de quelque utilité pour le pays... L'économie du 
Mozambique, vu son degré de développement, ne serait pas capable d'utiliser l'énergie 
électrique non fournie à l'Afrique du Sud. La raison principale pour laquelle un 
gouvernement indépendant du Mozambique, avec à sa tête le FRELIMO, ne peut 
fournir d'énergie à l'Afrique du Sud est que cela signifierait une aide considérable à 
l'économie sud-africaine (et) une trahison directe de l'indépendance du Mozam
bique ,, (1 }. 

Fin 1979, la troisième et dernière tranche de l'usine hydro-électrique du Zambèse 
est entrée en fonction: une grande partie de l'énergie produite est vendue à l'Afrique 
du Sud. 

Le 21 décembre, le Front patriotique (ZANU-ZAPU) signait à Londres les accords 
néo-coloniaux de Lancaster House. Dans un meeting à Maputo, Samora Machel 
déclarait : «Le colonialisme et le racisme, le régime rebelle ont cessé d'exister, ont 
rejoint les poubelles de l'histoire. » Le 24 décembre, il levait les sanctions prises le 
3 mars 1976. La position du FRELIMO était claire : soutien total aux accords néo
coloniaux. Le processus électoral au Zimbabwe se déroula dans un cadre de consulta
tions permanentes Grande-Bretagne-Mozambique-Rhodésie. Dès Je 2 janvier, 
Fernando Honwana, envoyé personnel de Samora Machel partait pour Salisbury et y 
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remplaçait une délégation militaire des FPLM qui s'y trouvait dès avant la levée des 
sanctions. Inversement, le lieutenant-colonel Wallcot, de l'armée britannique, se 
trouvait à Maputo depuis le 30 décembre comme agent de liaison. Fin février, c'est le 
général en chef rhodésien lui-même, Peter Walls, qui se rendait à Maputo pour des 
pourparlers secrets, assisté de Ken Flower, chef des services d'espionnage. Les interlo
cuteurs des deux bords furent satisfaits des entretiens : rhodésiens et officiels 
mozambicains étaient bien d'accord : la stabilité devait être sauvegardée au 
Zimbabwe (2). 

Le symbole, bien matériel, de la quasi-concordance chronologique de la mise en 
marche définitive de Cabora Bassa et de l'approbation des accords de Lancaster 
House ne fut pas le fait du hasard. 

En même temps, dès le début 1980, se déclencha ce qu'on se mit à appeler 
l'« offensive présidentielle». Il s'agissait notamme de visites éclair et surprise du chef 
de l'Etat dans les entreprises, pour en vérifier le bon fonctionnement, pour lutter 
contre la bureaucratisation et l' « infiltration » ennemie. Un assez grand nombre 
d'usines furent ainsi visitées, et Samora Machel, dans un grand meeting, fit, le 
18 mars, un premier bilan, extrêmement sévère et instructif. Excellent orateur, il 
expliqua des « choses peu agréables ». La SABOREL ne produit que la moitié du 
savon possible. La FACOBOL 1 200 paires de chaussures par jour au lieu de 3 000. 
A la SOGERE, groupe de plusieurs usines de boissons, il trouva l'alcoolisme, la désor
ganisation, les retards systématiques, la baisse délibérée de la production, l'absence de 
direction. La FABRICA DE ALUMINIOS était asphyxiée parce que l'entreprise 
d'Etat COGROPA ne venait pas chercher ses commandes de vaisselles. A la 
COMPANHIA INDUSTRIAL DA MATOLA, le directeur ne «fut même pas capable 
de fournir une quelconque information » sur sa propre entreprise ! Dans les ports, 
dit-il, « nous avons trouvé l'absence de direction, la désorganisation, l'incompétence, 
l'indiscipline installée, le bureaucratisme, la négligence, l'esprit de routine, la paresse, 
des méthodes de travail erronées, le vol, le sabotage et la destruction de 
marchandises et d'équipement. Nous avons trouvé des tonnes de produits laissées à 

pourrir, n'importe comment, sur le sol, exposées à la pluie et au vent ... » Il est utile de 
préciser que les ports représentent la principale activité industrielle du Mozambique ... 
Cessons ici les exemples, qui abondèrent pendant plusieurs mois dans la presse 
mozambicaine (3). Mais ce que la direction du FRELIMO appela, selon les cas, 
corruption, infiltration ennemie, négligence, vol, tous phénomènes développés à des 
degrés élevés, n'était autre qu'un phénomène néo-colonial classique : dans les 
conditions du monde colonial et semi-colonial, où l'essentiel des moyens de 
production (sauf exceptions notables) est possédé par l'impérialisme, la petite
bourgeoisie n'a souvent d'autres recours pour accumuler un minimum que l'utilisation 
des prébendes que peut lui fournir l'appareil d'Etat, qui devient, pour cela même, 
rapidement pléthorique : détournement de fonds, corruption, utilisation de biens 
publics à des fins personnelles, etc. 

Les derniers événements survenus au Mozambique montrent que, cinq ans après 
l'indépendance, ce processus est grandement engagé : certaines fractions de la petite
bourgeoisie bureaucratique « affairistes >>, ont résolument (et vainement) engagé le 
combat pour leur transformation en véritable bourgeoisie. Tel ou tel haut 
fonctionnaire achète, par tous les moyens, un immeuble, des taxis, des c"mmerces. 
Mais ce début de symbiose entre certaines fractions bureaucratique;, d'Etat et le petit 
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capital privé met en danger la stabilité et le pouvoir des fractions moins engagées dans 
ce processus, et, généralisant la corruption, diminue la déjà faible efficacité de 
l'appareil d'Etat. Lors d'un Conseil des ministres, les 6 et 7 février 1980, Samora 
Machel fit clairement allusion à ce phénomène : « le manque de direction et l'indisci
pline généralisée sont arrivés à une tel point que face à l'offensive massive déclenchée, 
nous vérijïons déjà des manifestations ouvertes de défi contre les orientations tracées 
par nous. Ce défi est dirigé et orienté par une poignée d'éléments infiltrés qui trouvent 
un champ d'action dans différents secteurs, parce que notre pouvoir n'est pc:.> là, notre 
discipline n'est pas là, nos intérêts ne sont pas défendus (4). » 

Naturellement, on pourrait demander qui a nommé ces « infiltrés », ces 
corrompus, ces directeurs d'usine incapables de fournir une quelconque information 
sur leur propre entreprise ! Le fondement de tous ces problèmes ne réside pas dans 
l'avidité, bien réelle, de la petite-bourgeoisie affairiste, mais dans la politique concrète 
menée par le FRELIMO, en dépit du discours « marxiste-léniniste » de ce « parti 
d'avant-garde de l'alliance ouvriers-paysans». C'est pourquoi il nous faut revenir en 
arrière. 

ECONOMIE DE MARCHE ET ECONOMIE NEO-COLONIALE 

1. Avant l'indépendance de juin 1975, l'importance du secteur industriel mozam
bicain, comparée à celle de la plupart des pays africains, était tout à fait significative. 
La valeur de la production des industries manufacturières au Mozambique le plaçait 
dans les 8 pays d'Afrique les plus industrialisés. Il y avait une assez large classe 
ouvrière- en 1973, 1000 000 personnes- concentrée surtout dans les deux grandes 
villes. En 1971, 63 OJo de la production industrielle fut absorbée par le marché 
intérieur, contre 37 OJo seulement pour les exportations. Ce secteur industriel était 
évidemment géré en fonction des intérêts du colonialisme, mais de par l'existence 
d'infrastructures importantes, il aurait pu être, sur la base d'une ligne résolument 
anticapitaliste, un atout sérieux (5). 

2. Or, précisément, le FRELIMO n'a eu aucune politique conséquente d'expro
priation du capital. Les nationalisations, la plupart du temps avec compensation, ont 
été presque toujours des mesures de répression pour sabotage, ou de simple remise en 
marche, quand les patrons s'étaient enfuis. De ce fait, il s'agit avant tout du petit ou 
moyen capital portugais. L'affaire récente la plus retentissante a été celle de la Sena 
Sugar Estates (SSE), entreprise agro-industrielle à capitaux britanniques. Elle illustre 
parfaitement les efforts qu~a fait le FRELIMO pour ne pas nationaliser ce gros trust. 
Le sabotage était pourtant évident : sur une production sucrière moyenne annuelle de 
146 000 tonnes de 1970 à 1973, la production étair tombée à 106 000 tonnes en 1974, 
99 000 en 1975, 7 3 000 en 1976 et 52 000 tonnes en 1977. Dans le même temps, la SSE 
construisait, en empruntant à la Banque du Mozambique, une nouvelle usine à 
Marromeu, qui ne devait jamais fonctionner, et spéculait sur 5 000 tonnes de charbon 
sud-africain. Elle finit par devoir 23 millions de livres à la Banque centrale. Renseignée 
par un des avocat\ de la Banque (arrêté par la suite), sur le fait que celie-ci préparait 
une« intervention », la SSE annonça alors la liquidation. De violentes manifestations 
paysannes éclatèrent alors, et l'entreprise fut nationalisée et (coïncidence ?) le ministre 
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de rAgriculture limogé le jour mên1e. Pendan1 quatre ans~ le gotr<ernen1ent avai; 

accepté toutes les conùl:ions du trust. 

3. Sans que Pon air pu établir de~ stat]sriques rigoureuses pour cene 2ludt\ on peut 

néanmüins se rendre compte de I'Jn1pleur relative des nationalisations qui ont eu lieu, 

au coup par courL En 1980, le nombre officiel des emreprises d'Etat est de 45" ."vlais de 
nornbreu~es autres entreprisesr de statuts nès voisins, sont~ de fail, nationa1isée5. 

En 1977, le nombre total des travailleurs d'entreprises nationalisées (c'est"à-dire munie 

d'une Commission administrative ou en autogestion) s'elevait à 21 664. soit 14 ~•o de la 

population omri ère. Le nombre moyen de travailleurs par entreprise nationalisée et air 

de 68, chiffre modeste indiquant qu'ont surtout. sauf exceptions notables (qui font 

momer cette moyenne), été nationalisées de petite> et moyennes entreprises. Fin 1978, 
0n peur estimer que 50°io des entreprises étaient nationalisées, mais ce qui ne signifie 

nullement que 50 °7o du capital ou de la production soit propriété étatique ou sociale. 

Peu a\·am l'indépendance, 60 °'o des entreprises ne produisaient en effet que 12 '"o de 
la production industrielle (6). Dam Je discours cité plus haut, Samora Mad1rl 

confirme lui-même cette politique empirique de nationaiisation nu coup par <:oup : 

«Après 1 'indépendance, la juire des colons a amené la desrruction du reseau commer
cial de nor re pays. De nombreux commerces et reSiauran:s furl!nt abandonnés. Il à ail 
nécessaire de réagir rapidement, de combler le vide; dans cet re tentarive. nous avons 
commis quelques errcur.s. L'ennemi a profilé des conditions fai'Orables dans ce 
secteur. Il a utilisé /'ultra-gauchisme... " (7). Si l' « ultra-gauchisme >> a été de 

nationali>er le petit et moyen capital en fuite, l'« ulrra-droitismc >>. lui, a bel et bien 

consisté à ne pas nationaliser le grand capital : Le gouvernement entretient d'ailleurs 

des relations tom à fait cordiales avec nombre d'entreprises capitalistes qui s'efforcent 

de suivre strictement les indications gouvernementales. Il s'agit du capital sud-africain 

et anglo-américain dans le cajou. suisse et allemand dans le sisal, et portugais dans le 
ciment. Le simple fait d'avoir été ohligé de nationaiic,er 50 '<'o du nombre des 

entreprises industrielles, comme réponse au sabotage, indique les difficulté~ qu'a eues 
le FREUMO dans l'application dC' sa politique modérée vh-à-vis du capital étranger. 

Mais toutes ces nationalisations n'ont évidemment nullement c-onstitue un « sec
teur socialiste »,mais, l'économie de marché étant mamtcnue (et même réccmmem 

n:nfnrcée, on va le voir}, un secteur capitaliste d'Etat disparate. La nationalisation des 

banques !étîangères comprises) et le monopole du commerce extérieur, qui, dam un 

autre cadre, auraient pu avoir une portée anticapitaliste, combinés à l'alignement de 

l'esmdo (puis du" mètical '')sur le ... dollar améric.·ain, ne sont que des mesures de 
renfor-.:cmcnt de cc secteur capitaliste d'Etat. 

4. l1 serait erroné de nier que ces nationalisation:-,, qui se ~.;ont surtout dèruulée~ en 

rni!ieu urbain. ont eu des con~équences sociales :·éeHes. Sou\·ern, l~s condition~ de 

trav3il se sont améliorée~, l'intensite du travail a dirninué; les salaires ont augrnenré. 

\lai' unê des .:onsequences les plus importantes a été le renforcemn1t des fractio1v; 

aff::tirisres de la petite hourgeojsie bureaucr:ttique d"Eult. La presç;e nJc;zcnnbicaine z·n a 
d<-,nné de non1breux exernplè's: tel directeur d'une usine de tissage étati~ée détournait 

unè parrie de !a production. revendue pâr ~:on frère. comrnen;anr pri;·<~- Tel auue 

~~hargt'ait, la nuit, de~ tonne' de noix de- cajou ~ur des ~-arnion~. probab!ernent pour son 

propre çornpte, mais interdi~anr aux ocvï!ères d'en parler sous. Je prétexte(?) qu'elles 
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étaient destinées aux << hautes sphères du Parti et de l'Etat », etc. Tout ceci est très 
caractéristique d'un néo-colonialisme qui se renforce. D'autres aggravations des 
caractéristiques urbaines du néo-colonialisme se sont faites jour : il est connu que 
souvent, dans les semi-colonies, tout poste de « travail » ne correspond pas 
nécessairement à un poste de production effective ; être embauché dans une entreprise 
d'Etat, le plus souvent urbaine, est le fruit de clientèles plus ou moins ethniques ou 
politiques ; l'Etat bourgeois néo-colonial y trouve son compte, car, s'étoffant jusqu'à 
la pléthore, il se crée lui-même un minimum de base sociale. Ce n'est pas le fruit d'une 
politique délibérée et cynique des dirigeants, mais tout simplement un phènomène 
objectif. Avec sa gouaille habituelle, Samora Machel dénonça aussi, empiriquement, 
ce fait : dans les vingt-trois boulangeries de Maputo abandonnées par les patrons et 
contrôlées par les travailleurs, et qui avaient jusqu'à ia proclamation de l'indépen
dance 500 travailleurs, on en a, dit-il, «aujourd'hui 1800. Ils ont admis les frères, les 
cousins, les amis, les beaux-parents, ceux qui les ont corrompus. Les salaires ont aug
menté de di.x: à quinze fois. Des boulangers qui recevaient 1 200, 1 300 escudos, savez
vous combien ils reçoivent aujourd'hui ? Cinq contas, six contas ! (NDT : 6 000 escu
dos, environ 550 francs français). Et d'où vient l'argent ? Mais la production a 
baissé! ». Samora Machel a intentionnellement pris l'exemple, populaire des 
boulangeries. lnutile de dire que le phénomène est multiplié par dix dans les grandes 
administrations ou entreprises. D'ailleurs, le président mozambicain prend la peine de 
préciser à ce sujet ; « Pour travailler dans l'appareil d'Etat, il faudra passer un 
concours! » 

Ce processus a également des conséquences démographiques, classiques elles aussi 
des grandes villes du monde colonial : ies conditions de vie étant un peu moins dures, 
et l'espoir de trouver un « travail '' plus grand, la population entle d'autant plus 
facikrnent qu'un cousin, un parent, qui a trouvé. lui, un emploi, peut vous hèberger 
en attendanL Ecoutons Samora Machel:« JI y a eu des augmeruations de salaire, et on 
est alors allé chercher la femme pour l'amener vivre ici, les enfants qui n'étudient plus 
d'ailleurs, mais ici ! Les femmes er/es fils, ce n'était pas sulfisant. on est al!é chercher 
les sœurs pour qu 'eiies viennent aussi. Et puis la mère, qui est mainœnant iq, ô 
Maplllo. Et puis, toujours insatisfaits, on est allé chercher les cousins et les cousines, 
tout ce monde à vivre sur le suiaire d'un seul homme ! Afême des ministres ont fait 
cela ! l!s ont été chercher wur le monde au Cabo Delgado, à Nampula, à Beira. Dans 
les Forœs populaires, a ans la police, dès qu'on est commandant, hop !, pour bien 
mon! rer qu'on est quefqu 'un, c'est un régimenl qu'il faut avoir à !a maison. Au moins 
un peloton, pour pouvoir le commander. Comme ça, au moins, on est chef dans Je 
service, mais à fa maison au.ssi, on a son peloton ! Ça sulfit ! Toul le monde a fair 
cela ( ... ). C'esr pourquoi Maputo est pleine ! La nourriture n )' parvient plus ! " 
A l'époque coloniale, le carcan répressif mis en place par les Ponag;,is (pour sortir de 
son village. il fallait une autorisationl empèchait artificiellement cette << montée »vers 
ia capitale. Le carcan a sauté, les caractéristiques classiquement néo-coloniales 
reprennent !e dessus. 

Le FREL !MO, qui, q.mique ., radical"· n'a nullement rompu avec les conceptiom 
politiques bourgeoises, voit ainsi, sous ses propres yeux, croitre le monstre néo
colonial qu'au moins une partie de sa direction disa ir vouloir éviter. 
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5. Dans l'agriculture, malgré certains remous et limogeages ministériels, il n'y a pas 
non plus rupture avec les lois du marché. En fait, on assiste à la mise en place de deux 
secteurs aux finalités différentes. Sur la base du secteur traditionnel, tente de s'édifier 
le système des villages communautaires, chargé de nourrir la population des 
campagnes et des villes, tandis que les grandes plantations, étatisées ou non, travaillent 
pour l'exponation. En juin 1979, on comptait 800 villages communautaires, mais la 
majorité ne fonctionno.it pas encore selon des normes collectives (8) ; en mars 1980, il y 
en aurait plus de mille. Mais, en réalité, ce terme recouvre des structures différentes. 
Les Mozambicains en dénombrent eux-mêmes cinq types. Les villages qui ont le plus 
<< haut niveau d'organisation et de conscience politique » et ceux qui datent de la 
guerre de libération, localisés dans le Cabo Delgado, le Niassa et le Tete. Dans ces 
mêmes zones, des villages communautaires ont été constitués, après le 25 avril 1974, 
par des réfugiés rentrant de Tanzanie, ou tout simplement sur la base des ex-<< villages 
protégés » que les Portugais, à l'imitation des Américains au Vietnam, avaient 
institués, quasi-camps de concentration. Dans les provinces du Centre et du Sud, les 
villages sont souvent le fruit du rassemblement de divers hameaux suite à des 
catastrophes naturelles (notamment inondations) qui n'ont pas épargné le 
Mozambique depuis cinq ans. Enfin, il y a des \ill ages créés à partir << d 'rme mobili
sation politique de populations dispersées ». Les problèmes rencontrés par ces villages 
sont énormes et le maintien des lois du marché ne peut que les aggraver. La base 
économique du village est soit une ferme d'Etat, soit une (ou plusieurs) coopérative(s), 

dont les paysans devraient alors tous être membres actifs (9). Mais en réalité« dans de 
nombreux villages, la production collective n'existe pas ou, quand elle existe, elle est 
symbolique el désorganisée>>. Dans le village Assemblée du Peuple, par exemple, situé 
près de la capitale, sur les 150 hectares de la coopérative, la superficie effectivement 
mise en valeur oscille entre 17 et 23 ha. Les coûts de production sont élevés, 
notamment parce que le temps de travail est toujours supérieur de 50 o/o à la normale, 
ceci étant la conséquence d'un manque de contrôle des coopérateurs sur le tractoriste. 
L'absentéisme est fréquent, les familles déléguant un de leur membre, chaque jour, à 
tour de rôle. Les temps morts sont nombreux, suite à la mauvaise planification. 

Il n'est pas question de nier les difficultés réelles auxquelles se heurterait toute 
coopérative paysanne dans ces conditions difficiles, même si la nature de l'Etat était 

ouvrière. Mais ces difficultés, pour l'essentiel, ne peuvent pas, se résoudre sans une 
planification démocratique dans le cadre d'un Etat où la production ne subit plus les 
lois du marché. Il semble bien que le Mozambique suive la voie de la Tanzanie ; les 
responsables multiplient les villages communautaires sur le papier, ou sans véritable 
~.dhésion des masses, comme ce fut le cas pour les vi/lages-ujammaa. Au mieux, 

cela donnera des kiboutzim pauvres, en aucun cas de véritables kholkmes. Les 
résultats concrets semblent d'ailleurs faibles, vu la très importante aide alimentaire 
fournie au \1ozambique par la CEE, les pays scandinaves et l'OMS, et les 
importaTions précipitées de maïs d'Afrique du Sud fin février 1980. 

La coupure est profonde entre ce secteur et le secteur agro-industrie!, tout entier 
tourné vers r exportation. Si des débats permanents traversent la direction du 
FRELIMO pour savoir l'importance relative à accorder à chaque secteur. il semble 
bien que, de fait, ce soit le secteur agro-industriel qui l'emporte. Les dirigeants 
mozambicains ont, durant l'année 1979 lourdement insisté sur la nècessilé d'accroître 
les exportations agricoles, pour rarporter des devises, alors même que les importations 
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de produits alimentaires de base restaient massives. Des secrétaires d'Etat furent 
spécialement nommés afin d'impulser cet effort : pour le développement de la vallée 
du Limpopo (1 0), pour le coton et la noix de cajou (11). Les exportations agricoles 
mozambicaines, même si elles parviennent à croltre, resteront fragiles et source de 
dépendance accrue, car concentrees sur un petit nombre de produits (thé, coton, 
coprah, si>al. noix de cajou) et donc sur un nombre restreint de pays acheteurs. Rien 
que les noix de cajou, par exemple, f2.it vivre 700 000 families paysannes et pro·'uit 
30 OJo des recettes en devises étrangères du pays. De ce point de vue, la situation est 
inchangée par rapport à la période coloniale (12). D'autre part, la mobilisation d'une 
force de tra,·ail croissante dans ce domaine exportateur ne peut se faire, à terme, qu'au 
détriment de la production \'ivrière. Or, vu la détérioration permanente des termes de 
l'èchange, les devises acquises par l'exportation permettent d'acheter de moins en 

moins à l'extérieur. En Guinée-Bissau, où le Pi\IGC est décidément à l'avant-garde 
du néo-colonialisme dans bien des domaines, la réintroduction de la culture du coton 
contrt les cultures vivrières a déjà provoqué de graves tensions sociales. 

6. Fin JG78 et 1979, quel était donc le degré de rupture (ou non) d'ayec l'économie 
néo-coloniale (et pas simplement luso-coloniale) ·; Ceci est diîficile à « mesurer >>. 

~lais la structure de la balance des paiements est un indicateur utile. En août 1979, 

Samora Machel déclarait : «Le déséquilibre s1ructure! de la balance des paiements est 
le résultai du système de développement colonial qui étai! d<pendant de l'économie de 
1 'Afrique du Sud et de la colonie britannique de Rhodésie. Les revenus obtenus par les 
facilités portuaires et ferroviaires octroyées aux pays voisins et par la vente de la force 
de travail destinée aux mines et aux plantarions d'Afrique du Sud et de Rhodésie 
représentaient une composante importante pour procurer des devises étrangères à 
i'économie coloniale. Le commerce international du lv!ozambique a toujours été 
d~ficitaire parce que nous exportions ci na nroduits agricoles ( ... ) dont les prix sur le 
marché international sont bas et fluctuants. »Et il concluait:« Voilà la situation de la 
balance des paiements que nous avons trouvée au momenr de 1 'indépendance. ,, Mais 
cette situation, même .si le f\lozambique a fait un effort pour exporter quelques 
produits finis (wagom, ciments) est, encore, la situation ... actuelle ! Le nombre de 
travailleurs mozambicains dans les mines d'Afrique du Sud, qui avait fortement 
décru, aurait remonté: ceci est dû naturellement à la montée de l'm, mais aussi le signe 
de problèmes sociaux graves, notamment ie sous-emploi permanent. Il y a pourtant 
dans les mines du Rand, un accident mortel toutes les dix heures. ce qui montre bien 
l'absence totale d'amélioration des conditions de travail. 

Globalement, sans que l'on puisse faire une analyse précise, il semble donc que le 
petit et moyen capital !uso-colonia! a été assez fortement touché, ainsi que, dans une 
moindre mesure. le capital indo-pakistanais ; mais l'essentiel du cadre néo-colonial 
n'a pas été remis en cause, que cc soit en ce qui concerne le maintien d'un important 
capital privé internéitional. que le maintien de rapports économiques priYi!égiés avec 
l'Afrique du Sud,etc. 

Par la suite, la situation est restée inchangée dans ses grandes lignes. Si en avril 
!980, par exemple, on apprenait la nationalisation de sept entreprises, il s'agissait, 
pour la énième fois, d~ petites entreprises. locales et portugaises, qui avaient commis 
dès actes de sabot:~ges ou avaient tout simplement été abandonnées par leur 
patron (13), et non d'une politique d'expropriation du capital. 
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ORGA:'IIISATIO:'\ ET REPRESSIO:\ DES MASSES 

' Il y a bien sûr un rapport étroit entre la politique économique du FRELIMO et 
ses conceptions en matière d'organisation des masses. Le « pouvoir populaire » se 
résume en fait à une idée simple : ie FREUMO, c'est le peuple, le FREUMO 
commande, donc le peuple commande. Non seulement il n'y a pas, dam la pratique, 
indépendance des organisations de masse par rapport au parti, et du parti par rapport 
à l'Etat. mais au contraire, il y a une politique délibérée de fusion et d'intégration. Les 
organisations de masses (femmes, jeunesse, journalistes, pionniers) sont totalement 
subordonnée•:, à tous leurs échelons, au parti. Tous les responsables doivent être 
membres du parti, et la direction nationale est nommée par le FREUMO si ce n'est 
par Samora Machel lui-même. Cela ne signifie pas que ces organisations soient 
toujours paralysées. L 'OlV!M (femmes) a pris un certain nombre de mesures 
progressistes. tdles la divulgation du planning familial, la lutte contre le « lobolo >> 

(vente des femmes par le père à son futur gendre), la polygamie, l'analphabétisme. 
L'OJM (jeunesse) aurait connu en 1979 son plus fort afflux d'adhérents et participe à 
la campagne de colonisation interne du Niassa. Néanmoins, d'une manière générale, 
cette absençe totale de démocratie interne démobilise les organisations, et, même du 
point de vue du FREL!MO, les rend souvent peu efficaces. En janvier 1980, lors d'un 
meeting à Beira, au cours de l'offensive présidentielle, Samora Machel déclara 
lui-même . « Nous avons des slrucwres qui ne sont pas opérantes, qui ne travaillent 
pas. Nous m:-ons l'OMM qui est une force parce que la femme mozambicaine est 
courageuse et a l'esprit d'héroisme ( ... ). La femme mozambicaine est forte el pourtant 
l'OMM doit avoir pour tâche de rétablir l'ordre, ia tranquilité et le calme dans 
Beira ( ... ). Nous avons aussi 1 'Organisation de la Jeunesse mozambicaine 
qui doit être opérante. Nous avons quelques groupes de vigilance qui ne 
surveillent rien du tout, peut-être même sont-ils compromis ou encore 
infiltrés ( ... ). 1\'ous avons ft~r; iVfifice.s·. /e:-, c·onsei!s de prùduction au nivecu des 

rravai!/eun. li; doivenl être plus ejficaces pour qu'il n y air pas d'indiscipline, pas de 

paresse, pour qu'on accomplisse les tàches (14). Mais cet appel à une pius gïande 
effkacirê {et pour quelles tâches ?) ne peut que n-:ster rnoral~ car le FRELI~1() n'~1. 

nuUernent rintcnîion de lais'>tr ~e i..kveioppcr t-me mobilisation autonome des masses. 
Les organisation\ de rna~;~e ont ùHnme but è\piicitc Je faire passer les orientatiens du 
FREI EvJ(J dan\ 1a pratJquc, J'î:tre une c~Jurro!e de uan::rnission. Cel:;. çst en rapport 
~troit avec le fonctionnen1ent irHèrne du FRELHvH) lui-1nén1e. Inutile Je dire qu'y 

règne un rigoureux<< cenrralismc Jéinocnnique La direction est toute puissante. et 
obst:rve pour dk-n1êrr,e les règles de cc<< centrali~xne dé1nocratique ,'> . si des positions 
minorltaire:; s'y font jour, dies ne :::eront pas connu-;:s par !a base~ et rncore n1oins ù 
l'extérieur, car la totalité de la direction doit défendre, dans ic pani, les orientations 
majoritaires. Lt:s luttes sont donc réduitfs à des pressions, fractions~ etc. est 
significatii qu'à chaque fois que de~ ::xpulsionl;, or:t eu lieu. souvent à la fois de la 
diret.:tion et du gouvcrnernenr, soit les rnotifs n ·étaient pas explicités! soit les ralsons 
données é1aîen1 : alcoolisme. proxénétisme, élitisme, conception erronée de la 
Iîbération de la fenune, arroganC{' 1 etc. De deux chos;~s i\1ne : soit le~ faits reprochés 
sonr véridique:;, et on peut se den1ander cornJnent il se fait que ie FRELHv10 s~en soir 
aperçu après a\·olr nornrné rninisuc ou dirigeant l !individu en question : soit ils sont 
faux ou déformé'>, et cela en dit long sur le di mat des discussions sur les divergences 
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internes, quand discussion il y a. De ce fait, le fonctionnement à la base, dans les 
groupes dynamisateurs (sympathisants) et les cellules, est médiocre. La direction 
elle-même a reconnu qu'il était nécessaire de« renouer avec l'habitude issue de la lutte 
armée, de contact fréquent du sommet avec la base( ... ) car c'est seulement ainsi qu'on 
crée la sensibilité envers les problèmes du peuple » (15). 

Les mêmes déformations président à l'élection des assemblées populaires, de 
districts, de province ou nationale. Les candidats sont présentés au « peuple » avant 
l'élection et il peut y avoir une discussion. Mais ce n'est nullement une discussion 
d'orientation, mais sur les qualités personnelles de tel ou tel candidat. Si ont ainsi été 
éjectés quelques ex-PIDE qui tentaient de s'infiltrer, on recommande tout aussi bien 
l'éviction des« agitateurs» et autres individus au« comportement suspect». De même 
la règle du « centralisme démocratique » s'applique-t-elle à tous les niveaux et les 
assemblées ont pour but la mise en application des orientations du FRELIMO, c'est-à
dire d'une ligne définie en dehors d'elles-mêmes ! La capacité d'organiser ce processus 
électoral - il y a au total plus de 20 000 élus, sur la base de candidatures uniques -
est néanmoins une victoire organisationnelle pour le FRELIMO. Son homologue 
angolais, le MPLA est loin d'en avoir été capable. 

L'organisation des travailleurs est également significative. Jamais le FRELIMO, 
contrairement au MPLA, n'a cherché à mettre sur pied une organisation syndicale, 
même complètement inféodée au parti. Ce n'est qu'en mai 1979, que Samora Machel a 
prononcé la dissolution des syndicats verticaux de l'époque coloniale-fasciste (16). 
Ils ont été remplacé par des structures qui ont au moins Je mérite d'avoir une 

appellation franche, les<< Conseils de production». Car la bataille de la production est 
bien l'unique bataille qui ait jamais été proposée aux travailleurs. Lors des débuts de 
leur implantation, en novembre 1976, on se rendit compte que << les travailleurs ne 
comprenaient pas bien la fonction des CP» (17). Si leur but officiel était de conduire à 
«la destruction des vieilles relations capitalistes de production », d' «être le corps par 
lequel les travailleurs participent à la planification », en fait, plus prosaïquement, 
on constata que dans la pratique, nombre de patrons en profitèrent pour 
leur « refiler » les tâches impopulaires. Autre structure, l'assemblée ouvrière 
d'entreprise gère les fonds sociaux, est consultée sur les plans de production et élit 
pour deux ans un des directeurs adjoints de l'entreprise. Toutes ces structures n'ont 
évidemment rien à voir ni avec le syndicalisme indépendant des partis et de l'Etat, ni 
avec le contrôle ouvrier. La multiplication des structures (groupe dynamisateur, CP, 
assemblée ouvrière, commission administrative) entraîne des conflits incessants de 
compétence, et, si elle n'institue en rien Je contrôle ouvrier, n'en constitue pas plus une 
gestion capitaliste efficace. De son point de vue, Samora Machel décrit bien ce 
phénomène : « Dans de nombreuses usines, lieux où se jorge la classe ouvrière, classe 
dirigeante, les travailleurs ne sont pas correcrement organisés. On vit dans fe 
libéralisme, l'anarchie, l'indiscipline; le travailleur arrive en retard et rien ne se 
produit ; le travailleur arrive saoûl, et rien ne se produit ; le travailleurs est paresseux, 
et 1 ien n'arrive ; le travailleur manque, et rien n'arrive. La direction ne dirige pas. Les 
structures luttent entre elfes, les chefs se disputent le pouvoir. Résultat :personne ne 
commande. Nous arrivons dans une entreprise et nous demandons : "Qui est 
le responsable ?". Et, en face de nous, un groupe de personnes désorganisées, sans 

aucune hiérarchie définie répond : "C'est nous. " Un groupe de domestiques (en 
portugais serventes, NDT) constitue aujourd'hui la direction de l'entreprise. Nous 
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avons vu cetre situation à l'usine Octavio R.Lobo et dans de nombreuses autres. 

Quand je demandais, je ne voyais que des "javalis" en face de moi, ce sont des 
"javalis" placés à la direction des entreprises Uavalis, genre de cochons sauvages 
d'Afrique australe, NDT) ( ... )Ils n'ont fait aucun effort pour apprendre à diriger, ils 
n'ont acquis aucune compétence. » 

L'aspect subordonné des structures ouvrières n'a aucune raison de s'atténuer. Et, 
les lois de l'économie de marché étant maintenues, pour des questions de rationalité 
économique, elles perdront de plus en plus leur compétence gestionnaire au profit de 
directions de plus en plus classiques. Dès la fin 1979, dès avant le lancement de 
l'offensive présidentielle, le FRELIMO commença à mener une campagne de<< renfor
cement des centres de décision>> et de« stricte hiérarchisation », tout en luttant contre 
la bureaucratie. La campagne contre le gauchisme fut particulièrement prononcée 
dans les hôpitaux (18) et devait s'accentuer par la suite. Mais le FRELIMO n'a guère le 
choix : dans un cadre néo-colonial maintenu, pour réussir ses projets économiques, il 
doit fatalement exercer une pression croissante sur les travailleurs, sans que ceux-ci 
aient été les artisans d'une telle planification démocratique. Le lancement de 
l'offensive présidentielle, début 1980, devait confirmer ce que l'on pressentait déjà 
depuis quelque temps. 

8. Une telle politique, bien que le soutien populaire, même passif, au FRELIMO 
reste réel, ne peut que causer un mécontentement latent. Durant le gouvernement de 
transition et après l'indépendance, des grèves ont éclaté, qui n'étaient pas toutes 
manœuvrées par l'<< ennemi>>. Même quand l'entreprise était privée, le FRELIMO ne 
les a jamais soutenues, ou les a même réprimées. Si l'apparition de mouvements 
d'opposition réactionnaire, comme le MNR (Mouvement national de résistance) est 
plus liée à la question rhodésienne (enl979) qu'à un mécontentement interne, d'autres 
incidents laissent penser que celui-ci existe. Le MNR a opéré dans le centre (Mani ca et 
Sofala), mais on a noté la mort de conseillers soviétiques dans le nord et l'extrême
nord (Nampula, Cabo Delgado) ; les guérilleros oppositionnels en question étaient 
peut-être aussi manipulés par la Rhodésie, mais contrairement à ce qui est possible à 
proximité de la frontière rhodésienne (Manica et Sofala), se maintenir à des centaines 
de kilomètres de celle-ci nécessite un minimum de base sociale. D'ailleurs tout n'allait 
pas pour le mieux dans la province de Nampula puisque Mario Da Graça Machungo, 
ministre de l'Agriculture déclarait en mai 1980 que« celle-ci se présente comme un 
cas-type de mauvaise orf(anisation "et qu'on y trouve<< tous les cas de figure auxquels 
il faudra remédier après les avoir analysés - ce qui permettra de trouver des solutions 
applicables aux autres provinces >> (19). 

On fit une grande publicité dans la presse au départ de brigades de jeunes pour aller 
développer la provinve du Niassa. De nombreuses rumeurs ont d'autre part couru, 
difficiles à vérifier, sur le mauvais<< climat» régnant chez les Macondés, pourtant base 
du FRELIMO pendant la guerre. Le mécontentement urbain existe aussi, et, au moins 
dans certains secteurs, comme les hôpitaux, ouvertement. Une forte campagne contre 
le<< gauchisme »y a eu lieu. A l'hôpital central de Maputo, « entre autres aspects 
négatifs, il y a le mécontentemenr d'une partie des lravai/feurs, intrigues, groupisme 
(« grupismo >>, sic), lutte pour le pouvoir, manifestations qui ne se dénotent pas à 
première vue mais que, malade ou visiteur peuvent entendre en conversations de 
couloir, et ensuite, répercutent à l'extérieur( ... ) L'offensive organisationnelle n'a pas 
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commencé d'aujourd'hui à l'Hôpital central de Maputo. Cet établissement a au moins 
été visiré quatre fois par le président Samora Afachel depuis 1976. La dernière fois que 
la direcrion suprême du Parti er de l'Etat s'est réunie avec les travailleurs de cet 
hôpital, fur examinée, entre autres choses, la question de l'absence de pouvoir. Et 
c'esr ce discours du présidenr Samora Machel qui a été intentionnellement mal 
interprété dans quelques secteurs des services de Santé » (20). Comme le FRELIMO 
fait systématiquement l'amalgame entre corruption, indiscipline, agitation, gauchis
me,etc., on ne peut savoir dans ce cas s'il s'agit d'une opposition ouvrière ou de réelles 
intrigues petites-bourgeoises dans ce secteur relativement favorisé. Il y a probablement 
des deux, mais le réel moyen de lutter contr l'intrigue et le « groupisme », c'est de 
promouvoir la démocratie ouvrière, les assemblées générales souveraines, un syndicat 
indépendant,etc. Le seul remède proposé, c'est la discipline et le renforcement des 
pouvoirs de la direction. 

Dans le cadre de sa pression accrue pour une plus grande discipline et un plus grand 
respect des échelons hiérarchiques supérieurs, le FRELIMO a fait, depuis plusieurs 
années, une campagne soutenue contre l'emploi du mot ... << camarade ». «Parfois, 
dit Samora Machel, nous parlons de bandits, de criminels, et nombreux sont ceux qui 
disent : ce camarade a volé ( ... ) dans ma maison, quand il est entré, le camarade 
voleur . . . Un camarade vole ? D'autres disent : dans ma maison est arrivée cette 
femme de mauvaise vie, cette camarade de mauvaise vie . . . La prostituée est 
camarade ? On se met à appeler camarade quiconque. Nous ne voulons pas de cela. 
Nous devons dire madame et monsieur : monsieur l'infirmier, monsieur le docteur, 
madame la sage-femme, monsieur le professeur, monsieur l'administrateur, monsieur 
le gouverneur, monsieur le directeur. Pour chaque catégorie (21). » 

S'il est clair que des arrivistes peuvent étaler du « camarade » pour mieux se 
faufiler, le sens de cette campagne, déclenchée dès l'indépendance (affichage en 
juillet 1975 d'une circulaire bannissant l'emploi du terme« camarade» pour s'adresser 
aux ministres et imposant celui d' « excellence ») est d'inculquer la notion de 
hiérarchie, de respect des échelons supérieurs, d'obéissance envers les membre~ de 
l'appareil d'Etat en construction. 

9. Cette pression du FRELIMO sur la population est encadrée par une campagne 
insistante contre« Xiconhoca » (prononcer : chicognouca). Xiconhoca est un surnom 
forgé à partir du nom de Franscisco (ou Chico), agent de laPIDE à l'époque coloniale 
et de nhoca, genre de serpent. Xiconhoca symbolise donc l'ennemi, et il est représenté 
dans de très nombreuses caricatures. Le problème c'est que si Xiconhoca est à juste 
titre le raciste rhodésien, l'impérialisme, le corrompu, le proxénète, il est tout aussi 
bien l' « agitateur >>, le<< gauchiste >>, etc., qu'on appelle à dénoncer. La campagne 
contre Xiconhoca est donc largement autant une campagne de dénonciations 
mutuelles qu'une vigilance populaire pédagogiquement organisée. 

Il n'y a, à notre connaissance, eu encore aucun heurt frontal entre le mouvement de 
masses, attentiste, et le FRELIMO. Mais les structures mises en place par ce dernier 
sont clairement des structures de caporalisation, d'intégration. Le mécontentement ne 
peut s'exprimer au travers de ces dernières, et, tôt ou tard, s'exprimera donc au travers 
de formes « sauvages >>. 

Face à des résultats économiques mitigés, à la montée de la corruption et des 
fractions affairistes de la petite-bourgeoisie, face à un éventuel mécontentement 
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paysan et urbain, au moment où Je règlement de la question rhodésienne démultiplie 
les possibilités, mais aussi les forces centrifuges, pour la direction du FRELIMO, qui 
peut de moins en moins en appeler à l'unité nationale, il y a un danger réel : celui d'un 
rétrécissement de sa base sociale, d'un recul de son contrôle de toutes les zones 
du pays. 

L'OUVERTllRE A L'« OCCIDENT»: 
APRES L'ANGOl-A, LE MOZAMBIQUE 

10. Politique économique et sociale ont évidemment leur pendant en politique 
étrangère. Si la République populaire du Mozambique fait partie des << non-alignés 
progressistes», sa politique est avant tout nationale. Le FRELIMO n'a jamais eu une 
vision régionale de la lutte anticolonialiste. Le soutien à la guérilla du Zimbabwe s'est 
fait dans le but d'imposer des négociations au régime« rebelle >> de lan Smith et non 
pas d'y renverser le néo-colonialisme. Ayant des relations économiques étroites avec 
l'Afrique du Sud, le Mozambique ne soutient aucunement, si ce n'est moralement, le 
mouvement de libération qui s'y développe. Jamais les dockers de Maputo n'ont été 
appelés à boycotter les navires sud-africains, pour empêcher l'assassinat de tel ou tel 
militant nationaliste emprisonné. A terme, et même si la direction du FRELIMO avait 
voulu aller « plus loin >>, la révolution mozambicaine, coincée dans ses frontières 
nationales, n'ayant pas rompu avec les lois du marché, est donc condamnée par des 
contradictions insurmontables. Mais il est tout à fait clair que le FRELIMO n'a pas 
voulu aller « plus loin ». 

La politique économique du FRELIMO ne peut donc « réussir >> et empêcher un 
rétrécissement rapide de sa base sociale qu'à une condition : puisqu'on exclut la 
mobilisation des travailleurs sur des objectifs qui leur soient propres, l'expropriation 
complète du grand capital, 1 'extension de la révolution aux bastions ouvriers 
d'Afrique du Sud, alors il faut : ouvrir toutes grandes les portes, et rapidement, aux 
capitaux et techniciens du monde impérialiste, pour remettre en marche efficacement 
la machine ... néo-coloniale. En retour, cela ne peut que renforcer les fractions 
affairistes de la petite-bourgeoisie. Ce processus se fera à un rythme plus ou moins 
rapide, dépendant aussi bien des conditions économiques internationales (récession 
mondiale) que des tensions politiques (Iran, Afrique du Sud, Afghanistan, etc.), mais 
il est inéluctable. Les pays du COMECON et la Chine populaire sont incapables de 
fourair les capitaux et les techniciens nécessaires. Pour ne prendre qu'un petit 
exemple, les 7 300 techniciens et ouvriers qualifiés du chemin de fer de Beira n'om pu 
être, après l'indépendance et l'imposition des sanctions à la Rhodésie, remplacés que 
par 300 techniciens est-européens et soviétiques (22). Andrew Young, ex-ambassadeur 
de Carter aux Nations-Unies, disait clairement, parlant de l'Angola que Cubains et 
Soviétiques pouvaient faire de bons plombiers, mais que, quant aux " roubles 
convertibles » ... Or jusqu 'en 1979, seuls les pays scandinaves avaient résolument 
investi au Mozambique, suite à la clairvoyante attitude envers le FRELI"v!O durant la 
guerre de libération. C'était insuffisant. Un fait &tait néanmoim ù signaler, la 
vigoureuse, quoique encore modeste, poussée brésilienne. De 800 000 dollars en !976, 
les exponations brésiliennes au Mozambique sont passées de 423 millions en 1979 et le 
Brésil accorda un crédit de lOO millions de dollars, avec rallonge possible. Le Brésil 
finance une partie des travaux de la vallée du Limpopo, ainsi que les études pour le 
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barrage du Pungué (23). Dans le cadre de la politique du FRELIMO, l'ouverture à 
L'Occident est une nécessité objective qui ne pouvait que se renforcer. Ouvrant les 
années !980 L la « décade de la victoire sur le sous-développement >> -. L'offensive 
présidentielle contient des directives économiques qui ne font que confirmer ce fait. 

Deux ans après l'Angola, le Mozambique a lancé des appels pressants aux pays 
impérialistes, avec l'espoir que les investissements ne se feraient pas seulement dans le 
domaine de la production de matières premières mais aussi dans les industries de 
transformation. A plusieurs reprises, le Mozambique reçut, en 1978 et 1979, des aides 
alimentaires ou financières importantes de la part de la CEE, de l'OPEP et de la 
Banque africaine de développement dont il devint membre. En août 1979, lors de la 
discussion du Plan économique pour 1980, Samora Machel déclara : «En tant que 
pays socialiste, nous ne sommes pas effrayés de coopérer même avec les firmes 
privées. (24) » Et en novembre, il réaffirma : « Nous sommes ouverts au dévelop
pement de relations économiques et commerciales avec tous les pays. ( ... )Nous avons 
besoin de savoir-jaire, de technologie et de soutien financier. Nous avons des 
ressources et de la force de travail. {25) » Ce qui est vrai : le Mozambique est un des 
pays les plus peuplés d'Afrique. 

L'approche de la « décade de la victoire sur le sous-développement » fut marquée 
par quelques faits significatifs. Début août 1980, le Mozambique libéra 23 prisonniers 
portugais en signe de bonne volonté à l'égard de Lisbonne. Fin août, une délégation 
du SPD allemand vint au Mozambique après avoir visité la Tanzanie et la Zambie, 
pour rencontrer la direction du FRELIMO. Mais il est clair que ces relations de « parti 
à parti>> avaient une portée« étatique >>. Le 18 septembre, les USA signaient avec la 
RPM un accord prévoyant la livraison de 19 000 tonnes de céréales. Or cet accord, 
survenant une semaine après le raid rhodésien ayant causé de très importants dégâts de 
récoltes et de système d'irrigation, était un encouragement clair des USA au 
FREL!MO de continuer dans sa voie réaliste. D'autres prêts ou dons du FAD et de la 
CEE intervinrent. Pour l'impérialisme, il est tout à fait clair que la politique modérée 
vis-à-vis du Mozambique n'était qu'un élément de la politique de stabilisation de toute 
l'Afrique australe, et notamment de pression pour la signature, puis la mise en place 
des accords de Londres. 

LE SOUTIEN AUX ACCORDS DE LANCASTER HOUSE 

Il. Inversement, pour le FREUMO, le soutien aux accords de Londres a une 
signification non moins claire : il n'est que la traduction, sur le plan de la politique 
étrangère, des choix économiques du J<'RELIMO. Ce fut la première fois de son 
histoire que le FRELIMO soutint ouvertement un plan néo-colonial de cette ampleur. 
Pourquoi, alors, le Mozambique fut-il pendant trois ans, un des rares pays à appliquer 
les sanctions économiques contre la Rhodésie, impliquant la stagnation du port de 
Beira et la perte d'importantes sommes d'argent, ainsi que des raids criminels des 
troupes racistes de lan Smith ? Quand nous disons que Je processus économique dans 
lequel s'engageait le FREL!MO était (et est) un processus néo-colonial inéluctable, 
cela ne signiîie pas que ce parti soir devenu un appareil néo-colonial classique, comme 
le Pani socialiste sénegalais ou l'UNIP zambienne. Le FRELIMO a une histoire de dix 
années de lutte de libération nationale, au cours desquelles il a tissé des liens étroits 
avec le' masses, surtout dans le nord (liens qu'il est, on l'a vu, en danger de perdre). 
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En conséquence, le FRELIMO, plus encore que les petites-bourgeoisies africaines en 
général, était réellement hostile à lan Smith. Ainsi se comprend le soutien à une 
fraction de la guérilla, la ZANU et l'envoi, en Rhodésie même, de 350 soldats 
mozambicains qui ont combattu aux côtés des guérilleros. Mais cette hostilité à lan 
Smith avait des limites. Celles-ci sont visibles notamment dans la caractérisation de la 
Rhodésie comme avant tout « rebelle », et non néo-coloniale ou coloniale. D'où la 
rupture. Pendant que les relations avec l'Afrique du Sud,,, légale» et« reconnue par 
la communauté internationale>> allaient bon train. De plus le soutien à la guérilla, non 
seulement ne fut qu'un soutien à une de ses fractions, mais même plus exactement, à la 
direction Mugabe de cette fraction. Les oppositionnels internes à la ZANU furent 
emprisonnés, au nombre d'environ soixante-dix, à Maputo et libérés seulement sur 
l'insistance de Lord Soames. Le soutien à la ZANU découla d'une stratégie de pression 
sur lan Smith pour le ramener à la raison, c'est-à-dire renouer avec la légalité 
abandonnée en 1965 lors de l'UDI (Déclaration Unilatérale d'Indépendance), 
reconnaître la souveraineté de Londres et s'engager à nouveau dans un processus 
électoral contrôlé. Il s'agissait de toute autre chose que d'une lutte résolue contre la 
présence économique de l'impérialisme au Zimbabwe. 

On n'a pas à reprocher, en soi, les relations économiques de la RPM avec l'Afrique 
du Sud. Si, après une authentique poussée révolutionnaire régionale, un Etat ouvrier 
n'avait pas pu être instauré qu'au Mozambique, il aurait pu être légitime pour le 
nouvel Etat isolé, d'établir des relations économiques avec son voisin. Mais on a 
affaire ici à une politique délibérée de resserrement des liens avec ce « voisin », bien 
réelle même si ne couvrant pas les colonnes de la presse mozambicaine (que ne dément 
pas, on le verra, la réunion de Lubumbashi des 19 et 20 juin). Outre le cas exemplaire 
de Cabora Bassa, c'est dès l'indépendance que des accords furent passés pour 
l'agrandissement des installations portuaires de Maputo et la modernisation du réseau 
ferroviaire ; des accords ont été passés pour la poursuite de la vente de la force de 
travail de travailleurs mozambicains dans les mines du Rand. Quant au commerce 
extérieur du Mozambique, le South Africa Foreign Tracte Office donnait les 
indications suivantes : en 1974, les ventes sud-africaines au Mozambique 
représentaient 1907o du total importé dans ce pays, soit 55 millions de rands. En 1976, 
elles avaient chuté à 35 millions, soit 15 % de ce même total. Mais dans la première 
moitié de 1977, elles sont remontées à 22 millions de rands. Et aujourd'hui, « les 
ventes de l'Afrique du Sud au Mozambique sont estimées à 40% du total importé dans 
ce pays>>, soit 50 millions de rands consistant essentiellement en denrées alimentaires, 
c'est-à-dire en denrées dont le Mozambique a un besoin immédiat. Cette dépendance, 
accrue, n'est inévitable que dans le cadre de l'absence de toute vision régionale de la 
révolution en Afrique australe. Mais précisément dans ce cadre, la géopolitique ne 
peut que reprendre le dessus. Absence de lutte unitaire des travailleurs mozambicains 
et sud-africains contre le colonialisme, stabilisation, maintien de l'économie de 
marché, coexistence pacifique non seulement économique mais également politique 
(où sont les bureaux de l'ANC et du PAC qui devraient pouvoir s'ouvrir au 
Mozambique ?), la boucle est bouclée et est plus forte que tous les discours marxistes
léninistes de Samora Machel. 

L'ouverture à l'Occident ne pouvait que se faire prioritairement vers l'Afrique du 
Sud, d'une part pour des raisons géographiques, mais aussi tout simplement parce que 
les capitalistes sud-africains sont, de longue date, les plus rompus aux investissements 
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dans divers pays d'Afrique. Voilà pourquoi les petites-bourgeoisies tanzanienne, 
zambienne et mozambicaine avaient (et ont) de grands espoirs dans la normalisation 
de leurs relations avec la Rhodésie, et via celle-ci, avec l' Afrique du Sud. Il n'y aura 
bien sûr pas d'ambassadeurs, mais des « missions commerciales » sont amplement 
suffisantes. Comme le dit la résolution du CC du FRELIMO lors de la signature des 
accords de Londres, le peuple mozambicain« sent que s'ouvrent des perspectives pour 
une coopération plus ample, pour des relations nouvelles dans cette zone de l'Afrique 
australe » (26). C'était tout à fait juste ! 

Des causes immédiates ont également facilité le soutien aux accords de Londres, en 
particulier la concurrence portuaire et ferroviaire farouche que se livrent, sous les 
accolades, l'Angola, la Zambie, la Tanzanie et le Mozambique. Ce dernier a craint que 
l'impérialisme n'accorde des prêts très importants pour la rénovation du port de 
Dar-es-Salam et 1 'agrandissement de divers ports sud-africains, ce qui aurait 
marginalisé Maputo. Or le Mozambique tire, du fait de sa balance des paiements 
inchangée, une grande part de ses devises du port de Maputo. Voilà, entre autres 
causes, pourquoi, la branche pro-mozambicaine du Front patriotique, a signé aussi 
facilement que la branche pro-zambienne (à savoir respectivement ZANU et ZAPU). 

Le FRELIMO n'avait nullement intérêt à l'ouverture d'une crise révolutionnaire 
au Zimbabwe. Car cela aurait compromis l'évolution vers les investissements rapides 
dont il a besoin. On peut en dire autant des autres pays dits de la « ligne de front » : 
pas d'investissements à la hauteur souhaitée si le capitalisme est destabilisé dans cette 
zone. Naturellement, cette stabilisation régionale, faite sous la bénédiction de toutes 
les puissances (USA, Grande-Bretagne, France, URSS, Chine), pose le problème de 
l'évolution du FRELIMO. Le problème n'a jamais été de savoir si le FRELIMO, 
d'organisation nationaliste-révolutionnaire durant la guerre de libération, s'est 
transformé, cinq ans après l'indépendance, en un parti rempli de tfaitres néo
colonialistes. Parmi les rangs du FRELIMO, et pas seulement à sa base, demeurent 
certainement, outre des bureaucrates, de sincères militants progressistes. Le problème, 
lors de l'exemple constitué par le soutien aux accords de Londres comme aujourd'hui 
et demain, est qu'une ligne politique ne rompant pas avec l'économie de marché 
amène nécessairement un pays de la sphère des régions coloniales et semi-coloniales à 
rejoindre, plus ou moins rapidement, le giron du néocolonialisme. 

On peut dire d'autre part que l'acceptation« unanime» des accords de Londres, et 
les accords en préparation pour la Namibie, ont souligné (et souligneront) la faillite 
complète d'une génération militante radicalisée par le nationalisme et ses conceptions 
de « révolution nationale, démocratique et populaire >>. Ceci est valable au 
Mozambique, mais aussi pout tous les courants nationalistes ou« marxistes >> africains 
qui ont adopté une attitude identique. L'acceptation, sans broncher, d'un plan néo
colonial d'une telle ampleur, est sans équivoque. 

LOME, LE COMECON ET QUELQUES AUTRES ... 

12. Le 26 février 1980, en pleine << offensive présidentielle >>, Samora Machel 
recevait les représentants de la Business International Corporation et notamment son 
président, Orville L. Freeman. La BIC est une organisation de recherches et 
consultations au service de 200 des plus importantes entreprises industrielles et 
commerciales du monde, comme, par exemple, General Motors, FIAT, Nestlé. Lors 
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du colloque tenu à Maputo sous la présidence de Samora Machel lui-même et de ses 
principaux ministres des Affaires économiques, furent réunies quelque trente 
compagnies occidentales, dont Caterpillar, Beechams et Sumitomo. Samora Machel y 
déclara notamment : << Il y a place dans notre pays pour des investissements externes 
privés, dans ia mesure oû leurs activités concordent avec les objectifs de noTre 
politique et sont en conformité avec nos principes et nos plans de développement. » 
Mais quel chef d'Etat africain diraii autre chose? Puis, démentant l'état chaotique 
qu'à l'étranger on donne du Mozambique, il expliqua : <<En peu de jours, depuis que 
vous êtes ici, vous avez déjà pu constater qu'il n'en est pas ainsi. Ce gouvernement est 
responsable, et a les idées claires, c'est un gouvernement qui respecte la vie, un pays 
qui exige fa discipline, exige l'ordre, l'organisation, la planification, oû les dirigeants 
étudient fa réalité du pays. ( ... ) Nous pensons qu'es! arrivé le moment de nous 
développer avec rapidilé et non à pas de tortue. Pourquoi en sommes-nous tellement 
convaincus ? Parce que nous pensons que des hommes comme vous sont avec nous ; 
les peuples amoureux de la paix sont avec nous ( ... ). (27) » Il est tout à fait clair que 
s'adressant à des P .-D.G. <<internationaux », la référence aux peuples amoureux de la 
paix est un pur exercice de rhétorique. L'important est que Samora Machel veut 
convaincre ces représentants du grand capital que le Mozambique offre des conditions 
de stabilité économique, sociale et politique largement suffisantes pour faire fructifier 
des capitaux importants. Sans nul doute y eut-il peu de résultats concrets de cette 
conférence mais les diplomates occidentaux en poste à Maputo discernèrent une nette 
modification de l'attitude du Mozambique envers les liens économiques avec les pays 
occidentaux (28). Andrew Young déclara, lors d'une réunion de l'African American 
Institute qui faisait suite à la tournée en Angola et au Mozambique du député 
démocrate du Massachussetts Paul Tsongas, que les Etats de l'Afrique noire australe 
étaient « déjà prêts pour nous, et nous commençons tout juste à être prêts pour 
eux >> (29}. Il n'a pas tort ! 

En effet, la << décade de la victoire sur le sous-développement >> signifie en 
particulier pour le Mozambique la tentative d'application d'un ambitieux plan de dix 
ans, qui devra mobiliser d'importants capitaux étrangers. Le statut d'observateur à la 
Convention de Lomé, l'adhésion, fin juin 1980 à la Banque africaine de 
développement ainsi qu'à d'autres institutions (pourparlers avec la Banque mondiale, 
le FMI), doivent servir à faciliter ces entrées de capitaux. Cette attitude<< ouverte >> du 
Mozambique s'est en particulier illustrée, en mar:, 1980, par un accord franco-italien 
qui alloue une valeur de 200 millions de dollars de crédits à long terme à celui-ci, 
opération la plus importante qu'il n'ait jamais signée avec des pays occidentaux à cette 
date. Le chapitre central de ce crédit est composé d'une somme de 120 millions de 
dollars qui recouvre un véritable plan<< post-Cabora Bassa». Il s'agit de !'équipement 
de plus de 1 000 kilomètres de ligne à haute tension en vue de l'électrification du Nord
Mozambique, à effectuer par des compagnies déjà investies dans le barrage, comme la 
CGE française et la SAE italienne. Le reste est constitué par un crédit pour le 
développement de la pêche à la crevette (on a effectivement récemment vu des gambas 
surgelés du Mozambique apparaître sur le marché français) et divers autres 
programmes. Les crédits som garantis par !a COFACE, sur 10 à 25 ans à des taux 
compris entre 3 et 7,5 07o. 

Pourtant, dans le même temps où le Mozambique faisait preuve d'une'' compré
hension >> nouvelle envers le grand capital, se développaient deux autres phénomènes 
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apparèmrnent contradictoires. 

13. Samora Machel déclara en effet à la cantonnade qu'il était contre l'aide : 
« Nous ne demandons d'aide à personne ! » Rendant compte de son entretien avec 
Claude Cheyoson, représentant de la CEE, il raconta : " Oui, je lui ai dit sans ambage 
que nous ne voulons pas 1 'aide de qui que ce soit. Coopérer, soit. }..Jais quels intérêts la 
CEE tire-t-elle de cetre coopération ? A mon avis, il ne s'agit pas d'une organisation 
de charité publique. Elle doit donc avoir un intérêt précis. Quel est-il ? Lorsqu 'on 
nous dit :nous allons vous accorder cinq millions de dollars, je réponds : en échange 
de quoi ? Je ne pense pas qu'ils nous accordent un tel crédit pour rien ! Qui donc le 
ferait ? Si la CEE veut coopérer, elle devrait accorder la priorité à la création 
d'industries susceptibles de développer notre infrastructure, de nous libérer de la 
dépendance vis-à-vis des puissances industrialisées. (30) » Le 20 juillet, recevant le 
ministre ouest-allemand de la Coopération, il lui répéta: «Ce pour quoi nous sommes 
inléressés est/a coopération, l'aide est destinée aux pauvres. (31) » 

Dans le même temps, on apprenait que le Mozambique étudiait son adhésion au 
COMECON. Pendant que Prakash Ratital, vice-gouverneur de la Banque du 
Mozambique déclarait que son pays étudiait l'adhésion à la Convention de Lomé, 
Marcelino dos Santos participait en Tchécoslovaquie à une réunion où devait être 
discutée l'adhésion du Mozambique au COMECON. Samora Machel confirmait 
ensuite cette intention à Rainer Offergeld, le ministre ouest-allemand en visite. 

Jusqu'à présent, n'avaient jamais été membres du COMECON que des pays où le 
capitalisme avait été aboli. Or on voit, œs derniers temps au moins, trois pays (le 
Mozambique, l'Angola et l'Ethiopie) qui disent être en pourparlers d'adhésion. Cela 
ne signifie-t-il pas que toute l'analyse ci-dessus est fausse, et que ces pays sont, pour le 
moins, en train de rompre avec les lois du marché ? Absolument pas, et pour plusieurs 
raisons. Tout d'abord, le COMECON n'est pas comparable, par exemple, à la CEE. 
Le COMECON est beaucoup plus un ensemble de traités économiques d'échanges 
« préférentiels » qu'un véritable ensemble économique à l'échelle des unités 
industrielles qui le composent. Il s'agit de coopération entre Etats et non de mesures 
qui -comme par exemple la suppression des droits de douane au sein de la CEE -
entraînent, du fait même de la liberté des échanges et de la convertibilité des monnaies, 
un conditionnalisme pour l'ensemble des unités économiques, depuis le petit vigneron 
jusqu'au plus grand trust. C'est pourquoi il est impossible- même s'ille voulait, et 
on ne voit vraiment pas pourquoi il le voudrait - qu'un pays capitaliste avancé 
puisse devenir membre du COMECON. Pour un pays du tiers-Monde dont l'Etat est 
resté bourgeois, il en va autrement. Précisément parce que le COMECON est avant 
tout un ensemble d'accords entre Etats, l'adhésion au COMECON, malgré son nom, 
est beaucoup plus un simple contrat d'association qu'une intégration à des économies 
planifiées (d'ailleurs mal: le COMECON n'a jamais réussi une planification à l'échelle 
de ses différents membres). De plus, les pressions qu'un pays économiquement sous
développé, même capitaliste, pourrait exercer sur les économies '' socialistes >>, sont 
faibles, sans doute bien moindres que celles qui découlent du commerce de ces pays 
avec le monde impérialiste. 

L'« adhésion» au COMECON du Mozambique, si elle se fait (ce qui, malgré les 
déclarations, n'est pas du tout certain), n'implique ni n'entrainera nullement la 
disparition de !'économie de marché au Mozambique. La petite-bourgeoisie 
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mozambicaine peut tout à fait y trouver - quoique conjoncturellement (même si le 
traité d'adhésion revêt une forme« définitive>>)- son compte, car cela « systéma
tise>> l'aide qu'elle reçoit des Etats ouvriers. Si l'accord se fait, il faudra analyser en 
détailles clauses de ce que nous préférons appeler un << contrat d'association >> ; mais 
dans tous les cas, l'économie de marché suivant son cours, tôt ou tard, cette même 
petite-bourgeoisie qui aura signé rompra, trouvant encombrant un traité qui lui ôtera, 
en d'autres circonstances, des occasions plus rentables d'échanges avec des pays 
occidentaux. D'ailleurs nul membre de la Convention de Lomé, à laquelle le 
Mozambique veut aussi adhérer, n'a trouvé quoi que ce soit à redire à cette idée 
<<bizarre>> d'adhésion au COMECON. 

14. On comprend mieux ainsi la simultanéité de la volonté d'adhésion à Lomé, au 
COMECON, et du refus de l' « aide >>. Sous les discours, une fois de plus réside un 
phénomène bien classique du monde néo-colonial. Selon l'évolution des rapports de 
force, la petite-bourgeoisie mozambicaine a tout intérêt à faire se concurrencer entre 
eux les pays capitalistes qui désirent l'<< aider>>, et à faire globalement se concurrencer 
le monde capitaliste et le monde « socialiste >> : porte ouverte à celui qui offrira les 
meilleures conditions de « coopération >> ! Ce qui se passe au Mozambique 
aujourd'hui n'est qu'une variante peu différente de ce qui s'est passé en Guinée
Conakry, au Congo de N'Gouabi, au Ghana de N'Krumah ou même dans l'Egypte de 
Nasser. Mais cette << vente aux enchères >> a ses limites. Une fois l'appareil d'Etat 
relativement stabilisé, le mouvement des masses muselé et les fractions petites
bourgeoises affairistes renforcées, il devient plus rentable d'accorder la priorité 
absolue à l'impérialisme, même si les conditions imposées par celui-ci, notamment en 
période de récession mondiale, ne sont pas des plus roses. 

Il peut néanmoins y avoir, à terme, des conséquences politiques importantes à la 
double adhésion Lomé-COMECON, à savoir l'apparition et l'affrontement de 
fractions rivales penchant l'une plus vers Lomé, l'autre plus vers le COMECON. 
Quelques soient les péripéties qui pourraient marquer cette lutte (coup d'Etat,etc.), la 
victoire définitive de Lomé est inéluctable. 

L'<< OFFENSIVE PRESIDENTIELLE>> 

15. L'offensive présidentielle apparaît donc dans une situation de crise sociale et 
économique interne réelle, d'amorce d'ouverture massive aux capitaux occidentaux, 
et de raidissement idéologique du FRELIMO, de resserrement des liens politico
militaires avec l'Est (par exemple, alignement de la RPM sur l'URSS en ce qui 
concerne la question afghane). 

L'offensive présidentielle apparaît comme une offensive massive contre 
Xiconhoca, avec toute l'ambiguïté que cela signifie. On a vu la campagne contre le 
gauchisme ; il y eut la démission et même l'emprisonnement de plusieurs directeurs 
d'entreprise, et même du gouverneur de la province de Sofala où se trouve la deuxième 
ville du pays, Beira. Mais cette lutte des sommets de la hiérarchie politique contre la 
corruption et la bureaucratie a un aspect avant tout paternaliste (ce qui ne signifie pas, 
loin de là, bon enfant). S'adressant à des cadres d'une entreprise et les trouvant vêtus 
de manière peu convenable, Samora Machel leur déclare : «Comment vos subordon
nés peuvent-ils vous respecter ? Quest-ce que pour vous être chef ? Quels types de 
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responsables êtes-vous ? Comment allez-vous éduquer les autres, leur donner des 
leçons ? Si tout le monde venait vêtu comme vous l'êtes, qu'est-ce que ce serait ? 
Savez-vous ce qu'est le carnaval? Ceci est un carnaval de mauvais goat. Vous êtes 
encore des bébés, vous avez besoin d'une bonne fessée. ( « Tau, tau, tau »équivalent 
de « Pan, pan, pan », NDT) ». Dans une autre entreprise, remarquant Je manque 
d'hygiène qui y régnait, il demanda : « Comment vivez-vous à la maison ? ». Et 
immédiatement il envoya des membres de son entourage aller voir dans leur maison 
comment ils vivaient. Et le journaliste relatant cette visite d'écrire:« Dans la maison 
de Ananias Tembe, midi était déjà passé mais les lits n'étaient pas encore faits. Le 
manque de propreté dans le local de travail est le reflet de comment on vit à la 
maison. (32) » 

Il est certain que l'offensive présidentielle a permis, et permettra si elle se poursuit, 
de débusquer des cas flagrants de corruption, d'incapacité de directions d'usines plus 
préoccupées d'elles-mêmes que du fonctionnement de l'entreprise (mais qui les 
nomme ?), etc. Néanmoins, cette offensive ne s'appuie nullement sur une véritable 
mobilisation des masses. Sans doute, appelle-t-on celles-ci à dénoncer les cas 
scandaleux qu'elles connaissent. Mais il s'agit d'appels à la dénonciation et non de 
l'organisation collective du contrôle ouvrier. Dans chaque ministère, province, 
district, sont instituées des commissions de contrôle auxquelles peuvent s'adresser, ou 
écrire, les plaignants. Ces commissions sont dirigées directement par les ministres, les 
gouverneurs de province, etc. Mais l'établissement de ces« bureaux de plaintes »ne 
remplacera jamais le contrôle de la production par les travailleurs eux-mêmes, au sein 
d'une planification démocratique. Samora Machel fait donner les échelons supérieurs 
de la hiérarchie contre ses échelons inférieurs. Cela peut donner des résultats 
temporaires, mais ne supprime en aucun cas les causes, corruption, vol, etc. 

16. L'offensive présidentielle a deux aspects apparemment contradictoires : d'une 
part on lutte contre les fractions affairistes de la petite-bourgeoisie, qui distinguent de 
moins en moins charges publiques et moyens de s'enrichir, mais d'autre part on lutte 
vigoureusement contre le gauchisme en annonçant notamment une revitalisation du 
secteur privé. Dans son discours du 18 mars déjà plusieurs fois cités, Samora Machel 
déclare : « Nous avions décidé l'étatisation des secteurs stratégiques de notre 
économie. Mais que constatons-nous aujourd'hui ? Il y a eu une déviation gauchiste 
qui a amené l'Etat à prendre le contr6le de petites exploitations agricoles, de petites 
affaires, de petites boutiques. » Il annonça une série de dénationalisations, notamment 
en ce qui concerne les circuits de distribution- dont les Lojas do Povo -, dénationa
lisations devant profiter soit au secteur privé, soit à des coopératives de consom
mation. Mais il est certain que c'est Je premier qui a Je vent en poupe. Samora Machel 
a fait à plusieurs reprises une véritable apologie du privé. Par exemple, lors d'une 
visite au centre de Maputo, où les commerçants privés sont nombreux, il déclare à la 
foule massée pour le voir : « Ils sont bien organisés ceux-là ( ... ). Ils doivent travailler 
pour gagner. Ils sont intéressés. Ce n'est pas ce qui se passe dans les magasins du 
peuple où l'on rencontre l'arrogance, l'apathie, l'inertie. C'est parce qu'ils gagnent 
des salaires fixes et hauts. (33) »Sans nul doute, Samora Machel a raison sur un point: 
les travailleurs ne se sentant pas plus maîtres de leur entreprise qu'avant 
l'indépendance, et la répression s'étant relâchée, il est clair qu'on a dû voir se 
développer « l'apathie et l'arrogance ». Il n'y a que deux solutions possibles : ou la 
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démocratie ouvrière avec tout ce que cela implique, ou le retour à des normes strictes 
de rentabilité. C'est bien évidemment cette seconde solution que choisit Samora 
Machel : « Nous allons être durs, nous ne pouvons construire le pays avec des voleurs 
et des paresseux, avec des négligents et des fauteurs. Le salaire doit venir du produit de 
notre !ravail. A partir de maintenant, tous ceux qui retarderont la production, qui 
n'accompliront pas leurs tâches, seront décomptés sur leur salaire. ,, Il fut annoncé 
que les entreprises vendraient désormais à prix coûtant ; ceci concernait en particulier 
le savon, le sucre, les piles, les allumettes. Le 12 juin, alors qu'ils étaient bloqués 
depuis 1975, les prix du sucre et de la viande de bœuf doublèrent. Le maïs, le savon, les 
allumettes et les piles électriques augmentèrent de 40 OJo, les poulets et les œufs 
de 25 %. D'autres augmentations suivirent. Ce recours à l'inflation fut délibéré, afin 
de stimuler la petite production agricole privée, notamment dans les zones suburbaines 
de Maputo. Là encore, il s'agissait d'une contradiction insurmontable : car effective
ment, les petits producteurs étaient étranglés par un phénomène classique des ciseaux, 
les prix de leurs productions étant bloqués, mais les prix de l'outillage, des engrais, des 
frais d'irrigation, montant sans cesse et favorisant l'exode rural : une des 

conséquences de plus du maintien de l'économie de marché. Cette inflation est censée 
non seulement stimuler la production de biens de consommation, en particulier 
alimentaires, mais dégager des capitaux pour l'investissement, alors que les termes de 
l'échange se sont détériorés. Par exemple, explique-t-on à Maputo, s'il en coûtait 
73 têtes de bétail pour importer un camion de six tonnes en 1973, il en faut 
aujourd'hui 200. Mais même cette redynamisation du privé n'aura pas les effets 
souhaités, car précisément dans les conditions du monde semi-colonial, le privé local 
n'occupe qu'une position marginale dans l'économie, et est très faible dans la 
production des matières premières et des biens d'équipement, possédée ou contrôlée 
par l'impérialisme. De même, l'application stricte des cïitères de rentabilité dans le 
secteur d'Etat aura des résultats mitigés, car ce secteur est, on l'a vu, disparate et va 
être affaibli. Les conséquences les plus immédiates seront sociales, les masses 
souffrant de la hausse des prix. 

La lutte contre la corruption, l'utilisation de biens publics à des fins personnelles, 
etc., apparaît alors, face à la redynamisation du privé, comme une tentative désespérée 
pour construire un appareil d'Etat « pur ,,, dont les cadres seraient entièrement 
dévoués à leur fonction sans chercher le moins du monde à s'enrichir au moyen de 
cette fonction. Ce qui est un vœu pieux, précisément puisque, dans les conditions du 
Tiers monde, l'accumulation d'un petit capital n'est le plus souvent possible que par ce 
moyen. L'absence de véritable bourgeoisie implique une petite bourgeoisie d'Etat 
corrompue. L'un des objectifs fondamentaux de l'offensive présidentielle, c'est-à-dire 
la rationalisation de l'appareil d'Etat pour s'engager dans la« décade de la victoire sur 
le sous-développement » notamment grâce à des entrées si possible massives de 
capitaux étrangers, ne pourra donc qu'échouer à terme, dans une plus ou moins 
grande mesure. 

Ce contexte permet d'interpréter les remaniements ministériels qui se sont 
produits. Le 20 mars, suite au discours-fleuve de Samora Machel, trois ministres 
étaient limogés : le ministre de la Santé dans le secteur duquel régnait le « gauchisme » 

(démission), le ministre du Commerce intérieur (simple " cessation de fonctions ») 

dont le secteur était en tâché de scandales (détournements de marchandises, échecs des 
Lojas do Povo), et le ministre des Travaux publics et de l'Habitat dans les structures 
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duquel régnait corruption, vols, etc., notamment au sein de l' APIE, organisme d'Etat 
chargé de louer des immeubles nationalisés (<< cessation de fonctions » également). 

Fin mars, Marcelino dos Samos, numéro deux du régime, qui était ministre de la 
Planification, perdit ce poste pour devenir secrétaire pour la Politique économique du 
FRELIMO et Jorge Rebelo, ex-ministre de l'Information devint secrétaire au Travail 
idéologique du FRELIMO. Ce remaniement est intéressant. Il serait faux de l'analyser 
comme antisoviétique. Tout simplement,les <<politiques» ont été placés à la direction 
du FRELIMO pour renforcer ce dernier, dans la nouvelle conjoncture. Au gouverne
ment entraient des personnalités beaucoup moins connues mais non moins 
intéressantes. Un technocrate, M. Machungo, prenait la planification, tandis que le 
ministère de l'Information était dévolu à M. José Luis Cabaco, ex-envoyé spécial 
auprès de Mme Thatcher pour la remercier de l'attitude de l'Angleterre durant le 
règlement du problème rhodésien. Au ministère des Transports entrait M. Luis 
Alcântara Santos, haut technocrate qui avait conduit les négociations sur les 
transports avec l'Afrique du Sud et la CEE. 

En clair: pas de modifications dans la politique extérieure, mais on fait monter en 
première ligne les technocrates les plus rompus aux contacts avec les hommes 
d'affaires occidentaux, même si moins formés sur le << marxisme-léninisme ». Mais 
inversement, on renforce la direction politique du FRELIMO afin d'équilibrer le 
poids impérialiste par un chantage à un virage à gauche procubain ou soviétique allant 
jusqu'à l'adhésion au COMECON. 

Concrètement, les mesures prises au cours de l'offensive présidentielle ont donc 
surtout été, outre la hausse des prix, une tentative de renforcement de l'appareil 
d'Etat, ct notamment de stricte hiérarchisation, tant dans les administrations que dans 
le secteur nationalisé. Comme le dit Samora Machel : << Au niveau de chaque 
entreprise, le pouvoir est exercé par le directeur. C'est le directeur qui organise, dirige 
et contrôle la production. C'est le directeur qui décide. C'est le directeur qui a 
l'autorité pour punir. C'est fui le responsable de la discipline dans l'entreprise. Le 
pouvoir doit être concentré, il ne peut être divisé. If faut que nous en finissions avec les 
conflits et fa confusion des tâches entre la direction et les autres structures de 
l'entreprise ( ... ). C'est au directeur que nous demandons des comptes pour 
l'application des normes du Plan ». A bon entendeur salut ! 

17. Une comparaison fallacieuse est souvent faite par les partisans, notamment 
européens, du FRELIMO. La politique de ce dernier ne serait rien d'autre qu'un genre 
de NEP. Nous ne nous attarderons pas longtemps sur ce terrain. Disons simplement 
que si comparaison il y a, ce doit être pour conclure que la politique du FRELIMO est 
une anti-NEP ! Lorsque les bolcheviks ont entrepris la NEP, l'Etat était de nature 
ouvrière, ce qui signifie en particulier que si subsistait un petit capital, le grand capital, 
propriété nationale ou impérialiste, avait bel et bien été exproprié. Or, pour nous en 
tenir à ce seul aspect du Mozambique, le grand capital a été peu atteint et les lois du 
marché pas du tout remises en cause. Aujourd'hui, c'est la nationalisation d'une partie 
du petit et moyen capital qui est remise en cause! Sans nul doute, la SONAREP, 
raffinerie de pétrole, reste propriété étatique. Tout comme Total en France. 
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L'ILLUSOIRE LUTTE CONTRE LA DEPE!'IDANCE SUD-AFRICAINE 

18. La lutte contre la dépendance sud-africaine est un des grands thèmes de 
discussion des pays de la ligne de front, devenue très élastique ces derniers temps. Il 
s'agit de mettre en place une série de me,sures accroissant les échanges entre les pays de 
l'Afrique noire australe, et leur permettant de se passer, progressivement, des services 
du puissant voisin blanc. De fait, il s'agit avant tout de moderniser et de rationaliser 
l'ensemble du réseau ferroviaire austral, de Benguela à Maputo en passant, bien 
entendu, par le Copperbelt zambien et zaïrois. Dans cette affaire, le Mozambique est 
doublement favorisé : favorisé par les malheurs de son frère angolais, qui ne parvient 
pas à remettre, de façon rentable, le chemin de fer de Benguela en marche, à cause des 
actions (déclinantes) de l'UNIT A et des coûts, très élevés, des travaux ; favorisé par le 
règlement du problème rhodésien, qui ouvre au port de Beira et Maputo non 
seulement le Zimbabwe et la Zambie mais aussi le Zaïre. 

Dès le 29 février 1980, le commissaire d'Etat pour les Affaires étrangères zaïrois, 
Kari-1-Bond, se trouvait à Maputo pour des entretiens sur la Rhodésie qui furent 
qualifiés d' « amicaux, francs et cordiaux ». Début juin, c'est le président Mobutu 
Sese Seko qui vint à Maputo, et après avoir déclaré que les problèmes << idéologiques » 
ne devaient pas empêcher le développement des liens économiques, précisa qu'il 
recherchait un accord « une fois pour toutes » pour 1 'utilisation du port de Beira, et 
qu'il était sûr que le président Kaunda de Zambie serait d'accord. On peut le croire ! 

Les chefs d'Etat du Zaïre, de Zambie, du Zimbabwe et du Mozambique se sont 
réunis donc à Lubumbashi (Zaïre) les 19 et 20 juin 1980. Une commission« trans
ports » fut mise sur pied, avec siège à Maputo. Néanmoins peu de résultats concrets 
rapides sont à attendre. En effet, il faut réparer les dégâts de la ligne de chemin de fer 
Beira-Zimbabwe, ce qui prendra au moins un an. Le manque de techniciens empêche 
d'autre part d'y faire circuler plus d'un train par jour dans chaque sens. Le TAZARA, 
chemin de fer construit par les Chinois à travers la Tanzanie et la Zambie est précoce
ment usé et asphyxié par l'encombrement de Dar-es-Salam. Ainsi, les minerais 
zambiens et zaïrois continueront de passer par Durban, Port-Elisabeth, Le Cap et 
East-London pendant plusieurs années. De plus, même si un jour les minerais évitent 
l'Afrique du Sud, en quoi cela empêchera-t-il cette dernière de renforcer ses liens déjà 
très importants avec le Zaïre, le Zimbabwe, la Zambie et le Mozambique ? 

Samora Machel bluffe quand il parle d' « interdépendance » entre son pays et 
l'Afrique du Sud. Sans nul doute, une région de l'Afrique du Sud écoule ses produits 
par Maputo, mais ce pays est équipé pour se passer de Maputo, et pas l'inverse (34) ! 

19. La réponse sud-africaine est d'ailleurs très claire. Elle ne fait aucun problème 
pour accorder une aide alimentaire au Mozambique en février 1980, elle accueille avec 
intérêt la critique de la << déviation gauchiste » de la révolution mozambicaine, et 
déclare : << La conjoncture ne nous a jamais été aussi favorable : la valeur de nos 
ressources naturelles (or, diamants, etc.) a fait des bonds gigantesques, et dans les 
premiers mois de 1980, notre commerce avec l'Afrique noire, y compris les pays 
comme le Nigeria qui crient bien fort contre nous, a augmenté de 84 o/o. Les économies 
du Mozambique et de la Rhodésie dépendent tellement de nous que nous sommes prêts 
même à aider Maputo et Salisbury à améliorer leurs liaisons ferroviaires et routières 
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directes. Cela ne nous gêne nullement. (35) »L'Afrique du Sud, on le voit, a fort bien 
compris le sens de la « lutte » enclenchée à Lubumbashi : elle l'approuve ! 

LE LABORATOIRE MOZAMBICAIN 

20. Depuis la fin de la guerre d'Algérie, rarement la naissance d'un nouvel Etat 
africain n'avait suscité tant de sympathies dans la gauche et l'extrême gauche 
européenne. Plus que l'Angola, le Mozambique a été présenté comme l' « Etat 
révolutionnaire » africain type. Or l'analyse sérieuse de la réalité mozambicaine, de 
son économie en particulier, montre qu'on a bel et bien affaire à une évolution rapide 
vers le néo-colonialisme classique. Les leçons à tirer par les révolutionnaires africains 
et européens sont nombreuses. Le type d'Etat mis en place, l'approbation des accords 
de Londres, l'ouverture aux capitaux impérialistes, la pression croissante sur les 
masses, tout ceci devrait inciter à la réflexion. Mais pour la gauche portugaise en 
particulier, cela est plus grave : celle-ci cesse de lutter contre son propre impérialisme. 
Quand, à l'époque du fascisme, un trust investissait au Mozambique, il était dénoncé; 
aujourd'hui, il n'y a plus que coopération harmonieuse ! 

Pour terminer on citera encore Samora Machel, toujours lors de son discours du 
18 mars 1980 :«Nous avons reçu de nombreuses lettres de Mozambicains résidant en 
Afrique du Sud, au Swaziland et en Rhodésie, qui veulent savoir qu'ils peuvent venir 
investir dans le commerce, les restaurants, l'agriculture et les autres activités ( ... ). 
Nous disons : bienvenue ! ( ... )Achetez des voitures en Afrique du Sud, achetez des 
fourneaux et des congélateurs, achetez toute la vaisselle, et revenez ici ouvrir des 
boutiques, jusques et y compris des supermarchés de luxe, où nous autres va-nu-pieds 
n'entrons pas! Nous autres dépenaillés dans ces restaurants n'entrons pas, nous ne 

pouvons nous y asseoir avec nos bébés dans Îe dos. ÎÏ y aura des h6tels de J•• classe, 
de 2• classe, de 3• classe( ... ). C'est nécessaire. Il y aura des restaurants de J••, de 2" et 
de 3• classe. Ce n'est pas tout le monde qui va là. Mais le restaurant de luxe est une 
nécessité, une exigence. Les travailleurs y sont impeccables, la vaisselle y est de haute 
valeur, les choses y sont de qualité. Un seul verre de bière y coûtera 20 escudos, 
30escudos. Il y a l'air conditionné, la lumière tamisée, il n'y a pas de mouches. Qu'ils 
revœnnent. (36) » 

Notes. 

Pierre Olivier 
Le 19septembre 1980 

(1) Ed. de Sousa Ferreira, « Portuguese Colonialism from South Africa to Europe», 
Aktion Dritte Welt, p.86. 

(2) The Guardian, 27 février 1980. 
(3) Tempo, no 493, 23 mars 1980, pp. 20-61. 
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(4) Tempo, n° 488, 17 février 1980, p. 10 et suivantes. 
(5) Jens Eric Torp, « lndustrial Planning and Development in Mozambique», Scan-

dinavian Institute of African Studies, Research Report no 50, pp. 7-17. 
(6) Idem, pp. 15-39-40. 
(7) Tempo, no 493, op. cit. 
(8) Marchés Tropicaux et Méditerranéens, 22 juin 1979. 
(9) AIM, avril 1980 et Tempo, n° 495, 6 avril 1980, pp. 32-35. 
(10) A/rica, AFP, 5 octobre 1979. 
(Il) Marchés Tropicaux, 9 novembre 1979. 
(12) Marchés Tropicaux, 24 aoftt 1979. 
(13) A/rica, AFP, 2 mai 1980. 
(14) Tempo, n° 485, 27 janvier 1980. p. 18 et suivantes. 
(15) Tempo, no 500, Il mai 1980, pp. 4-5. 
(16) Zambia Dai/y Mail, 3 mai 1979. 
(17) Torp., op. cit., p. 23. 
(18) Tempo, no 478-479-480. 
(19) Marchés Tropicaux, no 1805, 13 juin 1980, p. 1521. 
(20) Tempo, n°491, 9 mars 1980, p. 6 et suivantes. 
(21) Tempo, n°485, 27 janvier 1980, p. 18 et suiv. 
(22) Financia/ Times, Gr-Br., 21 mars. 
(23) Marchés Tropicaux, 20 juin. 
(24) A/rica, AFP, 7 aoftt. 
(25) New African, novembre 79. 
(26) Tempo, no 481. 
(27) Tempo, n° 490, 2 mars 1980, pp. 44-45. 
(28) Financial Times, 3 avril. 
(29) Christian Science Monitor, 30 juin. 
(30) Afrique-Asie, 7 juillet 1980. 
(31) Dai/y News of Tanzania, 21 juillet 1980. 
(32) Tempo, no 486, 3 février 1980, p. Il et suivantes. 
(33) Tempo, no 485, 27 janvier 1980, pp. 8-15. 
(34) Afrique-Asie, idem. 
(35) Le Monde, 3-4 aoftt 1980. 
(36) Tempo, n° 493, op. cit. 

Nota bene~ cet article reprend et complète celui paru dans Perspectiva Mundia/, no 2, 
suplemento n° 1 sobre a Africa, Lisbonne : « Mozambique-Zimbabwe, pourquoi ie 
FRELIMO soutient les accords de Londres ». 
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Le colloque international 
sur Trots ky, en Italie · 

un événement sans précédent 

Le Colloque international d'études à l'occasion du 40< anniversaire de la mort de Léon 
Trotsky, organisé par la Fondation Feltrinelli avec la collaboration de la Junte 
régionale de Toscane, de la province de Grosseto et de la mairie et de la bibliothèque 
de Follonica (1 ), a discuté une trentaine de rapports et rapports complémentaires 
développés pendant cinq jours par des historiens et des militants d'orientations 
différentes et provenant de nombreux pays. 

Nou;, n'avons pas besoin de souligner l'importance d'un tel colloque -le premier 
de c.on genre -- qui, du moins en ce qui concerne l'Italie, balaie définitivement toutes 
les vieilles polémiques staliniennes, en déplaçant le débat sur le terrain de la 
confrontation entre appréciations historiques et conceptions théoriques et politiques 
différentes. Ce n'est pas par hasard qu'il ait eu lieu en Italie. L'Italie est la pays où le 
mouvement ouvrier a enregistré plus immédiatement et profondément les 
répercussions du XX• Congrès du PCUS et de la crise de 1956, et où le débat théorique 
et politique a acquis depuis un quart de siècle des dimensions sans équivalent 
ailleurs (2). Il faut souhaiter que cette initiative soit suivie par d'autres analogues, y 
compris dans les Etats ouvriers où des discussions sur la pensée de Trotsky ne 
manqueraient pas de soulever un intérêt énorme (3 ). 

Pour ce qui est des participants, le colloque a été un reflet suggestif d'expériences 
multiples de militants du mouvement ouvrier et d'itinéraires intellectuels parcourus 
tout au long d'un demi-siècle. Se sont retrouvés dam la même >alle des militants et des 
intcllectueh liés sous des formes différentes au PC! (4), dont ·~ertains étaient déjà 
ouifc, à l't~poque sialinienne, alors que d'autres n'ont connu le stalinlsrne que par les 
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livres et la tradition du parti ; des intellectuels originaires de pays d'Europe orientale, 
comme le polonais Adam Schaff qui jouit d'un statut officiel, et le tchèque Michal 
Reiman,,obligé de se réfugier à l'étranger ; des spécialistes de Grande-Bretagne, des 
Etats-Unis, de France, d'Allemagne occidentale ; des militants trotskystes de diffé
rents pays et générations et des hommes qui furent liés à Trotsky et à l'Opposition de 
gauche dans les années 1930 et eurent plus tard des évolutions disparates. Le colloque 
a connu son moment le plus émouvant lorsque Dante Corneli, ouvrier communiste 
italien, a pris la parole et a évoqué les batailles de l'Opposition en URSS auxquelles il 
avait participé en tant que signataire de la plate-forme de 1927, en payant le prix de 
vingt-quatre années de déportation dans les camps staliniens (5). 

RAPPORTS ET CONTRIBUTIONS 

Faisant abstraction de quelques textes aux sujets assez particuliers (comme celui de 
Massimo Gan ci sur Trotksy et le surréalisme), les rapports et les interventions peuvent 
être regroupés, en gros, comme suit : 
-ceux qui ont traité de sujets liés à 1905 et aux événements des années immédiatement 

postérieures ; 
- ceux qui ont analysé la révolution d'Octobre et les vicissitudes des premières années 

de 1 'Etat ouvrier soviétique ; 
- ceux qui ont été centrés sur les problèmes des années 1920, notamment les grandes 

options économiques et la politique agraire en URSS ; 
-ceux qui se sont occupés du trotskysme et des mouvements d'opposition dans les 

années 30 ; 
- ceux qui ont posé des thèmes généraux ou exprimé des appréciations d'ensemble 

sur la pensée de Trotsky, notamment ses rapports avec le léninisme et le stali
nisme (6). 

La période des années 1930 a été incontestablement la plus négligée. N'y ont fait 
référence, en général, que des historiens et des militants d'orientation trotskyste. La 
carence la plus grave - liée aux choix faits au départ par le comité organisateur -
a été représentée par l'absence de toute analyse et de toute discussion sérieuse sur le 
thème de la bureaucratisation et sur la catégorie de la bureaucratie chez Trotsky. 
Elle n'a pu être comblée que partiellement par un texte de Jean-François Godchau sur 
la révolution politique, présenté le dernier jour (7). 

Le colloque a eu lieu neuf mois après l'ouverture des archives de Harvard. Un 
rapport à ce sujet a été fait par Jean-Paul Joubert, qui a fourni des indications sur leur 
composition et exprimé son avis sur la section concernant l'activité de Trotsky pour la 
construction de la IV• Internationale. D'après lui, les archives confirment ce qui fut 
déjà signalé à l'époque, à savoir que Isaac Deutscher a minimisé cet aspect de l'activité 
de Trotsky dans la dernière partie de sa vie (8). 

Au cours des débats, des allusions aux archives ont été faites par d'autres aussi, 
dont Pierre Broué et Anna Di Biagio. Dans aucun cas, toutefois, des éléments 
véritablement nouveaux n'ont été apportés. Somme toute, il ne pouvait en être 
autrement : des documents aussi nombreux ne pourront être examinés sérieusement 
que par un long travail collectif. 

Plus généralement, est-ce que le colloque a apporté quelque chose de nouveau sous 
l'angle de l'historiographie ? La lecture des textes distribués er synthétisés dans les 
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rapports, permet de répondre par la négative. Les sources concernant les problèmes 
traités ont été souvent utilisées minutieusement et des interprétations différentes, voire 
opposées, de l'activité et de l'œuvre de Trotsky se sont mesurées. Mais rien de 
fondamentalement nouveau n'a été apporté sur le plan documentaire. Aucune 
interprétation nouvelle n'a été avancée non plus. 

La seule exception, sauf erreur, est représentée par la communication de Giorgio 
Migliardi sur« Une polémique inédite de Trotsky avec Plékhanov sur le " centralisme 
jacobin": un manuscrit de 1903 ».En effet, Migliardi a trouvé dans la Bibliothèque 
de documentation internationale contemporaine (BDIC) de Nanterre la version 
originale du Rapport des délégués sibériens et il a pu ainsi établir les différences par 
rapport au texte connu jusqu'ici. Daprès lui, ces différences ne seraient pas si 
insignifiantes que l'a prétendu la préface de 1903 par Trotsky lui-même, qui avait 
opéré des coupures pour éviter des frictions avec Plékhanov après la rupture de celui-ci 
avec les bolcheviks. On peut être d'accord que les attaques supprimées étaient 
essentiellement politiques et non purement personnelles, et que l'argument de Trotsky 
selon lequel de telles attaques n'étaient pas opportunes dans une brochure publique 
n'est pas convaincant, dans la mesure où le même critère ne fut pas appliqué aux 
attaques contre Lénine. Toujours est-il que rien de tout cela n'implique un jugement 
différent sur les positions de Trotsky à l'époque. 

QUELQUES JUGEMEMENTS D'ENSEMBLE: KNEI-PAZ ET STRADA 

La présence d'historiens et de sociologues d'orientations différentes n'a pas eu comme 
conséquence l'expression de jugements d'ensemble opposés (sauf quelques exceptions 
sur lesquelles nous allons revenir immédiatement). Toutefois, il est possible de saisir, 
en gros, quatre courants. 

Un premier courant représenté par des historiens ou sociologues venant de pays 
comme les Etats-Unis, le Canada et la Grande-Bretagne ; un deuxième représenté par 
des marxistes qui ont eu une évolution indépendante comme Michal Reiman ; un 
troisième représenté par l' « école italienne » sous l'influence du PC! et de l'euro
communisme, qui a pu enregistrer des convergences, fussent-elles ponctuelles, avec 
Alec Nove ; un quatrième représenté par les marxistes révolutionnaires, organisés ou 
non dans la IV' Internationale. 

Des appréciations d'ordre général ont été exprimées - au-delà du cadre formel 
d'un rapport dont le titre était « La formation politique et culturelle de Trots ky » -
par Baruch Knei-Paz, professeur à l'Université de Jérusalem et militant de l'aile 
gauche du Parti travailliste israélien. 

Knei-Paz reconnaît que le « message » de Trotsky sur la révolution permanente 
constitue « l'analyse la plus profonde du phénomène du sous-développement en 
général et du changement des société arriérées en particulier ». Mais cela ne l'a pas 
empêché de nous présenter une énième version de l'idée selon laquelle Trotsky aurait 
surimposé des schémas abstraits à la réalité. « Lorsque la réalité historique ne 
correspond pas à ses concepts intellectuels préconçus - écrit Knei-Paz - Trotsky 
continue à donner la priorité à ceux-ci ». D'où sa tendance à « juger d'une façon 
erronée » les tendances de l'histoire, aussi bien à l'Ouest qu'à l'Est « et à ne pas 
comprendre des phénomènes majeurs comme le nationalisme en Europe et ailleurs et 
l'antisémitisme, ce qui le condamna à rester suspendu dans les limbes». 
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Il n'est pas inutile de souligner ki que l'insensibilite de l'auteur face à l'appro<:he 
méthodologique de Trotsky se manifeste encore plus nettement dans son gros !ivre 
The Social and Politica! Thought of Leon Trotsky, publié en 1978 en Grande

Bretagne. Pour ne donner qu'un exemple : dans son analyse de l'Histoire de ia 
rél'olUlion russe non seulement il écrit que l' « objectivité » de cette œuvre est minée 
par l'approche marxiste systématique, mais il ajoute aussi que ie livre en question «ne 
cherche pas ii établir la validité des "lois", des axiomes ou des conceprs marxistes, 
mais qu'il les considère tout simplement comme donnés dès le départ et à tout jamais 
valables ,, (p.499-500). Par conséquent, il ne s'agirait que d'une œuvre purement 
littéraire (p.5l J ). 

Nous estimons. par contre, que l'Histoire est un exemple magistral de méthodo
logie historique matérialiste, dans la mesure où elle est marquée par une combinaison 
dialectique constante des généralisations théoriques et des analyses concrètes. 
Knei-Paz peut ne pas être d'accord avec une telle méthode, mais il ne peut ignorer que 
Trotsky l'utilise. 

Le rapport de Vittorio Strada, qui fait un parallèle entre Trotsky et Lénine en 
partant des Silhouettes de Lunarcharsky, pose aussi des thèmes d'une portée plus 
générale (91. 

Tout d'abord, Strada veut établir une« continuité organique et créatrice>> entre le 
marxisme révolutionnaire, commun à Lénine et Trotsky et opposé au << marxisme >> 

menchevique, et<< l'expérience intellectuelle d'abord, et organisationnelle ensuite, du 
populisme>>. Les deux dirigeants de la révolution d'Octobre seraient restés, selon lui, 
dans le cadre de la « logique du populisme ». Dans le théorie de la révolution 
permanente, notamment on retrouverait << toute la mentalité caractéristique de cet 
ensemble de théories différentes et parfois divergentes sur le développement 
modernisateur accéléré qui s'appelle populisme>>. 

Glissons sur la thèse audacieuse et gratuite concernant la continuité entre le 
populisme et Lénine, dont la formation théorique, politique, et pour ainsi dire 
morale, s'est réalisée en antithèse parfaite aux conceptions, aux approches et à la 
mentalité populistes. La remarque sur la théorie de la révolution permanente devrait, à 
vrai dire, mettre en cause non seulement Trotsky mais aussi Marx. 

En effet, celui-ci, en rejetant tout schéma mécanique d'un développement 
capitaliste universel, avait avancé pour la Russie l'hypothèse d'un passage possible de 
la communauté agraire traditionnelle au collectivisme, sans passage préalable par la 
propriété privée capitaliste. << Sa forme (de la commune agricole) consti/Utive 
- avait-il écrit - admet celle alternative : ou l'élément de propriété privée qu'elle 
implique l'emportera wr l'élément collectif, ou celui-ci l'emportera sur celui·là >> 

(Briefwechsel zwischen Vera Zasuliê und A/arx). JI avait précisé immédiatement 
aprè' : << Tout dépend du milieu historique oû elle se trouve placée ... ''· La deuxième 
hypothèse pourrait se réaliser parce que c'est « jusrement grâce à la contemporanéité 
de la production capitaliste qu'elle peut s'approprier tous les acquis positifs er sans 
passer parses péripéties affreuses>>. Et pour clarifier davantage il avait ajouté:<< Pour 
exploiter les machines, les bâtiments à vapeur, les chemins de fer, etc., la Russie 
a-t-elle été forcée, à l'instar de /'Occidenr, de passer par une lon;;ue période 
d'incubation de l'industrie mécanique ? >> 

Le développement a1ypique e;.t conçu, donc, non pas en faisant abstraction du 
développernent capitaliste ou dans l'hypnrhè~:..e que L'elui-t:i pui'ise être rejete èn arrière~ 
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mais, au contraire parce qu'un tel développement s'est déjà produit itilleurs, avec les 
conséquences qui en découlent sur tous les terrains. 

De même, la théorie de la révolution permanente n'a rien à voir avec le point de vue 
populiste qui, en dernière analyse, représente une résistance rétrograde au capitalisme 
et une idéalisation romantique de la communauté paysanne traditionnelle (10). 
Trotsky estime que le problème de la conquête du pouvoir peut être posé selon le 
schéma des pays économiquement plus développés, justement parce qu'il existe une 
maturité capitaliste d'ensemble à l'échelle nationale et internationale, et parce qu'il 
existe par conséquence la force motrice capable de diriger la lutte révolutionnaire, à 
savoir la classe ouvrière des villes et des concentrations industrielles. 

En deuxième lieu, en partant d'un écrit de Lénine bien connu - Sur notre 
révolution- qui souligne les particularités de la révolution russe, et de la constatation 
banale que la dynamique de cette révolution s'était avérée tout à fait différente de celle 
de la « révolution jacobine », Strada esquisse sa propre définition du « modèle de la 
révolution bolchevique». Il s'agirait d'une révolution qui « à la différence des deux 
révolutions russes précédentes, dépasse effectivement les modèles des révolutions de 
type européen et, justement, donne origine à une société de type nouveau, dont la 
structure de pouvoir despotique ou totalitaire n'est assurément pas comparable avec la 
brève dictature jacobine » (Il). 

Sur le terrain scientifique, une telle caractérisation ne contribue aucunement à 
éclaircir les idées sur la nature de la société soviétique post-révolutionnaire. Mais sur le 
terrain politique, elle ne peut pas ne pas avoir d'implications sérieuses, à savoir elle ne 
peut qu'amener à nier toute portée historique positive à la révolution d'Octobre. A 
l'en juger par son rapport au colloque, il n'est pas tout à fait clair si Strada est arrivé à 
une telle conclusion. Ses derniers articles autoriseraient plutôt une réponse 
affirmative. Il est donc assez logique qu'il s'insère à son tour dans le courant qui 
s'efforce de revaloriser des personnages et des tendances de la social-démocratie que le 
bolchevisme avait combattus et dont la révolution d'Octobre avait sonné le glas. Après 
Kautsky et Otto Bauer, il semble bien que, grâce à Strada, ce soit le tour de 
Martov (12). 

ENCORE UNE FOIS SUR LES RAPPORTS 
LENINISME ET STALINISME 

Tout ce qui précède, est en fin de compte, en harmonie aussi bien avec l'adhésion de 
Strada à la thèse selon laquelle le stalinisme, en dépit des différences, ne serait que la 
filiation du léninisme, qu'avec son jugement sur la conception et la pratique léninistes 
du parti. D'après Strada, le rôle d'interprète des exigences du prolétariat n'appartenait 
pas, dans l'idée de Lénine, aux révolutionnaires professionnels ou aux intellectuels en 
général, mais à lui seul. « Le parti centralisé - écrit-il - avait été créé justement 
comme un instrument de son "opportunisme génial"». Faut-il un exemple concret ? 
La crise d'orientation d'avril 1917 - dont le dépassement fut décisif pour l'issue 
victorieuse de la révolution - a été résolue non pas grâce aux « révolutionnaires 
professionnels », mais grâce au rôle personnel de Lénine qui put utiliser, justement, 
l'instrument-parti, parfaitement adapté à ce rôle. 
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:-.1ais l'exemple démontre par lui-même la futilité de l'interprétation de notre 
auteur. Ce n'est pas grâce au mécanisme du parti en tant que tel que Lénine a fait 
prévaloir ses thèses. En réalité, si un tel mécanisme avait opéré sur la base de sa 
logique purement interne, il serait resté minoritaire. Le tournant fut déterminé par les 
pressions provenant du dehors, du mouvement des masses et le véhicule de ces 
pressions furent ces militants bolcheviks cadres organisateurs de la classe ouvrière, 
qui, par leur expérience vivante avaient compris que les perspectives de Lénine 
correspondaient le mieux aux nécessités du mouvement et aux aspirations profondes, 
bien que pas encore conscientes, des masses. 

La thèse du rapport génétique entre stalinisme et léninisme, implicite dans le texte 
de Strada, a été le thème central du rapport sur Trotsky et le stalinisme par Robert 
l\1cNeal de l'Université du Massachussetts. Selon le rapporteur, son interprétation 
serait confirmée par la faiblesse intrinsèque de Bolchevisme et stalinisme, où Trotsky, 
en mettant l'accent sur les aspects moraux, reculerait « de la théorie générale à la 
subjectivité >>. La prétendue mise en quarantaine de cet écrit par les trotskystes 
avaliserait un tel jugement (13). 

Malheureusement pour Mc Neal, une simple citation suffit à le réfuter : 
« Représenter le processus de dégénérescence de l'Etat soviétique comme l'évo
lution du bolchevisme pur, c'est ignorer la réalité sociale au nom d'un seul de ses 
éléments isolé d'une manière purement logique. Il suffit au fond de nommer cette 
erreur élémentaire par son nom pour qu'il n'en reste pas trace. 

Le bolchevisme lui-même, en tout cas, ne s'est jamais identifié ni à la révolution 
d'Octobre ni à l'Etat qui en est sorti. Le bolchevisme se considérait comme un des 
facteurs de l'histoire, son facteur "conscient", facteur très important mais nulle
ment décisif Nous voyons le facteur décisif - sur la base donnée des forces 
productives - dans la lutte des classes, et non seulement à l'échelle nationale, 
mais aussi internationale. >> 

En d'autres termes, les partisans, anciens et nouveaux, de la thèse selon laquelle le 
stalinisme ne serait que le développement logique du léninisme, commettent une 
double erreur : 
- sous l'angle de la méthode, ils présentent les processus historiques comme étant 

déterminés par des conceptions idéologiques et des mécanismes organisationnels, 
er non par des forces sociales et des conditions économiques (les aberrations de la 
société bureaucratisée stalinienne seraient la conséquence « logique >> du « jacobi
nisme >> de Lénine, voire de la conception marxiste de la dictature du prolétariat) ; 

- sous l'angle de l'analyse historique, ils glissent sur le fait que les conceptions 
théoriques du stalinisme ne se fondaient pas, même dans leur énonciation, sur 
l'acceptation des conceptions léninistes et ne constituaient nullement un simple 
prolongement de celles-ci, mais que, tout au contraire, elles en représentaient 
la négation pour tous les aspects essentiels (ce que Trotsky, et les marxistes révo
tionnaires après lui, n'ont pas cessé de démontrer très concrètement). A fortiori, 
les mécanismes organisationnels (du parti, de l'Etat, etc.) de l'époque stalinienne 
n'avaient rien de commun avec ceux du parti bolchevique de l'époque de Lénine 
et de 1 'Etat ouvrier des premières années après la révolution. Cela ne saurait être 
nié que par une falsification historique analogue à celle des staliniens (malgré la 
différence des jugements de valeur). 



LE COLLOQUE INTERNATIONAL SUR TROTSKY 53 

Tout cela - répétons-le - a été dit et redit à satiété. Mais puisque le courant 
mystificateur, loin de s'épuiser, semble connaître un nouvel essor (non grâce à des 
apports nouveaux sur le plan de l'historiographie, mais à la suite des besoins de la 
propagande politique bourgeoise, réformiste et néo-réformiste), nous sommes obligés 
à notre tour de réitérer nos positions. Précisons que notre conclusion n'est pas que 
toutes les attitudes, les décisions et les généralisations des bolcheviks et de Lénine et 
Trotsky eux-mêmes étaient correctes. Par exemple, à posteriori, la décision concernant 
l'interdiction de fraction apparaît pour le moins discutable et certaines formules 
utilisées par Trotsky dans Terrorisme et communisme étaient erronées sur le terrain 
théorique et grosses d'implications pratiques très dangereuses. En d'autres termes, 
tout en n'oubliant jamais le contexte socio-économique de l'époque, on peut estimer 
que certaines décisions et certaines pratiques ont, en fin de compte, facilité la tâche des 
tendances bureaucratiques et de la fraction stalinienne. 

Nous insistons sur cet aspect aussi à cause d'une autre implication de l'attention 
insuffisante prêtée par le colloque au Trosky des années 1930. Aucune personne 
qui étudie Trotsky ne peut ignorer que le Trotsky de La Révolution trahie ou 
du Programme de transition ne pose pas certains problèmes - par exemple, celui du 
pluripartisme et des syndicats - comme les avait posés le Trotsky de Terrorisme et 
communisme et de la polémique sur les syndicats, ou comme les a posés même La 
Plate-forme de l'Opposition de 1927. 

Pour beaucoup de gens, passer ce fait sous silence n'est pas le produit de 
l'ignorance ni d'une défaillance de mémoire. Il s'agit d'un intérêt politique concret. 
On estime, en effet, qu'il est plus facile de démontrer la prétendue affinité entre 
Trotsky et Staline et la thèse - imbécile - selon laquelle, si Trotsky avait été à la 
place de Staline, il aurait fait la même chose, en glissant sur les contextes très 
spécifiques de certains débats ou prises de positions et en se référant à des attitudes de 
Trotsky à l'époque de la guerre civile et au commencement des années 1920, que de se 
référer aux idées élaborées par lui au moment de sa maturité, après quinze ans 
d'expériences de la première société de transition. 

LES PROBLEMES ECONOMIQUES DES ANNEES 1920 

Les discussions plus spécifiques sur la reconstruction économique, et en premier lieu 
sur la politique à la campagne, se sont avérées plus intéressantes, y compris sous 
l'angle des implications politiques. Y ont participé d'un côté de jeunes intellectuels de 
la sphère du PCI, d'un autre des spécialistes d'origine diverses comme Richard Day, 
Alec Nove et R. W. Da vies. 

Le rapport de ce dernier a rappelé correctement une série de positions prises par 
Trotsky avec des mises au point critiques assez marginales (14). En même temps, il a 
expliqué que, d'après lui, la « tension principale dans la pensée de Trotsky » était 
«la tension entre la politique de collaboration économique de l'Occident bourgeois, 
et sa conviction ferme que le capitalisme et en particulier le capitalisme européen ne 
resterait pas stable pour une période indéterminée». Par conséquent, Trotsky n'aurait 
pas surmonté la contradiction entre « les perspectives de collaboration avec le 
capitalisme occidental et la nécessité de la révolution prolétarienne en Europe». 

Nous avouons ne pas comprendre où réside la contradiction. D'après Trotsky, une 
édification socialiste véritable ne pouvait pas être réalisée sans une assimilation par la 
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Russie arriérée de l'industrie et de la technologie la plus avancée, en dernière analyse, 
sans une intégration organique d'Etats ouvriers se formant dans des pays déjà 
industrialisés. La thèse de la nécessité de la révolution en Europe pour le 
développement de la révolution en URSS se fondait sur cela encore plus que sur des 
considérations d'ordre politique ou militaire. Dans le cas d'un isolement prolongé, 
toujours d'après Trotsky, des tendances à la dégénérescence se produiraient. Mais en 
tous cas, il fallait repousser toute conception autarcique en établissant des rapports 
économiques avec les pays capitalistes, en dépit des contradictions qui en 
découleraient. 

Dans la mesure où l'on peut parler de contradiction, elle existait dans la réalité et 
non pas dans la tête de Trotsky. 

En ce qui concerne les jeunes historiens ou sociologues susmentionnés, le trait 
commun de leurs contributions- au-delà de leurs choix délibérés -est qu'ils mettent 
l'accent sur des erreurs ou des « incompréhensions » de Trotsky, réelles ou 
imaginaires, ce qui aboutit à sous-estimer son rôle et à surestimer celui ct 'autres 
opposants à Staline. 

Par exemple, Anna Di Biagio parle ct' «adhésion de Trotsky à l'Opposition », qui 
aurait été représentée en premier lieu par Kamenev en Zinoviev, et d'une « radicali
sation de ses positions >> à la suite de cette adhésion. La distorsion est par trop 
évidente. Comment pourrait-on oublier, si on veut être un tant soit peu rigoureux sous 
l'angle de la reconstruction des faits, que Trotsky avait commencé sa bataille à 
l'époque où il écrivait les textes publiés ensuite sous le titre de Cours Nouveau, c'est
à-dire en 1923, et que Kamenev et Zinoviev s'étaient, au début, rangés du côté de 
Staline, et ne furent, pour répéter une expression utilisée par Nove dans le colloque 
lui-même, que des « alliés de la dernière heure », ne menant la lutte que durant une 
période très limitée ? Comment pourrait-on oublier la contribution décisive de 
Trotsky aux idées et à la politique de l'Opposition unifiée, en dépit des concessions 
-dont certaines très sérieuses - qu'il avait estimé opportun de faire? 

C'est toujours Di Biagio qui parle d'oscillation ou d'inversion dans les analyses de 
Trotsky entre 1923 et 1926. En 1923, il avait insisté surtout sur l'exigence de la 
démocratie au sein du parti. En décembre 1926 il aurait changé de ton en écrivant que 
<< le développement (du régime intérieur du parti) vers une démocratie véritable n'est 
concevable que sur la base de l'expansion économique ». 

En réalité, il ne s'agit que d'une différence d'accent en rapport avec l'évolution de 
la situation. Tout au début des années 1920, il aurait été effectivement possible de 
réaliser une démocratie dans le parti même avant un changement de certaines 
conditions objectives. Il aurait suffi de rétablir le fonctionnement de toute l'époque 
précédente, en supprimant les méthodes nouvelles que l'appareil commençait à 
introduire. 

Plus tard, à la suite, entre autre, des transformations dans la composition sociale 
du parti, le problème était devenu plus compliqué. La rectification nécessaire 
présupposait l'émergence d'un minimum de conditions objectives favorables (pour 
reprendre la citation de Trotsky par Di Biagio : « Le développement de l'industrie, 
l'augmentation des salaires, la satisfaction des besoins élémentaires >> ). 

Di Biagio explique aussi qu'en 1923 Trotsky avait placé le phénomène du<< bureau
erotisme » dans la sphère politique, alors qu'à partir de la moitié de 1926, il en 
indiquait les racines dans la situation sociale du pays. Encore une fois, il s'agit 
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d'aspecrs différents, mais strictement liés, d'un processus qui avait commencé à se 
développer justement dans cette période. Tout d'abord se cristallisaient des positions 
de pouvoir et de contrôle qui prenaient par la suite une dimension sociale. Trotsky 
commence a saisir la genèse de la bureaucratie qu'il analysera beaucoup plus systéma
tiquement dans ses œuvres des années 1930. 

La tendance à minimiser l'apport de Trotsky apparaît aussi dans le rapport de 
Francesco Benvenuti, qui s'est occupé en particulier du débat sur les syndicats. Elle est 
beaucoup plus accentuée et grossière dans celui de Bettanin, centré sur la question 
agraire. 

Bettanin se paie le luxe d'examiner avec le ton d'un maître d'école une série 
d'appréciations et de prises de positions conjoncturelles de Trots ky, en profitant de 
l'avantage d'écrire un demi-siècle plus tard. Il reproche, entre autres, à Trotsky de ne 
pas avoir fait de << r~flexion originale et personnelle », << autonome », puisqu'il avait 
partagé, même en écrivant l'Histoire, les positions de Lénine sur la question 
agraire en 1917. En 1926, il se serait limité à soutenir des propositions avancées par 
d'autres membres de l'Oppositiion. Mais s'il partageait ces positions, que par ailleurs 
il avait contribué à élaborer, pourquoi donc aurait-il dû se singulariser ? 

Laissons de côté une remarque sur la prétendue« marginalisa/ion » de Trotsky par 
rapport aux débats de la fin des années 1920 et les critiques que Bettanin fait à 
Trotsky, tantôt parce qu'il n'aurait pas élaboré« une théorie de la question agraire 
valable pour roure époque et circonstance». tantôt parce qu'il aurait voulu« transfor
mer des catégories er des méthodes d'analyse élaborées dans les années de la NEP en 
paradigmes historiques valables pour toute époque et circonstance ». Une autre 
remarque est, par contre, plus pertinente. A trois moments cruciaux, (1905, la guerre 
civile, la « crise des ciseaux ») Trotsky aurait « pris en considération la question agrai
re en parranr d'une problématique plus générale (la prise du pouvoir en 1905; sa 
stabilisation au cours de la guerre civile; le développement des forces productives et 
leur orientation vers le socialisme en 1923). A ces moments, il aurait cherché la 
solution des problèmes qu'elle pose par le fait de privilégier un seul élément (le rôle 
dirigeant du prolétariat en 1905; la recomposition des rapports de marché en 1920; le 
développement de l'industrie lourde et la planification en /923), en ignorant, ou 
considérant statiques et immuables tous les autres ». 

Il est absurde de dire que Trotsky ignorait ou considérait « statiques et immua
bles» tous les autres éléments. Il est vrai, par contre, qu'il a toujours conçu la question 
agraire en rapport étroit avec les problèmes d'ensemble, en niant son autonomie. 
Selon nous, il ne pouvait pas faire autrement. On ne peut pas faire autrement 
aujourd'hui non plus. Toute l'expérience de l'URSS et des Etats ouvriers au cours de 
soixante am l'a confirmé et continue à le confirmer sans contestation possible (même 
si, malheureusement, dans un sens négatif plutôt que positif). 

LA COI.tECTIVISATION DANS LES CAMPAGNES 
ET L'<< ALTERNATIVE BOlJKHARINIENNE » 

On pourrait poser ici un problème que le colloque n'a pas posé explicitement, mais qui 
est sous-jacent a des reconstructions de l'histoire de l'URSS des années 1920 et 1930 en 
vogue, et à de nombreux débats actuels. On sait quels furent les fruits amers de la 
collectivisation forcée de l'URSS et des tentatives analogues faites dans d'autres pays 
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(bien qu'avec des méthodes différentes). Est-ce qu'il y avait, est-ce qu'il y a une 
alternative à une telle « solution » ? 

Depuis assez longtemps, une tendance s'est développée dans des pays d'Europe 
orientale et parmi les eurocommunistes, qui « réhabilite » les orientations prônées 
pendant quelques années par Boukharine avant sa capitulation, selon lesquelles il 
aurait été possible et nécessaire de prolonger pour une période indéterminée la 
situation qui s'était créée depuis l'adoption de la NEP, avec la perspective d'une 
transformation graduelle à long terme. 

Nous n'allons pas affronter ici de manière exhaustive un problème théorique et 
politique incontestablement complexe. Nous nous limiterons à quelques remarques. 

Il est possible de faire l'hypothèse d'un développement de l'agriculture sur la base 
de la prépondérance du secteur privé à la campagne, dans un cadre socio-économique 
d'ensemble où le secteur socialisé est hégémonique. Cela ne permet toutefois pas 
d'éviter le choix entre deux alternatives, l'une et l'autre grosse d'implications 
majeures. 

Une croissance des forces productives agricoles pourrait - à certaines condi
tions - être ainsi réalisée, mais elle irait de pair avec une accumulation capitaliste de 
plus en plus substantielle, avec des processus de différenciation inévitables dans la 
paysannerie, et donc avec une dynamique sociale dangereuse à l'échelle générale. Il 
suffit de penser que des tendances se dessineraient en faveur de l'élargissement de 
l'accumulation privée au-delà du cadre strictement agricole et que les paysans riches 
chercheraient à établir des liens directs avec l'économie capitaliste mondiale, en vidant 
de son contenu, du moins en partie, le monopole étatique du commerce extérieur (ce 
n'est pas par hasard qu'à un moment donné aussi bien Staline que Boukharine ont 
avancé l'idée de supprimer ce monopole). 

Faut-il ajouter qu'une économie agricole, avec une telle dynamique, ne pourrait 
pas être facilement intégrée dans le cadre de la planification ? Finalement, dans la 
mesure où se consolideraient dans les campagnes, d'un côté une couche de paysans 
riches, hégémoniques du point de vue économique, et de l'autre une myriade de petites 
entreprises paysannes dans une large mesure de subsistance, existerait-il des conditions 
objectives favorables à la contribution et au fonctionnement d'une véritable 
démocratie socialiste, capable de contrecarrer les tendances à la bureaucratisation ? 

L'autre alternative serait de limiter 1 'activité des paysans économiquement les plus 
puissants, de les soumettre à une tutelle rigide de l'Etat. Dans ce cas, dès qu'un certain 
plafond serait atteint, tout stimulant à la croissance de la production tomberait et, 
dans la meilleure des hypothèses, on entrerait dans une période de stagnation 
prolongée des forces productives à la campagne. 

Ces considérations sommaires nous semblent confirmées par l'expérience. Le 
chemin de la collectivisation n'a pas été pris dans tous les Etat ouvriers. Les structures 
sovkhoziennes et kholkoziennes ne dominent pas partout. Les cas typique est celui de 
la Pologne. Or, il est absolument clair que la « voie polonaise » n'a pas été une 
solution, et que le maintien d'une économie agricole dans sa grande majorité privée 
entrave très sérieusement la croissance de la production, représente un élément de 
désorganisation de l'économie planifiée et est une source permanente de 
contradictions à tous les niveaux (même si, dans un contexte mondial d'aujourd'hui, il 
est difficile que se déclenche une dynamique de restauration du capitalisme). 

Ces contradictions se relient à la contradiction inhérente aux sociétés de transition 
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qui se construisent en partant de conditions arriérées, donc avec un poids spécifique 
prédominant ou très grand de l'économie agricole. Alec Nove l'a souligné, lui aussi, 
dans le cas de l'URSS : « Comment aurait-on pu entreprendre une industrialisation 
accélérée au rythme projeté par Trotsky, et à plus forte raison aux cadences excessives 
imposées par Staline, dans le cadre des limitations découlant des rapports de marché 
avec des paysans libres de toute contrainte ? » 

Cette contradiction ne peut pas être surmontée par des exercices littéraires, ni par 
une relance de prétendues alternatives qui ont déjà fait faillite dans le passé. 

L'« alternative boukharinienne »se place dans cette catégorie, et pas seulement en 
ce qui concerne les problèmes agraires. Il est utile de le répéter dans la mesure où l'idée 
que Boukharine représenterait l' « alternative», n'a pas été absente du colloque de 
Follonica, bien qu'aucun partisan ouvert d'une telle thèse ne soit manifesté. Alec Nove 
a insisté davantage sur certaines coïncidences entre des critiques développées par 
Boukharine et des critiques développées par Trotsky, en allant même jusqu'à se poser 
la question - avec une naïveté qui nous étonne un peu ! - de savoir pourquoi « ces 
deux hommes si doués se sont combattus si durement ». 

Ce qui est plus intéressant, Procacci l'a expliqué dans son introduction : « L 'oppo
sition de Trotsky fut une opposition que j'appellerais globale, dans le sens qu'elle 
impliqua tous les aspects de la politique stalinienne». Boukharine, par contre, n'a pas 
eu « la perception pleine de la connexion qui existait entre les différents aspects de la 
politique de Staline, notamment entre la politique intérieure et /apolitique étrangère)). 

C'est une constattion que tout historien doté de l'honnêté intellectuelle la plus 
élémentaire doit faire, indépendamment de ses opinions sur les idées de Trots ky et sur 
celles de Boukharine (et Procacci ne pense assurément pas que les idées de Trotsky 
étaient justes, et encore moins qu'elles ont une valeur d'actualité). 

Au demeurant, comment même les eurocommunistes les mieux disposés à son 
égard pourraient-ils utiliser Boukharine ? Ils ne sauraient prétendre trouver chez lui 
des indications valables pour la solution des problèmes du développement et de 
l'organisation industriels ni de ceux de l'agriculture ne fût-ce que pour la raison 
élémentaire que les pays d'Europe occidentale sont déjà industrialisés et que le poids 
de la paysannerie est le plus souvent extrêmement réduit. Ils pourraient, peut-être, se 
servir du Boukharine du milieu des années 1920 pour défendre leurs thèses sur le 
passage graduel au socialisme, y compris par une collaboration prolongée aves des 
secteurs capitalistes, dans le cadre d'une économie« mixte )). C'est ce qu'ils ont fait 
effectivement. Mais le caractère abstrait du parallèle saute aux yeux. Ce qui est pire, il 
implique une falsification de l'approche d'ensemble de Boukharine, dont l'orientation 
partait de la prémisse qu'il existait un Etat ouvrier, né de la révolution, qui avait 
renversé le pouvoir bourgeois. Ce n'est pas exactement la prémisse des néoréformistes 
du PCI et de l'eurocommunisme (15). 

TROTS KY ET LA FONDATION DE LA IVe INTERNATIONALE 

Le colloque a étudié pendant une demi-journée le problème de l'activité de Trotsky 
pour la construction de la IV• Internationale. Pierre Broué a présenté un rapport basé 
dans une large mesure sur des textes inclus dans les volumes des OEuvres, en insistant 
notamment sur deux points. 

En premier lieu, il a souligné que Trots ky ne cachait pas son hostilité à l'idée d'une 
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,, proclamation »ou d'une<< fondation » de la lV' Internationale. Il a rappelé, par 
exemple, que dans une lettre à Victor Serge le 3 juin 1936 Trotsky écrivait : << J'avoue 
ne pas comprendre ce que signifie ''fonder" la lV' Internationale. Il existe dans 
différents pays des organisations qui luttent sous ce drapeau. Elles essaient de 
déterminer ensemble leur position sur tous les événements mondiaux. Elles som en 
train de préparer un programme commun fondé sur des concepts pratiques et 
théoriques qui plongent leur racines dans l'histoire. Peut-être un futur Riazanov 
pourra-t-il résoudre à loisir la question de savoir exactemem quand la IV' Interna
tionale a été fondée. En ce qui nous concerne, nous devons seulement développer notre 
travail. » 

Broué a saisi, d'autre part, l'occasion pour « régler définitivement un point 
d'histoire» et<< rejeter la légende qui veut que cette conférence (la conférence de 1936) 
se soit opposée à Trotsky et ait rejeté la "proclamation" de la IV• Internationale qu'il 
aurait souhaitée . » « L'ouverture des archives de Harvard - écrit-il - tranche 
définitivement le débat: il n'y a aucune allusion ni à une telle proposition de Trotsky 
ni à un tel refus de la conférence ». Mais, en dernière analyse, d'après lui, une 
<< question de fond » se pose : « Celle du contraste entre la conviction de Trotsky 
qu'une Internationale ne se fondait pas comme "une coopérative" et ne pouvait être 
créée qu'au combat, et la conception de cette fondation telle qu'elle s'exprime à la 
direction de la IV' Internationale après Trotsky et dans son historiographie, avec la 
place tenue par le "congrès de fondation"- nom nouvellement dévolu par la suite à 
ce qui n'était, du temps de Trotsky, que la "seconde conférence, ». 

Le point d'histoire concernant 1936 peut être considéré comme réglé ; Pierre Frank 
étant d'accord, après avoir eu connaissance des documents, de rectifier ce qu'il avait 
écrit. Quant au problème de la « fondation », il n'y a pas de doute que Trotsky 
s'opposait à toute proclamation artificielle. Il s'était exprimé ainsi depuis le début, 
comme Je prouve, par exemple, son texte Il faut un nouveau parti en Allemagne du 
12 mars 1933 (OEuvres, l, p. 57). L'autre aspect de la question- dans quelle mesure 
était-il opportun de parler de fondation et de congrès de fondation ? - nous semble 
beaucoup moins important, une fois que Je premier aspect est clarifié. Après tout, 
Trotsky a écrit aussi Gu'il s'opposait à une« proclamation immédiate» et non à une 
proclamation tout court :oEuvres, Il, p.89). Le communiqué du Secrétariat interna
tional sur la conférence de 1936 a parlé de décision de convoquer «un premier 
congrès de l'Internationale >> qui « adoptera une rédaction définitive du programme 
comme document de fondation de la IV' Internalionaie >>. 

Ce qui est plus important, à la conférence de 1938 un débat eut lieu sur la question 

de savoir s'il fallait ou non<< former» la IV' Internationale. L'amendement présenté 
par la délégation polonaise visant à retarder cette proclamation fut repousse. Un mois 
après la conférence,le 18 octobre, Trotsky publia dans Socia!ist Appeal un article titré 
« La fondation de la IV• Internationale » où il parla explicitement de « conférence de 
fondation de la JV< Internationale» (v. Writings of Leon Trotsky 1938-1939, p. 85). 

Le deuxième point soulevé par Broué a incontestablement une ponée plus considé
rable et, fatn-il ajouter, une plus grande valeur d'actualité. En reprenant des 
remarques qu'il avait faites ici er là dans ses nmes aux OEuvres. ii met en relief que 
Trotsky était opposé à toute conception fermée et sectaire de la IV' Internationale. 
D'après lui. celle·ci n'aurait pas dû être composée par ies seuls militants de 
l'O;Jposition de Gauche, qui ne représentaient qu'une composante de la nouvelle 
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Internationale en formation. 
Cette conception ouverte -- qui se concrétisait par une conception analogue des 

5tructures et des organismes de direction et qui n'excluait pas même des formes 
d'adhésion exceptionnelles (16).- avait été déjà exprimée dans un texte de mars 1933 
que nous avons cité. Trotsky y avait rappelé que le nouveau parti en Allemagne sera 
construit pas les ouvriers allemands et que les bolcheviks-léninistes leur « propo
saient» leur« collaboration ». Peu après, il avait précisé que des organisations et des 
courants centristes auraient apporté leur contribution (OEuvres, l, pp. 212-13). L'idée 
fondamentale, qui revient comme un leitmoti~, est, répétons-le, que la nouvelle 
Internationale ne sera pas composée des seuls militants de 1 'Opposition de Gauche et 
qu'il fallait œuvrer pour réaliser des «fusions, accords et blocs avec des organisations, 
qui rapprochent de nous ceux qui désirent travailler à la création de la nouvelle 
Internationale» (OEuvres, III, p.184). 

Lorsque Broué rappelle tout cela, on ne saurait qu'être d'accord. Nous sommes 
d'accord aussi sur le fait que, pour Trotsky, «la IV' Internationale de septembre 1938 
et des mois suivants était simplement la IV• Internationale » et que, pour lui, cette 
formation n'allait pas s'achever<< dans un avenir proche», c'est-à-dire pas avant que 
la IV• Internationale n'ait atteint sa dimension adulte, qu'elle soit devenue la direction 
révolutionnaire du prolétariat mondial, ce qui n'était possible que dans le cours de ia 
crise révolutionnaire elle-même. » 

Il y a, toutefois, un autre aspect qui n'est pas moins fondamental. D'après 
Trotsky, le rejet d'une conception de l'Internationale comme d'une simple addition 
des bolcheviks-léninistes ne devait impliquer aucune dilution des conceptions 
théoriques et stratégiques que ceux-ci avaient acquis par les expériences dramatiques 
qu'ils avaient faites, tout d'abord en Union soviétique, et grâce à la continuité 
historique qu'ils représentaient. Dans Pour une nouvelle Internationale (17 août 1933) 
il avait expliqué qu'il était nécessaire que les organisations qui travaillaient pour la 
création de l'Internationale réalisent « une unanimité véritable, c'est-à-dire éprouvée 
par l'expérience, vis-à-vis des principes fondamentaux et des méthodes de lutte 
révolutionnaire» ( OEuvres, II, p.89). Dans les mêmes jours, il avait souligné que ia 
nouvelle Internationale devait adopter comme base les textes des quatre premiers 
congrès de 1 'Internationale communiste et que « la construction d'une nouvelie 
Internationale présupposait un travail en commun et des liens d'organisation toujours 
plus étroits entre les partis politiques révolutionnaires sur la base d'un programme 
répondant à tous les problèmes de notre époque» (OEuvres, ibid., p. 108 et 126). 

Deux ans plus tard, tout en confirmant la souplesse de sa conception, il affirma 
nettement : « Sur quelque arène que ce soit, et quelles que soient leurs méthodes de 
fonctionnement, ils (les nouveaux partis révolutionnaires) sont tenus de se présenter au 
nom de principes fermes et de mots d'ordre révolutionnaires clairs. Ils ne jouent pas à 
cache-cache avec !a classe ouvrière; ils ne dissimulent pas leurs objectifs ; ils ne 
substituent pas la diplomatie et les combinazsons à la lutte principielle. Toujours et 
dans toute~ les conditions, les marxistes t'Xpriment ouvertement ce qui est " 
(OEuvres, V, p. 355). 

Dans la wnstruction de la nouvelle Internationale, on pouvait et on devait donc 
collaborer avec des forces d'origines différentes, avec qui il existait des divergences 
même importantes. Ces forces auraient pu coexister dans le même cadre organisation
nel et être représentées y compris à tous les niveaux de direction. Mais sous aucun 
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prétexte on ne devait ignorer ou passer sous silence les divergences et omettre les 
critiques nécessaires à des conceptions centristes, encore moins s'adonner à des 
interprétations des positions d'autrui dictées par le wishfu/1 thinking et non par une 
analyse objective Dans aucun cas, il n'était question de mettre la sourdine sur les 
conceptions marxistes révolutionnaires ou de les vider de leur contenu dans l'espoir 
-illusoire - de faciliter par ce biais des regroupements plus larges et de les résoudre 
avec moins de peine la tâche extrêmement difficile de reconstruction du mouvement 
communiste. 

Il est inutile de rappeler que, sur deux points essentiels, Trotsky n'a jamais fait ni 
esquissé la moindre concession : la lutte contre la théorie du socialisme dans un seul 
pays (ce qui, concrètement, signifiait la lutte contre la bureaucratisation de l'URSS et 
la subordination à la bureaucratie de l'Internationale communiste) et la lutte pour la 
construction du parti révolutionnaire comme parti mondial. « Pour toute l'époque de 
la révolution sociale, c'est-à-dire pour quelques dizaines d'années, - a-t-il déclaré 
d'une façon péremptoire - le parti révolutionnaire international reste l'instrument 
principal du progrès historique» (OEuvres, Il, p. 263). Et, même dans les périodes les 
plus difficiles, il n'a jamais sous-estimé l'importance de ce qui était déjà en train de se 
construire. En janvier 1934 il avait écrit : « Nous construisons seulement les 
fondations et préparons la charpente. Mais sur cette charpente, en ce moment même, 
nous déployons le drapeau de la IJ!t Internationale afin que tous sachent quel type de 
construction nous sommes en train de bâtir. Que l'un de ceux qui participent à cette 
construction arrive demain à la conclusion que ce travail est au-dessus de ses forces ou 
pas à son goat, nous en serons désolés, mais nous continuerons à dresser nos murs. 
Dans l'intérêt du travail en commun, nous sommes prêts à faire des concessions 
raisonnables sur toutes les questions pratiques, mais nous ne faisons pas dépendre le 
destin de la IV• Internationale de la bonne volonté de tel ou tel de nos alliés » 
(OEuvres, Ill, pp. 184-185). 

Ces thèmes ne furent pas repris dans le colloque de Follonica. Les choses 
n'auraient pas pu se passer autrement, étant donné les orientations et la formation de 
la plupart des participants, qui considéraient tous l'œuvre de Trotsky dans les 
années 1930 comme l'expression de son déclin. Ce fut, en tout cas, une faille grave 
sous l'angle de l'historiographie. 

En ce qui concerne la conférence de 1938, Broué se trouve cependant sur un terrain 
beaucoup moins solide. Trotsky ne la considéra point comme simplement « la deuxiè
me conférence» par rapport à celle de 1936, mais comme un pas en avant important. 
Le terme de « fondation » ne vient nullement des dirigeants de la IV• Internationale de 
l'époque ou postérieurs, mais de Trotsky lui-même. On pourrait en multiplier les 
preuves. 

Il suffit de rappeler son article dans le Socialist Appeal, daté du 18 octobre 1938, 
intitulé La Fondation de la IV• Internationale (texte d'un discours enregistré et qui fut 
diffusé à New York) (Writings of Leon Trotsky, 1938-1939, p. 85), dans lequel il se 
réfère d'ailleurs explicitement à la « conférence de fondation de la IV• Interna
tionale». 

On sait que dans plusieurs sections du mouvement trotskyste, la question de savoir 
s'il fallait oui ou non « fonder » la IV• Internationale ou maintenir un mouvement 
«pour la IV• Internationale » donna lieu à des scissions, que Trotsky condamna avec 
vigueur. On sait aussi qu'une motion formelle dans le sens de la «fondation » fut 
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présentée à la conférence de !938, rejetée par les camarades polonais, mais pleinement 
approuvée p~lr Trotsky. 

A moins que les Archives de Harvard révèlent des informations jusqu'ici 
inconnues, il faut donc s'en tenir à l'explication traditionnelle. Trotsky ne se faisait 
pas d'illusions sur l'état des forces de la IV' Internationale en 1938, qui ne 
différaiem guère de celles de 1936. Mais il était convaincu qu'en « proclamant >> 

l'organisation comme une réalité et non comme une simple intention, il érigerait une 
barrière plus solide contre les forces centrifuges que la guerre toute proche, et les 
terribles pressions qu'elle allait exercer sur les révolutionnaires, libéreraient sans aucun 
doute parmi ses partisans. Les événements ne lui ont pas donné tort. 

Sur le plan politique, l'activité de Trots ky dans cette période nous semble d'autant 
plus importante que, si l'Internationale révolutionnaire avec une base de masse n'a pas 
encore été construite, ce qui existe, notamment dans certains pays, est plus qu'une 
charpente et, là où il n'y a que la charpente, elle est incomparablement plus solide qu'à 
l'époque où Trotsky utilisait sa métaphore. 

L'expérience nous a appris et nous apprend que parfois le chemin est étroit et 
tourmenté entre le sectarisme, qui se renferme sur lui-même dans l'illusion de 
sauvegarder un acquis qu'en fait il stérilise, et l'opportunisme, qui subit la tentation de 
se défaire d'un bagage théorique qu'il considère trop encombrant, et qui, par contre, 
est la condition sine qua non pour mener avec succès la bataille historique où le 
prolétariat est engagé à l'échelle mondiale et qui ne saura être gagnée qu'à l'échelle 
mondiale. Mais il n'y a pas d'autre choix que de parcourir ce chemin. 

Après tout, le fait même qu'un colloque comme celui de Follonia ait eu lieu, est un 
signe que les temps ont changé, et dans un sens favorable. 

Notes : 

Livio Maitan 
26 octobre 1980 

(!) L'idée du colloque fut lancée pour la première fois par le vieux communiste 
Alfonso Leonetti et Fausto Bucci, directeur de la bibliothèque de Follonica. 

(2) Nous ne partageons donc pas Je commentaire fait dans le quotidien Il Messagero 
par A Chitarin, qui a critiqué l'idée d'organiser le colloque en Italie, étant donné 
l'état actuel des études sur Trotsky dans ce pays. 

(3) Les historiens soviétiques et d'autres pays d'Europe orientale, bien qu'officielle
ment invités, n'ont pas assisté au colloque. 

(4) Ont salué le congrès le maire de Follonica et un représentant de la Junte de 
Toscane, l'un et l'autre membres du PC!. 

(5) Corneli a raconté son hi.qoire dans un livre publié en France sous le titre de 
Le rescapé de Tivoli. Ont participé au colloque, entre autres, Domenico Sedran 
et Vittoria Gervasini - vieux militants trotskystes italiens -, Pierre Naville, 
Jan Van Heijenoort et Tamara Deutscher. Leonetti était absent à cause d'une 
maladie. La mémoire de Pietro Tressa a été évoquée par Pierre Broué. 
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(6) Parmi les contributions dont nous ne parlerons pas dans notïe article, il faut 
mentionner, pour le premier groupe, celle de Michael Lowy sur la genèse de la 
théorie de la révolution permanente ; pour le deuxième groupe, celle de Michal 
Reiman sur Trotsky et Octobre (Reiman, qui étudie les problèmes avec rigueur, 
a îait également une communication sur le déclin de l'Opposition de Gauche en 
URSS), d'Alexandre Rabinovic sur Trotsky et Lénine en 1917 (Rabinovic, fils 
d'un cadet émigré, formé dans l'atmosphère du maccarthysme aux Etats-Unis et 
devenu officier de l'armée américaine, est parvenu à des conclusions correctes 
sur la base d'une activité d'étude systématique) et de Pierre Naville sur l'organi
sation de l'Armée rouge (en réalité une analyse plus générale des idées de Trotsky 
sur les problèmes militaires) ; pour le troisième groupe, celle de Norman Geras 
sur Trotsky et Rosa Luxemburg ; pour le quatrième groupe celles de Michel 
Dreyfus sur Socialistes de gauche et trotskystes en Europe, 1933-1938 et de Pelai 
Pagés sur le mouvement trotskyste en Espagne (qui a repris les critiques poumistes 
traditionnelles sur les « méthodes personnalistes » de Trotsky). Notre communi
cation sur la théorie de la révolution permanente et les luttes des peuples colo
niaux ne saurait ètre indue, à la rigueur, dans aucun des groupes susmentionnés. 

(7) Pour la précision, ie programme prévoyait un rapport sur la nature sociale de 
l'URSS par Rita Di leo qui n'est pas arrivé. Di Leo a, toutefois, donné sa contri
bution dans un article paru dans Repubblica et titre « Cour martiale pour qui ne 
travaille pas ». Apres avmr repris de vieux lieux communs antibolcheviques, elle 
a évoqué les événements de Pologne en disant : « L'initiative de Walesa est la 
riposte par la classe ouvrière à Lénine et à Trots ky, à leur idée de pouvoir décider 
au nom et au lieu des ouvriers». Pire: elle en est allée jusqu'à reprocher à Trotsky 
d'avoir été à la chasse au moment où Lénine mourait. La crapulerie polémique 
n'est donc pas l'apanage des seuls staliniens. 

Une critique des conceptions de Trotsky sur la bureaucratie a été faite dans 
une communication de H.H. Ticktin. 

(8) Van Heijenoort a distribué au colloque le texte d'un rapport fait par lui le 7 jan
vier 1980 sur The History of Trotsky's Papers. 

(9) Vittorio Strada, membre du PC!, est un spécialiste de littérature et d'histoire 
russe. Il a publié, il y a quelques années, une excellente édition italienne de Litté
rature et révolution. 

(10) Dans Le contenu économique du populisme, Lénine indique l'essence du popu
lisme dans << sa protestation contre le servage (la couche de l'ancienne noblesse) 
et la bourgeoisie (la nouvelle couche de la classe moyenne) en Russie du point de 
vue du paysan. du petit producteur >>. Dans un autre texte de la même époque, 
L'héritage auquel nous renonçons, il a synthétisé comme suit les trois traits carac
téristiques du populisme : 

a) la conviction qu'en Russie le capitalisme représente une détérioration, un 
pas en arrière ; 

b) la conviction du caractère exceptionnel du système économique russe en' 
général et de la paysannerie avec sa communauté de village, l'artel, etc. en 
pariculier ; 

c) J'incompréhension du lien entre l'intelligentsia et les institutions lé)l;ales et 
politiques d'un pays d'une part, et les intérêts matériels de classes bien déter
minées, d'autre part. 

(11) Franchement, nous ne pouvons pas prendre au sérieux l'argument de Strada selon 
lequel Lénine ne se serail pas préoccupé exce,sivement du « but politique " de la 
revolution, comme le démontrerait l'utilisation de sa part de l'expre~>ion 
napoléonienne: « On s'engage et puis on voil. >> 

(12) Strada vienr d'éditer un volume de Martov aveç ses critiques aux bokheviks. 
(i3) \kNcal s'accroche au fait que !'écrit en question n'a pas cté inclus dans Ja collee

don de~ l-Fritings~ publiée anx Ftats-Unis. Il semble ignorer qu~il a été traduit 
dans de nombreuses langues et diffusé dans de nombreux pays - les Etats-Ums 
y compris - .. iE' pius souvent par des organisations trotskystes. il nous semble 
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d'autre part inutile de réfuter le sophisme manifeste, selon lequel la constatation 
par Trotsky de la signification sociale des épurations au sein de la bureaucratie 
équivaudrait à un jugement positif, de même que le reproche fait à Trotsky de ne 
pas avoir dénoncé les camps staliniens. 

{14) D'après Davies, Trotsky aurait commis une erreur dans un rapport de décembre 
1925 où il attribua à la minorité composée des paysans riches un pourcentage de 
61 O?o dans toute la production agricole marchande, alors que la source à laquelle 
il fait référence faisait allusion à la seule production des céréales. Mais même 
réduit aux céréales, la portée du phénomène était importante, et justifiait les 
conclusions que Trotsky en tirait. 

(15) Dans son rapport sur Socialisme dans un seul pays, Richard Day a indiqué les 
origines des divergences entre Boukharine et Trotsky lors de la polémique sur le 
socialisme dans un seul pays, dans leurs caractérisations différentes de l'économie 
mondiale déjà exprimées pendant la guerre de 1914. En pariculier, l'interpré
tation boukharinienne du capitalisme d'Etat, indépendamment des intentions de 
son auteur, comportait une sous-estimation de la « signification autonome de 
l'économie mondiale et de l'impact de ses contradictions sur l'organisation 
capitaliste interne)), Si le capitalisme était capable de planifier son économie, et 
si les impérialistes pouvaient sauvegarder les affaires intérieures des troubles 
extérieurs, pourquoi un Etat socialiste n'aurait-il pas pu faire la même chose ? 
Ici, d'après Day, il y a une prémisse logique de la théorie du socialisme dans un 
seul pays. Il faut se méfier de toute explication de la genèse d'une théorie comme 
une simple filiation d'une autre théorie. Nous ne savons pas si la logique indiquée 
par Day a effectivement opéré dans le cas en question. La remarque mérite 
toutefois d'être retenue, comme d'autres, faites aussi par Day, sur les affinités 
d'orientation théorique globale entre Boukharine et Préobrajensky. 

(16) Par exemple, l'adhésion directe à l'organisation internationale (OEuvres, V, 
p. 328). 





WINFRIED WOLF 
THIES GLEISS 

L ,industrie nucléaire de la RF A 

Pourquoi le capitalisme développe-t-il aujourd'hui 
l'énergie nucléaire avec tant de détermination ? 

0.1 reme communèmcnt qu'il n'existe qu'une seule source d'énergie qui puisse 
rcmrlacer de rnani~re é~onomique et sensée les sources classiques que sont l'hydro

èlcctri.:it~. le charbon, le r<'rrole et k gaz: l'énergie nucléaire. Pourtant dans les faits, 
ks rcchcrdlô <ientifiques les plus significative<- portant sur l'énergie des marées, du 

soleil et sur l'énergie géothermique, sont aussi anciennes que la recherche nucléaire(!). 
Ce n'e11 donc pas l'état dé' la recherche fondamentale qui est la cause de l'opinion 
conmwnèment admise, mais bien ce qui est le moment déterminant du capitalisme: le 
cap11a! lui-mème. 

Dam aucun autre ,ecteur de l'économie énergétique, on n'a iEvesti dam les 
dcrnil:rr'. ckccnnie, autant de milliard.\ de dollar•; que dam le secteur nucléaire. Dans 
aucun (:utre Ç,;:,:tcur dt: !'econornic énergdiquc il n'y a d\-)fll' rnltant de travail n1ort 

nou' ellcrncm accumulé. autant de capital qui attend d 'èlrr réalisé. Plus encore : Jans 
aucun >.cdcur ck ID prnduction capitaliste, la réalisation est autant dénuée de risques 
que da:1s le 'ecteur nucléaire où l'Etat. non seulement, a pris sur lui. ct continue de 
prendre sur lui le coût de la recherche, mai.s cautiünne en plm les frais que peuvent 
._lu.:ac.ionn~..·r déç; d~faill:1n:.:e~ de centrale,-, nucléaires et délie l'énergie nucléaire de 
l'obligation d'être pleinemcnr cou,ene par les as,urances. 

L'ill\ c'liS'ement massi r de e<1.pital dans ce secteur implique naturellement que 
l'utilisation industrielle de l'énergie nucléaire est aujourd'hui plus développée que celle 

de' 'ources d'énergie aiternattves, et que les nc,mbreuses expérience<. pratiques 
réalisées surtout depui.' di\ am ont encore perfectionné la technologie appliquée de ce 
'~ecteur. \!algré tour, cette a\·ancc Jont di\po.~e l'énergie nucléaire sur !'énergie solaire 

est faible. Aujourd'hui dejà, des trusts capitalistes entreprennent la fabrication en 
Yna:-..;.e de nlaÎ<.:On\ chauffées par t'énergie s.o]aire. l'ayancc de l'énergie nucléaire 
parait particulièrement imposante uniqP~ment parce lJUC l'uti]i,ation de l'énergie 
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nucléaire, justement parce qu'elle est très dangereuse, soumet la technique à de grosses 
contraintes et exige des capitaux particulièrement importants. 

L'industrie nucléaire, et la priorité qui lui est accordée dans le monde entier, sont 
partis des USA, le pays chef de file du capitalisme. C'est là que furent investis dans le 
cadre de l'Atomic Energy Commission (AEC) à des fins militaires 350 millions de 
dollars par année entre 1938 et 1947, soit en tout durant cette période 2,8 milliards 
de dollars. Après la fin de la guerre, cette politique d'investissements publics ne s'est 
nullement ralentie: jusqu'en 1957, le niveau de 15 milliards de dollars fut atteint. 
Entretemps l'URSS avait réussi à fabriquer également une bombe à hydrogène. Elle 
avait ainsi pu établir un « équilibre de la terreur l> nécessaire, également dans !'intérêt 
du mouvement ouvrieL En 1953 le président des USA, Eisenhower, annonça son 
programme << Atome pour la paix >>. Cela signifiait qu'il cédait aux pressions de 
l'industrie privée qui voulait que le secteur nucléaire soit ouvert à la production privée 
pour le profit. Les contribuables avaient fourni en suffisance la mise de fonds, 
maintenant on pouvait passer à la valorisation du capital. L'industrie privée put ainsi 
continuer à s'appuyer sur d'immenses subventions étatiques. Jusqu'en 1966 les 
subventions étatiques investies au travers de l'AEC dépassèrent les investissements 
privés dans le nucléaire, aux USA. Ce sont essentiellement deux grands trusts, 
Westinghouse et General Elecric qui dominent le marché nucléaire US et par là même 
l'industrie nucléaire capitaliste internationale (à propos de General Electric, il faut 
noter que ce trust possède des parts du trust allemand AEG qui possédait jusqu'en 
1976 50 07o de la Kraftwerkunion- KWU). 

A côté de cet investissement en capital massif, les projets nationaux français et 
britannique, lancés après la Deuxième Guerre mondiale, ne pouvaient pas faire le 
poids. Après des tentatives initiales de voler de leurs propres ailes, ils renoncèrent 
(ainsi la France renonça en 1969 à son modèle graphite-gaz au profit de l'eau légère et 
de l'uranium enrichi, c'est-à-dire au profit de Westinghouse). En 1974 encore, toutes 
les centrales nucléaires qui étaient en service en Europe occidentale, ou qui étaient en 
construction ou commandées - soit en tout 50 - étaient de production US : 38 de 
Westinghouse et 12 de General Electric. 

Ce n'est qu'en 1973 que l'industrie nucléaire européenne connut un nouvel élan, et 
avant tout l'industrie de la RFA. Malgré les capitaux immenses investis, la part 
effective de l'électricité d'origine nucléaire à la production d'énergie totale resta 
extrêmement faible dans tous les pays capitalistes jusqu'au milieu des années 70. 
En RFA la part de l'énergie primaire d'origine nucléaire était en 1974 autour de 1,1 % 
et en 1976 autour de 1, 7 O?o. Ce fait peut étonner ; il peut mème encourager une 
certaine idéologie qui prétend que c'est pour des<< raisons de sécurité» qu'on n'a pas 
mis en œuvre plus d'énergie nucléaire durant la période comprise entre la construction 
du premier réacteur après la Deuxième Guerre mondiale et les années 70, mais que 
depuis lors les mesures de sécurité ont été améliorées à tel point qu'un développement 
massif se justifie. 

La cause de cette faible part de l'électricité d'origine nucléaire se situe bien ailleurs, 
comme par hasard dans la loi du profit bien connue. Dans les années 50 et au début des 
années 60, le prix du pétrole était tombé de plus en plus bas, forcé à la baisse par les 
trusts du pétrole qui dominaient les pays producteurs. De ce fait, l'énergie nucléaire 
n'était pas concurrentielle, de même que d'autres sources d'énergie perdirent du 
terrain ou furent même éliminées du marché (2). Ce n'est qu'avec la prétendue crise du 



L'INDUSTRIE NUCLEAIRE DE LA RFA 67 

pétrole et la hausse brutale des prix du pétrole depuis le début des années 70, hausse 
qui s'est accélérée encore après la « crise du pétrole »que l'utilisation de l'énergie 
nudéaire à grande échelle redevenait rentable. 

L'E"iCOlRA<;EME"iT DE L'INDUSTRIE NUCLEAIRE PAR L'ETAT EN RFA 

L'actuelle industrie nucléaire de la RFA se rattache à l'industrie d'armement de la 
Deuxième Guerre mondiale, d'une manière semblable à celle des USA, quoique sans la 
même continuité. Le professeur Heisenberg, qui fut jusqu'en 1945 directeur de 
l'Institut Kaiser-Wilhem à Berlin-Dahlem, puis travailla après la guerre dans le cadre 
de l'Institut Max Planck, avait fait construire encore dans les dernières années de la 
guerre un petit réacteur à Haigerloch, dans le \Vürtemberg. Par la suite, il participa à 
un poste de direciion au développement du premier réacteur nucléaire de la RFA à 
Karlsruhe. Il n'y eut donc aucune rupture dans la continuité scientifique et 
technologique. Pour ce qui est du développement industriel et commercial, la 
continuité avait été partiellement interrompue par les alliés qui n'autorisèrent pour le 
réacteur de recherche de Karlsruhe d'abord qu'une puissance de 1,5 k \V, puis de 5 kW. 
Plus tard toutes les limitations furent levées. A la suite de la première conférence de 
Genève sur l'énergie nucléaire, fut créée la commission atomique allemande. Sa 
première séance en janvier 1955 peut être considérée comme la naissance du lobby 
atomique de la RFA (3). 

En 1956 fut annoncé, en RFA, le premier programme nucléaire. D'une manière 
caractéristique Franz Josef Strauss était le premier ministre de l'atome. Ce fait est 
caractériqique a\ant tout du fait de ses liens étroits avec l'industrie d'armement. 

En RFA aussi se déroula un processus semblable à celui qu'avaient connu les USA, 
mais à la différence de ce dernier il fut comprimé dans le temps : dans un premier 
temps ce sont des subventions étatiques qui éveillent l'industrie nucléaire à la vie et qui 
rendent« rentable» l'énergie nucléaire dans la mesure où ce qui est repris par l'indus
trie privée rapporte d'abondants profits tandis que les pertes, essentiellement les coilts 
de recherche très élevés, restent « socialisées ». 

Selon les indications officielles, ce sont environ 20 milliards de DM (45 milliards 
de FF) qui furent investis dans J'industrie nucléaire par l'Etat, entre 1956 et 1977. 
Jusqu'en 1980 sont venus s'ajouter encore 5 milliards de DM. Comparé aux dépenses 
des Etats-Unis, mire à celles de la France, cela peut paraltre peu. Mais la comparaison 

des sommes totales n'a pas beaucoup de sens, car la RFA, débutant tard, a pu 
s'appuyer sur les expériences industrielles et sur le savoir-faire technique de 
l'indmtrie nucléaire US et en partie aussi sur les industries nucléaires française et 
britannique. Si l'on considère les dernières années, alors l'investissement par l'Etat 
dam l'énergie nucléaire en RFA s'élève à 2 milliards de DM par année, si l'on 
additionne tous les crédits connus. Jusqu'en 1980 les dépenses pour la recherche 
nucléaire furent augmentées encore de 25 61o environ par rapport à 1978. 

Ainsi la RFA se situe en 1980 au deuxième rang derrière les USA pour ce qui est du 
développement par l'Etat de l'énergie nucléaire, loin devant ses autres concurrents 
européens, la France. la Grande-Bretagne et l'Italie. Ce fait mérite d'être remarqué car 
on se plaît dans cc pays à minimiser constamment les subventions de l'Etat pour 
1 'énergie nucléaire et à présenter en particulier le programme nucléaire français comme 
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beaucoup plus grand. 
Dans une étude de la commission du :V!arché commun, quj part à nouveau des 

chiffres de sub1emions plus bas, publiés officiellement, les subventions pour l'ént'rgie 
nucléaire des différents gouvernements du Marché commun sont présentées de la 

manière sui1ante (en millions de DM et pour l'année 1978): 

Energie de fissi c n 

Energie de fusion 

Mar('hé commun 
dans son ensemble 

3 070 

344 

RFA 

1 026 

75 

F G-B 

709 532 351 

50 31 44 

Seuls les USA se situent devant la RFA avec plus de 2 milliards de DM par année (4). 

90 '"o des subventions pour l'énergie nucléaire, reconnues officiellcment, vont 

directement à l'industrie prisée. soit 50 Dio de cc que nous jugeons etre la somme totale 

véridique des dépenses. Ces subventions pour l'industrie nucléaire prisée sont 

partagées au sein d'un petit cercle choisi de trusts. Selon l'état total du ministère de la 

Recherche, 73 <r:o de toutes les subventions sc répartissenT entre 13 entreprises: le 
cercle de,, bénéficiaires dès subventions pour la recherche nucléaire eq plus exclusif 

encor<". Jusqu'en 1977 les principaux bénéficiaires étaient Siemens ct AEC, aimi que 

leur filial.: commune KWU (Kraftwerkunion). Après l'échec de ce mariage et 

ïattribution de l'enfant K\\L' à Siemens, le trust Siemen.s devint le Crésm incontesté 
des subventiom de la branche (5). 

Cc, suhsenrions de l'Etat et le trasail qui avait é·té réalisé au préalable dans les 
centres de recherche de 1 'Etat ont assuré au début des années 70 une position de 
départ favorable à l'industrie nucléaire de la RFA. Fin 1972, juste avant la 

première " crise elu pétrole "· General Electric et Westinghouse, qui dominent le 

marché mondial elu nucléaire, cederent leurs licences de fabrication à la KiVL. De 

cettc maniere, la RFA prenait rang parmi les pavs producteurs de réacteurs. En 1975 

déjù eile était dewnue le c!eu.\iL'llle exponateur c!e rea-:tcurs derrière les USA. Cc fut 

avant tou! la'' crise elu pétrole,, qui Jonna à l'mdustrie nucléaire de 13 RF..'\ son élan. 

Ce cléveioppemen: a été favorisé par la posiiion cie l'impérialisme allemand sur le 

rnarch~ tnondîa!. position rrès foi tc de toute manière, et par le rôle rarticulier qu'y 
joul' le trust Sil·rncnc.,. 

E\aminons plus en dl;tail la structure dç la maffia nudéaire cie la RFA. 

L'E'iCHE\ FTIU:MENT !Hl LOBBY :'\l CU ,\JRE 

;\\·an! (Îè\~_uniner !ïnduqrie nu~.:kaire de RFA. il fa ur étudiçr la r·rodu'-'tic'n ci"'t·:ierg:le 
:.:n RFA en gl:nl'ral. L 'inJu.;,trie de J'énergie C\Jmprcnd le~; é!é·rnent:-; ~ui\:Jnrc.,: 

1- Ln sectèur narional:;.;é et un :\ectcur pri1.;é. 
2- De.;, ·,our(T\ d"r::-nergi::::· tradîrinnnelk·< rï(·trolc, gaL, l'harb:,1i1, llfllll\..' t'l Uik~ "ource 
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nouvelle : le nucléaire. 
3- Des entreprises électriques presque exclusivement publiques. 
4- Des exploitants de centrales électriques. Ils sont presque entièrement contrôlés par 

les entreprises électriques publiques. 
5- Cinq groupes capitalistes supplémentaires qui participent plus que d'autres entre-

prises à l'industrie énergétique, qui en sont les fournisseurs. Ce sont : 
a) Les trusts internationaux du pétrole qui contrôlent au travers de leurs filiales 
allemandes une part considérable du marché pétrolier de la RFA ; 
b) Les producteurs de centrales électriques et en particulier de centrales nucléai
res. Ils sont liés aux trusts de l'électricité. Le principal est la KWU et donc 
Siemens ; les autres sont contrôlés par des trusts étrangers. 
c) Les trusts de 1 'acier et des machines qui fournissent des composants pour les 
centrales électriques. 
d) Les trusts de la chimie qui contrôlent une grande partie des entreprises dites 
« du cycle du combustible nucléaire » et qui sont liées à l'industrie pétrolière. 
e) Et finalement les grandes banques, en partie d'Etat, en partie privées, et les 
assurances qui contrôlent la plupart des grandes entreprises de la construction 
intéressées au marché des centrales nucléaires. 

Ce qui frappe dans cette subdivision, c'est d'abord l'interpénétration étroite de 
l'ensemble de l'industrie de l'énergie et les liens importants qu'ont noués les secteurs 
nationalisé et privé. Ces liens traversent les domaines des différentes sources d'énergie 
et vont des trusts pétroliers (des sept sœurs) jusqu'aux chemins de fer fédéraux (DB}, 
ou la commune XY qui est représentée dans le conseil d'administration d'une entre
prise électrique ou d'un exploitant de centrale électrique. 

On peut constater ainsi une influence dominante des entreprises nationalisées ou 
contrôlées par J'Etat dans l'industrie de l'énergie en général, dans le domaine des 
toutes les sources d'énergie, Les rapports de contrôle réels sont souvent masqués dans 
le cas fréquent des entreprises nationalisées de fait (ainsi les sociétés anonymes Axai, 
Salzgitler, Ruhrkohle se présentent en général publiquement comme des entreprises 
privées indépendantes). 

On peut tirer de tout cela deux conclusions décisives : 
1- Il n'y a guère de concurrence entre les différents producteurs d'énergie (les 

multinationales du pétrole démontrent plusieurs fois chaque année que leur politique 
de prix résulte d'accords étroits et n'est nullement déterminée de façon primaire par 
de, facteurs « objectifs ,, comme Je développement des coûts). 

2- Surtout il n'existe aucune concurrence entre les différentes sources d'énergie 
(«concurrence de subventions»). La plus grande partie de l'énergie est offerte sur le 
marché par des entreprises contrôlées par 1 'Etat. Et là où des fournisseurs privés ont 
un pied dans la place, ils sont eux-mêmes le meilleur exemple de l'interpénétration des 
différentes sources d'énergie. 

Le meilleur exemple est le cas VEBAIBP qui a suscité beaucoup de discussions 
dans les années 1978-80. Il s'agit là d'une alliance entre des intérêts pétroliers 
internationaux (BP) et ouest-allemands (VEBA) et d'une prise de contrôle sur la plus 
grande entreprise de gaz naturel de RFA, la Ruhrgas AG, par les trusts pétrolier5 
internationaux. La VEBA a vendu sa participation à la Ruhrgao, AG pour 800 millions 
de D\L Les trusts pétrc>liers intern:!tionaux contrôlent ainsi, en passant par une ;,ociété 
intermédiaire (la Bergemann KG Essen) la Ruhrgas AG qui assure les deux tiers des 
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importations de gaz naturel de la RF A. 

L'Office fédéral des Cartels avait refusé son accord à cette opération ; la 
« commission des monopoles » du gouvernement fédéral avait exprimé de fortes 

réticences. Néanmoins le ministre fédéral de l'Economie, le comte Lambsdorff, fit 
usage de son droit d'autoriser le contrat, moyennant quelques modifications, contre 

l'avis des instances de comrôle capitalistes chargées de combattre les processus de 

concentration trop rapide et qui " déforment la libre concurrence )), Cet exemple de 

concentration croissante, de formation de cartels et de suppression de ce qui restait de 
la concurrence dans le secteur de l'énergie n'est qu'une illustration parmi d'autres de 

cette interpénétration des intérêts énergétiques. Quand après cette percée des trusts 

internationaux du pétrole dans ce qui était le domaine réservé des entreprises 
nationalisées, la VEGA s'introduit dans le domaine des trusts pétroliers en 

s'intéréssant aux gisements de pétrole nord·américains, cet échange de bons procédés 

ne fait que souligner ce processus (6). 
Avec une telle interpénétration et avec les formes qu'elle prend, caractérisées par 

une infiuence dominame d'entreprises nationalisées, l'option du nucléaire s'impose à 
tous les trusts de l'énergie : c'est dans l'énergie nucléaire quel 'Etat fédéral a investi 

duram les deu.x dernières décennies plus de 20 milliards de DM en subventions : c'est 
dans l'énergie nucléaire que les entreprises nationalisées du secteur de l'énergie ont 

investi plus encore . Les entreprises nationalisées travaillent totalement selon le, 

critères de l'industrie privée. La seule différence, c'est qu'elles emploient une 

bureaucratie encore plus nombreuse et qu'elles gaspillent encore plus de travail 
humain que la plupart des entreprises privées (7). 

Dans le domaine de l'énergie nucléaire se sont spécialisés de grands trusts privés, 

avant tout Siemens ; d'autres groupes capitalistes wrnme les industries des machines, 

de l'acier, de la chimie ainsi que les banques sont infiuencées dans une me5ure 

appréciable par la mise en valeur des capitaux qu'elles ont investis dans l'énergie 

nucléaire. En conclusion, on doit constater qu'il n'existe pas de concurrence réelle 

entre l'énergie atomique et les sources d'énergie classiques, encore moins entre 

l'énergie atomique et les sources d'énergie« alternative5 >>. Un prix élevé de l'énergie 

atomique aide à imposer un prix élevé du pétrole, un prix élevé et croissant du pétrole 
conduit à la hausse des j'>rix du gaz naturel, organi.sée par des accords ; on renonce 

consciemment à importer du charbon bon marché et on subventionne le charbon indi

gène, ce qui le rend plus cher, etc. Les capitaux immenses qui ont été investis dans le 

nucléaire ne pourront par conséquent pas être" rappelés à l'ordre» simlplement par la 

concurrence. Si ces capitaux ont été investis de manière non rentable selon les critères 

des capitalistes privés, ils ne seront nullement menacés de naufrage. Tant que leur 

chute ne sera pas accéléree par un mouvement antinucléaire, ils pourront attendre 
tranquillement leur mise en valeur. 

LA STRl !('Tl' RE DE I.'INDt'STRIE ATOMIQl'F DE LA RFA 

On peut diviser grossièrement l'industrie atomique oue~-t-allemande en cinq groupes : 

- les constructeurs de centrales nucléaires : 

-les fabricants de composants qui !iv rent des appareillages destim's au\ centrales. 

ainsi que les entreprises de construction : 
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- les entrepdses du eyck du combustible nudéaire : 
- fe:=, enrreprises de financement et d'assurances ; 

- les propriétaires et exploitants de centrales nucléaires. 
Lor•, de b consrru.:tîon d ~une centrale nudéair(', la fan ure du constructeur est le 

th.:rs en\·iron du coùt de b construction. la pius grande partie du reste est le fait des 
fabricants de composant:; (tl). 

a) Les constructeurs de cemraies nucléaires. 
Ce secteur est dominé absolument par la Kraftwerkunion (KWU) AG (capital de 

3 l 1 million.< de Div!). Depuis janvier 197~, f\:\VU est une filiale à 100 'l!o de Siemens, 
après que i\EG eùi ete obligé de vendre sa participation du fait des pertes qui 
s'élevaient à plus de l ,5 miiliards de DM (principalement à cause de la centrale 
nucléaire de Würgassen). KWU (et donc Siemens) a trois filiales qui construis·ant 

également des centrales nucléaires la Gesellschaît fùr Hochtemperatur
reaktortechnik mbH (G HT - société pour la technique des réacteurs à haute 
température) qui appartient à 60 07o à la KWU et à 40 07o à lnteratom, filiale de 
KWU. La lnteratom internationale Atornreaktorbau GrnhH, filiale à lOO O"/o de KWU. 
Et la Internationale Nauiumbrutreaktorbaugesellschaft mbH (INB - société 
internationale de construction de surrégénérateurs au sodium) qui appartient à 70 07o à 
lnteratom et qui construit le prototype de réacteur surrégénérateur SNR-300 à 
Kalkar. 

A côté du groupe Siemens/K WU et de ses filiales, il n'y a que deux autres 
entreprise> qui construisent des réacteurs, mais elles ont relativement moins 
d'importance : Brown Bm·eri & Cie, AG (BBC), filiale du trust suisse BBC, qui 
possède la majorité des actions de la Hochtemperatur-Reaktorban GmbH (HRB -
société de construction des réacteurs à haute température) qui construit le réacteur 
d'Uentrup/Schmehausen. Et la Babcock-Brown Boveri Reaktor GmbH (BBR) qui 
appartient à 74 O:o au trust US Babcock & Wilcox et à 25 07o à BBC (et qui fournit aux 
RWE un réacteur à eau pressurisée). 

b) Les fabricants de composants. 
Dans certains domaines les fabricants de composants sont étroitement liés aux 

constructeurs de centrales nucléaires. Mais les composants d'une centrale nucléaire 
sont identiques à 75 Wo avec ceux d'une centrale thermique normale et les deux tiers 
proviennent de l'industrie de l'acier et des machines. De ce fait on retrouve dans ce 
secteur la plupart des grands trusts industriels. 

c) Les entreprises du cycle du combustible nucléaire. 
Dans ce domaine, on trouve à côté des constructeurs de centrales nucléaires, dans 

une mesure importante. les exploitants de centrales nucléaires et des entreprises 
nationalisées ou semi-publiques. Des trusts étrangers et les sociétés atc>miques 
européennes jouent également un rôle important. Pour citer les principales entre
prises : NUKEM, contrôlée dans une large mesure par le trust chimique Degussa. 
NUKEM a plusieurs filiales dans le secteur et dispose de participations dans d'autres 
entreprises du cycle de combustible nucléaire ; KWU (en partie au travers de 
lnteratom). VEBA. Ruhrkohle AG (et sa filiale Steag) et les Rheinischen 
Braunkoh!enwerke AG (lignite du Rhin), des entreprises pétrolières comme 
Gelsenberg AG et la Deutsche Texaco AG. 

d) !..es exploitants, respectivemenl propriétaires de centrales nucléaires. 
Ce groupe de l'industrie atomique est caractérisé par le fait que pratiquement tous 
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les trusts sont liés à l'Etat, que ce soit par des participations directes de 
l'Etat fédéral ou des U!nder ou au travers de participations de la 
Bundesbahn (chemins de fer fédéraux- DB). Les principales entreprises de ce groupe 
sont : les Rheinisch-Westfalischen Elektrizitatswerke AG (RWE - entreprises 
électriques de Rhénanie-Westphalie) contrôlées majoritairement par l'Etat. Les RWE 
sont le principal actionnaire des Verenigten Elektrizitatswerke Westfalen (VEW -
entreprises électriques réunies de Westphalie). RWE et VEW contrôlent ensemble 
(40 o/o de la production d'électricité de RFA. La deuxième entreprise en importance de 
ce groupe, également nationalisée, est la VEBA (elle est au demeurant la plus grande 
entreprise de RFA), respectivement ses filiales Preussenelektra et VEBA-Kraftwerke 
Ruhr. VEBA et ses filiales produisent 18% de l'électricité en RFA. Les autres trusts de 
l'électricité importants sont Bayernwerk, Hamburger ElektriziUitswerke, BEWAG 
(Berlin), Badenwerk, EVS (Würtemberg). Dans les faits il n'existe aucun propriétaire 
ou exploitant de centrale électrique qui ne soit pas contrôlé par l'Etat. 

e) Financement et assurances. 
Dans ce dernier secteur de 1 'industrie nucleaire sont représentées pratiquement 

toutes les grandes banques de RFA, en particulier les trois plus grandes : Dresdner 
Bank, Commerzbank et Deutsche Bank ; sont également représentées des a;,surances 
telles que A!bingia, Allianz et Gerling. Les tâches des banques et des assurances sont 
les tâches habituelles de financement et d'assurance des projets. Il existe aussi des liens 
plus directs, avant tout au travers des fabricants de composants. Il existe aussi des 
prises de participations directes dans des centrales nucléaires, comme dans le cas de la 
centrale nucléaire de Lingen, à laquelle chacune des trois grandes banques participe 
pour 7,8 07o. 

LES EtEMENTS DETERMINANTS DU LOBBY ATOMIQlTE: 
L'ETAT ET SIEMENS 

L'interpénétration des différentes entreprises qui constituent, directement on 
indirectement, l'écheveau énergétique ouest-allemand, et de celles qui appartiennent 
au lobby atomique, peut faire illusion. On peut en retirer l'impression que l'industrie 
atomique ouest-allemande est tout simplement l'émanation du grand capital tout 
entier. comme si toutes les entreprises industrielles importantes et le capital financier y 
étaient également représentés. La réalité est en fait différente. 

Le lohby atomique de la RFA se réduit en fait à deux éléments déterminants : le 
premier c'est 1 'Etat bourgeois. le deuxième c'estle monopole de fait de la construction 
de réacteurs en RFA : la KWU. Le premier apparaît sous la forme de l'entreprise 
nationalisée VEBA. la plus grande entreprise de RFA, le second est l'émanation de 
Siemens AG, la plus grande entreprise privée de RFA. VEBA et Siemens ne sont 
sérarés que par une courte distance à la tête des entreprises allemandes dans Je 
palmarès des plus grandes entreprises industrielles du monde, juste derrière Exxon et 

juste devant Toyota, Renault et Shell (9). 
Cette solitude de ces deux éléments, Etat bourgeois-VERA. et Siemens-KWU dans 

l'industrie atomique s'explique par l'immensité des capitaux qu'ils y ont investis. 
En retour tous les deux sont influencés dans une mesure appréciable par leur 
engagement dans le nucléaire. Les autres groupes de capitaux, eux, dépendent 
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beaucoup moins du marché atomique : les fournisseurs de composants se répartissent 
en fait en la quasi totalité des trusts de l'acier et en une grande partie des trusts des 
machines, ce qui fait qu'aucun d'entre eux ne dépend beaucoup du marché nucléaire. 

Les entreprises du cycle de combustible nucléaire, qui sont contrôlées dans une très 
grande mesure par les trusts de la chimie, sont jusqu'à présent des entreprises petites et 
moyennes, dans lamesure où elles sont des entreprises capitalistes. Car aujourd'hui 
comme avant, l'industrie privée se décharge de tous les « avant », « entre eux » et 
<<après» de la production atomique sur l'Etat et par conséquent sur le contribuable 
qui paie les impôts et l'abonné qui paie les tarifs d'électricité : le meilleur exemple en 
est la Deutsche Gesellschaft für Wiederaufbereitung (DWK -société allemande pour le 
retraitement) qui est la plus grande entreprise du cycle du combustible nucléaire et qui 
est comme il se doit une entreprise d'Etat. Restent enfin les grandes banques: le mar
ché nucléaire ne les influence que peu quand on considère la faible part de leur chiffre 
d'affaires impliqué dans le nucléaire et le nombre de leurs participations à d'autres 
secteurs industriels. 

LE COMPLEXE CA PIT A LISTE D'ETAT 

Formellement la« République fédérale d'Allemagne» ne contrôle« que)) 43,75 O?o 
du capital actions de la VEBA. Le reste est une « majorité )) constituée par des 
<<actionnaires venant du peuple)) (ils sont, paraît-il, un million) qui contrôle 56,25 %. 
Dans les faits il est évident qu'avec un si grand nombre. de petits actionnaires 
anomymes, qui ne se concertent certainement pas, la société anonyme VEBA est 
contrôlée totalement par l'appareil de l'Etat bourgeois. La VEBA est toute autant 
détachée des intérêts du peuple et travaille selon les mêmes critères du capitalisme privé 
que son compère Siemens SA, qui lui d'ailleurs se vante également de ses 380 000 
<< actionnaires venant du peuple )), Un fait qui montre bien à quel point VEBA se 
comporte comme une entreprise capitaliste privée : depuis la fondation de l'Office 
fédéral des Cartels et 1 'instauration du contrôle des fusions, VEBA vient en tête, avec 
116 fusions, du processus de concentration du capital, que cet office d'Etat est chargé 
de freiner. Par conséquent c'est cette entreprise d'Etat qui a le plus souvent été 
rappelée à l'ordre par les contrôleurs d'Etat pour ses activités anticurrentielles ! 
(Frankfurter Rundschau, 4.9.1979). 

Le chiffre d'affaires de VEBA s'est élevé en 1978 à 30 milliards de DM. Elle 
n'occupe que 80 000 personnes environ. Siemens en occupe 322 000 et jusqu'à la 9< 
plus grande entreprise de RFA qui est AEG, avec 162 000 personnes, toutes occupent 
plus de personnel que VEBA qui est pourtant la plus grande. En 1979 son chiffre 
d'affaires a largement dépassé 30 milliards de DM et il devrait s'approcher de 40 mil
liards de DM en 1980. 

Avec des dividendes de 12% VEBA est parmi les entreprises qui versent le plus de 
dividendes. Un administrateur de cette société nationalisée touchait, en 1977, pour son 
travail épuisant, 255 900 DM par année (plus de 600 000 FF). Un membre du conseil 
de surveillance doit lui se contenter, pour ses trois ou quatre séances par année, de 
17 600 DM (près de 40 000 FF) (Blick durch die Wirtschaft, 17.4.1980). 

La VEBA contrôie la plus grande partie du marché ouest-allemand du pétrole (au 
travers de VEBA 01, Aral, Raab Karcher, Gelsenberg, Stromeyer et Stinnes). 
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Au travers de Ruhrkohle AG dont elle est le principal actionnaire (avec Salzgitter AG, 
autre entreprise nationalisée contrôlant 40 ~odes actions de Ruhrkohle) elle contrôle la 
plus grande partie de l'extraction du charbon. Au travers de Ruhrkhole AG et de 
Bergemann KG Essen, VEBA et l'Etat contrôlaient, jusqu'à la vente à BP en 1979, la 
plus grande partie de l'industrie du gaz. Finalement VEBA domine dans la production 
d'électricité au travers de ses filiales Preussische ElektriziUits AG/Preussag, 
Norddeutsche Kraftwerke AG Ham burg et VEBA Kraftwerke Ruhr AG ; elle domine 
par conséquent le secteur des centrales nucléaires (Steag, centrales de Krümel, 
Brunsbüttel, Stade, Unterweser, Grohne). 

L'autre entreprise nationalisée du secteur de l'énergie, deuxième en importance, les 
Rheinisch-Westfalischen Elektrizitàtswerke AG, contrôle moins de sources d'énergie 
différentes. En dehors du nucléaire elle n'a une influence dominante que dans le 
secteur de la lignite (au travers de la Rheinische Braunkohle Werke AG Cologne et de 
la Union Rheinische Braunkhole Kraftstoff AG Wesseling). Les RWE sont de loin la 
plus grande entreprise électrique et dominent surtout dans le domaine de la fot•~Hiture 
d'électricité. Elles contrôlent également la deuxième entreprise électrique, les 
Elektrizitàtswerke Westfalen (VEW - centrales électriques de Westphalie). Dans le 
domaine nucléaire, les RWE ont des participations dans la Schnellbrüterkraftwerk
gesellschaft mbH (société à responsabilité limitée pour les centrales électriques 
surrégénératrices), dans la centrale nucléaire de Philipsburg, celle de Gundremmin
gen, dans la Steag. Les R WE sont Je principal actionnaire de la Deutsche Gesellschaft 
für Wiederaufbereitung von Kernbrennstoffen mbH (société allemande pour le 
retraitement de combustibles nucléaires- DWK) à Hannovre. Ensemble la VEBA et les 
RWE disposent de la majorité dans la DWK. Notre regard indiscret nous apprend 
qu'en se versant un traitement annuel de 430 000 DM les administrateurs des RWE 
se considèrent apparemment deux fois plus importants que leurs collègues de la VEBA 
(Biick durch die Wirtschaft, 17.4.1980). Les rapports de propriété dans les 
RWE (*) sont une construction particulière : la majorité du capital appartient aux 
190 000 actionnaires privés. Mais il existe des actions nominatives qui chacune 
donnent vingt fois plus de voix que les actions au porteur. Les actions nominatives 
sont aux mains de collectivités publiques. Ainsi avec les actions au porteur qu'il 
possède en plus, l'Etat a la majorité des voix sans posséder la majorité du capital (c'est 
par une construction semblable que la Siemens est contrôlée par un petit nombre de 
capitalistes privés). 

Il faut compléter tout ce complexe étatique dominé par VEBA et les R WE par les 
autres grandes entreprises nationalisées (Badenwerk, Preussag, Bevag, VlAG, 
Bayernwerk, Elektrowerke AG Berlin, EVS et HEW). Elles contrôlent le reste des 
centrales nucléaires, celles qui ne sont pas dominées par VEBA et les RWE. 

LE COMPLEXE SIEMENS-KWll 

La Siemens AG n'a pas du tout été dès le début le trust privé dominant du lobby 
atomique. Jusqu'en 1976, elle a dû partager le contrôle sur la KWU avec le deuxième 
trust électrique de la RF A, AEG. Celle-ci était liée, de son côté, jusqu'en 1976 avec le 

(*) qui est la dixième entreprise allemande. 
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plus grand trust électrique du monde General Electric. 
Il n'est pas possible dans le cadre de cet article, de décrire en détail tous les facteurs 

qui ont contraint AEG à abandonner le marché nucléaire et l'ont mise en 1979-80 dans 
une crise profonde qui menace son existence même. Le principal d'entre eux est 
certainement le fait que son alliance avec General Electric l'a amené à reprendre une 
technologie de réacteurs nucléaires qui n'a pas réussi à s'imposer sur le marché 
européen, et en RFA en particulier, et qui est restée dans le monde entier loin derrière 
la technologie Westinghouse. En s'associant à Westinghouse qui est le plus grand 
constructeur mondial de réacteurs nucléaires, Siemens semble avoir bien mieux choisi. 
Jusqu'au milieu de 1976, AEG a réalisé un milliard et demi de pertes dans le secteur 
nucléaire et s'est finalement vue obligée de céder à Siemens sa part de KWU. 

De cette manière la production qui a la composition organique du capital la plus 
élevée dans le capitalisme du 3• âge, le nucléaire, est tombé dans les meilleures mains 
possibles: Siemens, qui est le plus grand trust privé de RFA avec un chiffre d'affaires 
de 30 milliards de DM environ, et qui emploie 334 000 personnes dans le monde 
entier, est en même temps celui qui dispose des capitaux les plus abondants: au début 
de 1980 Siemens disposait de 10 milliards de DM en liquide. Aucune autre entreprise 
de la RFA et seulement un petit nombre de trusts dans le monde, sont comme Siemens, 
en état de réaliser immédiatement à partir de ses fonds propres des programmes 
r.ouveaux d'investissements énormes dans des technologies nouvelles. Les activités de 
Siemens se concentrent dans les secteurs suivants : 
1- Les appareils électro-ménagers, son secteur classique, mais qui ne connaît plus 

beaucoup d'expansion ; 
2- L'électronique et les ordinateurs, son secteur le plus dynamique et le plus rentable, 

qui profite d'importantes subventions d'Etat ; 
3- Les télécommunications, son secteur le plus stable, car il est assuré de commandes 

d'Etat importantes et continues ; 
4- La construction de machines, le secteur orienté vers les commandes des chemins de 

fer fédéraux (DB) et vers la construction de centrales électriques, c'est-à-dire les 
commandes de KWU. 
C'est devant cet arrière-fond que constitue la puissance de Siemens qu'il faut voir 

la signifil:ation de KWU. La KWU a, de fait, le monopole de la production de 
réacteurs nucléaires en RF A. Elle en est le plus grand producteur en Europe (avec en 
1976, 7,7 07o du marché mondial, devant Framatome qui en a 5,3 07o). KWU ne 
produisait à l'origine que des centrales électriques thermiques à combustible fossile. 
Elle est toujours le plus grand producteur de telles centrales au pétrole, au charbon, au 
gaz. Il faut noter que la plus grande partie des composants de centrales nucléaires et de 
centrales à combustible fossile est interchangeable. Comme on le voit, là non plus 
n'existe guère de concurrence << de substitution >>. 

KWU a un chiffre d'affaires relativement modeste; les profits et les perspectives 
de croi"ance ne sont pas du tout roses: si le chiffre d'affaires était en 1978 d'environ 
5 milliards de DM, il est tombé en 1979 à 3,4 milliards de DM. Jusqu'en 1978 KWU a 
été déficitaire; en 1979 elle annoncé un bénéfice minuscule de 19 millions de DM. 
Ncanmoin<o, au début de 1980. le carnet de commandes continuait d'être fort rempli et 

s 'élc\ ait à 17 miliiards de DM. En fait il avait baissé de 6 milliards de DM depuis le 
milieu de 1'177. Cette baisse est avant tout le résultat de déconvenues sur les marchés 
exterieur' : le gmncrncmcnt iranien a ·renoocé à sa commande pour la centrale .de 
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Bushir, au milieu de l'année 1980, le gouvernemem fédéral n'a toujours pas donné son 
accord au contrat conclu avec 1 'Argentine et se trouve de nouveau soumis à la pression 
du gouvernement US. (10). 

Ces problèmes sont caractéristiques de la situation de l'industrie nucléaire dans le 
monde entier. Ce sont des capitaux gigantesques qui sont concentrés dans ce secteur et 
les entreprises font des efforts considérables pour en tirer des profits. Mais dans les 
faits, cela n'a réussi encore à aucun producteur privé de réacteurs nucléaire,, à 
l'exception de Westinghouse, et cela malgré le fait que dans les cinq dernières années 
plusieurs producteurs de réacteurs se soient retirés du marché, comme AEG l'a fait. 

Cette rentabilité déficiente peut s'expliquer par deux facteurs. Le premier, c'est le 
fait que la plupart des producteurs ne réalisent pas les ventes suffisantes pour 
permettre une production en série qui fait bais&er les coüts de production. Cela veut 
dire que le processus de concentration ne s'est pas encore développé assez loin. Le 
marché mondial n'offre la place qu'à deux ou trois producteurs. Si l'on suit la thèse de 
Lutz Mez, seul \Vestinghouse a atteint, avec ses 28 lè'o du marché mondial, un ordre de 
grandeur qui autorise une production rentable sur une base capitaliste privée. KWU, 
avec moins de 10 07o du marché mondial, est encore trop faible. Selon Lutz \1ez, seule 
une fusion de tous les producteurs du Marché commun permettrait d'atteindre un 
ordre de grandeur semblable et par conséquent une capacité concurrentielle véritable 
face à l'industrie nucléaire US (Il). Le deuxième facteur, c'est le mouvement antinu
cléaire international qui a bloqué la croissance de la production de réacteurs et de la 
puissance électrique installée que tout le monde espérait au début des années 70, et qui 
dans beaucoup de régions a provoqué une stagnation, voire un recul de la production 
des fabricants de réacteurs (12). 

* 

Résumons les résultats de notre examen du lobby atomique de la RFA : 

1- L'interpénétration des différentes entreprises actives dans le secteur de l'énergie 
conduit à une suppression de toute concurrence entre les entreprises et entre les 
différentes sources d'énergie. 

2- Cette interpénétration se concrétise sous la forme d'une sainte-alliance 
pronucléaire, puisque les deux plus grands trusts privés ont conclu un mariage de 
raison et ont programmé l'entièreté du secteur énergétique dans le sens de l'énergie 
nucléaire, de manière exclusive. 

3- Dans cette interpénétration et dans la sainte-alliance pronucléaire, les grandes 
entreprises nationalisées jouent le premier rôle, devant le complexe privé 
Siemens-KWU. Les trusts capitalistes d'Etat ne sont en fait pas des entreprises 
soumises à un« contrôle public>>. Ce sont des entreprises qui suivent dans l'ensemble 
les mêmes critères de l'accumulation du capital que l'industrie privée. Leur ,,pécificitè 
est double : d'une part ce complexe capitaliste d'Etat peut supporter que 
quelques-unes de ses entreprises, voire même une partie considérable de la production 
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d'énergie nucléaire, fonctionnent à perte selon les critères capitalistes normaux : le 
monopole d'Etat de l'approvisionnement en électricité et la suppression de la 
concurrence de substitution garantissent une couverture des pertes par les impôts et les 
tarifs d'électricité en hausse constante. D'autre part, ce complexe capitaliste d'Etat est 
plus facilement soumis à la pression du mouvement antinucléaire, dès que celui-ci a 
dépassé un certain seuil et atteint un certain niveau de conscience : l'ennemi du 
mouvement antinucléaire se révèle être un ennemi centralisé, l'Etat bourgeois. Le 
destinataire des revendications du mouvement antinucléaire est le gouvernement 
bourgeois, pas seulement sur le plan politique, mais aussi sur le plan économique. 

Winfried Wolf et Thies Gleiss 

(1) Ainsi, en 1920 déjà, 100 000 ménages en Floride et la moitié des ménages 
de Californie disposaient de chauffe-eau solaires munis d'un système de 
stockage de l'eau chaude et qui étaient capables de fournir de l'eau chaude 
même les jours de pluie et de la garder au chaud pendant une semaine. La 
forte baisse des prix du gaz et de l'électricité après la deuxième guerre mondiale 
a éliminé du marché les entreprises qui produisaient ces chauffe-eau. La 
recherche a été interrompue, et le nombre de chauffages solaires, installés 
a diminué rapidement (Biick durch die Wirtschaft, 26.7.77). 

(2) La politique de subventions de l'Etat a suivi étroitement l'évolution du prix 
du pétrole. L'exemple de la Grande-Bretagne est très clair. Elle a lancé très 
tôt (1955) un programme nucléaire commerical et l'a accéléré en 1956 
au moment où avec le conflit de Suez, elle s'est rendue compte que ses 1mpor-



78 QUATRIEME INTERNATIONALE 

tations traditionnelles de pétrole étaient menacées. Mais dès 1960, le flot de 
pétrole bon marché a suscité une réduction de ce programme nucléaire. Des 
difficultés technologiques ont encore renforcé la tendance. 

(3) En ce qui concerne le rapport entre la recherche fondamentale réalisée par 
l'Etat et la recherche du profit maximum par les trusts privés, il est intéres
sant de citer le fait suivant : en 1963, les trusts qui étaient représentés dans la 
commission de l'équipe atomique de la RFA, ont fait cadeaux à l'Etat de 
leur participation de 20 millions de DM au capital du réacteur expérimental 
de Karlsruhe, à un moment où les coûts de ce premier réacteur ne cessaient 
de croître. Ils ont néanmoins conservé leurs deux représentants au conseil d'ad
ministration. L'industrie a donc pu continuer à influencer les décisions et a 
évidemment eu pleinement accès aux résultats scientifiques de ce projet financé 
principalement par les contribuables. 

(4) Tableau établi d'après la commission du marché commun, CREST_ Comitee 
Energy, Research, Development and Demonstration Programm and Expen
ditures, 1978/76, Bruxelles 1979 1 Blick durch die Wirtschaft, 24.3.1980. 
Il est très probable que les chiffres pour la France, la Grande-Bretagne et 
L'Italie ne reflètent aussi qu'une partie de la réalité et que, comme dans le 

cas de la RFA, certains postes n'apparaissent pas. 
Il faut relever qu'à la différence de la France et de la Grande-Bretagne, la 
RFA n'a pas développé un type propre de réacteur nucléaire, mais était liée 
par des accords de coopération et de licences avec General Electric et 
Westinghouse (et l'est toujours dans le cas de Siemens-Westinghouse). Ce 
n'est qu'en 1974 que l'industrie nucléaire ouest-allemande a entrepris le dévelop
pement de technologies propres, en partant du plus haut niveau technologique 
atteint. 

(5) En 1976, les subventions qu'elle reçoit du ministère de la Recherche consti
tuaient 12 o/o environ des dépenses de Siemens dans la recherche. La proposi
tion est du même ordre de grandeur chez AEG. Dans d'autres entreprises, 
en particulier les industries aérospatiales, les subventions constituent la quasi
totalité du budget de recherche (B/ick durch die Wirtschajt du 2.12. 76 dans 
une analyse des comptes du ministère de la Recherche). En chiffres absolus, 
Siemens est le deuxième récipiendaire de subventions du ministère, avec 
353,9 millions de DM en 1975, derrière Messerschmidt-Bolkow-Biohm avec 
378,8 millions. Et cela alors que Siemens dispose de tellement de capitaux 
propres qu'elle a placé en 1976: 1,45 milliards de DM sur le marché des capi
taux alors qu'elle en dépensait 1,35 milliards en investissements internes. 

(6) La VEBA veut s'acheter, pour 3,5 milliards de DM, par l'intermédiaire 
de sa filiale Deminex, une participation dans l'entreprise californienne 
Beldridge qui possède des puits de pétrole dans l'ouest des Etats-Unis (Frank
furter Rundschau, 4.9.79). 

(7) Quand nous avançons la revendication de la nationalisation de certaines 
entreprises, par exemple, en cas de faillite imminente, ou de licenciements 
ou de nationalisation de certains secteurs, par exemple celui de l'énergie, c'est 
toujours en précisant : « .. . sous le contrôle des travailleurs » ou « . . . des 
syndicats et du personnel», etc. Les entreprises nationalisées du secteur de 
l'énergie en RFA sont un bon exemple du fait que la nationalisation à elle 
seule ne change pas qualitativement la politique et le fonctionnement de telles 
entreprises : elles sont totalement soumises au marché capitaliste et à la loi de 
la valeur, et ne sont contrôlées que par les impulsions qui viennent de ià. 
Elles échappent généralement même aux gouvernements et à leurs intentions 
politiques et mènent dans l'ensemble une politique déterminée par le principe 
capitaliste bien connu -profit maximum pour le capital investi et coût 
minimum - Même un mouvement ouvrier fort peut se casser le nez contre 
des trusts nationalisés souvent de la même manière que contre des trusts 
privés: qu'on se rappelle le combat mené en vain par les sidérurgistes 
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britanniques au cours du premier trimestre 1980 contre l'entreprise nationali
sée British Steel ; qu'on se rappelle également l'offensive contre les places de 
travail qu'on a lancé en 1980, dans cette autre entreprise nationalisée 
britannique qu'est British Leyland. 
Autres pays, autres exemples : voici un exemple grotesque de fonctionnement 
selon les normes du capitalisme privé dans le cas d'une entreprise nationa
lisée de la RFA: l'entreprise Preussag, une filiale de VEBA, a une filiale, 
VTG, qui est une entreprise de transports maritimes. Mais les bâteaux de cette 
entreprise ne naviguent pas sous le pavillon allemand et ne payent donc pas 
d'impôts en RFA. Jusqu'au milieu de 1979, ils naviguaient sous le pavillon 
de Singapour et depuis lors, sous celui du Liberia, car les impôts et les 
réglementations y sont encore moins sévères qu'à Singapour où ils étaient déjà 
bien inférieurs à ceux de la RFA. Et depuis 1979, cette entreprise n'engage 
plus de marins allemands, mais des coréens du Sud. Et la Frankjurter 
Allgemeine fait la remarque suivante : « La raison pour laquelle les Coréens 
coûtent moins cher, c'est que la Corée n'a pas d'assurances obligatoires 
contre les accidents comparables à celles de RF A. Ce qui est- très important 
vu le risque élevé d'accidents chez les marins ... Mais pourquoi cette entreprise, 
qui appartient à des actionnaires populaires allemands, ne s'appelle-t-elle 
pa:> Koreag ? Si elle ne s'intéresse pas aux salariés allemands, accepte-t-elle 
au moins les subventions que lui met à disposition le contribuable allemand ? » 
(23.3.1979). 

(8) Ce chapitre se base largement sur l'article très informatif de Lutz Mez 
Die Atomindustrie in Westeuropa, paru dans Technologie und Po/itik, n•7; 
Rororo, Hambourg, 1976. 

(9) En 1978, l'écart entre les chiffres d'affaires de Siemens et VEBA s'élevait 
encore à deux milliards de DM (VEBA 31 milliards, Siemens 29 milliards). 
Depuis que VEBA a bradé d'importants secteurs à BP, en particulier la 
Gelsenberg AG, les deux trusts doivent se situer tout près de 30 milliards de DM. 
Siemens devrait en fait être en tête si on lui appliquait les mêmes critères 
de calcul qu'à VEBA. En effet les entreprises Polygram et Bosch-Siemens 
appareils ménagers ne sont pas comptées dans le chiffre d'affaires de Siemens, 
bien que Siemens les contrôle à 50 "7o, alors que les entreprises contrôlées à 
50 "7o son comptées dans le chiffre d'affaires de VEBA. 
Dans la liste établie par la revue US Fortune des 50 plus grandes 
entreprises industrielles capitalistes du monde, Siemens vient en dix-huitième 
place. VEBA, en tant qu'entreprise énergétique d'Etat n'est pas classée. 

(10) Ces données sur la KWU sont tirées du numéro du 5.3.1980 du Handelsblatt. 
Il faut ajouter que selon la KWU elle-même, elle n'a subi aucune perte du 
fait de la rupture du contrat avec l'Iran. Toutes les installations livrées 
avaient été payées à l'avance. Des pourparlers auraient eu lieu P.n vue d'un 
accord sur le dédommagement de KWU pour les profits qu'elle espérait. 

(11) Lutz Mez, Der Transnationale Atomkonjlikt, dans Der Atomkonjlikt, Berlin 
1979, Olle & Wolter, page 333. 

(12) Amory B. Lovins, dans Sanjte Energie , Hambourg 1978, Rowohlt, 
fournit quelques chiffres qui illustrent les pertes des industriels du nucléaire. 
Selon Lovins, les producteurs de réacteurs ne font des profits réels que grâce 
aux subventions de l'Etat, cela même dans les productions qu'ils font sans 
aide directe de l'Etat. En effet, le marché d'exportation est décisif pour 
les profits et l'Etat leur fournit là des subventions indirectes massives 
sous forme de promotion diplomatique, de dessous de table et d'avantages 
divers offerts aux acheteurs. Ainsi Westinghouse a vendu ses premiers 
réacteurs en garantissant au client de l'uranium à bas prix pour toute la 
durée de vie du réacteur. Quand le prix de l'uranium a subitement été multi
plié par cinq au milieu de l'année 1975, Westinghouse dut rompre ces accords 
devenus impossibles à respecter pour elle. 
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en amérique latine 
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François Maspéro 1 bibliothèque socialiste 

Cette anthologie rassemble des 
textes marxistes latina-américains 
traitant de la réalité sociale et 
politique du continent. Elle permet 
une vue d'ensemble à la fois de 
l'évolution historique du marxisme 
en Amérique latine (au XX' siècle), 
et des différents courants et ten
dances en son sein. 

La perspective dans laquelle les 
textes ont été rassemblés et présen
tés est donc historiciste - chaque 
document est inséré dans son 
cadre historique concret - et 
pluraliste : il s'agit de montrer 
la diversité des analyses et des 
positions. Par ailleurs, elle examine 
aussi bien la spécificité latina
américaine de ces analyses et 
positions que leur lien indiscutable 
avec les avatars du mouvement 
ouvrier international. 

Les textes choisis sont soit l'œuvre 
de oersonnalités significatives (Ma
riategui, Recabarren, Mella, Caio 
Prado Junior, Hugo Bianco, Che 
Guevara. etc.), soit des documents 
d'organisations politiques se ré
clamant du marxisme (les différenis 
partis communistes. les groupes 

1 

1 

d'opposition de gauche, les organi- 1 

sations de guérilla, etc.). Une 1 

introduction présente quelques 1 

points de repère pour l'histoire 1 

du marxisme en Amérique latine. j 

L'ensemble constitue un outil de 
travail et un instrument précieux 
-jusqu'ici inexistants- pour une 
compréhension globale des luttes 1 

politiques et sociales du continent 1 

et des débats au sein de son 
mouvement ouvrier. 

Historien, enseignant à l'Ecole des 1 

hautes études en sciences soc!ales 1 

(Paris), l'auteur a publié plusieurs 
ouvrages sur !e marxisme, la 
pensée de Trotsky de Luk3cs 
et de Cl1e Guevara. 

(Editions Maspero, Paris. 
448 pages) 



MICHAEL LOWY 

Pour le 5W anniversaire de sa mort: 

Mariategui et la révolution péruvienne 

J osi' C.1rlos I\lariategui (1894- 1 930) a été non seuiemcnt le premier grand penseur 

marxiste d'i\mériquc lutine, mais probablement le plus imponam de route l'histoire 

ùu -:onrintnt. Fondateuï du com!nunisine péruvien~ il sera. :1près sa mort, objet d'une 

campagne de dtffamation de la pan des staliniens, aussi bien à Moscou qu'au Pérou. 

Eudocio Rm'ines, le principal dirigeam du PC pérm ien pendant les années 30 (avant 

de devenir, aprts 1942. un réactionnaire anticornn1uniste \'irulent) fera de la lutte 
contre lê,, n!ariategui5nie '>un des principaux axes de son actiYité politique au sein du 
parti. Ce combat était bien entendu soutenu ou inspiré par l'arpareil stalinien du 

Komintern, dont le Comité exécutif publiait en 1935 (à la veille du VIl' Congrès) un 

rapport sur le' sections qUJ proclamait, à propos du Pérou, que « le côté jort du Parti 
co:rltnuni.'ï're pCru~'Ù!n résirJe rians ce que la forrnalion de ses cadres se fait dans une 
lulU! renacc conrre /'--4PRA_ er centre le5,. f'('_)'l2S de rnariateguisrne » (1). En même 

spl<'ia.listes SO\ iéi iques en quC',tjons latino-mnéricaincs 
1ç''1 ,, erTeur', ') e (' dév-iations _,,de \Ltria:t·gui : c'est k ca.;: notan1mer;t 

de V.\1, t-liroshevski. qui avait écrit contre lui dans des publications :,oviétiques des 

années 30. et dont l'ôrticle ~ur le« poptdlsrne ,>de \·1ariategui, traduit dans une revue 

cubaine en 1942, aura un grand retentissement en Amérique latine. Le point de départ 

de la critique de ~diro"hevski est la réaffinnation de la sacn"··5ainte docrr}ne stalinienne 

ck la rCvoîutio:1 par étape-:.:« la tâche inunédiate dr !a révolution au Pr?rou ne consiste 
pas dan5 fa lune pour /'organi.\alion de la société :;ocia!iste. ;nais dans la lutte pour le 
N!r?'>'en·erncn! de la dorninarion de elusse a'es propriétaires fonciers et du joug 

ilnpéria/t;_.,'fe )' en cl"autres tcntîèS. ii s'agit d"une ,. rPl'Ofunon détnocrutico
bourgeoi.r,f\ antiféodafe er anri-ùnpérialiste H, fv1ariategui, hérétique incorrigible) 
(\ u_.,nsidéra;·t /)Ussib!e de cotnnW 1lCf.'t la révolution au Pérou direc;ernent par ia lune 
_r~)ilJ ! .. 1 crè.-:!tur rlu régirne soc_ja/is~·e ... pourforuier 5I>fl affirrnnrion du caractère :s·vcùz-
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li~ te de la révolution immédiate au Pérou, il faisait appel à des arguments qui partent 
du romantisme nmionaliste, de l'idéalisation du régime social inca, de la fétichisa/ion 
"populiste" de la communauté paysanne. >> (2). En réponse à Miroshevski, un 
dirigeant du PCP, Jorge del Prado introduit une nouvelle démarche staiinienne envers 
Mariategui, qui deviendra plus tard dominante : la récupération. Dans un article de 
1943, publié par la même revue communiste cubaine, Jorge del Prado prétend trouver 
chez Mariategui « l'exacte application du léninisme-stalinisme »(sic) ; il découvre des 
« similitudes surprenantes >> entre les écrits de Mariategui et ceux de Staline, et va 
même jusqu'à faire de lui un partisan de l'étapisme stalinien : «Mariategui avail 
compris que la révo/urion a diverses étapes, et qu'au Pérou if faut commencer par la 
lutte contre !es vestiges coloniaux et contre les forces impérialistes qui font obstacle au 
développement économique et, par conséquent, polilique du pays. Dans cette étape de 
la révolution démocratico-bourgeoise, Mariategui allrihuait au prolétariat un rôle 
décisif »(3 ). « Populiste » pour les uns, « stalinien » (i.e. néo-menchevik) pour les 
autres, dans ce dialogue de sourds disparaissait bien entendu toute référence réelle a la 
pensée de JV!ariategui, dans son originalité et sa visée socialiste révolutionnaire. 

Après le XX• Congrès, on permettra en URSS à deux historiens sérieux (Semionov 
et Shulgovski) de<< réhabiliter» Mariategui et de rétablir, au moins dans une certaine 
mesure, la cohérence de sa pensée. Et au Pérou, aujourd'hui, le prestige et l'influence 
de sa pensée sont tels, qu'aucun courant du mouvement ouvrier n'ose la rejeter : 
staliniens et antistaliniens, prosoviétiques et prochinois, internationalistes et partisans 
de la « gauche nationale »se disputent son héritage. Où est la vérité ? 

La vérité tout d'abord, est que Mariategui n'avait rien d'un stalinien. Etait-il pour 
autant " trotskyste » ? Mariategui connaissait des écrits de Trotsky (il en avait publié 
un - sur Lénine - dans sa revue Amauta, en 1927); mais il serait erroné et 
historiquement faux de croire qu'il avait déduit sa conception de la révolution 
péruvienne et latino-américaine à partir de cette source. Tout d'abord parce que 
Trots ky lui-même ne va formuler sa théorie de la révolution permanente, comme thèse 
de portée universelle, qu'en 1929; le livre ne sera publié qu'en 1930, après la mort de 

Mariategui. En réalité, le fondateur du communisme péruvien arrivera par son propre 
chemin, par une réflexion autonome et orginale, à des conclusions assez proches ou 
analogues à celles du créateur de l'Armée rouge soviétique. 

Au moment où Staline formule la doctrine de la révolution par étapes et du bloc 
des quatre classes, et l'applique (ou fait appliquer) en Chine- avec les conséquences 
que l'on connaît- Mariategui réagit de façon contradictoire : d'une part il semble 
accepter, vers 1927-28, la politique chinoise du Komintern ; mais en même temps il 
s'empresse de lui nier toute validité pour 1 'Amérique latine: «La collaboration avec la 
bourgeoisie, et même avec des éléments féodaux, dans la lutte anti-impériaiiste 
chinoise, s'explique pour des raisons de race, de civilisation nationale qui n'existent 
pas entre nous. Le Chinois noble ou bourgeois se sent profondément chinois ... En 
Indo-Amérique, les circonstances ne sont pas les mêmes. L'aristocratie et la 
bourgeoisie ne sont pas les mêmes. L'aristocratie et la bourgeoisie criollas ne se sentent 
pas solidaires avec le peuple par le lien d'une histoire et d'une culture communes. » 
Plus tard, en 1929, il reconnaîtra son erreur par rapport a la Chine : << La trahison de la 
bourgeoisie chinoise, la rup!Ure du Kuomintang ... ont démontré combien on pouvait 
peu fain:: cunjïance, même dans des pays comme la Chine, au sentiment nationa!isre 
révoflliionnaire de le bourgeoisie. » (4). Quoi qu'il en soit, ii est, dès le début, 
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convaincu que la bourgeoisie locale ne pourra pas jouer un rôle démocratique 
révolutionnaire au Pérou et en Amérique latine ; il écrit par exemple en 1927-28 : (( Il 
n'existe pas au Pérou, et n'a jamais existé, une bourgeoisie progressiste, avec une 
sensibilité nationale ... » (5). C'est pourquoi il se tourne de façon active vers les 
ouvriers et les paysans en tant que force motrice de la révolution péruvienne. 

Les écrits de Mariategui sur la paysannerie indigène au Pérou et en lndo-Amérique 
lui ont valu, comme nous l'avons vu, l'épithète de ((populiste». Il est vrai qu'il a, dans 
plusieurs essais et articles, avancé l'idée « hérétique » que les traditions 
communautaires (précolombiennes) des indigènes péruviens pourraient constituer le 
point de départ pour une réorganisation socialiste des campagnes. Si cela était 
suffisant pour caractériser une théorie comme populiste, Marx lui-même aurait été un 
penseur« populiste» ! Comme on le sait, il avait, à plusieurs reprises (et notamment 
dans la préface à l'édition russe du Manifeste communiste en 1882) défendu exacte
ment cette idée, par rapport à la communauté paysanne russe traditionnelle (mir) ... En 
réalité, les idées de Mariategui ne sauraient nullement être assimilées au populisme ; 
d'une part, parce que pour lui (comme pour Trotsky) la paysannerie indigène ne peut 
s'émanciper que sous la direction politique du prolétariat socialiste : «Dans notre 
Amérique espagnole, encore semi-féodale, la bourgeoisie n'a pas su ni voulu 
accomplir les tâches de liquidation de la féodalité ... Il échoit au socialisme cette 
entreprise. La doctrine socialiste est la seule qui peut donner un sens moderne, 
contructij, à la cause indigène, qui, située sur son véritable terrain social et 
économique ... peut compter pour l'accomplissement de cette tâche avec la volonté et 
la discipline d'une classe qui apparaît aujourd'hui dans notre processus historique: le 
prolétariat ». D'autre part, parce que, pour lui, ce rôle des communautés indigènes 
((ne signifie absolument pas une tendance romantique et antihistorique de reconstruc
tion ou resurrection du socialisme inca, qui a correspondu à des conditions historiques 
complètement dépassées, et duquel il ne restent, comme facteurs utilisables, dans une 
technique de production parfaitement scientifique, que les habitudes de coopération et 
socialisme des paysans indigènes. » (6). Le grand mérite et 1 'originalité de Mariategui a 
été précisément de revaloriser l'immense potentiel révolutionnaire de la paysannerie 
indigène, la richesse de sa culture millénaire, la vitalité de ses traditions 
communautaires, tout en montrant, avec rigueur et réalisme, que la révolution 
socialiste était la seule solution authentique à ses souffrances, sa misère et son 
exploitation par les latifundistas. Pendant des décades, les staliniens du PCP ont 
manifesté, dans la pratique sinon dans la théorie, le plus grand désintérêt pour les 
masses indigènes déshéritées des campagnes, limitant leur activité essentiellement au 
domaine syndical/économique et parlementaire/électoral des grandes villes. Ce n'est 
pas par hasard si le marxiste révolutionnaire Hugo Blanco, militant de la IV• Interna
tionale, profondément attiré par la culture et les communautés indigènes, sera le 
dirigeant de la plus grande mobilisation de masses paysannes de l'histoire moderne du 
Pérou : les occupations de terres de la vallée de la Convencion par les syndicats et les 
milices paysannes en 1961-63. Légitime héritier, sur le terrain de l'action politique, de 
Mariategui, Hugo Blanco a été la réponse historique concrète à la vieille calomnie 
stalinienne sur le « mépris des rrorskystes pour la paysannerie » ! 

Quel était, d'après ses tâches et son contenu politique et social, la nature de la 
révolution péruvienne selon Mariategui ? Les staliniens, maoïstes et autres national
réformistes, dans leur effort pour enrôler Mariategui dans les rangs des partisans de 
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,, !'étape démocratico--nationale >> (ou<< démocratico-populaire »ou« antiféodafe N 

anti-impérialisre •>, etc, etc.) essayeront de s'appuyer sur un ou deux paragraphes de 
son œuvre, extraits du contexte global de sa pensée. Par exemple, ils citent avec 
insistance le passage suivant du Programme du Parti socialiste, rédigé par Mariategui 
en octobre 1928 : « Seule !'ac/ion prolélarienne peut srimuler d'abord et réaliser 
ensuite les tâches de la révolu/ion démocralique-bourgeoise, que le régime bourgeois 
est incapable de développer et d'accomplir ... Accomplie son é!ape démocratico
révolutionnaire, la révolwion devient par ses objecrifs et sa doctrine révolution 
prolétarienne. >> (7). Or, ce texte peut être lu et interprété aussi bien dans une optique 
« permanentiste >> que dans une optique « étapiste >> ; pour décider quelle interpré
tation est la bonne, il y a pourtant une solution évidente : l'ensemble des écrits de 
Mariategui à cette époque. Par exemple, dans l'éditorial de la revue Amauta no 17, 
de septembre 1928, Mariategui souligne de façon explicite, radicale et sans équivoque 
la nécessaire fusion des tâches démocratiques et socialistes dans la révolution en 
Amérique latine : «La révolution latina-américaine ne sera rien de plus ni rien de 
moins qu'une étape, une phase de la révolution mondiale. Elle sera purement et 
simplement la révolution sociafisle. Vous pouvez ajou 1er à ce mot, suivant le cas, tous 
les adjectifs que vous voudrez: "anti-impérialistes", "agraire", "nationaliste révolu
tionnaire". Le sociali~me les implique, les précède, les embrasse tous. A l'Amérique 
du Nord capitaliste, ploutocratique, impérialiste, il n'est possible d'opposer 
efficacement qu'une Amérique latine ou ibérique socialiste. L'époque de la libre 
concurrence en économie capitaliste est révolue dans tous les domaines er tous les 
aspects. Nous sommes entrés à l'époque des monopoles, c'es1-à-dire des empires. Les 
premières places som maintenant définitivement attribuées. La destination de ces 
pays, dans l'ordre capitaliste, est celle de simples colonies. >> (8). 

On peut considérer certaines de ces formulations comme excessives ou trop 
schématiques : dans la dernière phrase « semi-colonies >> (ou pays dépendants) serait 
plus précis que « simples colonies » ; et la définition de la révolution comme 
« purement et simplement » socialiste semble sous-estimer le poids des tâches 
démocratiques (qui sont énumérées par la suite). Mais ce qu'on ne peut faire à aucun 

prix, sous peine de falsification totale, est de présenter l'auteur de ces lignes comme un 
partisan de la révolution par étapes ! 

Ces idées sont reprises, sous des formes et accents divers. dans plusieurs autres 
écrits de Mariategui pendant ces années (1928-30). Mentionnons seulement le plus 
célèbre, le document Poim de vue ami-impérialiste présenté par Mariategui à la 
Conférence Communiste Latino-Américaine de juin 1929 : <<Ni la bourgeoisie, ni la 
petile-bourgeoisie ne peuvent mener au pouvoir une politique an ti-impérialiste ... 
San:, négliger l'emploi d'aucun élément d'agitation ami-impérialiste, ni aucun moyen 
de mobilisa rion des secteurs sociaux qui évemue!lement pensent participer à celle lutte, 
no 1re mission est d'expliquer el démontrer aux masses que seule la révolution socialiste 
es! en mesure d'opposer une barrière véritable et d~tïnitive à l'avance de l'impéria
lisme. "(9). Encore une fois, on peut considérer que cette formulation sous-estime les 
aspirations ami-impérialistes de la petite-bourgeoisie (ou au moins de ses secteurs 

radicalisés) mais rien ne serait plus absurde que de faire de son auteur un théoricien du 
bloc des quatre classes et de l'alliance avec la bourgeoisie nationale contre 
rimpérialbme ... 

En {rautrèS terrnes: l'idée de la dynamique socialis!è de !a révolution pértïYienne et 
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latina-américaine se trouve au cœur de la réflexion politique de José Carlos 
Mariategui au cours des années 1928-30. Il serait artificiel d'identifier sa conception 
avec celle, plus systématique. de transcroissance de la révolution démocratique en 
socialiste et d'articulation entre tâches nationales, agraires et socialistes que Trotsky 
est en train de formuler exactement à la même époque et qu'il publiera dans La 
Révolution permanente en 1930 ; mais la similiiude de la visée politique fondamentale, 
l'analogie de la démarche essentidle des deux est indéniable. 

C'est contre cette visée et cette démarche que vont se concentrer pendant 
longtemps les critiques convergentes de l'APRA et des staliniens, qui insitent tous les 
deux, aves des arguments parfois presque identiques, sur l'impossibilité des tâches 
socialistes dans « 1 'actuelle étape de la révolution "· Voici, à titre d'exemple, deux 
citations typiques : 

- ,,[a théorie qui soutient que la révolution au Pérou (et dans d'autres pays 
latina-américains) doit commencer directement par la solurion de tâches socialistes 
n'est pas une opinion originale de Mariategui: dans l'état primitif de développement 
des partis communistes d'Amérique latine, elle avait beaucoup d'extensions 
parmi eux"· 

- << Dans son dernier livre Mariategui écrit que "Marx a découvert et enseigné 
qu'il fallait commencer par comprendre la fatalité de l'étape capitaliste et, surtout, sa 
valeur" (p. 43). Si c'est vrai, comment peut-on sauter au socialisme dans des pays qui 
ne sont pas encore sortis de la féodalité ... ? " 

Laquelle de ces phrases a été écrite par l'apriste Carlos Manuel Cox et laquelle par 
le stalinien V .M. Miroschevski ? (10). 

Il semble qu'au cours de la Conférence des Partis communistes latino-américains 
de 1929, l'accusation de « trotskysme » aurait été lancée contre Mariategui. Il 
s'agissait, bien entendu, d'une inexactitude, mais elle avait son « noyau rationnel » : 
les thèses de Mariategui sur la révolution latina-américaine étaient plus proches de 
celles de l'Opposition communiste de gauche que celles de la direction stalinienne du 
Komintern (11). Plus tard, dans leur étape de « récupération » de Mariategui. certains 
auteurs staliniens Je présenteront comme « antitrotskyste >>, sous prétexte de sa 
polémique contre le « trotskyste » Max Eastman dans son livre Défense du marxis
me (1930). Or, non seulement Max Eastman avait peu de chose à voir avec le 
trotskysme, mais aussi et surtout, dans ce livre Mariategui se réfère à Trotsky comme 
un exemple illustre, ensemble avec 'v1arx, Lénine et Rosa Luxemburg, de l'unité entre 
l'homme d'action et de pensée. (12). 

Internationaliste convaincu, Mariategui suivait de près les débats au sein du 
PCUS ; sans prendre position explicitement pour une tendance ou J'autre, il ne cache 
pas ses sympathies pour Trotsky. Tout en considérant la victoire de Staline comme 
une étape inévitable de la révolution russe, et le résultat d'un repli national provisoire, 
il salue en Trotsky le dirigeant qui représente « la sensibilité in ternarionale de la 
révolution socialiste. Ses écrits notables sur la stabilisation transitoire du capitalisme le 
situem parmi les critiques les plus lucides el pénétrants de l'époque. Mais cette même 
sensibiliré internationale de la révolution, qui lui donne tant de prestige sur la scène 
mondiale, iui enlève sa force, pour le moment, dans la pratique de la politique 
russe. " (13). Et un an plus tard, (février 1929) quand Staline exilait le dirigeant 
d'Octobre en l"expulsam d'URSS. I\lariategui écrit un article ou apparaît cette 
formule prémonitoire : «La révolution russe doit sa valeur internationale, 
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œcuménique, son carac1ère de phénomène précurseur de l'essor d'une nouvelle 
civi/ismion, à la pensée que Trorsky er ses camarades revendiquenr avec roule leur 
vigueur et cohérence. Sans une critique vigilante, qui esr la meilleure preuve de la 
vitali ré du Parli bolchevik, le gouvernement soviétique cour/ probablement fe danger 
de lamber dans un bureaucralisme formalisre, mécanique. "(14). 

Ni «trotskyste», ni «antitrotskyste», Mariategui était un révolutionnaire marxiste 
conséquent, un anti-impérialiste et internationaliste intransigeant, et ;a pensée 
appartient à tous ceux qui luttent, comme lui, pour la révolution socialiste au Pérou, 
en Amérique latine et dans le monde entier. 

Michaël Lowy 

Notes: 

(1) Voir José Arico, « Introduccion », iiiarialeguiy los origenes del marxismo la!ino
(lmericano, Cuadernos de Pasado y Presente, Siglo XXI, Mexico, 1978, 
p.XXVII, XXV). 

(2) V.M. Miroshevski, << El "populismo" en el Peru. Pape! de Mariategui en la 
historia del pensamiento sociallatino-americano », Dialecrica, La Habana, voU, 
no 1 mayo-junio 1942 in Mariategui y los origenes des marxismo ... , p.67-69. 

(3) Jorge del Prado, « Mariategui, marxista-leninista, fundator del Partido Comu
nista Peruano », Dialecrica, ano Il, vol. III, julio-agosto 1943, in Afariategui y los 
origenes del marxismo ... , p.75,81. 

(4) J.C. Mariategui, « Punto de vista anti-imperialista », junio 1929, in Obra 
Politica, Ed. Era, Mexico, 1979, p.273-74. 

(5) Mariategui, Siete ensayos de interpretacion de la realidad peruana, 1928, Ed. Uni
versitaria, Santiago de Chile, 1955, p.29. 

(6) Mariategui, « Prefacio a "El amauta Atusparia", 1930, Obra Polilica, p.231, 
et Mariategui, « Principios programaticos del Partido socialista », Obra Politica, 
p.270-71. 

(8) Mariategui, << Anniversario y Balance>>, 1928, Obra Politica, p.266-67. 
(9) Mariategui, « Punto de vista anti-imperialista », junio 1929, traduction française 

dans : Michaël Lowy, Le marxisme en Amérique latine, anthologie, Ed. Maspero, 
1980, p.IIJ-1 14. 

(10) Cox est l'auteur de la deuxième et Miroshevski de ia première, cf. Mariategui et 
les origines ... , p.21 ,66. 

(Il) Voir à ce sujet les intéressantes remarques de Ruben Jimenez Ricardez dans son 
introduction à l'édition mexicaine des écrits politiques de Mariategui : « Maria
tegui a utilisé dans sa polémique avec/'/. C. /es principaux argumems qu'il aval/ 
déjà avancés con! re les apristes. Le programme proposé par 1 '!nternariona/e com
muniste aux révoiU!ionnaires d'Amérique /aline ressemblait, co/lune deux goulles 
d'eau, au programme d~lendu par Haya el ses partisans. (A1ariaregui) avail 
observé l'incapacilé des bourgeoisies lalino-américaines de résoudre les tûches 
démocratico-bourgeoises. JI a sourenu, conune corollaire logique, que seulemenr 
la classe ouvrière était capable de ies résoudre, et dans ce procès, transformer le 
continent en socialisle. JI a proposé ainsi la ligne de la révolution ininterrompue. 
Dans la Conférence Communisne Latina-Américaine, Mariategui a été duremenl 
critiqué, entre aurres, par Codovil/a ... il semble que Mariategui ait été accusé de 
lrorskysre. » R.J. Ricardez, « lntroduccion "· in Mariategui, Obra Poli/ica, p.42. 

(12) \1ariategui, Defensa del Marxismo, 1930, Ed. Amauta, Lima, 1964, p.39-40. 
( 13) Mariategui, <• T rotsky y la oposicion comunista », 25 de febrero 1928, in Obra 

Po/il ica, p. 2! 9, suhrayado por nosotrm. 
(14) Mariategui, «El exilio de Trotsky "· febrero de 1929, Obra Po/ilica, p.219. 



PETR UHL 

Le socialisme emprisonné: 
Programme de transition 

et éléments d'un programme maximum 

Nous publions ici un chapitre du livre Le Socialisme emprisonné, du camarade 
Petr Uhl, ouvrage sur le point de paraître aux Editions Stock-La Brèche à Paris. 

La parution de ce livre est en elle-même un événement. Il s'agit de l'ouvrage le 
plus important sorti des Etats ouvriers bureaucratisés depuis l'Alternative de 
Rudolf Bahro. Mais si la dimension philosophique remarquable de l'Alternative 
n'est pas présente dans l'ouvrage de Petr Uhl, celui-ci a trois mérites qui font 
défaut au livre de Bahro. Il adopte un point de vue de classe clair et net, c'est-à
dire il s'identifie pleinement avec la classe ouvrière. Il est le produit d'une pratique 
politique concrète dans la République socialiste tchécoslovaque (Petr Uhl fut 
successivement un des dirigeants des étudiants communistes à J'Université de 
Prague, un des dirigeants du Parti socialiste révolutionnaire et un des dirigeants de 
la Charte 77). Il est beaucoup plus proche des positions programmatiques 
marxistes révolutionnaires. Ces trois mérites du livre de Petr Uhl sont évidemment 
liés les uns aux autres. 

De même que Bahro, Petr Uhl rejette catégoriquement aussi bien la thèse du 
«capitalisme d'Etat» que celle de la« nouvelle classe bureaucratique». Pour lui, 
la bureaucratie est une caste parasitaire. S'il récuse également la désignation 
d' « Etat ouvrier», cela semble davantage une question de terminologie qu'une 
divergence sur le fond. Car pour lui, l'Etat tchécoslovaque fut bel et bien une 
dictature du prolétariat ayant connu une dégénérescence bureaucratique. S'il 
affirme que ce stade est aujourd'hui dépassé, c'est plutôt sur le contenu de la 
révolution à venir que porte sa distinction que sur la définition de ce qui existe. 
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Pour lui, la dictature du prolétariat, qui reste à réaliser dans tous les pays 
capitalistes, doit être remplacée par la démocratie socialiste dans les pays de l'Est. 
A notre avis, la révolution politique dans ces pays, en éliminant l'expropriation 
politique du prolétariat, le monopole de l'exercice du pouvoir par la bureaucratie, 
rétablira la dictature du prolétariat dans le sens classique, marxiste, du terme, 
c'est-à-dire identique à la démocratie socialiste. 

Parallèlement avec sa thèse sur la nature de l'Etat dans les pays de l'Est, Petr 
Uhl défend l'idée que dans le cadre d'une démocratie socialiste autogérée, un parti 
révolutionnaire d'avant-garde est inutile. Partisan résolu de la pluralité des 
tendances politiques, il croit que les marxistes révolutionnaires peuvent se 
contenter de regroupements informels et plus« relâchés». Nous n'approuvons pas 
ce point de vue, bien que nous puissions comprendre les raisons qui poussent un 
révolutionnaire s'appuyant sur l'expérience concrète de la Tchécoslovaquie à le 
défendre. 

Sur tous ces aspects de l'ouvrage de Petr Uhl, ainsi que sur bien d'autres 
encore, la revue Quatrième Internationale publiera, dans un de ses prochains n°s, 
un commentaire détaillé. Invitons tous nos lecteurs, tous les militants du 
mouvement ouvrier, à lire cet ouvrage, nouveau témoignage de la renaissance du 
marxisme dans les Etats ouvriers bureaucratisés, marchant de pair avec la 
renaissance de l'activité politique du prolétariat et dr la marche vers la révolution 
politique. Et surtout : multiplions les démarches, élargissons sans cesse la 
campagne pour la libération de Petr Uhl qui croupit toujours en prison pour 
simple délit d'opinion (et ce qui est plus : pour le << crime » de défendre des 
opinions marxistes, communistes) ainsi que pour la libération de tous les 
prisonniers politiques en République socialiste tchécoslovaque et dans tous les 
Etats ouvriers bureaucratisés. 

* * .. 

te livre de Petr Uhl acquiert une actualité encore plus grande du fait du 
développement tumultueux de l'organisation indépendante du prolétariat 
polonais, el de tous les problèmes qu'tolle pose à la société polonaise e1 à ses 
dirigeants bureaucratiques. Ces événements ont eu un écho - bien qu'encore 
réduit - au sein du prolétariat tchécoslovaque. l,es travailleurs discutent, sur les 
lieux de travail, de ce qui est arrivé en Pologne, même si leurs informations sont en 
partie insuffisantes et déformées. ils se contentent pour ie moment de distutrr. 
Leur scepticisme ne porte pas tant sur la nature des grèves et du syndicat 
So/idarnosc que sur la possibilité pour le prolétariat polonais de conserver ses 
conquêles face aux manœuvres d<" division, de diversion et, demain, face à la 
répression de la bureaucratie. 

Au sein de la bureaucratie tchécoslovaque au contraire, c'est l'inqui~tudc qui 
frise la panique. Quand un des ld"o!ngu<>s du PC, le professeur Hruza. traitant 
apparemment de> pays tapita!istcs, proclame : 

{< La !ibrrté signifie) dans ce sens, la !ibert€ pour !es syndictHs de trahir les 
intt!rêls Je la classe ouvrière, de !es abandonr:er. de fut ter corure le pri-"':::ipa! 
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représentant de la classe ouvrière, qui est le parti communiste, bref de priver 
les luttes de la classe ouvrière de leur véritable objectif, de les conduire dans 
toutes sortes d'impasses ... » 

tout le monde comprend qu'il fait en réalité allusion aux « syndicats libres » de 
Pologne. Le principal dirigeant de l'aile 100 O?o stalinienne du PC tchécoslovaque, 
Vasil Bilak, s'exprime d'ailleurs de manière bien plus franche. Défendant la thèse 
que l' <<impérialisme», après l'expérience du << printemps de Prague», s'efforce 
de << destabiliser la société socialiste à partir des usines », il écrit : 

<< Des grèves bien organisées, leur caractère agressif à l'égard de ceux qui 
n'avaient rien à faire avec elles, l'activité consciente des comités de grève, 
la création d'une structure de comités de grève interentreprises qui cherchè
rent à prendre en main la fonction d'organes de pouvoir politique, et qui, 
en fait, à certains endroits, ont commencé à agir de la sorte, - tout cela 
témoigne de préparatifs bien réfléchis et de liens avec des centres étrangers » 
(Rude Pravo. 14 ocrobre 1980). 

Passons sur l'aspect paranoïaque et logiquement ridicule (mais remplissant une 
fonction politique bien précise : justifier par avance la répression y compris 
l'intervention militaire étrangère) de l'argument que l'apparition de comités de 
grèves lii>s entre eux démontrerait les liens avec des « centres étrangers >>. Pour les 
bureaucmtes à la mentalité de flic - de même que pour le ministre Marcellin en 
mai 68, ou pour un Pinochet au Chili, de même que pour d'innombrables flics de 
pays capitalistes - le fait que des millions d'ouvriers se mettent en grève et 
s'organisent sur les lieux de travail, dans les localités et les régions, est la« preuve>> 
d'une conspiration internationale. La classe ouvrière, pour ces messieurs, serai! 
congénitalement incapable d'auto-organisaton si elle n'était pas manipulée par des 
« agents "• des << espions >> et d'autres « infiltrés ». 

Mais les Bilak & C 0 se trouvent confrontés avec une contradiction bien plus 
fondamentale, véritable bombe à retardement plantée dans leur système 
idfologique d'autojustification et de légitimité. Toute l'idéologie de la 
bureaucratie (ainsi qut la plupart des Constitutions en vigueur dans les Etats 
ouvriers bureaucratisés) proclament à la fois le « rôle dirigeant de la classe ouvriè
re» et le<< rôle dirigeant du parti>>. Mais qu'arrive-I-ii si la classe ouvrière, entrant 
en action, s'organisant, calmement, sur les lieux de travail, par ses moyens rte lutte 
classiques, la grève, la solidarité de classe, l'organisation de classe, s'oppose 
dans les faits an<< rôle dirigeant du parti », même si elle est obligée par la pression 
de l'appareil d'Etat d'accepter sur le papier l'affirmation de ce même rôle 
dirigeant ? 

Les syndicats Solidarnosc organisent aujourd'hui !! millions de salariés, 
c'est-à-dire 75 O?o du prolétariat polonais, Si le « parti » a perdu à tel point, ne 
disons même pas la confiance mais le simple contact avec la classe ouvrière qu'il est 
totalement incapable de prévoir et d'encadrer ce mouvement, en IJUOÎ son « rôle 
dirigeant » reste-t-il compatible avec le « rôle dirigeant du prolétariat » ? Si ce 
prolétariat, s'organisant de manière autonome, tend effec<ivemen! à s'occuper du 
pouvoir politique, voire à l'exercer, de quelle source sociale, politique ou théorique 
" le parti '' tire-t-il encore une justification quelconque pour légitimer son propre 
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'' rôle dirigeant ,, contre b vnlonh~ el le• lnt{>rêt-, de ia majorité d•c la cla>sr 
ouvrière' 

Dans <'e sens, la d~namique des événemenîs polonais i!pprofundiri!. pitti 

encore que la dynamiqur du " Printemps de Prague "· les contradiction;, N 

la crise du stalinisme, et à !'Est el à l'Ouest, so:~·nns-t•n colnaintus ; 

LM. 

Nous disions dans l'introduciion de ce travail, que tous les individus compris dans leur 
u:licité, doivent disposer de droit' égaux, de droits qui leur garamis>ent une ~\'Olution 
libre. Nous rappelions que l'égalité el la liberté personnelle ne peuvent être cono;ervées 
que par de' relations sociales données. quç la négation révolutionnaire est la condition 
pour entreprendre ce processus créatif. Dans Ja première partie nous nous sommes 
efforces de brosser un tableau critique de la ;ociétè tchéco'ilovaque t't nous a' ons 
é\ alué, de manière plus ou moins spéculative, les possibilités d'action des travailleurs 
lors de la prise du pouvoir et la décomposition du centralisme bureaucratique. Dans 
cette seconde partie nous voulons tenter de decrin: 1 "organisation de la societé qui doit 
ètre,à notre avis, le but des efforts des travailleurs et le résultat du processus 
révolutionnaire transitoire. 

1. DEMOCRATIE DIRECTE ET DEMOCRATIE INDIRECTE 
DANS LE PARU:MENTARISME ET I.'AFfOGF:STION 

!.'organisation démocratique de la société est aussi ancienne que l'humanité 
elle-même. Au fur et à mesure de la différenciation de la société en classes et en 
couches sociales, le pouvoir économique et sa forme .:oncentrée, le pom oir politique, 
som passés entre les mains de classes et couches gouvernantes. Celles-ci fondent alors 
pour maintenir la différenciation en classes et protéger les résultats de l'évolution de la 
ci;·iJisation, des Etats. L'histoire de ces Etats -et l'histoire écrite commence souvent 
au moment de leur naissance - est une lutte et une alternance entre deux formes 
fondamentales d'organisation sociale : la démocratie et la dictature (oligarchique 
ou autocratique ). Au cours de l'histoire de la société de classes, la démocratie n'a 
jamais eu de caractère entièrement populaire, elle n':1 été qu'une démocratie au service 
de la classe dominante et, éventuellement, de ses alliés. Le peuple (les classes 
opprimées) n'a connu dans les meilleurs des cas que le droit de participer formellement 
aux décisions politiques les moins importantes. En attiram l'attention sur ce caractère 

limité de la démocratie nous ne voulons pas dire que nous renonçons aux efforts 
rendant vers elle. Au contraire. Le pouvoir totalitaire (la dictature bureaucratique) 
doit être remplacé par une forme démo..:rarique de gouvernement. En même temps 
nous sommes conscients que la démocratie rotale, c'est-à-dire la garantie que chaque 
individu bénéficie des mêmes droits face aux décision;. concernant sa vic ct son travail, 
ne peut être réalisée qu'avec l'élimination successive des cla&<es et de la division du 
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travml. Ce qui ne nous empêche pas de réaffirmer l'idée que la négation révolution
naire du système capitaliste imtaurera la démocratie ouvrière. Cette démocratie 
maintiendra pendant un certain temps un rapport répressif à l'égard de la bourgeoisie 
vaincue. Mais ce système répressif (dont l'élément fondamental doit être un 
mécanisme d'autodestruction du système répressif) peut et doit être absolument 
différent, non seulement du système stalinien et de ses rééditions en Chine, à 
Cuba, etc. mais aussi du système léniniste-bolchévique des années 1917-1923. C'est la 
raison pour laquelle nou» persistons à utiliser le terme de dictature du prolétariat pour 
caractériser la période de démocratie ouvrière qui suit la défaite politique de la 
bourgeoisie et son expropriation économique. Nous rappelons que la société tchécos
lovaque a connu celte période avec une déviation stalinienne, c'est-à-dire sans la 
démocratie pour les travailleurs et sans la dictature du prolétariat. Ella a connu et 
connaît toujours la voie déformée de la dictature bureaucratique. Comme dans ce sem 
les pays du bloc soviétique sont du point de vue historique à un niveau supérieur 
d'évolution sociale, nous concluons que la démocratie est justement dans nos pays, la 
perspective. Elle ne sera pas hypothéquée par une lutte de classes socialement 
coùteuse. La situation permettant l'instauration de la démocratie ouvrière est 
meilleure dans les pays du bloc soviétique. La démocratie n'y est bloquée que par la 
carapace ferme, mais fragile, de la dictature bureaucratique. Quand elle l'aura brisée, 
notre société n'aura à résoudre ni le problème de la propriété privée des moyens de 
production, ni celui de nombreuses couches petites bourgeoises, ni même le problème 
de la répression des clas:,e:, vaincues. Hormis un petit groupe de hauts cadres 
bureaucratiques. il n'y aura personne contre qui appliquer la dictature. Par 
conséquent nous pensons que les sociétés du bloc soviétique n'auront plus à passer par 
la dictature du prolétariat. 

En nous fondam sur le:, expériences historiques engrangées jusqu 'à présent par 
l'humanité now; constatons, outre la naTUre de classe de la démocratie déjà évoquée, 
l"existence de deux types de démocratie : le parlementarisme et l'autog.:stion, l"tm 
étant la meilleure application de la démocratie élective, l'autre celle de la démocratie 
directe. 

La règle originelle de la dérnocrat ie directe - la participation de tous aux 
décisions, corn me par exemple celle des hommes libres en Grèce ancienne - à petit à 
petit été transformée à 1ravers la création de corps représentatifs. Ceux-ci ont 
commencé à prendre les décision~ à la place de leurs électeurs et finalement. la 
démocratie indirecte représentative s'est substituée à la démocratie directe. Les corps 
constitués lcurl'ietl des anciens. sénat, parlement, etc,) étaient souvent privés du 
pou,·oir exécutif et gardaient pour eux le pouvoir législatif. apparemmellt plus 
important. De plus ils sont devenus manipulables par les principaux groupe; de la 
classe dominante. Dans d'autres cas, le parlement exprima, sous forme de démocratie 
directe, les intérêts de classe de la noblesse ou d'une de ses fractions, comme ce fut le 
cas par exemple en Pologne ou en Angleterre. Avec les democraties bourgeoises appa
raît un système parlementaire perfectionné qui donne aux travailieurs l'illusion de par
ticiper aux décisions en votant tous les 4 ou 5 ans et en choisissant ainsi les 
politiciem bourgeois qui auront le droit de d~cider à leur place. Les défenseurs de la 
démocratie indirecte - il y en a beaucoup dans notre pays -font généralement valoir 
l'impo"ibilité· technique de l'instaurJtion d'une démocratie directe. Les plus francs 
c\.pr!mcn1 ég.akmcnt leur méfian-.::e vis-à-\'i') des tr<nailleur~. Sur ce point, di:'!ons tout 
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de suite que l'expérience historique nous enseigne qu'évidemment l'autogestion 
généralisée ne s'instaure pas du jour au lendemain. Mais elle montre aussi les 
ressource> insoupçonnées que pt'uvent libérer des groupes sociaux dégagés de leur 
oppression politique et économique. Elle nous indique qu'au cours d'un processus 
révolutionnaire> le nombre de personnes qui s'impliquent croît sans cesse. Aux 
argumenrs techniques contre la démocratie directe nous opposons les immenses 
possibilités offertes par la technique moderne, les télécommunications et les 
ordinateurs. Elles permettent d'exprimer les opinions de la population sur une 
question donnée dans un temps record. Naturellement il n'est ni possible, ni utile que 
chaque particulier s'exprime sur tous les problèmes d'un territoire donné, ou même 
-dans le cas d'une autogestion mondiale généralisée- concernant le monde entier. 
Notre principe est qu'une question déterminée doit être résolue par les travailleurs ou 
les citoyens directement concernés. Nous traitons plus !oins des compétences de 
chaque unité autogestionnaire. 

Pour notre part nous n'envisageons pas 1 'instauration immédiate de la démocratie 
directe au début du processus révolutionnaire. Ce serait techniquement impossible et 
socialement trop coûteux. De même nous n'excluons pas le maintien de forme de 
démocratie indirecte représentative. Mais quelle que soit la part de chacune de ces 
formes de démocratie, nous devons agir de manière énergique afin que la place de la 
démocratie directe s'étende sans cesse au détriment de la démocratie représentative. 
Cela est décisif pour les nouvelles générations et pour l'abolition des classes sociales et 
de ia division du travail. 

Notre opposition au parlementarisme comme forme de démocratie indirecte 
représentative, n'est pas motivée seulement par notre intérêt pour la démocratie 
directe. Le parlementarisme exprime également la division de la société en classes et 
snscite des illusions sur la participation à la gestion des affaires publiques. En réalité il 
dépossède les électeurs de leur pouvoir. Les décisions positives des parlements 

résultent toujours d'une pression<< d'en bas ». Dans le meilleur des cas, ils s'opposent 
verbalement aux catastrophes nationales, s'ils ne mnt pas dispersés avant. Ces 
oppositions ont tout au plus une valeur morale. Dans les faits, ce sont quand même des 
parlements qui ont donné leur accord pour dt"> mesures qui ont entraîné la chute de la 
démocratie bourgeoise et la venu<': du fao;cisme 0u de la dictature bourgeoise 
(Allemagne en 1933, Prague en 1938. Vichy en 1940). Le principe bourgeois de la 
séparation entre le légi<>latif et l'exécutif est la source de lïmpoc.sibilité d'un réel 
contrôle du pouvoir législatif sur l'exécutif. Ce dernier e'.t assuré par une armée 
règulii'rc ct la police, il exerce. en retoll!, une influence sur le parlement. li peut même, 
comme nous l'avons v·u au Chili en J 973, remettre en cause le<> princ:ipes de la 
démPcral ic pariementaire. En plus.. cene forme de clémocrade se fonde, 
traditinnnellement, sur l'éligibilité terr;toriale alors que les principales questions 
-·· celles de la sphè! c de rmdnction -- sont résolues par les cercles restreint> du 
potn:oir éconon1 iqDe. 

Quand '10US parlons de parlementarisme nou; évoquons le système de démocratie 
indirecte oui règne actiJellemènt ctans ks pays bourgeois-libéraux. Nous ne :-,ongeons 

pas un instant au système prétendument représentatif que connaisser'l notre pays et les 
autres Etat'. du bloc SO' iétiquc. Quoi qtr'en elise la Constitution, il n'a rien à voir avec 
la ckn"!ocratÎt" repré:\entatj\·e. Les- simulacres de scnnin ne sont que ùc..; ~tccord~ forcés 

a\TC la politique du c~ntre bureau;:ratique. Le.~ diver:-.cs instances<~ representati\·e::, »se 
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limitent à des instruments dociles du pouvoir totalitaire. Elles ne servent qu'à donner 
l'apparence d'une certaine démocratie appelée, pour l'occasion, « démocratie 
socialiste » et qui prétend exprimer la volonté unanime du peuple. Cela est également 
valable pour les« soviets "réorganisés à la fin des années vingt et tels qu'ils subsistent 
encore aujourd'hui. 

Quand des groupes sociaux opprimés veulent changer leurs conditions d'existence, 
ils cherchent à se réapproprier les structures et les mécanismes politiques qu'ils ont 
connus dans le passé, et dom certains aspects leur semblent plus acceptables que les 
conditions sociales existantes. Mais ils donnent un contenu nouveau à ces formes 
traditionnelles. Le processus du renouveau dans la Tchécoslovaquie des années 
1968-69 l'a bien montré. Guidée par son désir d'abolir la pseudo-démocratie 
parlementaire qui règne dans notre pays, la population s'est tournée vers les 
expériences démocratiques bourgeoises qui avaient existé en Tchécoslovaquie entre les 
deux guerres. Néanmoins on ne trouvera pas un seul exemple où ce retour vers la 
démocratie parlementaire était accompagné d'une volonté de rendre le pouvoir 
économique et politique à la bourgeoisie et de la reconnaître en tant que classe. Il y a 
donc eu un transfert du contenu, c'est-à-dire un remplacement de la base de classe de 
la démocratie parlementaire. Elle devenait la démocratie du peuple tout entier. Malgré 
tout nous considérons cette forme de démocratie comme inappropriée. voire nuisible, 
lors du futur processus révolutionnaire. Elle s'appuie fondamentalement sur les 
principes de la démocratie indirecte, elle exclut par définition les décisions directes de 
la majorité de la population. Ensuite il s'agit d'un principe de territorialité qui laisse de 
côté les problèmes concernant le travail et la coordination efficace des producteurs. 
Enfin ces propositions sont apparues en complément d'une conception du pluralisme 
politique fondée sur des partis candidats à l'exercice du pouvoir. (Nous traitons dans 
le chapitre suivant du pluralisme). 

Dans l'esquisse de programme minimum que nous avons présenté dans la première 
partie de cet ouvrage, nous n'excluons pas l'existence lors du processus 
révolutionnaire, du parlementarisme, ou au moins de tendances allant dans ce sens. 
Mais nous exprimerons toujours notre opposition à ce système et nous espérons 
comaincre la population de ses désavantages par rapport à l'autogestion. Nous avons 
atteint un stade dt: développement des sociétés où la démocratie indirecte est devenue 
un anachronisme et un frein. Le système autogestionnaire et la démocratie directe 
peuvent, au contraire, jouer un rôle inverse. Nous sommes arrivés à la conclusion que 
les ~léments de démocratie directe- qui constituent notre principale préoccupation
ne peuvent exister ct s'épanouir que dans un système autogestionnaire. Leur 
dé·\ eioppernent est C'\clu avec le parlerncntarîsrne. Ce qui ne signifie pa~ que 
l'autogestion soit un remède miracukux ou une potion magique. Un système 
autog~stionnairc sans démocratie direCic, qui aurait abandonné les principes 
fondamentaux du contrôle populaire, du droit de minorit~ active, qui n'aurait pas 
n:ndu puhiiques ses délibérations politiques, qui favoriserait l'approfondis';ement de 
la \tratification soci3le, qui serait protégé par une année régulière et durable, par une 
rol!ce, qui préférerait les prétendus int~rêts nationaux, un tel sysrèn1e dégénérera tôt 
ou tard en Ltnè dictature totalitaire ou en une nouvelle société de classes. I1 peut rrtème 

con1hiner les deux. 
I '3utogesii,Jn J., dans la :-;ociété de dassej une hi"!toire tout au~si riche qut le 

parkmentarisa1c. Dans l'·\.ntiquité e1 au \1o~:en-.~\g:e elle était soit rexpression 
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d'ensembles sociaux ou d'Etat nouveaux, soit une forme de refus de l'ordre WCJal 

d'alors et de ses institutions (la Grèce ancienne, les Etats-ville, le mouvement des 
Hus5ites (1), la Réforme). l! y a aussi l'exemple de système autogestionnaire de la 
jeune Union des Etats américains (USA) qui rassemblait les colons immigrés contre le 
roi d'Angleterre, les Indiens et les Français. Cette organisation qui était à l'origine très 
démocratique (abstraction faite, évidemment, des esclaves), a peu à peu dégénéré sous 
l'influence du capital américain pour aboutir au système actuel de démocratie 
représentative. Un des moins démocratiques d'ailleurs : il n'a gardé que quelques 
vestiges de son passé autogestionnaire, comme par exemple l'élection des juges et 
sheriffs. Les socialistes du siècle dernier qui réfléchissaient sur les différentes formes 
possibles d'organisation sociale, ont affiné le conœpt d'autogestion. Mais ils restaient 
sous l'influence de l'expérience américaine. De ce point de vue, la prime revient aux 
anarchistes. A la même époque, l'intérêt des marxistes était concentré sur les moyens 
de !a conquête du pouvoir par la classe ouvrière, aussi la plupart des études sur 
l'autogestion intégraient-elles un système de production petit-bourgeois, le retour à la 
nature, l'atomisation de la société et l'abolition de l'Etat du jour au lendemain. En 
bonne position y figuraient également les problèmes de la gestion publique. 

Avant de proposer notre programme d'autogestion il nous semble indispensable 
d'exposer ici le sens que nous donnom à ce mot. A la différence de nos aïeux du siècle 
dernier et même d'après, nous n'imaginons pas l'autogestion comme un système 
d'administration d'une commune ou d'une minorité nationale au sein d'un Etat 
plurinational, c'est-à-dire comme un système presqu'exclusivement représentatif. 

Nous la comprenons comme un système de pouvoir institutionnalisé valable pour 
l'ensemble de la société. Une organisation du pouvoir économique et politique qui 
combinerait les fonctions législative, exécutive et d'arbitrage. L'autogestion comme 
système a des liaisons internationales et englobe tous les domaines de l'activite 
humaine. L'histoire a connu plusieurs tentatives autogestionnaires dans ce sens. Il y 
eut la tentative héroïque des communards parisiens en 1871. Les soviets de délégués 
ouvriers, paysans et soldats en Russie (J 905 et 1917) étaient aussi des instances 
autogestionnaires, mais ils comportaient un caractère représentatif prépondérant. Dès 
le début, sont apparues des tendances à détourner ces soviets au profit du pouvoir 
bureaucratique. Ces tendances prenaient essentiellement leur source dans les 
conditions objectives du développement de la révolution, elles cherchaient à abolir les 
fonctions autogestionnaires des soviets. Elles ont réussi à sc concrétiser dans la 
seconde moitié des années vingt. Malgré cela, le désir de liberté des travailleurs a trou
vé son expression dans des actions spontanées contre le pouvoir soviétique, ou plutôt 
contre ses aspects contre-révolutionnaires : la révolte de Cronstadt, la création de 
comités d'usines exprimant le pouvoir économique ouvrier, la réanimation des 
syndicats er leur aspiration au pouvoir, l'Opposition ouvrière dans le Parti bolchevik. 
Ainsi les tendances autogestionnaires qui avaient déjà des difficultés à s'exprimer sous 
le pouvoir bolchevique ont été définitivement étranglées par le stalinisme. 

Des éléments d'autogestion om ressurgi en Espagne, pendant la guerre civile, grâce 

à l'initiative des socialistes et des anarchistes. Mais les staliniens les ont freinés et les 
fascistes les ont définitivement enterrés. L'autogestion a également vécu sans le 
savoir, un triomphe éphémère sous le nom de« république des conseiîs »ou de« socia
lisme des conseils ,, aprè>. la dernière guerre mondiale. en Hongrie et en Bavière. 

Nous pouvons également suivre la destinée du mouvement autogestionnaire aux 
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iendo;;1nain:-, de la Second::· Gucrr.: nLJndi::..k': plus ia révnlution nationale s'érnancipair 
du Krernlin, plus elle contenait dsélémenc~ autogestio:1naires rnis en pratique 
spornanernenl par tra\ailleur~, Ct)ntre lz~ volonté .:Jcs n1aitres de \1oscou. L2 

\' ougosiadc est k· s.:ul exe1npk~ où ces dén1ents on! donn.& n:ü~sance à un systèrr:e 
d'enscrnh1e. La dlr.~ction Cl'Inmuniste you~osia' e s:e:..l appuyée de~su.5. !or>- de s2 
rupture avec le r.:rendin. ~ou~ avons ~r:-pendant u11c position critique envers l~autoge5,
tiGn yougo..,lave : !es élCn1enrs àe démocratie dirt"c.:le qui se limitaient aux grandes 
décisions concernant l'entreprise ne sc ::.,oni pas dévdoppés au-delà. Le-; instancès 

autoge,;,tionna!re\ des Jlffér~rnes hranches de r;roduction n'ç:·xistcnt pa~ réelkrnent eL 
ce qui nous strnhle plus grave; il n'y a pas non plus d\org:ane autogestionnaire au 
niveau de Pensen1b!e de la socîèté. L/autogestion ne s·exerce ni dans le don1aine 

improductif, ni dans celui de la consommmion, ni dans la sphère tertiaire. Eile est 

pour l'esscn:iel rempla;:~e par un parlementarisme fondé sur une base territoriale : k 

système des assemblées. Le pouvoir central appartiem à la bureaucratie d'Etat et du 

Parti tam sur lé plan politique qu'économique. Dam la vie économique du pays un 

rôle majeur est JOUé par la technocratie, le capital étranger et les liens aves la zone 

doliar. L'autogestion yougmlave reste éparpillée et donc, faible. Elle ne s'occupe et ne 
rè<.out qu··u,le petite partie de:, problèmes. Le pouvoir de la bureaucratie et de la 

technocratie renforce cette faiblesse, d'autant que la classe ouvrière yougoslave esr peu 

nombreuse et peu consciente. Ainsi la Yougoslavie est devenue le meilleur exemple 

pour démontrer l'impossibilité de construire le socialisme dans un seul pays. 

Au sortir de la Seconde Ciuerre mondiale en Tchécoslovaquie, sont également 

apparues des tendances autogestionnaires. Très faibles, elle ne durèrent pas 
longtemps. Elles prirent la forme de conseils d'entreprises aspirant à la direction de la 

production. Mais eiles servirent surtout de décorum pour la prise bureaucratique du 

pouvoir par le PCT. Après février 1948, ces conseils furent dissous. 

Nous devons également nous inspirer des communes populaires chinoises et de 

l'expérience algérienne après la vicwire de l'indépendance. Ces dernières années, nous 

avons pu observer l'émergence d'éléments autogestionnaires au Ponugal après la 

chute de la dictature fasciste. I.e gouvernement Soarez les a ensuite étrangles. Il est 

intéressant de remarquer l'apparition d'élêments analogues dam deux systèmes aussi 

difîérents que le Portugal t't la Pologne : sont apparus, entre autres, des comités de 

locataires d'abord au Portugal puis. deux ans plus tard en Pologne (tentative de créer 

un '' comité de défense des locataires » ). 

On peut également vérifier la vahditè de la conclusion théoriqète selon laquelle 

i 'autogestion s'affirme chaque fois qu'il s'agit à 'un mouvement révolutionnaire réel 

des larges massee., avec l'exemple de l'année 1956. Cette année-là, des conseils ouvriers 

5e som créés spontanément en Pologne et en Hongrie, on a mème vu un conseil pour 

toute l'agglomération de Budapest. En Pologne, ces conseils furent plus tard 
transformés en instances du pouvoir bureaucratique tandis qu'ils étaient dissous en 

Hongrie, au wurs de l"année 195ï. Les événements qui se sem déroulés en Hongrie au 

cours de l'année 1956 ont donné naissance à un proces,us révolutionnaire 

brusquement interrompu par les chars soviétiques. Cette caractérisation est pour nous 

fondamentale malgré la présence au sein du mou\ement d'une tendance libérale 

fortement procapitalistc. Les exigences des conseils ouvriers polonais et hongrois 

rcssentblait>nt beaucoup à celles formulées au cours du processus de renouveau chez 
nous, rn 1968. Lt ce, même au niwau de !a liberté d'e;;pression, d'association, de 
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création artistique et de recherche sciemifique. 
Nous avons déjà analysé les premiers pas vers la formation d'un système 

autogestionnaire en Tchécoslovaquie !ors des années 1968-1969, dans le sixième 

chapitre de la première partie de ce travail. Nous conclurons sur ce point çn signaiam 

l'intérêt grandissant pour l'autogestion dans les cercles de gauche et les grandes 

organisations ouvrières en Europe occidentale, aux USA, au Japon, au Mexique et 
ailleurs. L'idée d'autoge;tion y représente d'une part ia négation du système capitaliste 

et, d'autre pan, un 5) stème absolurnenr différent du régime bureaucratique soviétique 

et centralisateur de type soviétique. Les discussions sur l'autogestion, d'abord limitées 
presqu'eJo.ciusivernem aux anarchistes et à des petits groupes, ont dépa»sé les cercles 

d'extrême-gauche, Elles tra\crsem maintenant de nombreux partis politiques 

socialistes, les syndicats et des groupements d'inspiration chrétienne. Cenaim l'ont 

inscrite dans leur programm<:O. Pour notre pan nou' voulons verser dans cette 
discussion !es propo>ilions que nous allons maintenant énoncer (2). 

Il. U:!'> PARTIS ET LE PU RALIS\U: POUT!Qt'E 

Dam k systeme parlementaire bourgeois, les partis expriment ks intérèb politiques et 

économiques de difîérentes cla"es sociales, des fractions de classes, couches ou 
corporations, de minorités nationales, d'ensembles ethniques, etc. Les directions des 

plus fort partis prennent au sein de la coalition, ou plm rarement seuls, l'ensemble 
des décisions concernant la société, tout en dépendant des cercles le~ plus intluents du 

capital national et internatioPal. Le pouvoir de œs directiom est formdlement légitimé 

par le contrôle du parlement dont le;, membres sont lies par une discipline de parti. Un 

député est d'abord responsable devant son parti et apres seulement devant ses 
electeurs. Le pouvoir rèei de,, panis s'exerct: il travers de;, instiiUtiono. exécutives : le 
gomernement, l'administration et ses organhation' iocaies. La fonction d'arbitrage 

(la Ju,tice) est également influencée par les directions des partis poiitiques. Toutes les 
clas;.es et couches sociales ne disposant pas d'un capital scmt privées de possibilité• de 

participaTion aux décisions concernant J'emcmblc de la société. el ,·ela même, quand 

dc,s staliniem (qui sc proclament commuuistes ou quelquefois« eurocommunistes »)et 

tks r~formistes (qui ~e proclarnent "ocJalist("': ou sociaux-démocrates) ~e trouycnt dans 

les parlements d participem aux gouvernement'> des Etah bourgeois. Les 
référendums, organi-,~s de temps en temps dans les pays scandinaves, en Suisse. en 

f·raw.:e ou en lta!ie nt s'appliquent qu~aux problème::.. n1ineurs et ont très sou\ent un 

caractère frauJukùx. Ain,~,î. k ;,y:)tètne des référer.dums. dan:-. la dén1ocratie 

bourgeo1se. dévalue la démocratie directe et la èhange en simulacre. Dans la 
démocratie> bourgeoise, le système des partis peut ègakmem priver les membres des 

dasses qui Ji~ posent d'un capilaJ de la p~rticîpatior: aux déct~ions. Ainsi, de 
nor.1breu~es couche~ de la petite-bourgeoi'Jie, y compris les a~riculteur~J, une pa!!J(" 

prépondérante de Ja moyenne bourgeoisie et dan~ cenains cas une part1e de la grande 

bourgeoisie sont souvent exclus des décisions. Une majorite de l'intelligentsia est dans 
la même situation. Le,, pcliriciens de pr~mier plan excellent dans l'art des compromis 

emre différentes fra<:tion,, du capita' - en particulier entre monopoles internatio

llaux --, et d«ns les m:mièr.:s de plaire à la population. Cet art du possible se 

car~h.~!éri'-e rar de-; accord-; --·t des négociation" sc>.:ret:-":, de~ combines politîques et ia 

corrupth1n. 
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Cette image négative de la forme bourgeoise du pluralisme politique ne peut être 
masquée par les succès partiels et de courte durée, des réformistes dans certaines 
parties du monde (développement du niveau de vie des travailleurs, droits civiques). 
Ainsi, les progrès économiques et sociaux dans certains pays bourgeois se sont 
réalisés malgré le parlementarisme et non grâce à lui. Personne jusqu'à présent n'a 
prouvé le contraire. Ces conclusions strictes et catégoriques correspondent à l'état de 
connaissance du processus historique de l'évolution de la société. Nous ne voulons pas 
pour autant amoindrir les mérites de certains politiciens réformistes ou bourgeois, qui 
ont sacrifié à la lutte pour le progrès social - vu dans leur optique - toutes leurs 
forces, leur santé et parfois même leur vie. 

Le pluralisme politique de la société capitaliste dépend du système de la démocratie 
bourgeoise. Quand la démocratie bourgeoise tombe en ruine, quand elle est remplacée 
par le fascisme ou par une autre forme dictatoriale d'organisation sociale, l'action des 
partis d'opposition est soit exclue, soit fortement diminuée. Parfois même, les partis 
sont menacés dans leur existence tout comme les syndicats indépendants et les autres 
organisations sociales. Il ne faut pas perdre de vue que le monde bourgeois 
d'aujourd'hui a de plus en plus recours à ces formes totalitaires et qu'en particulier 
beaucoup d'Etats créés récemment en Afrique, et la majorité de ceux des pays 
d'Amérique latine sont des régimes totalitaires de facture militariste et policière. Les 
tenants du pouvoir ont rejeté publiquement dans ces pays les principes de la 
démocratie bourgeoise, et naturellement, de toute démocratie. La répression politique, 
économique et culturelle entraîne des souffrances incalculables pour les habitants de la 
plus grande partie de notre planète. 

Dans les dictatures de type soviétique et chinois, nous trouvons des conditions 
analogues à celles des dictatures bourgeoises. Ici, il n'existe ni partis d'opposition, ni 
organisations sociales et syndicales indépendantes. Cependant, contrairement aux 
dictatures fascistes ou militaires, ces pays vantent les mérites d'une prétendue 
idéologie marxiste - le pouvoir bureaucratique ne peut s'en séparer pour diverses 
raisons. Il innove peu et conserve comme une sorte de relique de l'histoire une 
organisation politique qui n'a pas d'autre but que l'entretien d'illusions sur le 
caractère démocratique du système. De temps en temps, on organise« l'élection» d'un 
Front national patriotique ou populaire. Les fronts, les partis non-communistes, les 
syndicats, les assemblées du peuple, les chambres, les soviets, ou les grands conseils ne 
sont, en général, que des courroies de transmission du pouvoir bureaucratique. 
L'opposition politique quand elle n'est pas exclue, est fortement limitée. 

Lors du processus de démocratisation sont apparus différents projets en Tchécos
lovaquie visant à rétablir le pluralisme politique. Ces efforts étaient la plupart du 
temps liés à la fondation des partis disparus ou encore au renouveau des pseudo-partis 
existants. Nous avons déjà fait remarquer que le prochain processus révolutionnaire 
sera probablement accompagné de tendances semblables. 

Nous exprimons de la manière la plus nette et la plus énergique notre opposition à 
l'idée selon laquelle l'organisation sociale future devrait se caractériser par la rivalité 
entre les différents partis qui contribuent à la conquête du pouvoir, pour finalement 
exercer celui-ci sous forme de coalition, ou individuellement. Les députés ne seraient 
plus responsables que devant les directions de leurs partis. Les petits groupes de 
politiciens décideraient de nouveau à la place de la population. 

Le pluralisme politique que nous proposons n'a rien de commun avec l'exercice du 
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pouvoir par des partis politiques. Dans le système autogestionnaire, tout groupe 
d'individus a naturellement le droit de créer une organisation ou même plusieurs. Que 
ce soit un groupement d'opinion (par exemple des clubs de discussion) ou d'action, 
d'intérêts, etc. Certaines de ces organisations exprimeront avant tout les intérêts des 
groupes sociaux donnés (des ouvriers ou même des groupes d'ouvriers formés par 
exemple selon le caractère du travail ou de la spécialisation, des étudiants, des 
groupements divers de l'intelligentsia, des agriculteurs, etc.). Les autres seront des 
syndicats indépendants, des clubs professionnels et de loisirs, ou encore des 
associations culturelles, religieuses ou nationales ; ils peuvent aussi exprimer les 
intérêts des différentes catégories d'âge, etc. Le fait de fonder de telles organisations, 
d'y militer, d'y adhérer et de les quitter librement est un droit naturel et par 
conséquent on ne peut ni interdire, ni exiger l'enregistrement préalable d'une telle 
activité, ni l'entraver. Au cas où la majorité de la population, dans l'intérêt du progrès 
social, considérerait comme très nuisible pour la société l'activité d'une quelconque 
organisation, dans ce cas, on aurait recours à des mesures appropriées contre cette 
organisation: limitation de son activité ou entraves à son fonctionnement. La majorité 
de la population serait alors obligée de se prononcer directement- c'est-à-dire chacun 
pour soi - sur une partie prépondérante du territoire où cette organisation exerce son 
activité. Une telle campagne pourrait être organisée par n'importe qui (par exemple un 
parti politique, une Eglise, un groupe d'individus, etc.) et ses modalités techniques, y 
compris son coût, seraient en principe définies à l'avance. 

Pour ces mesures restrictives, nous pensons aux organisations qui non seulement 
en paroles (celles-ci ne nuisent à personne) mais, par les actes, agiraient contre la base 
démocratique du système politique, pour la conquête du pouvoir au profit d'un 
groupe politique donné et en voulant exclure des décisions de larges masses de la 
population. Nous pensons également aux organisations qui tenteraient de réaliser leurs 
proclamations racistes, nationalistes ou religieuses. Une intervention du pouvoir 
contre une organisation antidémocratique sera nécessaire - après la décision de la 
majorité de la population- au cas, par exemple, où cette organisation aurait commis 
des actes de violence, ou constituerait son propre corps armé, ou encore si elle tentait 
de corrompre des individus sur une grande échelle pour atteindre ses buts. L'interven· 
tion du pouvoir devrait être à la mesure de ses intentions : confiscation des armes ou 
des moyens financiers, etc. Nous pensons qu'il n'est pas possible, même dans ces cas, 
d'interdire J'activité de telles organisations. Il ne sera nécessaire dans l'intérêt de la 
société que de limiter leurs activités. Il nous semble surtout important, en cas d'inter
vention du pouvoir contre une organisation, de ne pas poursuivre ses membres comme 
particulier, tant qu'ils ne se sont pas rendus coupables d'actes violents, aux 
conséquences nuisibles dûment prouvées. Et même dans ces cas, on devra leur garantir 
la liberté de parole, de mouvement, d'association, à l'exclusion de la liberté d'exercer 
d'une manière organisée l'activité contre laquelle s'est prononcée la majorité de la 
société. 

La vie intérieure des partis politiques dépend uniquement de leurs membres. Ils 
devront déterminer s'ils se laissent ou non représenter et dominer par leur direction. 
Nous considérons cela possible tant que sera appliqué Je principe de la publicité de 
toute activité politique, c'est-à-dire tant que l'activité des corps représentatifs 
transitoires et la vie politique intérieure seront publiques (finances, décisions, docu
ments) y compris l'activité des partis politiques. L'ensemble sera ainsi sous contrôle de 
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l'opinion publique. II est évident que dans les corpi. représentatifs (organismes 
autogestionnaires) peuvent se trouver, à côté de particuliers non-organisés, des 
membres de partis politiques ou d'autres organisations. Le principe intangible selon 
lequel les personnes élues dans les instances autogestionnaires seront responsables 
devant ceux qui les ont élues et non devant leurs partis ou organisations, sera garanti 
par Je système autogestionnaire lui-même : le public contrôlera leurs activités à travers 
les moyens de communication, les syndicats, les changements et les votations de 
fonctions, à travers le droit des minorités que nous décrivons plus bas. Ainsi, nous 
imaginons les partis politiques comme des clubs de discussion, des groupements 
d'affinité, d'action ou d'opinion, ou encore comme des groupes de pression qui 
présentent leurs propositions à la population qui décide. Les partis ne seront pas 
obligés d'abandonner les propositions que la majorité de la population ou des 
travailleurs refuseraient. Ils pourront les reproposer sans cesse - même sous des 
formes modifiées. Ils disposeront sans doute aussi de leurs journaux et de leurs 
propres revues. Les tirages et leur existence seront déterminés par leurs militants. On 
peut établir des principes et des règles -par exemple selon le nombre de militants ou 
leur popularité- pour codifier le temps d'antenne à la radio et à la télévision. Son 
coût sera supporté par l'ensemble des citoyens. Les représentants des partis auront une 
voix consultative lors des décisions des corps représentatifs. Naturellement, il sera 
absolument exclu que la direction des partis politiques ou les partis eux-mêmes 
puissent disposer d'un corps militaire d'élite, comme aujourd'hui par exemple les 
milices populaires formées exclusivement de membres du PCT. Les partis ne pourront 
pas non plus organiser les enfants comme le fait le PCT qui diffuse ainsi « une 
éducation idéologique »dès l'école maternelle. Enfin, nous ne sommes pas partisans 
de l'existence de permanents rétribués par les partis politiques. Ils ne devraient pas 
avoir de fonctionnaires payés. 

Dans l'avenir, le développement de l'autogestion sociale et la démocratie directe 
rend inutiles les partis politiques au sens classique du terme. La lutte d'opinion se 
déroulera de manière directe, les individus s'organiseront selon les questions concrètes 
à résoudre et selon leurs idées à ce propos. Ils n'auront plus à s'isoler dans des formes 
statiques et fixées. Les partis politiques correspondent à la période de la lutte de 
classes. Cependant, cette opinion ne peut être utilisée pour argumenter contre la 
pluralité politique, et contre l'existence ou la création des partis politiques. Ces 
derniers existeront tant qu'il y aura des personnes voulant en organiser. 

Nous concluerons en disant que le pouvoir politique et économique appartiendra 
dès le début de l'évolution autogestionnaire de la société, aux travailleurs eux-mêmes 
et non aux partis politiques. Les partis n'agiront que comme conseillers et tenants de 
conceptions politiques différentes. Ils peuvent également jouer un rôle significatif 
dans le contrôle du pouvoir et dans la lutte contre la bureaucratisation ou toute autre 
dégénérescence du système autogestionnaire. 

III. L'ADMINISTRATION AUTOGESTIONNAIRE 
ET LA DEMOCRATIE SOCIALE 

Nous présentons dans ce chapitre les principes de base de l'autogestion de la société. 
Nous sommes conscients du fait que la réalité sera bien éloignée de nos hypothèses. 
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C'est la raison pour laquelle nous avons abandonné dans certains cas la description des 
détails. Nous ne nous sommes concentrés que sur ceux que précisent les garanties 
contre les abus de pouvoir. Au cours de notre exposé, nous utiliserons des termes qui, 
pour certains seront expliqués plus loin. Nous demandons au lecteur de prendre en 
considération ce chapitre comme un ensemble et dans le cas d'une clarté insuffisante 
de se reporter aux pages suivantes. Nous l'avons divisé en plusieurs sous-chapitres qui 
décrivent les fondements du système autogestionnaire. Les autres problèmes 
importants seront traités dans les chapitres suivants. 

a) Principes et mécanismes contre l'abus de pouvoir et la bureaucratisation. 
Tant que domine l'aliénation du travail, et elle ne disparaîtra pas immédiatement, 

nous considérons les relations de travail, c'est-à-dire les conditions et les rapports de 
production, comme les plus importants. Par conséquent, la démocratie est avant tout 
une démocratie de la production d'où est issu le système démocratique de prise de 
décisions dans les domaines de la consommation, de la culture, etc. L'importance de la 
sphère de production et des rapports de production - notamment au début du 
processus révolutionnaire - ne diminuera que proportionnellement à la stabilisation 
du pouvoir des travailleurs dans le système autogestionnaire, à l'accroissement du 
temps libre, à l'accomplissement des intérêts les plus divers de l'homme et au dépéris
sement consécutif de la division du travail. 

Ainsi, nous croyons que le centre de gravité du pouvoir économique et politique 
résidera, au cours des premières phases du processus révolutionnaire, dans la 
production et le travail en général, et qu'en même temps, seront créées les conditions 
de l'affaiblissement de ce pouvoir au profit des décisions hors du travail. 

Comme nous l'avons déjà mentionné, il est techniquement impossible qu'une 
personne puisse exprimer ses opinions sur l'ensemble des problèmes. Il est nécessaire 
de traiter chaque question sur un territoire donné. Cela nous amène à défendre le 
principe selon lequel sur chaque problème doivent toujours s'exprimer ceux qui sont 
directement concernés. Ce principe général n'est pas très clair, les travailleurs seront 
obligés de se mettre d'accord sur sa formulation plus précise. Il sera nécessaire de 
définir la marche à suivre au cas où les travailleurs d'une entreprise, d'une branche 
industrielle ou d'un secteur de travail ne défendraient qu'un intérêt très sectoriel allant 
à l'encontre des intérêts de l'ensemble de la société. La majorité des travailleurs, ou de 
la population, doit dans ce cas avoir le droit d'annuler une telle décision et de la 
remplacer par une autre. Les modalités de ces interventions devraient être codifiées à 
l'avance. Bien qu'il soit possible dès aujourd'hui d'envisager des relations institution
nelles qui puissent garantir ces concordances d'intérêts (et cela même à l'échelle 
internationale) nous sommes d'avis que ces questions devront être résolues par les 
travailleurs, au cours du processus révolutionnaire, et après une discussion englobant 
toute la société. 

En ce qui nous concerne, nous ferons alors les propositions correspondant à notre 
conception de l'homme, de la société de producteurs associés. Les individus auront par 
principe le droit de disposer librement des produits fabriqués et des moyens de 
production avec lesquels ils travaillent. Ils pourront concevoir les conditions de travail 
qu'ils jugent profitables, mais qui en même temps ne peuvent pas nuire aux intérêts de 
la société dans son ensemble. Tout homme de cette planète est copropriétaire de 
l'ensemble des biens matériels et spirituels, où qu'ils se trouvent. Dans un monde 
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divisé en classes sociales, où les niveaux de développement diffèrent selon les pays, où 
règnent la division du travail et l'aliénation, ces droits humains bien naturels sont 
irréalisables. Nous le savons. Nous sommes également conscients du fait que ces droits 
ne se réaliseront, au cours du processus révolutionnaire, que pas à pas, et avec des 
difficultés. 

Il nous est plus facile de formuler nos opinions seulement sur quelques mesures 
techniques qui, à notre avis, sont nécessaires pour empêcher l'abus de pouvoir. Nous 
proposons: 
- Toutes les délibérations politiques doivent être publiques, accessibles aux 
travailleurs, aux délégués des partis politiques, à la presse, à la radio, à la télévi
sion, etc. Ainsi, la diplomatie secrète et la politique de cabinet seront abolies. 
L'ensemble de la vie politique sera sous le contrôle du public. Les travailleurs et les 
citoyens qui seront élus dans les instances autogestionnaires pourront consacrer à cette 
activité au moins la moitié de leur temps de travail pendant une période donnée (par 
exemple 3 mois). Ils seront rémunérés comme s'ils travaillaient normalement. Ils 
n'auront au titre de leur fonction aucun avantage financier, ni autre avantage 
matériel. De même on définira des limites de temps à l'exercice de la délégation dans 
les unités autogestionnaires (par exemple 1 an, ou seulement 3 mois) (3). 
- Dans le cas de changements fréquents des délégués, il sera nécessaire de leur laisser 
une période d'apprentissage de 1 à 2 mois. Le remplacement des délégués doit se 
dérouler de manière continue: chaque fois, on n'en change qu'une partie, par exemple 
un quart de l'unité autogestionnaire. On doit observer la règle du scrutin à tous les 
niveaux, à l'exception peut-être des comités de coordination. Les délégués seront, à 
tout moment, révocables par leurs électeurs. Nous recommandons, dans la première 
phase du processus révolutionnaire, le principe du scrutin secret, comme exception ou 
principe général qui fixe un caractère public à toutes les activités. Nous sommes 
partisans de cette exception au début, compte tenu des tristes expériences que les 
travailleurs et la population ont eu à connaitre (brimades après l'expression de leurs 
opinions politiques). Plus tard, quand la population constatera elle-même l'absence de 
fondements à ses craintes, dans l'atmosphère d'une vie politique libre, peut-être 
abandonnera-t-elle le principe du scrutin secret. Le secret ne doit s'appliquer qu'aux 
élections de délégués. Les activités de ces délégués au sein des unités autogestionnaires 
doivent par contre être publiques et contrôlables. 
- Un autre principe important est le droit de minorité : au cas où une partie des 
électeurs (20 OJo, 10 OJo voire même 5 OJo) d'une entreprise, d'une commune, d'une 
branches d'activité, ou de l'ensemble de la société, se met d'accord pour la révocation 
d'un délégué donné ou même d'une décision prise dans le domaine de leurs activités, 
cette résolution doit être exécutoire, sauf si une partie égale de la population se 
prononce contre et cela dans une période définie à l'avance. C'est ce que nous 
appelons droit de minorité active. Il sera de moins en moins utilisé à mesure qu'aug
mentera l'engagement de larges couches de la population dans la vie publique. Ces 
mesures nullement exhaustives, doivent assurer la rotation la plus large des respon
sabilités, et cela même au détriment d'un fonctionnement souple et opérationnel du 
système. Ces responsabilités doivent changer verticalement et non horizontalement 
comme en Yougoslavie, afin d'assurer la participation du plus grand nombre des 
citoyens aux fonctions publiques. On peut décider aussi qu'un délégué dans une unité 
autogestionnaire ne pourra exercer toutes les fonctions électives que seulement 
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pendant une période déterminée et qu'il ne pourra plus le faire, pendant deux ou trois 
périodes suivantes. 

Voilà donc nos propositions. Elles doivent assurer qu'à l'avenir personne ne puisse 
devenir bureaucrate et que de nombreuses fonctions bureaucratiques, propres à la 
démocratie de délégation, soient remplies par un nombre sans cesse croissant 
d'individus, pour être finalement exercées par tous. Plus tard nous évoquerons les 
questions de la presse libre, des syndicats, du modèle économique et des accords 
concernant l'ensemble de la société (éventuellement des lois), conditions nécessaires à 
l'existence et au fonctionnement de l'autogestion. Mais rappelons dès maintenant que 
la condition la plus importante pour garantir l'existence du système autogestionnaire 
est l'armement généralisé des travailleurs, condition liée à l'abolition de l'armée d'Etat 
et de la police professionnelle. 

b) Les formes de l'administration autogestionnaire : pouvoir législatif, pouvoir 
exécutif et d'arbitrage. 
La gestion des affaires de la société prend d'habitude trois formes. La première est 

législative. Elle détermine les principes de portée générale que chacun doit observer 
(la constitution, les lois, les prescriptions, et les décrets). Dans ce cadre, on vit, 
travaille, s'amuse, s'instruit, meurt, etc. Dans les systèmes existants, ces normes sont 
formulées par les parlements ou par des institutions étatiques, responsables devant ces 
parlements ou devant les conseils généraux élus, etc. Dans notre système bureaucra
tique, toutes les décisions importantes sont prises par la « direction du Parti », 
c'est-à-dire par l'élite bureaucratique. Les décisions moins importantes sont prises par 
la bureaucratie du Parti ou de l'Etat aux échelons inférieurs. Les deux chambres du 
parlement (du peuple et des nations), les conseils nationaux et les conseils municipaux 
ne sont là que pour le décor. Ce sont des machines à voter. D'une manière générale, 
nous pouvons affirmer que toutes les décisions importantes sont prises - tant dans le 
système capitaliste que dans Je système bureaucratique - avant tout dans l'intérêt de 
la classe ou de la couche dominante, dans l'intérêt du maintien du système économique 
ou politique, du maintien de la forme donnée des rapports de production (ou de leur 
degré d'évolution), du maintien du statu quo. Les travailleurs sont exclus du processus 
d'élaboration de telles décisions, même si chaque système s'efforce de prouver au 
monde et à lui-même, le contraire. 

La deuxième forme du pouvoir est exécutive. Ses instruments sont les ministères et 
les institutions qui leur sont subordonnées : les administrations, l'appareil répressif (y 
compris l'armée) et surtout dans le système bureaucratique, l'appareil du Parti, des 
syndicats et de l'économie. Le pouvoir exécutif est habituellement relié de façon 
formelle aux institutions du pouvoir législatif. Dans les systèmes démocratiques 
bourgeois, ces deux pouvoirs sont séparés. 

La troisième forme du pouvoir est le pouvoir d'arbitrage. C'est essentiellement le 
pouvoir judiciaire.ll arbitre les litiges entre les citoyens et les différends entre l'Etat et 
les citoyens. Il agit dans les domaines du droit civique, du droit au travail, parfois 
aussi économique, de la famille et du droit pénal. Son action est soit arbitrale soit 
autoritaire. Ensuite il y a la fonction d'arbitrage économique au sein de l'Etat qui 
résout les litiges entre les institutions. Le pouvoir d'arbitrage s'applique sur la base des 
normes (surtout des lois) promulguées par les institutions du pouvoir législatif. 
L'application des décisions incombe aux institutions du pouvoir exécutif. 
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Tout ce système de « division du travail » entre les pouvoirs exécutif, législatif et 
d'arbitrage, est absolument étranger à la majorité absolue de la population. Elle n'a 
aucun moyen de l'influencer. En Tchécoslovaquie, on a assisté, au cours de l'année 
1968, à une stricte séparation de ces trois formes d'administration. La démocratie 
bourgeoise servait d'exemple. A notre avis, l'aliénation du citoyen et ses rapports aux 
institutions, ne sont pas modidifiés par cette séparation des pouvoirs. Elle permet tout 
au plus un meilleur contrôle de chaque maillon du pouvoir, les possibilités d'abus sont 
moindres. Ce qui est évidemment un progrès par rapport à la situation actuelle où les 
trois pouvoirs sont pratiquement concentrés entre les mains de l'appareil du Parti. 

Le changement social que nous proposons consiste d'abord en un transfert vers le 
bas des pouvoirs (législatif, exécutif, d'arbitrage) vers les larges masses de travailleurs 
et de la population. Par conséquent, nous ne voyons pas de raisons à une stricte 
séparation de ces trois formes de gestion de la société (ici déjà trois formes 
d'autogestion). Le but, à savoir la participation de chacun à l'exercice de ces trois 
pouvoirs, est sûrement encore très éloigné, mais les éléments de cette participation 
d'une large majorité des citoyens (et surtout des travailleurs) doivent se manifester 
dès le début du processus révolutionnaire. Ensuite, ils doivent sans cesse s'approfon
dir . La participation généralisée, fondée sur l'égalité, est un principe même de la 
démocratie directe qui remplacera peu à peu la démocratie indirecte. Tant 
qu'existeront -et elles existeront encore longtemps- des institutions de dé
mocratie indirecte, nous proposons de leur confier les pouvoirs législatif et 
exécutif et cela aux conditions déjà décrites (publicité des activités, des prises de 
décisions, etc.). La création d'organes spéciaux ne pourrait contribuer qu'à la bureau
cratisation et au manque de souplesse d'un système qui deviendrait peu à peu 
opérationnel. Il faut avant tout prendre en considération le fait que l'ensemble des 
normes de vie et de travail seront choisies par les citoyens et les travailleurs concernés. 
Les organes autogestionnaires représentatifs ne feront que préparer les solutions 
nécessaires à ce choix. Ils se contenteront de diriger la discussion sur des problèmes 
donnés. De même le pouvoir exécutif sera exercé par le plus grand nombre de 
travailleurs associés, entre autres, au sein des corps armés. La démocratisation devrait 
atteindre aussi le pouvoir d'arbitrage (la justice). Nous aborderons cette question plus 
loin. Les travailleurs se mettront également d'accord sur la voie à suivre au cas où une 
personne ou un groupe (par exemple, les travailleurs d'une entreprise, la population 
d'une commune, etc.) se dresseraient contre la décision de la majorité. Dans certains 
cas, il faudrait leur reconnaître un droit de veto, dans d'autres, quand la majorité 
risquera d'être grandement lésée par l'application d'une opinion minoritaire, il faudra 
déterminer le droit de la majorité d'imposer sa décision à la minorité, y compris les 
formes de pression qu'il sera possible d'utiliser à cette fin (surtout la pression 
économique). Les décisions concernant ces principes devraient être codifiées à l'avance 
par tous les habitants. Ils pourraient les changer au cours des années selon les besoins. 

c) Organisation et compétences des unités autogestionnaires. 
La forme de décision la plus démocratique est la décision directe. Dans la société 

autogérée, tous les citoyens auront fréquemment la possibilité d'exprimer leurs 
opinions à l'aide de référendums. Cependant, afin d'assurer le fonctionnement 
continu et la rapidité des prises de décisions, surtout dans le cas où seule une partie de 
la population participait à la vie politique active, on créera divers organes représenta
tifs autogestionnaires. 
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On comptera parmi ces unités autogestionnaires les assemblées générale;; de 
travailleurs au niveau de l'entreprise, de la branche, les assemblées générales des 
résidents d'une commune, ou d'un district donné ; les conseils et leurs instances 
subalternes. Ces unités agiront dans divers domaines de la vie sociale : le travail, la 
défense, la culture, la consommation, etc. C'est ce que nous appelons les domaines 
autogestionnaires. De même, ils seront hiérarchisés (degré d'autogestion). 

Tout travailleur d'une entreprise, d'une coopérative ou tout ci royen peut devenir 
membre du conseil de l'unité autogestionnaire. Dans son activité, il sera limité par les 
principes définis dans le premier alinéa de ce chapitre. Les élections à ces conseils 
auront lieu avant la fin de la période fonctionnelle de l'équipe précédente. Les 
membres de cette dernière pourront ainsi familiariser la nouvelie équipe avec les 
problèmes. La nouvelle équipe pourra participer aux délibérations de ces conseils avec 
une voix consultative. On organisera des séances de formation, par exemple sur la 
théorie de l'organisation, sur l'information, sur les formes de direction, la sociologie 
industrielle et sa psychologie, etc. (Dans le cas où un membre du conseil serait 
révoqué, il va de soi, qu'il ne pourrait pas céder sa place à un autre membre de son 
choix). Le contrôle des membres du conseil devrait également être renforcé par le droit 
de chaque travailleur à poser des questions au sujet du travail des fonctionnaires. 
Obligatoirement les questions devraient ensuite recevoir une réponse dans un délai 
précis (par exemple une semaine). 

Nous pensons que - tout au moins dans les premières phases du processus 
révolutionnaire -le domaine du travail, et donc de la production, doit être le pilier du 
système autogestionnaire. Il s'agit en gros de la chaîne entreprise-branche-ensemble 
des travailleurs. L'échange et le financement dépendent également de ce domaine et 
sont contrôlés par ses instances autogestionnaires. Même la défense en fait partie. 
Nous parlerons par la suite plus en détail de la manière d'assurer hors de la sphère 
productive les droits des consommateurs, qu'ils soient producteurs ou non. Nous 
aborderons également la mise en pratique du droit civique familial et du droit pénal, la 
politique migratoire et culturelle (y compris la question des nationalités), la politique 
étrangère et la répression des individus et des groupes. Pour le moment, nous 
cherchons à harmoniser de manière institutionnelle deux domaines où se manifestent 
des problèmes différents : celui de la production, celui hors de la production. Même 
s'il est parfois difficile de tracer une nette séparation entre eux, on peut envisager deux 
variantes d'organisations de la prise des décisions. 

1 °) Les unités autogestionnaires fondées sur le principe territorial correspondant 
aux unités autogestionnaires du domaine de la production. Ces dernières suivent le 
schéma d'organisation du travail (en gros : entreprise-branche-ensemble des 
travailleurs). Les unités territoriales suivent la ligne : commune-district-ensemble de la 
société. Elles s'occuperont de la solution des problèmes hors du domaine de travail, à 
à l'exception de la défense et d'une partie des problèmes juridiques. Dans la 

démocratie représentative - dont la structure aurait ainsi survécu - c'est le système 
des deux chambres qui correspond à ce modèle. La collaboration entre les deux types 
d'unités autogestionnaires (celles dans la sphère du travail et hors du travail) pourrait 
être assurée par des commissions mixtes, où des représentants de ces deux types 
d'unités auraient leur place. Ce serait des commissions de coordination. 

2°) Le système à chambre unique est une autre possibilité. Des commissions de co
ordination pourraient être constituées, dans ce cadre (4) par un scrutin direct ou indi-
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reet. Elles s'occuperaient de la solution des problèmes d'un territoire donné- sous la 
forme de recommandations - elles prépareraient des propositions. D'autres commis
sions (ou même ces dernières) pourraient également coordonner les activités des unités 
autogestionnaires de travail de ce territoire donné (de la vilie, du district, etc). 

Nous présentons ici une proposition qui se situe dans le cadr:e de la première 
variante mais qui pourrait s'appliquer partieliement à la seconde ; elle assurerait la 
priorité à la sphère de production. Dans ce secteur seuls les travailleurs auront le droit 
de voter sur les décisions directes. Dans le domaine hors du travail, ce droit sera élargi 
à tous, travailleurs ou non. Dans les premières phases du processus révolutionnaire il 
pe•1t même être juste d'y favoriser les travailleurs. Ainsi, par exemple : sur les 
problèmes concernant l'ensemble de la société, tout le monde prendra part au vote en 
tant que citoyen, mais les travailleurs auraient deux volx : une comme citoyen, une 
autre comme travailleur. Nous proposons cette mesure antidémocratique -qui va de 
pair avec la conception d'unités militaires des travailleurs (et non de citoyens) -
seulement comme une possibilité à prendre en considération dans les premières phases 
du processus révolutionnaire. Tant que le pouvoir ouvrier sera encore faible, il faudra 
faire confiance au degré de conscience des travailleurs des grands collectifs et surtout 
des ouvriers. Au cours de l'évolution ultérieure, nous supposons que se produira une 
homogénéisation entre l'importance des domaines dans le travail et hors du travail ; et 
à plus longue échéance, nous croyons à un accroissement continu de l'épanouissement 
des intérêts de l'homme hors du travail, comme nous l'avons déjà mentionné. 

Pour nos propositions de construction des degrés d'autogestion (avec une certaine 
hiérarchisation des pouvoirs) nous nous appuyons surtout sur le principe selon lequel, 
à chaque degré, c'est l'ensemble des travailleurs ou des citoyens réunis en assemblée 
générale qui a la voix primordiale et décisive. On peut utiliser aussi le référendum soit 
dans l'entreprise soit à l'échelle d'une branche, d'une commune ou de l'ensemble de la 
société. Il faut déterminer à l'avance à l'intérieur de chaque unité autogestionnaire les 
compétences respectives de tous ceux qui ont le droit de s'exprimer sur un problème 
donné et l'instance représentative de cette unité. Les droits des instances 
représentatives doivent peu à peu céder la place à l'ensemble des travailleurs et 
citoyens, donc à la démocratie directe. Ce problème est lié à l'existence de la division 
du travail et aux possibilités de la dépasser peu à peu (au moins dans certaines de ses 
formes) et au développement des forces productives (abondance). Néanmoins, 
pendant une période très longue, les instances représentatives devront encore résoudre 
les questions les plus diverses, préparer des solutions, diriger la discussion et 
coordonner les problèmes des différents groupes sociaux. 

A partir de ces propositions, nous pouvons maintenant juger de la compétence des 
différents degrés d'autogestion. Premièrement: les instances de base sont formées par 

les travailleurs de l'entreprise de production ou de l'établissement qui décident et par 
leur conseil ; hors du travail ce seront les citoyens de la commune, du quartier ou d'un 
groupe de villages et leurs conseils. Les élections à ces conseils de base peuvent se 
dérouler de deux manières : soit un petit groupe de travailleurs ou de citoyens (atelier, 
ligne de production, petite commune ou une partie de cette commune) élit son 
représentant sans prendre en considération l'opinion des autres groupes, soit tous les 
représentants som élus par tous les électeurs des instances de base. Vraisembla
blement, il sera utile de combiner ces deux formes de scrutin et d'y ajouter le droit de 
veto de la majorité contre le candidat d'une petite partie, ou la possibilité d'une 
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majorité très large (par exemple de 70 OJo) de révoquer un représentant non directement 
élu par eux-mêmes, etc. 

Deuxièmement : les instances intermédiaires des organisations autogestionnaires 
comprennent les unités qui rassemblent plusieurs unités de base (à savoir des 
ensembles de travailleurs et leurs conseils). Ces degrés intermédiaires forment en 
commun une unité autogestionnaire pour l'ensemble des travailleurs ou des citoyens. 
Dans le domaine du travail, ces degrés intermédiaires peuvent être formés par des 
unités économiques de production (un établissement spécialisé ou même une grande 
entreprise), ou une branche d'activité, par exemple l'industrie alimentaire, l'industrie 
légère ou l'industrie dans son ensemble. Dans les domaines hors du travail on peut 
envisager un groupe de communes (une ville), district, région, pays. Nous sommes 
d'avis que le nombre des degrés intermédiaires doit être le plus limité possible, afin 
d'éviter une prolifération de la bureaucratie et de garder la clarté dans l'élection des 
représentants et la compréhension des décisions. Il nous semble utile de supprimer 
certaines régions et faire des districts plus petits afin d'en créer environ !50 à 200 en 
Tchécoslovaquie. Ce chiffre serait égal au nombre de représentants de districts dans le 
conseil de l'ensemble des citoyens. La proposition de rétablir le système des nations 
(voir la proposition d'une triple fédération) n'est pas pour nous très claire. Nous ne 
voyons pas pourquoi toute une série de problèmes ne devraient pas être coordonnés 
par le conseil de l'ensemble de la société, et prendre en considération les pays ou les 
nationalités. D'un autre côté, nous pensons que des problèmes touchant au domaine 
de l'éducation en Slovaquie et dans les pays tchèques doivent être traités 
différemment. Les degrés intermédiaires de l'organisation autogestionnaire auront 
soit un caractère de coordination (des représentants seraient alors élus indirectement, 

par des conseils des unités de base) et formuleront des recommandations aux unités 
autogestionnaires de base et d'ensemble, soit un caractère d'une pleine compétence 
(pour laquelle ils devraient obtenir la délégation des ensembles respectifs des 
travailleurs ou des citoyens). 

Troisièmement : le conseil des travailleurs tchécoslovaques (CTT) sera l'instance 
représentative de l'ensemble des travailleurs. La deuxième chambre - le conseil de 
l'ensemble des citoyens - peut avoir le même statut également. Les instances de 
l'ensemble de la société peuvent être classées suivant plusieurs variantes : 

On peut imaginer par exemple que les décisions concernant les questions de la 
production ne seront prises que par des producteurs (leurs représentants), par le CTT 
ou par un conseil de producteurs ou par ses parties concernées. Le financement et les 
échanges seront alors décidés par l'ensemble des travailleurs ou des citoyens. Les 
décisions concernant les domaines en dehors du travail seront prises par l'ensemble des 
citoyens. A cette fin pourront être créées trois commissions avec un pouvoir sur 
l'ensemble de la société, ou seulement deux, ou encore une seule ayant deux ou trois 
groupes de représentants avec des compétences diverses. Les questions culturelles, 
l'éducation et autres peuvent être placées dans le champ d'activité des conseils plus 
petits (par exemple même des commissions de coordination). Les artistes, instituteurs, 
étudiants et travailleurs culturels y enverront leurs représentants soit d'une manière 
exclusive soit d'une manière proportionnelle définie par rapport à l'ensemble de la 
population. Ces commissions pourront couvrir le champ d'activité limité par pays ou 
par nation (tchèque ou slovaque). Le conseil de l'ensemble de la société (ou les 
conseils) disposera de nombreuses commissions consultatives et de nombreux 
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conseillers. Il semble plus utile que, par exemple, les conseils des travailleurs de 
l'industrie légère, dans l'agriculture, etc., remplissent avec des conseillers spécialisés et 
à l'aide d'un appareil bureaucratique restreint le rôle joué actuellement par les 
ministères. Naturellement, dans ce système où les pouvoirs exécutif et législatif seront 
liés (dont le poids principal reposera sur l'ensemble des travailleurs et sur la population 
en général), les ministrères, les gouvernements et des ambassades à 1 'étranger 
n'existeront pas au sens actuel de ces termes, etc. L'administration sera moins coûteuse 
et elle se simplifiera au fil des progrès techniques. Les conseils respectifs utiliseront les 
services d'experts-conseillers et ils créeront leurs relations respectives à travers les 
commissions de coordination. L'activité des experts-conseillers au sein de ces conseils 
à tous les niveaux sera codifiée selon les principes décrits dans le premier alinéa de ce 
chapitre. Nous reviendrons sur certains problèmes de l'autogestion dans la production 
au cours des chapitres suivants. 

Il deviendra nécessaire, au fur et à mesure de 1 'intégration internationale, de créer 
un système autogestionnaire à cette échelle. On créera ainsi, une commission de 
'coordination des pays voisins et, plus tard de l'ensemble de l'Europe. Ces commissions 
auront deux chambres (économique et hors du travail). Au début, elles n'auront 
qu'une fonction consultative. Plus tard, tous les degrés intermédiaires s'affaibliront (y 
compris ceux des conseils nationaux) au profit des décisions prises par la population 
elle-même (en profitant du progrès des techniques de communication). 

Les conseils européens, africains, américains, etc., et plus tard le conseil mondial 
se transformeront en centres de distribuiion pour la préparation de la discussion de 
toute l'humanité; pour la préparation de décisions et pour l'évaluation de leurs 
résultats. Mais, nous sommes encore très loin de cette situation qui nécessitera une 
évolution très longue. 

Notes : 

( 1) Dirigé par Jean Hus (1369-1415) en Bohême. Réformateur religieux, il fut l'un 
des précurseurs de la Réforme. Brûlé à Constance en juin 1415. (ndt) 

(2) On peut se reporter, pour toutes ces expériences autogestionnaires à l'anthologie 
Comrôle ouvrier, conseils ouvriers·, autogestion d'Ernest Mandel. Ed. Mas
péro 1970. 

(3) Le Projet de loi sur les entreprises socialistes édité en janvier 1969 (mais jamais 
adopté) proposait un an de mandat minimum pour les élus du Conseil d'entreprise 
mais pas de limitation maximum. En outre, il précisait:« Les membres du Conseil 
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d'entreprise reçoivent, pour l'accomplissement de leur jonction, des honoraires 
et une rémunération déterminée en relation avec les résultats économiques annuels 
de l'entreprise. » (§13). Les statuts du Conseil des travailleurs adoptés par les 
travailleurs de l'usine W. Pieck (CDK-Prague, le 29 juin 1968, précisaient au 
contraire « Les membres du Conseil sont élus pour trois ans. Chaque année on 
renouvelle par voie d'élection un tiers des membres du Conseil. >> On peut être 
élu pour deux périodes consécutives. D'autre part « Les membres du Conseil ne 
peuvent recevoir pour l'accomplissement de leurs jonctions, aucune autre rému
nération que le remboursement de leur salaire précédent et une aide matérielle 
pour frais de déplacement et autres. » (Cf. Prague, la révolution des conseils 
ouvriers, opus cité) NDT: 

(4) Dans les élections directes les membres de la commission de coordination sont 
élus par l'ensemble des travailleurs ou citoyens d'un établissement, d'une branche, 
d'une commune ou d'un district donné. Dans les élections indirectes, ce sont les 
membres des commissions de coordination qui élisent les représentants des travail
leurs (soit entre eux, soit parmi les travailleurs qui n'exercent pas d'activité au sein 
des conseils des travailleurs). Dans la deuxième variante et en cas de scrutin 
indirect, les citoyens qui ne travaillent pas n'auraient pas droit de vote actif, mais 
seulement passif (celui d'être élu) et cela seulement au cas où les conseils de 
travailleurs choisiraient des membres de la commission de coordination parmi les 
citoyens, sans prendre en considération le fait qu'ils travaillent ou non. 



ARCHIVES DU MARXISME 

Léon Trotsky : 
Perspectives et tâches en Orient 

Nous publions le texte d'un discours prononcé par Uon Trotsky en 1924 à 
l'Université communiste des travailleurs d'Orient. 

Le discours, qui aborde les problèmes du développement des pays d'Orient et 
des perspectives révolutionnaires dans cette région du monde, reflète les 
orientations exprimées par les premiers congrès de l'Internationale communiste, 
notamment les thèses sur la question nationale et coloniale adoptées lors du 
II• Congrès (juillet 1920). Il confirme que ces orientations n'avaient rien à voir 
avec les conceptions que la direction stalinienne a défendues par la suite, à partir 
de la révolution chinoise de 1925-27. On remarquera surtout que Trotsky se 
préoccupe de mettre en garde contre le danger représenté par l'idéologie 
nationaliste, en reprenant la nette distinction établie dans les documents de 
l'Internationale entre mouvements nationalistes bourgeois et mouvements 
révolutionnaires des masses. 

Il faut toutefois préciser que les thèses de l'Internationale communiste 
n'impliquaient pas l'acceptation de théorie de la révolution permanente. Au 
demeurant, à l'époque, Trotsky lui-même n'appliquait pas sa théorie aux pays 
coloniaux. Cela ressort aussi du texte que nous reproduisons. Ce texte approuve la 
politique du PC chinois face au Kuomintang et explique, entre autres, que « si le 
Kuomintang parvient à unifier la Chine sous un régime démocratique national, le 
développement du capitalisme en Chine connaîtra un progrès extraordinaire ». 

C'est justement l'expérience dramatique de la deuxième révolution chinoise 
qui amènera Trotsky à développer ses idées sur la révolution coloniale et à 
parachever la théorie de la révolution permanente. Il expliquera à partir de cette 
date que, si le prolétariat, appuyé par les paysans, n'a pas le rôle dirigeant, et par 
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conséquent si la dynamique permanente de la révolution ne se développe pas, les 
objectifs démocratiques bourgeois ne seront pas réalisés non plus ou seront vidés 
de leur contenu. Des pays coloniaux ou semi-coloniaux pourront même accéder à 
l'indépendance, mais il s'agira d'une indépendance qui n'empêchera pas 
l'impérialisme de maintenir sa domination. De même, des réformes agraires 
pourront être proclamées, mais elles n'entraîneront pas une émancipation réelle 
des masses paysannes et, en dernière analyse, elles ouvriront le chemin à des 
formes d'exploitation<< nouvelles ». 

Soulignons, pour finir, que Trotsky avance l'hypothèse d'un déplacement du 
«centre de gravité du mouvement révolutionnaire vers l'Orient>>. Une révolution 
en Orient pourrait précéder la révolution dans les pays européens développés et lui 
donner un << élan nouveau ''· << C'est une des possibilités historiques, précise 
Trotsky, que nous ne devons pas perdre de vue''· 

Les événements des vingt années qui ont suivi la Deuxième Guerre mondiale, 
ont démontré qu'une telle hypothèse n'était pas sans fondement. 

Camarades, 

Bien qu'il ne soit pas traditionnel à l'occasion d'un anniversaire, d'utiliser 
son temps de parole pour engager une discussion théorique, permettez-moi 
cependant de faire quelques remarques générales pour soutenir mon affirmation 
selon laquelle votre université n'est pas une institution de formation ordinaire 
et révolutionnaire, mais un instrument d'importance historique. 

Les mouvements politiques et culturels actuels sont fondés sur le capitalisme. 
Ils sont issus du capitalisme ; ils se sont développés à partir du capitalisme 
pour, finalement, sortir de ce cadre. Mais on peut dire, en schématisant, 
qu'il y a deux types de capitalisme - le capitalisme des pays impéria
listes et le capitalisme colonial. L'exemple le plus évident du capitalisme 
du premier type, c'est la Grande-Bretagne. A l'heure actuelle, il est ·dirigé 
par le gouvernement soi-disant« travailliste» de Ramsay MacDonald. 

La Grande-Bretagne est la patrie du capitalisme de type classique. Marx 
a rédigé Le Capital à Londres. Il a été en contact direct avec le pays le 
plus avancé du1 monde et a pu en observer le développement. Dans les 
pays coloniaux, le capitalisme n'est pas le produit de conditions et d'une 
évolution locale ; il a été engendré par la. pénétration du capital étranger 

Voilà l'explication de l'existence de deux types de capitalisme. Alors, bien 
que ce ne soit pas rigoureusement scientifique, on peut poser la question 
suivante : « Comment se fait-il que AfacDonald soit si conservateur, si borné et 
si ennuyeux ? » La réponse est la suivante : « Parce que la Grande-Bretagne 
est la patrie du capitalisme, parce que, dans ce pays, ie développement du 
capitalisme est organique - de la production artisanale, en passant par la 
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manufacture, pour arriver à la production industrielle que nous connaissons 
aujourd'hui - et parce que ce développement fut graduel et "évolutif". » C'est 
pourquoi, si nous disséquions le cerveau de MacDonald, nous y trouverions non 
seulement une accumulation des préjugés d'hier et d'avant-hier, mais aussi 
les scories intellectuelles et préjugés des siècles précédents. 

Au premier abord, il semble qu'il y ait une contradiction historique dans le 
fait que Marx soit un enfant de ce pays arriéré qu'était l'Allemagne de la 
première moitié du 19• siècle, le pays le plus arriéré de tous les pays 
européens (à l'exception de la Russie naturellement !). Comment se fait-il 
donc qu'à la fin du 19• siècle et qu'au début du 20• siècle, l'Allemagne ait 
pu produire un « Marx » et la Russie un « Lénine » ? Cela peut sembler une 
anomalie grossière ! Pourtant, c'est une anomalie qui s'explique par ce que 
nous appelons la dialectique du développement historique. Avec les machines et 
les textiles britanniques, l'histoire nous a fourni le facteur de- développement 
le plus révolutionnaire. Mais ces machines et ces textiles se sont développés 
au cours d'un processus lent et, dans l'ensemble, l'esprit et la conscience de 
l'homme sont profondément conservateurs. Quand le développement économique est 
lent et systématique, la clarté pénètre lentement dans l'esprit lourd de l'homme 
de la rue. 

LES FORCES MOTRICES DE L'HISTOIRE 

En général, les subjectivistes et les idéalistes disent que la conscience 
humaine, la pensée critique, etc., etc., hale l'histoire, tout comme les remorqueurs 
tirent les péniches. Mais il n'en est pas ainsi ! Nous sommes marxistes et, par 
conséquent nous savons que les forces motrices de l'histoire sont les forces 
productives qui, peut-on dire, se sont développées jusqu'à ce jour dans le 
dos des gens ; ce sont ces forces qui ont tant de mal à pénétrer les 
esprits lourds et conservateurs, à éveiller en eux la moindre idée politique 
nouvelle. Je le répète, c'est un processus très lent quand le développement est 
lent, organique et évolutif. Mais quand les forces productives de la métropole, 
d'un pays capitaliste classique comme la Grande-Bretagne, pénètrent des pays 
plus arriérés comme l'Allemagne de la deuxième moitié du !9• siècle ou 
la Russie de la fin du 19• siècle/début du 20• sÎècle et comme l'Asie 
d'aujourd'hui quand les facteurs économiques interviennent de manière 
révolutionnaire en bouleversant l'ancien système ; quand le développement n'est 
plus graduel et « structurel », mais qu'il se produit sous forme de convulsions 
violentes et de changements radicaux des conceptions sociales antérieures, alors 
il est plus facile pour l'esprit critique de trouver une expression révolutionnaire 
à condition que les présupposés théoriques nécessaires existent déjà dâns le pays 
en question. 

Voilà, pourquoi Marx est apparu en Allemagne durant la première moitié 
du 19• siècle, voilà pourquoi Lénine est apparu ici, en Russie, et voilà 
pourquoi nous constatons, ce qui peut sembler un paradoxe à première vue, que 
le capitalisme européen le plus développé et le plus réussi, c'est-à-dire la 
Grande-Bretagne, est la patrie du<< Travail >>le plus conservateur ! 
A l'opposé, dans notre Union soviétique. dans un pays au développement 
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économique et culturel très arriéré (je peux le dire franchement car c'est la 
réalité), nous avons le parti communiste le plus avancé du monde. 

Il faut ajouter qu'en fonction de son développement économique, la Russie 
se situait à mi-chemin entre la métropole classique, comme l'est la Grande
Bretagne, et le pays colonial, comme le sont l'Inde ou la Chine. De plus, ce 
qui fait la différence entre notre Union soviétique et la Grande-Bretagne, au 
niveau des méthodes et des formes de développement, est enwre plus 
clair si l'on considère le développement des pays orientaux. Là, le capita
lisme pénètre sous la forme du capital financier étranger. Il introduit, dans 
ces pays, la mécanisation, il détruit leurs anciens fondements économiques et 
construit, sur ces ruines, les bases du développement économique capitaliste. 
L'introduction du capitalisme en Orient, n'est ni graduel ni lent ; elle n'est, en 
aucune manière, le produit d'une évolution, mais elle représente un bouleversement 
et un changement beaucoup plus important que celui qui s'est produit dans 
la Russie tsariste. 

Camarades, c'est à partir de cette analyse fondamentale que nous devons 
étudier les événements qui se produiront en Orient ces prochaines :Jni1ées ou 
plutôt ces prochaines décades. Si vous prenez le temps d'etudier des documents 
aussi prosaïques que les rapports des banques britanniques et nord-américaines, 
pour les années 1921-1922-1923, vous trouverez dans les chiffres de-, bilans 
des banques de Londres et de New York une prévision des t\énements 
révolutionnaires imminents en Orient. 

Une fois encore, la Grande-Bretagne a joué le rôle d'usurier du monde 
Les Etats-Unis ont accumulé des quantités énormes d'or : les caves des banques 
en contiennent 3 billions de dollars. Cela freine le système economique 
nord-américain. Vous allez demander à qui les Etats-Unis et la Grande-Bretagne 
prêtent-ils donc leur argent ? Bien sùr, vous savez que ce n'est pas à nous, 
la Russie soviétique. L'Allemagne, elle non plus, n'a rien reçu ; quam à la 
France, elle a réussi à en tirer quelques miettes pour en sauver le franc. A qui 
donc accordent-ils des prêts ? Ils <<donnent>> principalement de ! 'argent aux pa vs 
coloniaux pour financer le_ développement économique de l'Asie, de l'Amérique 
du Sud et de l'Afrique du Sud. Je ne perdrai pas de temps à \'Ous lire les chiffres que 
j'ai là sous les yeux. Il suffit de dire qu'avant les récentes guerres impérialistes, les 
pays coloniaux et semi-coloniaux recevaient des Etats-Unis et de la Grande
Bretagne environ la moitié de ce que recevaient les pays capitalistes déveioppès, 
tandis qu'aujourd'hui, les investissements de capital financier dans les pays 
coloniaux dépassent dans des proportions importantes ceux effectués dans les 
vieux pays capitalistes. Pourquoi ? li y a plusieurs raisons, mais les deux 
principales sont d'une part le manque de confiance dans la vieille Europe, 
affaiblie et en faillite, avec à son coeur le militarisme français outrancier 
qui prépare de nouveaux bouleversements ; et d'autre pan, les intérêts que 
peuvent rapporter les pays coloniaux en tant que fourniS>eurs de matières 

premières et consommateurs de biens d'équipements et de biens manufacturés 
britanniques et nord-américains. 
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I.E DEVELOPPEMENT DES PA YS ORIENT A ti X 

Pendant la guerre et aujourd'hui, nom assistons à une industrialisation 
îébriie de' pays coloniaux, semi-coloniaux et, plus généralement de tous les 

pays arri&rés : le Japon, l'Inde, l'Amérique du Sud et l'Afrique du Sud. Il 
ne fait aucun doute que, si Je Kuomintang parvient à unifier la Chine sous 
un régime democratique et national, le développement du capitalisme en Chine 
connaîtra un progrès extraordinaire. Et cela conduira à la mobilisation d'in
nombrables masses prolétariennes qui d'une situation préhistorique, semi-barbare, se 
trouveront, du jour au lendemain, projetées dans le tc>urbillon de la société 
industrielle. Par conséquent, dans ces pays. les scories des siècles passés n'auront 
pas le temps de s'accumuler dans ks esprits des travailleurs, C'est, pour ainsi dire, 
une guillotine qui fcnctionnera dans leurs esprits, qui, d'un coup, séparera 
le passé du futur et qui les obligera à chercher des idées nouvelles, de nouvelles 
façons de vivre et de nouvelles méthodes de lu !le. Alors, toutes ies circonstances 
seront réunies pour la première apparition des partis marxistes-léninistes dans 
certains de ces pays er pour leur développement rapide dans d'autres. Dans 
œs derniers cas, je pense bien sûr aux Partis communistes japonais, chinois, 
turc en indien. 

Camarades et travailieurs des pays d'Orient, en 1883, en Suisse, le groupe 
russe " Pour l'émancipation du Travail » a éré créé. Cet événement est-il 

si loin de nous ? De 18R3 à 1900, il y a 17 années ; de i 900 à î 917, il 
y a aussi 17 années ; si on ajoute les deux cela fait 34 années, un tiers de 
siècle, une génération. En un tiers de siècle, on a vu la constitution du 

premier groupe propagandiste des idées marxistes, sous la règne d'Alexandre Ill, et 
le renversement de la Russie tsariste par le prolétariat. Ceux qui ont vécu 
cette periode savent combien elle a été longue et difficile. Maio., du point de 
vue historique, les événements se déroulés avec une extraordinaire rapidite. Et, 
dans les pays d'Orient, le rythme du développ-:ment sera encore plus rapide 

(nous av<Jns toutes lès raisons de la croireÎ. De ce point de vue, quel est 
donc ie rôle de l'Université communiste des travailleurs d'Orient '! Elle est 
le foyer des groupes« Pour l'émancipation du Travail>> pour les pays d'Orient. 

Nous reconnaissons tous que les dangers auxquels <,e trouvent confrontés les 

jeunes marxistes d'Oriem, <,ont grands, et nous ne devons pas les minimiser. 
Nous savons, et vous le savez aussi bien que nous, que la création du 
Parti boichevik a été marquée par une lutte très dure, externe et interne. 

Vous savez que, durant les dix dernière:. années du 19' siècle, une con
ception de marxisme abâtardie et falsifiée, constituait, en grande partie, l'éducation 
politique des intellectuels bourgeois, les partisans de Strouvé, qui sont ensuite 
desenus les laquais de la bourgeoisiè ; puis ils ont rejoint les Cadets (les 
Démocrates constiiutionnels), pour finalement fuswnner avec les Octobristes et 
<,'orienter de plus en plus vers la droite. 
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CES BOURGEOIS QUI EXPLOITENT LE MARXISME 

La Russie était un pays arriéré, non seulement du point de vue économique, 
mais aussi du point de vue politique. La théorie marxiste expliquait le 
caractère inévitable du capitalisme, et ces éléments bourgeois-progressistes qui 
voulaient le capitalisme en tant que tel, et non le capitalisme en tant 
qu'étape vers le socialisme, ont ainsi accepté la théorie marxiste après avoir 
vidée de son contenue révolutionnaire. De telles utilisations, temporaires, du 
marxisme, au service des intérêts d'une politique bourgeoise-progressiste, sont 
typiques dans les pays du sud-est des Balkans tout comme dans notre pays. 
Voyons, maintenant, si ce danger existe pour le marxisme, en Orient. Dans 
une certaine mesure, oui. Pourquoi ? Parce que les mouvements nationaux en 
Orient sont des phénomènes progressistes du point de vue de 1 'histoire mondiale. 
En Inde, la lutte pour l'indépendance est hautement progressiste, mais nous 
savons tous qu'elle est, aussi, une lutte limitée à des objectifs nationalistes
bourgeois. En Chine, la lutte de libération nationale, fondée sur l'idéologie de 
Sun-Yat-Sen, est une lutte démocratique, son idéologie est progressiste, néanmoins 
elle est bourgeoise. Nous approuvons le soutien des communistes au Kuomintang 
en Chine, que nous nous efforçons de révolutionner. C'est une chose inévitable 
bien qu'il y ait encore, dans ce cas, un danger de renaissance d'un nationalisme 
démocratique. Ce danger existe dans tous les pays où se déroulent des luttes 
nationales de libération contre l'esclavage colonial. Le jeune prolétariat des 
pays d'Orient doit s'appuyer sur ces mouvements progressistes. Mais il est 
évident que les jeunes marxistes d'Orient courent le risque de s'écarter de la 
ligne du groupe « Pour l'émancipation du Travail »et de subir l'influence de 
l'idéologie nationaliste. 

Mais vous avez l'avantage, par rapport aux vieilles générations des marxistes 
russes, roumains et d'autres, de vivre et de travailler à une époque où non 
seulement le marxisme a été enrichi par l'expérience, mais aussi par les apports 
de Lénine. Votre avantage, c'est d'être directement issu de l'époque qui sera 
connue dans l'histoire comme l'époque de Lénine. Aussi bien Marx que Lénine 
étaient des hommes politiques pour qui la théorie était en parfaite harmonie 
avec la pratique. Cette affirmation au niveau général est naturellement correcte 
et indiscutable. Cependant, il faut faire une distinction, une distinction évidente, 
entre ces deux figures historiques, qui tient non seulement à leurs personnalités, 
mais aussi aux époques différentes pendant lesquelles ils ont vécu. 

Le marxisme n'est pas, bien sûr, une science académique mais un levier 
pour l'action révolutionnaire. Cette idée est clairement exprimée dans cette 
affirmation de Marx «Le monde a suffisamment été expliqué par -tes 
philosophes, il est temps de le changer.» Mais était-il possible que le mouvement 
ouvrier utilise pleinement le marxisme pendant la vie de Marx et à l'épo
que de la Première et de la Seconde 1 nternationale ? La théorie marxiste 
a-t-elle été mise en pratique pendant ces périodes ? Bien sûr que non. Marx 
a-t-il eu l'occasion et la grande joie de mettre en pratique sa théorie dans 
l'action lors d'un événement historique décisif : la conquête du pouvoir par 
le prolétariat ? La réponse est négative. li n'y a rien d'académique dans 

- l'enseignement du marxisme car Marx, lui même, représente pleinement un 
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produit de la révolution et d'une évaluation juste et critique de la décadence 
de la démocratie bourgeoise. Il a publié son A1anijeste en 1847. Il a vécu 
la révolution de 1848 avec des positions qui se situaient à gauche du courant 
bourgeois-démocratique, et il a analysé tous les événements de cette révolution 
de façon marxiste, on pourrait dire dans un esprit marxiste. Il a écrit 
Le Capital à Londres et, en même temps, il a été un des fondateurs de 
la Première Internationale du prolétariat de tous les pays. Mais il n'a jamais 
été à la tête d'un parti qui aurait pu décider de la destinée du monde ou 
même de celle d'un seul pays. Quand nous voulons répondre brièvement à 
la question suivante : Qui est Marx ? Nous disons « Marx... est l'auteur 
du Capital. » De même quand nous demandons : Qui est Lénine ? Nous 
disons : «Lénine est le père de la révolution d'octobre. » Lénine, plus que 
tout autre, insistait sur le fait qu'il n'avait nullement l'intention de réviser, 
remodeler ou modifier les enseignements de Marx. D'ailleurs, Lénine, pour 
reprendre l'expression biblique, est venu non pas pour changer la loi de Marx 
mais pour l'accomplir. 

Je le répète : personne plus que Lénine n'a insisté plus sur ce fait. 
Pourtant, dans le même temps, il a dû libérer les enseignements de Marx 
des interprétations erronées qu'en avait données la génération qui sépare Marx 
de Lénine - celle des Kautsky, des MacDonald mais aussi celle du conserva
tisme des couches supérieures de la classe ouvrière, de la bureaucratie réformiste 
et nationaliste. Puis, il a dû utiliser pleinement l'arme que représente le 
marxisme véritable (délivré des interprétation& erronées et des falsifications) face 
au plus grand événement de l'histoire mondiale. Bien que Marx, lui
même, ait eu la possibilité d'inclure dans sa théorie la dynamique d'événements 
qui se sont déroulés pendant des dizaines d'années et de siècles, ses enseig
nements ont ensuite toutefois été découpés en éléments indépendants et dans 
la lutte quotidienne ils ont souvent été assimilés de façon partielle et erronée. 
Mais Lénine est arrivé. Dans des circonstances absolument nouvelles, il a 
rassemblé tous les enseignements de Marx et les a appliqués à un événement 
historique d'importance internationale. Nous avons été les témoins de cette 
action, nous y avons participé. Cela vous donne une responsabilité, et c'est 
pour assumer cette responsabilité qu'a été créée 1 'Université communiste des 
travailleurs d'Orient. 

Il y a tout lieu de croire que l'Université communiste des travailleurs 
d'Orient produira un noyau de travailleurs qui agira comme un « levain » 
ayant une claire conscience de classe, marxiste et léniniste, dans le mouvement 
ouvrier des pays d'Orient. 

Camarades, vous allez être confrontés à d'importantes responsabilités et, 
comme je l'ai dit, cela ne se produira pas de façon graduelle mais d'un 
seul coup, pour ainsi dire « de façon catastrophique ». Je vous conseille de relire 
un des plus récents articles de Lénine : « Un peu moins mais un peu 
mieux. » Le thème central de cet article, c'est l'organisation mais il y traite 
aussi des développements à venir dans les pays orientaux par rapport à 
l'évolution en Europe. L'idée centrale et fondamentale de cet article est qu'un 
recul de la montée de la révolution en Occident est possible. Ce recul pourra 
être dû au macdonaldisme qui est la force la pius conservatrice en Europe. 
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Nous assistons au renversement du califat en Turquie et à son rétablissement 
par MacDonald. N'est ce pas un remarquable exemple du menchévisme contre
révolutionnaire de 1 'Occident et du démocratisme national-bourgeois et progressiste 
de l'Orient? L'Afghanistan connaît, à l'heure actuelle, des événements réellement 
tragiques : la Grande-Bretagne de Ramsay MacDonald y combat l'aile gauche, 
nationale-bourgeoise, dont l'objectif est l'européanisation d'un Afghanistan indépen
dant. Elle tente d'installer au pouvoir dans ce pays les éléments les plus 
arriérés et les plus réactionnaires, imprégnés des pires préjugés du pan
islamisme, du califat, etc. Une analyse juste des deux forces en présence 
vous permettra de comprendre pourquoi l'Orient sera chaque jour plus entraîné 
vers nous -l'Union soviétique et la Troisième Internationale. 

LES PERSPECTIVES REVOLUTIONNAIRES EN ORIENT 

Nous assistons en Europe, dont le développement a été la cause de 
l'émergence dans les couches supérieures de la classe ouvrière d'un conservatisme 
monstrueux, d'une détérioration et d'une désintégration économique constante. 
Il n'y a, à l'heure actuelle, aucune issue pour le vieux continent. Ce fait 
est, en partie, prouvé par les hésitations des Etats-Unis à concéder des 
prêts. Ces hésitations fondées sur l'hypothèse juste que l'Europe est << hors 
jeu » au niveau économique. Dans le même temps, nous voyons que les 
Etats-Unis et la Grande-Bretagne sont contraints de financer le développement 
économique des pays coloniaux, les entraînant par là même sur le chemin 
de la révolution. Et, si l'Europe est maintenue dans son état actuel de 
décomposition par le macdonaldisme borné et aristocratique des couches supé
rieures de la classe ouvrière, le centre de gravité du mouvement révolutionnaire 
se déplacera vers l'Orient. Et alors, il deviendra évident que, si plusieurs 
dizaines d'années ont été nécessaires au développement du capitalisme en Grande
Bretagne, et avec l'aide de cet élément révolutionnaire pour sortir notre vieille 
Russie et le vieil Orient de leur sommeil, il faudra une révolution en Orient 
pour briser (s'il le faut) en retour ces esprits lourds qui dominent la Grande
Bretagne, et tout ceci donnera un élan nouveau à la révolution prolétarienne 
en Europe (applaudissements). C'est une des possibilités historiques que nous 
ne devons pas perdre de vue. 

J'ai lu le document que vous m'avez envoyé sur l'extraordinaire audience 
qu'a rencontré à Kazan une étudiante de votre université - une femme 
turque - quand elle a parlé devant les femmes de cette ville, y compris 
devant des femmes âgées et analphabètes. Cela peut paraître comme un 
événement mineur, il a cependant une importance considérable au niveau historique. 
La force et la signification du bolchévisme résident justement dans le fait 
qu'il s'adresse aux masses opprimées er exploitées et non pas aux couches 
supérieures de la classe ouvrière. C'est pourquoi le bolchevisme trouve un écho 
chez les peuples des pays d'Orient, non pas à cause de ses analyses et 
théories qui sont loin d'être pleinement comprises, mais à cause de son esprit 
qui signifie libération et liberré. Votre propre journal nous explique comment 
le nom de Lénine est çonnu, non seulement dans les villages du Caucase, 
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mais même dans les regtons les plus réculées de l'Inde. Nous savons que 
les travailleurs chinois qui n'ont sans doute jamais rien lu de Lénine, sont 
irrésistiblement attirés par Je bolchevisme. Telle est l'influence considérable de 
ce grand événement historique ! Ils ressentent, au plus profond d'eux-mêmes, 
que c'est un enseignement qui s'adresse aux exploités et aux opprimés, à 
des centaines de millions de gens pour qui il représente l'unique chemin de 
salut. C'est pourquoi Lénine est écouté avec une attention passionnée par 
les femmes de la classe ouvrière qui représentent le secteur le plus opprimé 
de la société. En voyant l'audience de votre camarade étudiante à Kazan 
chez les femmes tartares analphabètes, cela me rappelle la courte visite 
que j'ai récemment faite à Bakou où, pour la première fois, j'ai entendu 
parler une communiste turkmène et où j'ai pu observer, dans la salle, 
l'enthousisame de plusieurs centaines de femmes, qui, après avoir écouté notre 
message sur leur libération, ont entrevu une vie nouvelle. Alors, pour la 
première fois, j'ai compris que les femmes joueront un rôle, dans la lutte de 
libération, encore plus important en Orient qu'en Europe ou qu'ici en Russie 
(applaudissements). Il en sera ainsi car les femmes en Orient sont encore 
plus opprimées et prisonnières des préjugés ancestraux que les hommes. 

C'est pour cette raison que les idées nouvelles, qui animent les mouvements 
populaires, touchent encore plus profondément les femmes que les hommes. 
Bien que l'Orient soit encore aujourd'hui sous l'influence de l'Islam, des vieilles 
croyances, des préjugés et des coutumes rétrogrades, cette influence se dissipe 
rapidement. Nous pouvons comparer l'Orient d'aujourd'hui à un tissu qui 
s'en va en lambeaux. Vu de loin, ce tissu et ses broderies paraissent encore 
en parfait état, ses plis sont aussi élégants qu'avant. Mais le moindre 
effleurement, le moindre zéphyr suffirait à le transformer en lambeaux. Donc, 
en Orient, les vieilles croyances semblent profondément enracinées, mais, en 
réalité, elles ne sont plus que l'ombre du passé. Par exemple, en Turquie, le 
califat a été aboli et ceux qui ont renversé cette institution ancestrale n'ont 
pas été frappés. Cela montre que les anciennes croyances, dans les pays 
d'Orient, ont perdu leur pouvoir et que, au cours de la mobilisation historique 
imminente des masses révolutionnaires, ces croyances ne représenteront pas un 
obstacle sérieux. Mais cela signifie aussi que les femmes d'Orient, aujourd'hui 
esclaves et frustrées dans toutes leurs aspirations, une fois libérées de leur 
voile, ne trouveront plus de support idéologique dans les nouvelles conditions 
économiques. Elles seront avides d'idées nouvelles et leur prise de conscience 
leur permettra d'obtenir la place qui leur est due dans la société. Croyez moi 
il n'y aura pas, en Orient, de meilleurs camarades, de meilleurs combattants 
pour les idées révolutionnaires et communistes que les femmes travailleuses 
(applaudissements). 

Camarades, voilà pourquoi votre université a une telle importance au niveau 
historique et international. A partir de l'expérience idéologique et politique de 
l'Occident, elle produit le levain de la révolution en Orient. Le moment de 
passer à l'action est imminent. Le capital financier britannique et nord-américain 
détruit les bases economiques de l'Orient. Il crée des conditions nouvelles. Il 
détruit le passé et crée la nécessité de construire le futur. Vous allez semer 
les gr;line:, du communisme et vous récolterez une moisson révolutionnaire 
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encore plus riche que celle des vieilles générations des marxistes européens. 
Pourtant, camarades, je ne voudrais pas que mes remarques élogieuses 

éveillent en vous la vanité orientale (rires). Mais je vois qu'aucun de vous 
n'a interprété mes remarques en ce sens. En effet, une telle arrogance ou un 
tel mépris pour l'Occident ne peut être qu'un chemin de traverse pour 
rejoindre l'idéologie nationale-démocratique. Camarades, les étudiants communistes 
et révolutionnaires doivent apprendre à analyser notre mouvement international 
dans son ensemble et à utiliser ses forces, en Orient comme en Occident, 
pour l'accomplissement de notre glorieux objectif. Nous devons apprendre à 
coordonner le soulèvement des paysans hindous avec la grève des bourgeois 
démocrates du Kuomintang, la lutte pour l'indépendance en Corée, la régénération 
démocratique bourgeoise en Turquie et le travail d'éducation et de construc
tion économique dans la République soviétique de Transcaucasie. 

Il faut prendre en compte tous ces éléments, par rapport au travail de 
l'Internationale communiste en Europe et, en particulier en Grande-Bretagne où 
lentement, (beaucoup plus lentement que nous le souhaiterions) mais irrésistible
ment, le mouvement communiste britannique mine les bastions conservateurs 
de MacDonald (applaudissements). Je le répète, vous avez l'avantage, par 
rapport aux vieilles générations, d'apprendre l'ABC du marxisme, non pas dans 
des cercles d'émigrés (isolés par rapport à la réalité vivante), dans des pays 
dominés par le système capitaliste (c'était en effet notre destin), mais dans 
le contexte de la victoire de la révolution, dans une atmosphère imprégnée 
par le léninisme. Nous ne pouvons pas dire si le dernier chapitre de la 
lutte révolutionnaire contre l'impérialisme sera conclu d'ici un, deux, quatre 
ou cinq ans. Mais nous savons que chaque année, une nouvelle équipe 
quittera l'Université communiste de l'Orient. Chaque année, il y aura un nouveau 
noyau de communistes qui auront assimilé 1 'ABC du léninisme et qui auront 
vu, de leurs propres yeux, la mise en pratique de cet ABC. Si des événements 
décisifs se produisènt dans 12 mois, nous aurons alors une équipe formée. 
Dans deux ans, nous aurons deux équipes et ainsi de suite. Quand l'heure 
décisive de passer à l'action arrivera. les étudiants de 1 'Université communiste 
des travailleurs de l'Orient diront : << Nous sommes prêts. Nous n'avons pas 
seulement appris à traduire les idées du marxisme el du léninisme dans les 
langues parlées en Chine, en Inde, en Turquie et en Corée ; nous avons aussi 
appris à traduire en langage marxiste les souffrances , les aspira/ions, les reven
dications et les espoirs des masses laborieuses de l'Orient. >> Quand les masses 

vous demanderont qui vous appris cela, vous répondrez << L'Université 
communiste des travailleurs de l'Orient. >>(Ovation enthousiaste et L'Internationale). 
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Léon Trotsky: OEuvres, tome 8 

Avec la publication du huitième volume, 
la série des OEuvres 1933-1940 est arrivée 
à 1936, année cruciale. Faut-il rappeler 
que 1936 est l'année du procès de 
Moscou contre les seize - dont Zinoviev 
et Kamenev -, de la crise révolution
naire de juin en France et du commence
ment de la révolution en Espagne ? 

Le volume n'embrasse que les deux 
premiers mois. Néanmoins, il a un intérêt 
certain, d'autant plus que c'estle premier 
qui sort après l'ouverture des archives de 
Harvard qui ont donc pu être utilisées. 
La préface, signée par l'Institut Léon 
Trots ky, souligne à juste titre l 'impor
tance que cet événement aura pour la 
publication ultérieure des OEuvres. 

Parmi les écrits qui sont publiés dans 
le tome 8, signalons tout d'abord, ceux 
qui concernent le problème de la nature 
sociale de l'Union soviétique. Trotsky 
était désormais arrivé aux conclusions 

qu'il exprimera dans la même année 1936 
dans l'une de ses œuvres capitales, 
La Révolution trahie. C'est justement 
dans le texte qui ouvre ce volume - une 
lettre du 1er janvier, adressée à Eric 
Loffler - qu'il utilise pour la première 
fois la formule << révolution politique ». 
Il n'est pas nécessaire de rappeler ici 
l'importance capitale qu'aura pour la 
pensée de Trotsky l'introduction de cette 
catégorie nouvelle. 

Une série de textes sont consacrés à la 
répression en Union soviétique dont les 
partisans de l'Opposition de Gauche 
étaient les premières victimes. En se 
fondant sur des publications officielles, 
Trotsky démontre qu'en 1935 l'Opposi
tion de Gauche avait encore une audience 
très large. L'une de ses préoccupations 
principales est d'organiser des campa
gnes de solidarité avec les camarades 
d'Union so,·iétique -- trotskystes ou 
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appartenant à d'autres courants-, dans 
le but de démystifier le stalinisme aux 
yeux de l'opinion ouvrière mondiale. 

De même que dans les autres volu
mes, une partie importante des textes 
concerne, finalement, les vicissitudes du 
mouvement trotskyste luttant pour la 
construction de la IV' Internationale. 
Trotsky prête attention notamment aux 
débats entre la section française et le 
groupe de La Commune et aux luttes de 
tendances dans l'organisation américaine 
à propos de l'entrée dans le Parti socia
liste (Trotsky était favorable à une telle 

OUATR/EME INTERNATIONALE 

opération qu'il appuyait en engageant 
tout son prestige). Un article important 
est consacré à la situation du mouvement 
en Espagne : c'est une dénonciation très 
nette du POUM qui venait d'adhérer à 
«Un bloc électoral sur la base d'un 
programme commun qui ne se distingue 
en rien du programme du 'Front 
populaire' français ni de tous les autres 
programmes charlatanesques du même 
genre >> (p. 133). 

L.M. 

Francesco Ormea : Le origini dello stalinismo ne/ PC/ 

Les publications sur l'histoire du PCJ ont 
été très nombreuses en Italie, notamment 
au cours de la dernière décennie. Le livre 
de Ferdinando Ormea, œuvre posthume 
parue il y a deux ans, représente une 
nouvelle contribution importante. 

La partie générale sur le stalinisme 
reprend des analyses et des idées 
connues, utilisant largement la littérature 
déjà existante en la matière. Son intérêt 
réside dans le fait qu'Ormea apporte des 
arguments sérieux pour détruire le 
mythe, alimenté par les intéressés, selon 
lequel le PCI n'aurait jamais été vrai
ment stalinien. 

La partie la plus détaillée - l'histoire 
du « tournant » des années trente, à 
savoir des méfaits de la « troisième 
période » - expose sur la base des 
sources les plus diverses ce qui s'est passé 
au niveau de la direction du PCI 
elle-même lorsque Togliatti a voulu 
imposer la nouvelle ligne stalinienne. Il 
est bien connu que trois membres du 
Bureau politique - Tresso, Leonetti et 

Ravazolli - s'y s'ont opposés, reJOI
gnant par la suite l'Opposition de 
Gauche internationale. L'étude faite par 
Ormea sur ce point est la plus complète 
qui existe jusqu'ici, du moins à notre 
connaissance. 

Il est significatif qu'Ormea - un 
catholique qui ne cachait pas ses sympa
thies pour le PCI - en arrive à des 
conclusions qui ne sont certainement pas 
pour plaire aux dirigeants du parti. Il 
indique assez clairement, par exemple, 
que la pensée de Gramsci ne peut pas 
être considérée comme une prémisse 
logique des conceptions actuelles de 
l'eurocommunisme. Il souligne, par 
exemple, que Gramsci n'avait jamais 
renoncé au concept de dictature du 
prolétariat. En même temps, il souligne 
que la démarche de Gramsci face aux 
problèmes posés par la « troisième pério
de » était analogue à celle de Trotsky 
(bien que Gramsci, en prison, ne pouvait 
pas connaître les écrits de celui-ci). « Il 
est évident - écrit Ormea - qu'ils 
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pouvaient arriver aux mêmes solutions et 
aux mêmes propositions en partanr d'un 
point de vue identique: celui du commu
nisme mondial, à savoir, en dernière 
analyse, celui de la 'révolution perma
neme'. » 

Et notons, pour finir, qu'Ormea 
s'efforce de déterminer avec precision le 
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moment exact où Togliatti opéra son 
propre « tournant ?>, c'est-à-dire où ii 
prit la décision de se rallier sans 
objection à Staline. C'est l'un des chapi
tres les plu\ intéressants de ce livre. 

L.M. 

Georg Jungclass 1902-1975 
Eine politise he Dokumentation 

La maison d'édition Julius, qui avait 
déjà publié les mémoires de notre vieux 
camarade Oscar Hippe, vient de publier 
une anthologie des écrits de Georg 
Jungclass, le principal dirigeant de la 
section allemande de la IV• Internatio
nale après la Deuxième Guerre mondiale, 
membre du Comité exécutif international 
de notre Internationale pendant de 
longues années. De cette anthologie, 
préfacée par la maison d'édition et avec 
une postface d'Ernest Mandel, se déga
gent les traits principaux du caractère de 
Schorsch, comme l'appelaient affectueu
sement ses amis et camarades les plus 
proches : la fidélité et le dévouement 
inébranlables à la classe ouvrière, au 
mouvement ouvrier et à ses grands 
principes historiques ; 1 'internationa
lisme sans faille ; l'acharnement à assu
rer la permanence de l'organisation 
révolutionnaire sans solution de conti· 
nuité. 

Parce que nous ne pouvons pas tout 
citer, nous nous limiterons à souligner 
i'importance de quelques textes contenus 
dans cette anthologie : un texte remar
quable sur le caractère de la révolution 
allemande de 1918; son discours, à la 
commémoration des marins Reichpietsch 
et Kobis, fusillés comme « mutins >> 

en 1917 par la justice militaire impériale, 
et qui, aujourd'hui presqu'oubliés, par 
leur agitation internationaliste coura
geuse, préparèrent la grande mutinerie 
dans la flotte allemande qui déclencha la 
révolution de novembre 1918 ; les textes 
de l'époque de l'occupation de l'Alle
magne 1945-48 ; l'analyse du 
« tournant » que représenta pour la 
social-démocratie allemande l'adoption 
du programme de Bad Godesberg 
en 1959. 

Ces textes expriment toutes les 
qualités de Georg Jungclass. Ils consti
tuent un complément indispensable du 
souvenir qu'il laissera à tous ceux qui 
l'ont connu- et que nous transmettrons 
aux générations plus jeunes - comme 
révolutionnaire et internationaliste dans 
l'action : le souvenir de son action 
comme père de la section danoise (il était 
réfugié au Danemark après 1 'arrivée au 
pouvoir des nazis) et comme militant de 
la résistance antifasciste au Danemark ; 
le souvenir de son activité comme organi
sateur de l'aide politique et matérielle à 
la révolution algérienne dans les années 
cinquante et au début des années 
soixante ; le souvenir de la manière dont 
le plus vieux des trotskystes allemands 
sut se solidariser immédiatement avec les 
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jeunes rebelles des SDS lors de leur 
expulsion de la social-démocratie, et 
comprit d'emblée l'importance qu'allait 
prendre Je mouvement de radicalisation 
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de la jeunesse dans la renaissance du 
mouvement ouvrier ouest-allemand. 

P.G. 

Fritjof Tichelman : 
The Social Evolution of Indonesia 

Le camarade Fritjof Tichelman vient de 
consacrer un ouvrage remarquable au 
problème du mode de production asia
tique, sur lequel la discussion ne cesse 
plus parmi les historiens s'inspirant du 
marxisme. Mais en tant que marxiste 
révolutionnaire, il ne traite pas Je sujet de 
manière purement académique. 
Il s'efforce de répondre à la question : 
dans quelle mesure les particularités du 
développement historique de l'Indonésie 
(et incidemment d'autres pays du sud-est 
asiatique) ont-elles eu une influence sur 
le développement contemporain des 
structures politiques, et notamment sur 
la naissance et l'essor du mouvement 
communiste dans cette partie du monde. 

La conclusion à laquelle il arrive, 
c'est que l'histoire sociale de l'Indonésie 
est dominée par une « triade » tradition
nelle : Etat fort 1 communauté vi!ia
geoise stable et stagnante 1 classe mar
chande (précapitaliste) essentiellement 
d'abord musulmane, ensuite pendant un 
aspect plus particulier avec la pénétration 
du capital néerlandais. 

La thèse de Tichelman, c'est que Je 
rapport traditionnel bureaucratique 
d'Etat priyai 1 clientèle rurale a été en 
gros maintenu sous le régime de Sukarno 
et explique la facilité relative du coup 
d'Etat militaire d'octobre 1965. Le PC 
indonésien n'a jamais cherché - et, à 
plus forte raison, n'a jamais réussi -
à organiser la masse de la paysannerie 
pauvre comme une force séparée active 
qui aurait pu briser ces rapports tradi
tionnels. Se contentant de timides pres
sions sur le régime Sukarno, il lui 
nianquait la force de frappe pour 
s'opposer aux massacres d 'autom
ne 1965. Mais selon le camarade Tichel
man, le développement accéléré du 
capitalisme depuis 1965 est en train de 
décomposer l'ancienne « triade » paraly
sante, héritée du mode de production 
asiatique. 

P.G. 
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