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MOYEN ORIENT 

Les officiels égyptiens estiment la foule qui a-c.cla-
rna Richard Nixon, lors de son arrivée au Caire le 
12 juin, à 2 millions de personnes. Le gouverne
ment Sadat n'avait rien laissé au hasard afin d'as
surer que le président U. S. --même si celui-ci 
devait limiter ses apparitions américaines à des audi
toires sélectionnés de marchands de voilu!'es d'oc ca
sion et autres parasites capitalistes - - soit correc
tement reçu dans la capital e égyptienne. Les tra
vailleurs avaient reçu un congé pay é p our rempli•· 
les rues le long du passage de Nixon, les é coles a
vaient été fermées et les rnass media pressaient le 
population du Caire tout entière à aller saluer "l'horn
me de la paix", qui, il y a huit mois seulement, four
nissait à l'armée israélienne le matériel nécessaire 
pour défendre les conquêtes de son agression de 
Juin 1967. On avait même suspendu des banderoles 
en anglais : "Longue Vie à Nixon, l'homme de la 
paix~ 11 , 11Nous faisons confiance à Nixon ! 11 et ''Dieu 
aime Nixon!" étaient les plus nombreuses, la der
nière reléguant Allah à une catégorie encore plus 
exclusive. 

Mais, malgré le caractère soigneusement orches
tré de l'accueil, et malgré le fait indéniable que Ni
xon a essayé d'utiliser la pompe et l'éclat de son 
voya!le d 'ans l es pays arabes afin de renforcer sa si
tuatioh-.toujours plus précaire aux Etats -Unis rnê
mes, l'ampleur des foules, l'ampleur des mesures 
prises par les gouvernements syrien et égyptien 
pour satisfaire leur invité, et les accords et décla
rations signés au Caire, à Jidda,à Damas et à Jéru • 
salem, tout annonce une nouvelle situation politique 
au Moyen - Orient. Il est probable, en fait, que cette 
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nouvelle situation impliquera des changements dans 
l' é quilibre des forces au Moyen-Orient tout a ussi 
importants que ceux déclenché par la victoire israé
lienne de Juin 19 6 7. Les effets précis de tous les 
éléments formant cette nouvelle situation n'appa 
rattront peut-être pas clairement pendant toute 
u ne période. Mais on peut déjà esquisser quelques 
uns des principaux é l éments : un changement des rap
pe>rl s de forces entre Israel et les régimes arabes; 
t•n changerne nt des rapports de force entre le régi-
ID e is raélien et l 1irr1p érialisme américain; un accrois
sement, m~me temporaire , du prestige des gouver!'e
rnents égyptien et syrien ; un déclin de l'influence 
du Kremlin dans la région; une nouvelle pénétration 
de la région par le capital U. S. et, en conséquence, 
un accroissement de l'influence politique de Washing
ton aux dépens, non seulement de Moscou, mais 
également des concurrents européens de l 'impérialis 
me américain. Tous ces facteurs entraiheront à l eur 

tour des changements inté rieurs importants dans l a 
plupart des Etats de la région. Au lendemain de l'a
gre ssion israélienne de 1967, on assista à la mon-
tée de la résistance palestinienne, qui devint un fac
teur déterminant de la vie politique du Moyen-Orient. 
E t la façon dont l a résistance palestinienne riposta 
au len demain de la guerre d'Octobre aura un effet si
gnificatif sur l'évolution future du Moyen - Orient. La 
riposte palestinienne, du fait de son importance et 
de sa complexité, mérite d'être abordée séparément. 
Mais cette riposte ne peut pas être clairement corn 
prise sans un examen de la situation objective dans 
laquelle le mouvement palestinien -- et le mouve
ment révolutionnaire dans tout le Moyen-Orient -
devra opérer. 
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MOYEN ORIENT 

La guerre d'Octobre et la 
'Solution pacifique' 

Au début 1970, Gamal Abdel Nasser, alors chef de 
l'Etat égyptien, lança une "guerre d'usure" contre 
les forces israéliennes campant sur la rive Est du 
canal de Suez . Son but n'ét ait pas de chasser les oc
cupants de la péninsule du Sinat, mais d'exercer 
une pression suffisante sur l'Etat sioniste pour l 'o 
bliger à faire des concessions qui permettraient 
au Caire d'ouvrir des négociations avec l a possibili
té de réaliser un retrait partiel des israéliens. La 
guerre d'usure est la pire des batailles à mener 
pour l'Etat israélien, Elle n'offre aucune chance de 
percées éclatantes dont le commandement militair e 
israélien a le secret. Elle coüte cher, dans la mesu
re où le matériel s'use sans donner la moindre com
pensation militaire ou le moindre gain politique. Et 
elle entra!'ne des pertes en hommes, qui pèsent ra
pidement lourd dans un pays ayant une population de 
moins de 3 millions d'habit ants. 

Le régime israélien répondit à cette guerre d'usure 
de Nasser en l ançant des raids aériens très en avant 
dans la Vallée du Nil, frappant, en plus des cibles 
militaires, des usines et des quartiers ouvriers. Ces 
raids contre des cibles civiles, combinés à la mon-
tée de la résistance palestinienne, qui dev enait le se
cond secteur de la r évolution coloniale le plus actif 
(apr ès le Vietnam} et la crois sance du terrorisme is
raélien contre les populations arabes des zones occu 
pées, commencèrent à ronger le soutien internatio-
nal dont l'Etat sioniste bénéficiait jusqu' a lors. Pa
rallèlement le gouvernement égyptien acheta des mis
siles anti-aériens très modernes à l'Union Sovié-
tique, ce qui rendit l es raids israéliens de plus en 
plus coüteux. Tandis que la guerre d'usure se prolon
geait, la classe dominante américaine élabora un 
"plan de paix" pour le Moyen-Orient, Ce p l an, qui 
reçut le nom de William Rogers, secrétaire d'Etat 

américain à l' époqu e, comport .. lt un cessez-le-feu 
entre les régimes arabeS/et Israel et l'ouverture de 
négociations visant à.arranger un retrait israélien 
de certains territoires arabes occupés depuis Juin 
1967; en échange, les gouvernements arabes devaient 
reconnal:trt. la légitimité de l'Etat israélien, Un as
pect sec-ondaire, et pas toujours exprimé clairement 
du plan Rogers parlait de la possibilité de l'établis
s,ement d'un Etat-croupion palestinien sur la rive Ouest 
du Jourdain après le retrait isr.aélien. 

L e gouvernement de Nasser accepta en principe le plan 
Rogers et il fut mis fin à l a guerre d'usure. Des sec 
teurs de la classe dominante israélienne, inquiets 
d e la croissance de la résistance palestinienne, é
taient également prêts à 1' accepte r , voyant dans ce 
plan un moyen d'échanger des petites bandes de ter-
re pour une assurance à long terme contre la mena-
ce croissante pour le sionisme que représentait la 
révolution arabe et sa composante la plus active, la 
résistance palestinienne. Mais la large majorité de 
la direction de la résistance palestinienne rejeta le 
plan qu'elle considérait, correctement, comme une 
tentative de liquider la cause palestinienne, Ce re-
jet du plan Rogers par les palestiniens, combiné à 
la menac e révolutionnaire que les feddayins représen
taient en Jordanie amenèrent le roi Hussein à lan-
cer une guerre d'extermination contre la résistan -
ce palestinienne en septembre 1970, Selon les cal 
culs de l'impérialisme américain et des régimes ara
bes, la victoire de Hussein dans la guerre civile au
rait dü permettre l'application de la "solution pacifi
que" au conflit israélo-arabe . 
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Mais, assez ironiquement, l a victoire de Hussein 
condamna le plan Rogers, Une fois la puissance du 
mouvement palestinien brisée totalement, les diri
geants israéliens n'avaient plus aucune raison de ren 
dre les territoires. Tel Aviv durcit donc sa position. 
De plus, la défaite des palestiniens déclencha un tour 
nant politique général à droite dans tout le monde ara 
be. Dans une situation où le pouvoir d'Israel appa 
raissait comme absolu , où la guerre d'usure é tait 
terminée et le mouvement palestinien b risé , l 'impé
rialisme U. S. ne voyait pas de raison particulière de 
ne pas se contenter du statu quo, surtout à un mo
ment où sa préoccu pation centrale était l'aggrava
t ion de la situation en Indochine . Le plan Rogers fut 
donc mis de côté. Washington ne fit a ucun effort pour 
imposer --et même: proposer -- une " solution paci
fique". 

Ainsi, pendant les années 71, 7 2 et la plu s grande par
tie de 73, le s régimes arabes furent pris dans une si 
tuation de "ni guerre ni paix" . La puissance militai 
re de l'Egypte et de la Syrie fut renfo rcée par les ar
mements soviétiques le s plus modernes. Ma1s ni 
le Caire ni Damas n'avaient assez de fo rces -- sans 
parler de la volonté -- pour tenter de déloger les 
troupes d'occupation israéliennes par la force . Pa
rallè lement, le mouvement des masses commença 
à se développer en Egypte. En 1972 et 1973 les grè
ves et l es manifestations étudiants au Caire · et à Ale 
xandrie entra!'nèrent des affrontements importants 
avec la police. A Helwan, centre de l 'industrie tex
tile égyptienne, des grèves se dév eloppèrent dans le 
secteur public et dans le secteur privé. L'avant
garde du mouvement syndical commença à tis ser 
des liens avec les é tudiants radicalis é s, et certains 
commencèrent à fo rmuler des critiques de la politi
que et de l'idéologie nass é riennes. L 'économie égyp
ti e nne, tout comme l'économie de la plupart des 
pays capitalistes sous -développés , souffrait tout par
ticulièrement de la crise internationale de l' économie 
capitaliste. L es mas ses arabes demandaient que 
"leurs" gouvernements prennent des mesures pour li
quider l es séquelles de l'agression israélienne de 
1967 . Le prestige de Sadat avait sombré si b as d ans 
le monde arabe que son nom sonnait comme une b la 
gue de l a Vallée du Nil au Golfe arabique . Une nou
velle formule devenait populaire dans la langue ara
be : quand quelqu'un faisait une déclaration considé
rée comme une exagération absurde ou une vantar 
dise stupide, on lui répondait en lui demandant 
"Pour qui te prends -tu Anwar el-Sadat ? " 

Dans de telles conditions, aucun régime arabe ne 
pouvait abandonner ouvertement et accepter un ac
cord de capitulation avec Tel Aviv. Le régime de 
S a dat fit tous les efforts possibles pour offrir des 
concess ions à l'ip é rialisme U. S. afin de l' amener 
à exercer une certaine pression sur l ' Etat israé
lien, l'exemple le plus frappant é tant son expulsion 
des techniciens militaires soviétiques qui travail
laient en Egypte. Mais cela ne réussit pas. A l'au 
tomne 1973, le gouvernement de Sadat était au bord 
de l' éc roulement , quand même des secteurs de l'ar
mée commencèrent à se retourner contre le régi
me. 

La perspective de lancement d'une "guerre de libéra
tion" étant exclue du fait de la nature même des ré
gimes égyptiens et syriens, et l'acceptation ouverte 
de la demande faite par les israéliens d'une capitu
lation manifeste étant exclue du fait du risque proba
ble d'une réaction révolutionnaire de masse, la "solu· 
ti on pacifique", tout comme le régime de Sadat, 
semblait dans une impasse. 

La guerre d'Octobre fut déclenchée pour r ésoudre 
ce dilemne. Le but de cette guerre était la "paix". 



Il s'agissait d'une action militaire visant~ stimuler 
une activité diplomatique que des actions moins dr as
tiques n'avaient pas'réussi ~déclencher. Le but des 
gouvernements égyptien et syrien était de canaliser 
la montée du mécontentement populaire et, en mê
me temps, de forcer 1 'impérialisme américain ~ in
tervenir dans le conflit pour faire pres'sion pour que 
Tel Aviv abandonne son attitude ultra-arrogante, 
pour résoudre le "problème palestinien" litigieux, 
et pour déverser une aide économique massive dans 
les économies chancelantes des Etats arabes non 
producteurs de pétrole. 

Et les résultats de la guerre 

Militairement, la guerre d'Octobre fut une dé-
faite pour les régimes arabes. L'armée israélien-
ne p é n é tra plus avant en Syrie. Sur le front égyp -
tien , alors que les troupes égyptiennes furent ca
pables de reprendre un peu de territoire~ l'Est du 
canal de Suez, ma percée israélienne dans le sec
teur central du cana! et l'enclave créée sur la rive 
Ouest permirent effectivement d'encercler la Troi
sième Armée Egyptienne dans le secteur Sud de la 
rive Est du canal. Si le cessez-le-feu n ' avait pas été 
appliqué, il est probable que la Troisième Armée 
Egyptienne aurait été détruite, ce qui aurait é té un 
premier pas permettant~ l'Etat-Major sioniste de 
tourner son attention ver s la Deuxième Armée Egyp
tienne dans le secteur Nord du canal. Mais l a situa
tion purement militaire doit être resituée dans l e 
contexte politique des besoins de l'Etat sioniste. De
puis sa fondation en 1948, cet Etat a pu, avec une li
berté quasi-totale, déterminer le développement des 
évènements militaires dans la région. Il a pu déci
der quel territoire saisir et quand; il a pu décid é 
de frapper impunément dans n'importe quel coin du 
monde arabe. La démonstration perrnar..ente de cette 
capacité a été -- et continuera ~ ê tre -- la pierre an
gulaire de la politique sioniste. Ainsi , l e fait que 
les armées arabes remportèrent quelques succès au 
début de la guerre, que certains de ces succè s é
taient maintenus ~ la fin de la guerre sur le front 
égyptien, et que l'armée syrienne (considérée corn
me la plus faible des armées arabes par l'Etat-Ma
jor israélien) ait pu mener une guerre d'usure pen
dant plusieurs mois après le cessez-le-feu d'octo
bre, d éplaça légè rement les rapports de forces 
israélo-arabes en faveur des régimes arabes. Il n ' y 
a aucun doute que l'incapacité de Tel Aviv à écraser 
de façon décisive les armées égyptienne et syrien-
ne comme cela fut le cas en 1967 est un des facteurs 
qui permit de remettre ~l'ordre du jour la "solution 

pacifique". 

En même temps la guerre déplaça quelque peu l es 
rapports de force entre Tel Aviv et Washington 
en faveur d e cette dernière. Là également, il faut 
replacer ce changement dans l e cadre des be
soins de la politique sioniste. S'il est vrai que le ré
gime israélien a toujours été un allié subordonné 
de Washington, il est important de ne pas assimi
ler la position du régime sioniste à celle d'un r égi
me fantoche des Etats -Unis comme celui de Satgon, 
La classe dominante israélienne a une véritable ba
se sociale. Elle est appuyée par la vaste majorité 
de la population juive israélienne , qui est, en gr.ande 
partie de composition prolétarienne. Donc, les inté
rêts de la classe dominante israélienne, s'ils épou
sent généralement ceux de l'impérialisme améri
cain, ne sont pas du tout identiques ~ ceux-ci. Dans 
le passé -- spécialement depuis 1967 --le gouver-

nernent israélien a été capable de traiter avec Was
hington dans une position de force . L'impérialisme 
américain n'avait tout simplement pas d'autre choix 
que celui de maintenir l'Etat israélien comme le 
seul flic contre-révolutionnaire possible dans cette 
région, La cla sse dominante toute entière des Etats
Unis, même la section dont les principaux intérêts 
économiques reposent dans le monde arabe, a été 
unanime pour apporter son soutien inconditionnel 
à la machine militaire israélienne. Cela a signifié que 
Washington a eu peu de moyens de pression sur le 
gouvernement israélien quand des conflits d'intérêt 
ont pu apparartre. Le seul moyen de pression sé
rieux de l'impérialisme U.S. --refuser des armes 
ou de l'aide à Tel Aviv --aurait été tout auss i pré
judiciable aux intérêts c!e W:>shington qu'à ceux de 
Tel Aviv. Cette situation a été partiellement modi
fiée par la guerre d'Octobre. Il est absolument 
clair, par exemple, que le régime israélien ne vou
lait pas accepter le cessez-le-feu qui l ' empêchait 
de poursuivre sori offensive sur le front égyptien 
jusqu'au bout. Il brisa une fois le cessez-le-feu 
pour achever son encerclement de la troisième ar
mée égyptienne. Il aurait aimé le briser une secon
de fois pour détruire cette troisième armée. Mais 
comme Moshe Dayan l'observait tristement, il n 'es t 
pas fac ile d'aller contre la volonté d 'un pays qui 
vous fournit le matin les munitions que vous allez 
utiliser l'après-midi. Si, comme nous allons le voir, 
l'impérialisme américain n'a en aucune mesure chan
gé son engagement à défendre l'Etat sioni ste et à l'é
quiper avec une force armée qui puisse être utilisée 
avec succès contre la révolution arabe, il est non 
moins vrai que Washington est maintenant dans une 
pos ition beaucoup plus fo rte qu'avant la guerre d'Oc
tobre pour imposer ses revendications aux dirigeants 
israéliens . 

Ces deux facteurs --l 'ascendance accrue de Was
hington sur T e l Aviv et le changement des rapports 

de force entre Israel et les Etats arabes -- ont per
mis aux gouvernements égyptien et syrien de s'en
gager dans une formidable campagne de mystifica
tion visant à présenter les séquelles de la guerre 
d'Octobre comme des pas en avant vers la libéra
tion de la Palestine et Sadat comme un Saladin des 
temp s modernes personnifiant les espoirs de toute 
la nation arabe. Un des aspects de cette mystifica
tion a été de répandre la rumeur que le gouverne 
ment américain avait quelque peu modifié son enga
gement envers l'Etat sioniste, qu'il est maintenant 
intéressé à distribuer l ibrement son aide économi 
que aux peuples arabes. La remontée temporaire 
du prestige de Sadat lui a permis d'achever son tour
nant vers l'impé rialisme américain sous prétexte 
qu 'il n ' est pas en train de vendre les aspirations 
des masses arabes m~is au contraire d'aider à les 
satisfaire. 

Tous ces é l éments fo rment la toile de fond du voyage 
de Nixon au Moyen-Orient. L'accueil chaleureux 
dont il bénéficia reflète la confluence actuelle d'inté
rêts entre l'impérialisme américain et les classes 
dominantes arabes, 

La nouvelle offensive de 
Washington 
L'objectif central de la classe dominante amencaine 
avec le processus de paix actuellement en cours au 
Moyen-Orient est de récupérer le terrain qu'elle a 
perdu dans la région à la fin des années 60 et au dé
but des années 70 , et d'étendre son influence dans 
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la région, en renforçant cette influence par l'éta
blissement de liens de dépendance économique et 
politique entre les Etats arabes et Washington. Cela 
implique la réduction de la puissance et de l'influen
ce soviétique et le renforcement du contrôle U . S. 
sur les Etats producteurs de pétrole, notamment 
l'Arabie saoudite, afin d'opérer ces gains économi
ques aux frais de l'impérialisme européen. Le coût 
de cette opération américaine ne sera pas supporté 
par la classe capitaliste U. S. mais par la forte
resse israélienne. En échange de l'expansion de l'in
fluence économique et politique américaine, l'Etat 
sioniste devra faire certaines concessions territo
riales. 

Eric Rouleau .résume ainsi,dans le Monde du 12 
juin l974,certains des objectifs actuels de la politi
que américaine au Moyen-Orient : "Supplanter 
l'URSS dans les pays où elle exerce encore une cer
taine influence; conquérir des nouvelles positions 
politiques et économiques; évincer éventuellement 
les concurrents européens, eux aussi à la recher
che de marchés pour équilibrer leur balance du com-

merce et des paiements aucun objectif ne parait 
désormais trop ambitieux aux stratèges américains. 
La conjoncture née de la guerre d'Octobre, il est 
vrai, les encourage. Les échanges commerciaux en
tre les Etats -Unis et le Proche -Orient ont repris 
leur courbe ascendante. L'Egypte et la Syrie ont as
soupli leurs législations pour attirer les capitaux é 
trangers : le gouvernement du Caire accorde géné
reusement des contrats d'exploitation pétrolière à 
des sociétés d'outre-atlantique. Et, en attendant de 
recevoir les 250 millions de dollars promis par Ni
xon pour reconstruire les villes du canal de Suez, 
des techniciens américains contribuent à déblayer 
la voie d'eau." 

Les investissements U. S . en Egypte commencent à 
devenir un secteur important d'investissement amé
ricain dans le monde sous -développé. On prévoit 
de construire cinq grands hotels en Egypte (l'un 
d'entre eux sera dirigé par le frère de Nixon). La 
Banque d'lm port -Export (Import-Export Bank) a 
accordé deux prêts à l'Egypte qui se montent à 
$ 180 millions. L'administration Nixon a proposé 
une aide gouvernementale de $ 250 millions au Caire. 

La déclaration signée par Nixon et Sadat le 14 juin 
sanctionnait les plans d'accroissement de la pénétra
tion U. S. dans l'économie égyptienne. Dans cette dé
claration Nixon affirme sa volonté d' "aider à ren
forcer la structure financière de l'Egypte", d' "ai
der à reconstruire les villes le long du canal de Suez, 
d'encourager les sociétés américaines à investir 
en Egypte, et de presser le Congrès d'approuver une 
aide plus importante au Caire". Une partie signifi
cative de la déclaration affirmait que Washington 
et le Caire "commenceront des négociations sur un 
accord de coopération dans le domaine de 1' énergie 
nucléaire avec un conL·ôle garantis sant son utilisa
tian. A la signature d'un tel accord, les Etats-Unis 
sont prêts à vendre des réacteurs et du combustible 
nucléaires à l'Egypte." 

Henry Tanner souligne dans le New York Times du 
15 juin : " D'ailleurs la vente de combustible nuclé
aire à l'Egypte va commencer immédiatement. La 
déclaration commune invite la Commission de l'E
nergie Atomique américaine à signer un accord pro
visoire avec l'Egypte couvrant cette vente en atten
dant la fin des négociations sur 1' accord complet. " 
(Il faut souligner que l'Egypte possède déjà deux ré
acteurs atomiques qui lui furent fournis par l'Union 
soviétique. Le nouvel accord avec Washington libé-
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rera l e Caire de toute dépendance vis-à-vis de Mos
cou pour le combustible nucléaire pour ces réac
teurs . ) Le 16 juin le quotidien égyptien Al-Ahram 
annonçait que les travaux de la première station a
tomique égyptienne construite avec l'aide américai
ne commenceraient en 197 5. La station pourra fonc
tionner en 1981; elle coûtera$ 250 millions. On an
nonce que les travaux pour une deuxième station com
menceront en 1977; ils se·ront terminés en 1983. Le 
deuxième réacteur sera équipé d'éléments pour adou
cir l'eau de mer. 

Des secteurs de la presse amencaine ont réagi à 
l'accord égypto-américain en exprimant la crainte 
qu e Sadat ne reproduise la tactique d'Indira Gandhi 
et n'utilise les résidus du plutonium des réacteurs 
atomiques pour produire une bombe atomique, Ce
pendant cette éventuz.lité est l'aspect le moins im
portant de l'accord. La chose réellement significa
tive --mis à part l'effet symbolique et propagandis
te de l'affaire, analogue à l'effet propagandiste réus
si par le Kremlin quand il paya l'addition du bar
rage d'Aswan -- est que cet accord établi des liens 
de dépendance économique à long terme entre Wa
shington et le gouvernement égyptien, La construc
tion des entreprises à elle seule, prendra près d'une 
dé c ade, De plus, l'accroissement de la production 
d' é le ctricité qui résultera des sous-produits des 
réacteurs fournira des éléments pour développer 
une infras tructur e économique qui rendra les futurs 
investissements amér icains encore plus attirants et 
profitables. 

Dans ce sens, l'Egypte offre un bien meilleur champ 
d'investissement pour l'impérialisme que bien d'au
tres pays capitalistes sous-développés. La classe 
ouvrière égyptienne n'est pas insignifiante numérique
ment; plus de 80 ans d'investissements impérialis-
tes (depuis l'occupation britannique 1881) ont créé 
une infrastructure plus souple et extensive que celle 
qui existe dans la plupart des pays d'Asie et d'Amé
rique Latine, sans parler du reste de l'Afrique, et, 
finalement, il est habituellement plus facile, et plus 
rentable, pour les capitaux de se déverser dans des 
projets visant à reconstruire une industrie détrui-
te par la guerre que de relancer totalement une nou
velle industrie. Les plans égyptiens pour recons
truire et agrandir le canal de Suez, pour re cons
truire les villes du canal, et pour développer l'in
dustrie touristique du pays, ne sont pas irréalistes 
du t out du point de vue du capitalisme égyptien et 
international. Pour la classe capitaliste améric ai
ne, ces projets représentent non seulement des pos
sibilités de réaliser des profits, mais également 
une assurance politique que le régime égyptien ne 
sera pas en position de rompre avec Washington 
comme il le fit après la guerre de 1967, Pour Sadat, 
1 'importation de capitaux américains apportera un 
double bénéfice. Tout d'abord le processus de re
construction, financé en partie par le capital U. S. 
offrira une opportunité d'améliorer les problèmes 
de chômage et de logement en Egypte, dans la mesu-

re où la population réfugiée concentrée au Caire et 
dans le reste du delta du Nil rejoindra ses villes le 
long du canal. Ensuite, le "boom" économique qui 
s'en suivra, spécialement s'il est accompagné de re
traits supplémentaires des troupes israéliennes de 
la péninsule du Sinat, pourra dévier le mécontente
ment des travailleurs et paysans égyptiens. 

La convergence d'intérHs entre les régimes amé
ricain et égyptien se fonde donc sur la détermina
tion de Sadat de s'arracher à sa situation économi
que et politique chancelante avec l'aide du capital 
U. S . , et la détermination de 1 'impérialisme U. S. de 



prendre simultanément avantage du marché égyp
tien et de rétablir son influence politique dans l e 
pays le plus important du monde arabe. 

Le deuxième axe du projet de Pax American a au 
Moyen-Orient de Washington passe par l'Arabie 
saoudite. L'Arabie saoudite et les émirats du Golfe 
arabique ont accumulé des sommes gigantesques a
vec leurs revenus pétroliers ces dernières années. 
Jusqu'ici ces sommes ont dormi dans les banques 
impérialistes. La crise monétaire internationale et 
la dévaluation de plusieu rs devises occidentales ont 
largement réduit la valeur de ces fortunes. Cel a a 
amené les Etats concernés à cherch er des secteurs 
d'investissement plus rentables., La direction prise 
par ces investissements saoudiens a clairement pro
fité à l'impérialisme américain. Le régime saoudien 
a proposé de faire des investissements dans l'indus
trie pétrolière américaine, projet qui correspond 
tout à fait aux besoins de capitaux de cette industrie 
pour son expansion. Une autre partie des capitaux 
saoudiens vont financer des projets en cour s actuel
lement dans le monde arabe, en coopération avec 
l'impérialisme américain . (Le pipeline pour le pé
trole a llant de Suez à la Méditerrannée en est une
xemple.) 

The Economist du 22 juin soulignait cet aspe c t de 
l'alliance américano-saoudienne "Il apparaît que 
la coopération entre 1' Arabie saoudite et 1' Améri 
que, annoncée il y a deux semaines , risque de de 
venir tout aussi importante qu'on l'avait soupçon-
né au départ. Les surprofits pétroli e rs de l'Arabie 
saoudite, qui seront bien plus importants que pour 
tout autre pays, seront largement recyclés via les 
Etats-Unis sous forme d'investissements et d'impor
tation de marchandises et de services américains. 
Au cours des derniers mois, les officiels saoudiens 
ont radicalement r évis é leur attitude traditionnelle 
ment conservatrice dans le domaine des investisse
ments. Ils ont réalisé qu'ils ne pouvaient pas conti
nuer longtemps à investir leur surplus de capitaux 
dans des comptes à court t e rme et ils disent n'avoir 
fait cela que sur l' avis des banquiers occidentaux. 
Les saoudiens veulent bientôt commencer à faire 
d'importants investissements dans des sociétés a
méricaines sélectionnées, dans la propriété et la 
raffinerie du pétrole et dans des projets d'installa-
tions pétro-chimiques. La situation actuelle du 

marché américain des actions effraie pas mal d'in
ve stisseurs potentiels mais les saoudiens , qui inves
tiront à long terme , sentent l à une affaire, Ils sou
lignent cependant qu'ils ne veulent pas jouer un rôle 
totalement passif, et ils vont pour cela, développer 
certaines banques arabes existant déjà, peut~tre 
en créer de nouvelles, et peut-être vont-ils fo rmer 
des organisations employant des conseillers experts, 
nombre d'entre eux non- arabes, afin de surmon
ter leur manque d'expérience dans les affaires, 
manque qu'ils sont les premiers à reconnaître." 

Dans le même article, le principal journal de la fi
nance britannique adopta une attitude suffisante en
vers certains aspects secondaires de l'alliance U.S. 
-Arabie saoudite. Analysant la récente réunion de 
1 'Organisation des Pays Exportateurs de Pétrole 
(OPEP) qui s'est tenue à Quito, en Equateur, The 
Economist soulignait : " La décision de 1 ' OPEP d' é
lever le prix du p é trole brut de 1 0-12 cents l e bar
ril n'est certainement pas le résultat le plus signi
ficatif de la réunion de Quito. Bien plus important 
fut le refus de l'Arabie saoudite, le principal produc
teur de l'OPEP, de donner son accord même à une 
augmentation nominale de ce type, et le fait qu'elle 
exprima son désaccord publiquement Cela devrait 
détruire tout doute qui pourrait subsister sur 1 ' inten-

ti on de 1' Arabie saoudite, annoncée précédemment, 
de réduire les prix. De plus, le désaccord exprimé 
p:.t'oliquement, appuyé par des remarques vigoureu
ses faites en privé par les saoudiens, signifie pro
bablement qu'ils vont continuer à pousser s u r d'au
tres fronts pour des réductions de prix. Etaùt d on
né leur force dans le domaine du pétrole, les saou
diens ne peuvent manquer de réussir à moins qu e 
quelque chose de totalement impré vu ne se produi se. 

L'interpénétration du capital saoudien et U . S. t;aran
ti t, d'un côté, que les di ri geants saoudiens ne pren
dront pas de mesures qui défavori seraient le s inté
rêts économiques américains, dans la me s u r e où 
les leurs seraient simultanément dé favo risés. De 
plus, cela signifie que les investis sernents c r oi ssa n/s 
de l'Arabie saoudite dans le reste du m onde arabe 
(spécialement en Egypte ) peuvent servir comme ferce 
supplémentaire jouant le même rôle que l es investis
sements américains , à la fois poli tiquement et éconn 
miquement. L'alliance amér i cano-saoudien ne est 
enco re renforcée par les accords qui ont été signés 
entre les deux pays, sur d'importantes ventes d'ar
mes U . S. à Ryadh. D 'une part, le renforcement 
des fo rces armée s saoudiennes fournit à Wa shingto n 

un second gendarme dans le G olfe arabique; et, 
d'autre part, le fait que l'Arabie sauudite paie ra ses 
armes comptant permettra de so:1lage r l.a p ress ;1 

sur la balance des paiements américaine dan s :a 
mesure où une partie des revenus du pétrole Vt'r~ ... ~s 
à l'Arabie saoudite sero nt rediri ger vers le s Ft a ts
Unis, C 1 est un avantage que ne peut S 1 offrir aucunt• 
des puissances impérialistes européennes. 

Le renforcement des liens dé jà impc>rtants entre 
Washington et l'Arabie saoudite et la consc·l idati c> n 
des nouveaux rapports égypto-amér ica ins, fur· ent 
complétés par le rétablissement des relations dip\u 
matiques entre Washin gton et Damas. Le r appr c>cht· 
ment américano-syrien se développera sans d oute à 
un rythme plus l ent que celui entre l'Egypte et le s 
Etats- Unis, à cause de la dépendance plu s grande 
de la Syrie vis-à-vis de la bureaucrat ie so11iéti que 
e t du marché syrien relativement mo ins rentable 
po.H l'impérialisme U,S. Néanmoins l'admin1s!:ra 
tio:l Nixon a ~h~lTitlnrl2 au Con.grès am é ricain de v ... 1ter 
une aide de $ 100 millions pour la S yrie , et il est 
très peu probable que le régime Baathi ste manifes
ter a soit son inclin3.tion soit sa cap3.cité de mainte
nir so:J. ancienne politique anti-Washington s .;:ns la 
press ion de l'Egypt e et de l'Arabie saoe1dite et de 
l'aid<e offerte par le gouvernement américain. 

La filière Israelienne 
Le noe1veau projet de l'impérialisme amencain d ' é
tendre son influence et sa p '.üssance d~ns le monde 
arabe ne signi.fie absolument pas que W a shington a 
décid é d'annuler son alliance avec l'Etat israélien. 
Les d!.rigeants israéliens sont bien 20:1scients que 
les accords signés entre les Etats-Unis et les pays 
arabes ne ren 'orceront pas la capacité des Etats 
arabes de battre Israel. Le 12 juin. p:irla?O~ à l'lns
titut des Sciences Weizman:1 \ Reho~roth, le Premier 
Ministre Israélien, Yitzak Ra':>in rem.uq·Jait q·Je 
' 'quand les Eta~s arabes se préparent p::>:.tr la g:1er
re, ils ne recherchent pas un rapprochement avec 
les Etats-Unis. Ils ne recherchent ce rappro.:h e 
ment que lorsq·J'ils ont besoin d'aide m~térielle 
po'.l r développer l eürs économies . C'est po•Jrquoi le 
développement des relations arabo - américaines ne 
dev rait pas créer trop de difficultés po:.tr Israel, 
particulièrement dans la mesure où no:.ts savons q·Je 
les Etats-Unis veulent un Etat d'Israel fort." 
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Des informations transmises par l'agence Associa
ted Press montrent q·.1e les dirigeants israéliens 
disent sensiblement la même chose en privé . Un d .i
rigeant, do:>t 0:1 ne doe1ne p3.s le nocn, déclarait : 
11 Si l'on fait le cornp~e en':re les risq·.les et les avan
tages que ce rapprochement représenteC~t po·.1r Is

rael, vo•1s verrez q·.1e le réSllltat est la r gem e nt p::>
sitif, en grand e partie p3.rce que le processus ne 
peut co:Itin'J.er a ·.1'aux f rais de l'Unio.:1 Sov i é tique . 
Et Israel préf'ere voir q'.lg:nenter l'in'luence d'un 
pays ami co,n1ne les Etats-Unis dans les pays ara
b e s plutôt que celle d'une sup·erP".lissa,-,ce hostile à 
Israel comme l'Unio:o So·•létiq•Je . " 

LorB de son passage à Jé.rù:>ale in, Nixoc'l ne fit pla 
ner aucun do:1te S·.lr le fait q·.1e l'impérialisme amé
ricain désirait u 1 ''Etat d 'Israel fort' ' . Le ..:o:..nmuni
q ·.1 é com'Ylv.n israelo-arnt;ricain pn':>lié à la fin de 
la ? :site pro2nettait po ·.Ir la premjère fo:s '.ln~ aid e 
militaire à ''long tel'm e 11 à l 1Etat si.onlste. Aup3.ra
vant l'aide U , S. à Israel était n é gociée cha que an
n ée, L 'aide militaire q·.1e Washing to!1 ap?ortera à 
Israe l d.H1S les prochaines ann é es atteindra $ 1. 5 00 
milli o.'ls p3.r an . De plus, Nixon signa u.'l accord prv
mettant à ls rael le 1nê>n•e genre d' aide ,-,·.1cléaire q •1e 
ce lle accord é e à l'Egypte. En fait, la no:1velle O:I

v er·ture d= l' Egyp~e aux inve :; ~ isse ~n·~;-tts américains, 
va au gmenter et non réduire 1, importance d 'Israel 
pour Washington, Le régime égyptien est encore 
loin d'avoir développé une stabilité suffisante pour 
pouYoir ser\·ir de chien de ga r d e à l 1 impé r ialisme 
a u 1\loyen-Orient , L'expansion d e s investissements 
am é ricains au Moyen-Orient signi fie tout simple
ment que les Et a ts-Unis auront plus à protég e r , et 
cela assure l'Etat sioniste d'un S0 1J.tien continue de 
la part des Etats-Unis. 

Cependant le nouveau cours de la politique U. S. a u 
lv1oyen-Orient ne correspond pas totale-n-rent aux in
t é rêts immédiats de la classe dirigeants israélien-
n e . Les dirigeants israéliens n'ont pas d'_autre choix 
que d'abandonner un peu des territoires arabes qu'ils 
détiennent depuis 1967. Et bien que l'abandon de qu e l
qu e s territoires ne représente pas de menace à long 
t e rme pour l'existence de l'Etat sioniste, il est vrai 
que la majorité de la classe dominante israélienne 
préférerait ne pas faire de concessions territoriales . 
Ce conflit relatif entre Washington et Tel Aviv aura 
un double effet sur la politique israélienne. Tout 
d ' abord Tel Aviv demandera le prix le plus élevé pos
sible à Washington en échange de ses pert e s territo
riales, quelles qu'elles soient, Cela représente ce r 
tainement une partie des raisons de l'augmentation 
d e l'aide américaine à Israel. Ensuite, les dirigeants 
israéliens vont tenter de tro:1ver un moyen de réaf
firmer leur hégémonie militaire au Moyen-Orient, 
un moyen qui n'entre pas fondamentalement en con
flit av e c le "scénario de paix" soigneusement prépa
ré de Washington. Cette nécessité est d'autant plus 
pressante pour les dirigeants israéliens étant donn é 
l e "t1·emblement de terre idéologique" qui s'est dé
clenché en Israel après son recul relatif dans la 

guerre d'Octobre, à savoir son incapacité à détrui-
re les arrnées égyptiennes et syriennes. 

Po:.r la classe dirigeante sioniste, il y a un moyen, 
déjà éprouvé dans le passé, d'assurer sa puissance 
au Moyen-Orient, et c'est de tuer des arabes. Quels 
arabes tués dépend évièemment de la situation poli
tique et militaire dans la région. Le "désengage
ment" étant réalisé sur le front égyptien et en cours 
sur le front syrien, et la frontière jordanienne étant 
tranquille, il y a une cible tentante le Liban, un 
pays qui ne peut pas se défendre tout seul et qui, 
par dessus te marché, a une large population pales
tinienne. 

Les dirigeants israéliens n'ont pas perdu de temps. 
Nixon a quitté Israel pour la Jordanie, dernier ar
rêt dans so:, "pélérinage de paix", le 17 juin. Le 
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18 juin les avions israéliens frappèrent des camps 
de réfugiés palestiniens au Liban. Le 19 juin ils 
frappè rent de nouveau, et à nouvea.1 le 20 juin. Le 
ré gim e israélien invoqua l'excuse habituelle pour 
justifie r ces raids son besoin de "défendre" son 
Etat en ripostant aux combattants de la libération 
palestinienne. "Ces raids consécutifs sont un signe 
qu e nous avons atteint un point de rupture," décla
ra u n o f ficiel isra é lien le 20 juin. "Le nouveau gou
vernement est ·composé d'hommes militaires qui 
ne sont pas prêts à tolérer des attaques contre la 
population civile." Le 24 juin Rabin annonçait qu'Is
rael entrait dans un état de "guerre permanente" 
cont re les feddayins palestiniens . 
Mis à part le fait qu'il y a peu d'autres pays dans 
le monde où un officiel pourrait expliquer que le 
gouv ernement ne peut pas tolérer des attaques con
tre des civils ~~ce.3_~i_!_est composé de militaires, 
(qui gagnent justement leur vie en tuant des civils), 
et m is à part l ' ironie --ou l'arrogance pathologi
q ue pou rrait-on di r e --d'une explication qui dit 
qu' u n gouvernement manifestera son refus des"atta
qu es contre des populations civiles" en attaquant u
n e p opulation c ivil e , on peut souligner que les raids 
sur le Liban n'ont pas grand chose à voir avec une 
rip o ste au "terrorisme" palestinien. 

L e fond de l'affair e est beaucoup plus simple . Les 
r aids, qui tuèrent au moins 1 50 civils en trois jours, 
rep r ésentent une application, dans les circonstan
c es ac tuelles tr è s délicates, de la vieille politique 
s ionist e qui v ise à terro r iser le monde arabe e ~ à 
étaler la puissance de l'Etat sioniste. C'est la fa
çon d u régime israélien de montrer au monde ara
be q u e les choses n 'ont pas beaucoup changé après 
tout. Et c'est une façon de montrer à la popula-
t i o n israélienne qu e le !! tremblement de terre 11 n'a 
pa s d é truit la capaci_té de l'Etat d'Israel d'infli-
ger d e s punitions meurtrières a urœ -partie du _)Tl_on
de a r a be, "pél é rinage de paix"ou non. 
L es plans de l ' impérialisme américain au Moyen
Orient aujourd'hui sont clairs. Washington entend 
renforcer le rôle de l'Arabie saoudite au sein du 
monde arabe et sceller son alliance avec la famil
l e saou dienne au niveau économique et politique. 
L'imp é rialisme U , S. entend arracher définitive
m e nt le gouvernement de S a dat à l'influence de la 
bureaucratie soviétique, en déversant des capi
taux e n Egypte afin de dévier le mouvement ouvrier 
et le mouvement étudiant. Le régime syrien doit 
être neutralisé s'il ne peut pas être amené directe
m e nt dans l'orbite américaine. On répondra à 
l'opposition des masses arabes à la pénétration 
U . S. dans le monde arabe par une combinaison 
de développement écm·,omique financé par les ca
pitaux américains et de concessions territoriales 
arrachées à l'Etat sioniste. En même temps, l'ar
m é e israélienne demeurera le principal garant 
de la stabilité dans la région. Le résultat de cet
te opération sera u_ne nouvelle hégémonie améri
caine sur tous les pays du Moyen-Orient, 

Le plan américain a dé.ià fait de grands pas en a
vant. Mais il est loin d'avoir réussi. Le principal 
obstacle sur la voie de son succès est l'opposition 
--actuelle ou potentielle --des ouvriers et des 
paysans arabes. La rentrée de l'impérialisme 
américain en Egypte a déjà impliqué et continuera 
à impliquer des changements dans la structure 
socio-économique égyptienne, ce qui provoquera 
inéyitablement des réactions de la part de la po
pulation égyptienne. Et en même temps, le "pro
blème" qui créa, initialement, le conflit israélo
arabe, ·demeure : la négation des droits nationaux 
des palestiniens . La prochaine étape de la situa
tion au Moyen-Orient tournera autour de deux ques
tians décisives : la réponse des masses égyptien
nes au programme de "dé-nassérisation" de Sa
dat, et la réponse de la résistance palestinienne 
à la tentative d'imposer une "solution pacifique". 
De futurs articles d'INPRECOR reviendront sur 
sur ces deux problèmes. 

Jon ROTHSCHILD 



GRANDE-BRETAGNE· 

"Il y a longtemps que la violence de la classe capi
taliste n'avait déferler dans les rues de ce pays 
avec autant de violence que le samedi 15 juin dans 
l'~près-midi," déclare le Red Weekly, hebdoma
daire de l'Internationl Marxist Group, section bri
tannique de la IVème Internationale. "Tandis que 
le National Front (organisation fasciste britanni
que) répandait ses viles doctrines racistes dans 
les rues de Londres, la police s'attaqua violemment 
à ceux qui osèrent défier la menace fasciste. 

"Elle est donc co-responsable de la mort de Kevin 
Gately -- le premier de nos camarades à tombe r 
dans la lutte contre le racisme et le fascisme." 

Gately, étudiant de 21 ans de l 'université deWar
wick et sympathisant de l'IMG participait à sa pre
mière manifestation politique. Il fut assassiné pa r 
la police londonienne qui attaqua une manifestation 
de l. 000 personnes qui protestaient contre un m ee
ting racis te organisé par les fascistes du Front Na 
tional. Le but avoué du meeting et de la manifes ta
tion du Front National étai t de protester contre l a 
décision du gouvernement travaill iste d'accorder 
l'amnistie aux personnes déclarées immig rants il
légaux selon la Loi sur l ' immigration de 1971. M ais , 
derrière cet objectif immédiat, le Front National 
--qui a lanc é toute une série d'attaques contre 
des individus ou des librairies du mouvement ou
vrier -- entendait faire une démonstration de force 
dans la rue~ qui vienne appuyer leur récent succè s 
dans les élections partielles. (A Newham ils ont re
çu 12 'l'o des voix, plaçant les conservateurs au 4è me 
rang , et aux élections partielles de L e icester , ils 
ont reçu 25 '7{, des voix, t out de suite aprè s les con
s ervateurs .) 

La contre-manifestation était soutenu€ par le grou
pe de Libération ( un mouveme nt de soutien aux 
luttes de lib ération coloniales), l' IMG et d'autre,; 
organisations. Elle dépa ssait en nombre le rassem
blement fasciste. Jackie Stevens, une militante de 
l'IMG qui avait accompagné Gately à la manifesta
tion explique comment l'attaque de la police contre 
la manifestation commença : 11 Nous arrivâmes dans 
Red Lion Square formés en chaines. Nous nous trou
vâmes en face d'un cordon de police, et derrière 
ce cordon se trouvait la police montée. Quand nous 
essay:l.fhes de passer dans Conway Hall, la police 

chargea avec ses matraques ... Je suis tomb ée et 
ait été piétinée par un cheval, et on m'a frappée 
sur la tete. Les chatnes ont été brisées et je n'ai 
plus revu Kevin. Il y avait du sang partout et des 
dents qui jonchaient la rue. Les policiers hurlaient. 
Nous étions tous renversés et les chevaux nous pié
tinaient. C'était une scène absolument horrible. " 

Des preuves montrent que l'attaque de la police 
ne visait pas seulement à brutaliser mais à tuer . 
Ron Singer, médecin à l 'hôpital Bolingbroke de Lon
dres déclara à Red Weekly: "J'étais présent à la 
manifestation et, .après la charge de la police mon
tée à Theobald's Raad, j'ai vu deux policiers a rra
chés un homme de la foule. Il saignait énormément 

d'une coupure -- au m1n1mum -- à la tête. J'ai été 
ve rs lui et ai dit au policier que j'étais médecin 
et que j ' aimerais examiner sa blessure. Le policier 
m'a répondu qu'il se fichait bien de qui j'étais et 
que si je ne partais pas il m'arrêterai aussi." 

Même Sydney Bidwell, député travailliste de South
aH , et président du comité londonnien de Libéra
tion, a accusé le s policiers d'avoir attaqué les mi
litants anti-fascistes "avec une grande férocité." 
"La police montée," a-t-il déclaré , "poussait les 
manifestants devant elle. J'ai du m'échapper moi
même de leur poursuite. J'ai tout juste réussi à 
m'enfuir après avoir été piétiné par un cheval." 

Malgré le fait évident que la police avait violem
ment attaqué les manifestants anti-fascistes, la 
presse capitaliste britannique a tenté de présenter 
les affrontements -- et même la mort de Gately -
comme étant la faute des anti-fascistes. " ... une 
grande partie de la responsabilité revient aux or
ganisateurs de la contre-manifestation de guache 
à la marche anti-immigration du Front National," 
éc rivait l' Economist du 22-28 juin. Beaucoup de 
journaux britanniques ont même prétendu pendant 
plusieurs jours qu'on ne connaissait pas la cause 
de l a mort de Kevin. "Il y avait certains signes 
qu il aurait pu s'agir d'une mort due à des causes 
naturelles (: ), probablement à une hémoragie cé
rébrale ," écrivait le Daily Express. L' Evening 
Standard attribuait l a mort de Kevin à l' "asphy
xie " : Même le Guardian écrivait le 18 juin" ... la 
gauche n'a pas pu produire de témoin qui ait vu 
M. Ga tel y être frappé. Il est plus probable qu'il 
a reçu un coup de pied quand il était par terre dans 
l a mêlée." 

Mais, en réalité, il était clair pour tout le monde 
sauf les plus myopes et les plu cyniques, que Gate
ly avait été tué par les matraques des policiers 
londoniens. La gauche a organisé sa riposte. Le 
samedi 22 juin, 6. 000 personne ont participé à 
Londres à une marche funéraire pour Gately. Le 
dimanche 23 juin, une manifestation anti-fasciste 
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en mémoire de Gately réunis sait l O. 000 personnes, 
toujours à Londres. En plus de l'IMG, les Interna
tional Socialists, le Syndicat Etudiant de Warwick 
et d'autres groupes politiques, une série de sec
tions syndicales participaient à la manifestation. 
Jack Collins, délégué du Kent du Syndicat national 
des mineurs donna une déclaration de solidarité à 
Red Weekly, qui disait, entre autre chose : "Le 
Trade UrÙon Congress et la classe ouvrière orga
nisée doive exiger l'arrêt de la croissance du fas
cisme et utiliser tous les meyens nécessaires pour 
freiner sa progression et empêcher son activité .. . 
La question de la liberté de parole pour les fas
cistes a déjà été règlée de nombreuses fois -- dans 
le Désert du Sinat, dans les villes de Coventry, Lon
dres, Varsovie et Stalingrad, et plus récemment 
dans le stade de Santiago du Chili. La liberté de 

parole ne doit pas être confondue avec permettre 
de diffuser du poison. Nous avons déjà vu le fascis
me en action et nous n'avons pas l'intention de les 
laisser faire de nouveau. L'assassinat du jeune é
tudiant devrait servir d'avertissement à la classe 
ouvrière, et nous devons exiger une enquête très 
poussée. Les coupables, ceux qui ont donné les or
dres, doivent être punis . Nous devons formé un 
front unique anti-fasciste de la classe ouvrière. Si 
les organisations socialistes et ouvrières ne s'unis
sent pas , elles ne rempliront pas leur devoir envers 
la classe ouvrière internationale. 11 

Et c'est un fait que les organisations syndicales et 
le Parti Travailliste n'ont pas rempli leurs devoirs 
envers la classe ouvrière internationale. Le Red 
Weekly du 20 juin soulignait le danger de la me
nace fasciste et la nécessité d'une réponse unitaire 
de la classe ouvrière : "Les évènements de samedi 
doivent aussi rappeler que le Front National et l'E
tat capitaliste sont du même bird, qu'ils luttent tous 
deux pour pr~éger la domination capitaliste. Les 
forces de "la loi et de 1 'ordre" protègeront les fas
cistes pour qu'ils remplissent leur sale besogne, et, 
si la classe capitaliste décide de les utiliser, elle 
couvrira leurs actions illégales et violentes contre 
la classe ouvrière et les socialistes. 

PORTUGAL 

"Les fascistes sont une menace. Si on les laisse 
s'organiser et développer leur influence, ils trou
veront une place dans les projets des patrons pour 
écraser la résistance du mouvement ouvrier. 

"C'est pourqoi nous avons manifesté samedi. Mais 
nous étions peu nombreux. C'est aussi pour cela 
qu'il y eu autant de violence. Si la manifestation de 
samedi avait été appuyée par tous ceux qui sont me
nacés par les fascistes -- socialistes, syndicalistes, 
travailleurs hoirs et immigrés -- , il n'y aurait 
pas eu de violence. 

" Les fascistes auraient eu trop peur pour sortir 
de leurs tannières, et les flics auraient laissé leurs 
matraques et se seraient occupés poliment de la 
circulation. 

" Il ne doit pas y avoir d'autre 15 juin. Nous devons 
1' empêcher. non pas en bais sant la tête et en per
mettant aux fascistes de conspirer contre nous, 
mais en ripostant, au futur, avec une telle force et 
une telle unité que les forces de la réaction et de l'E
tat capitaliste ne lèveront pas le bras contre le mou
vement anti-fasciste ; 

"Pour une enquête immédiate du mouvement ouvrier 
sur la mort de Gately; Pour la dissolution immé
diate des "brigades spéciales" de la police ; Le gou
vernement travailliste doit interdire toute future 
manifestation fasciste, et le mouvement ouvrier 
doit se mobiliser pour empêcher les fascistes de 
manifester ~ 11 

La force du mouvement anti-fasciste pourra être 
testée bientôt. En effet le Front National avec 
l'Ulster Defense Association (milice réactionnaire 
d'Irlande du Nord), ont appelé à une manifestation 
commune le 13 juillet à Londres, non seulement 
contre les travailleurs immigrés, les anti-fascistes 
et les travailleurs britanniques, mais également con
tre le peuple irlandais. Toute la gauche a demandé 
que le Gouvernement travailluste interdise cette 
manifestation et a appelé à une contre-manifesta 
tion massive , le même jour, à Londres. 

vr-aie na ur-e du 
· r-mee~ 

Le 10 juin, sur les écrans de la RTF (Télévision 
portugaise), apparaissait l'annonce suivante : "L'é
mission est suspendue par ordre supérieur." 47 
jours après le coup d'Etat, la Junte indiquait sans 
détour qu'elle avait bien l'intention de "tenir les 
affaires en mains". Le 14 juin elle prenait directe
ment le contrôle de la télévision. Cette mesure fut 
complétée, le 21 juin par un décret-loi instaurant 
une nouvelle censure. 

Conjointement, le Chef du Gouvernement menaçait 
les travailleurs des postes ( CTT) d'une intervention 
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de la troupe pour mettre fin à leur grève, cette 
troupe qui intervint contre les travailleurs du trust 
horloger américain TIMEX et contre ceux de la 
"Compagnie des Eaux de Lisbonne". Pour étayer 
de telles mesutes, le gouvernement prépare une lé
gislation anti-grève et renforce la répression contre 
1' extrême-gauche. 

Toutes ces décisions prises directement par la Jun
te ou par "gouvernement provisoire" interposé, sont 
soutenues ouvertement ou tacitement par le Parti 
Communiste et par le Parti Socialiste. Un soutien 



... la junte multiplie les 
actions 
devant contrer les 
mouvements au sein 
de l'année.· .. 

d'autant plus nécess a ire à la bourg e oi sie , que le s 
é chec s rencontrés d a ns la mise en place rapide 
d'un cessez-le-feu dans les coloni e s néce ssitent 
la latitude la plus grande sur le front intér ieur . C et 
appui offre de plus la possibilit é de con se rver , m o 
mentanément, une base sociale assez l a rge pour 
affronter les difficiles négociations sur l e " sta tu t 
de l'ultr a mar " . 

Un seul avantage les bas salaires ... 

Après la première vague de grèves qu i succéda a ux 
manifestations gigantesques du 1er mai, les d éc i sions 
gouvernementales concernant le salaire minimu m 
fi~é à 3. 300 escudos (soit environ 660 F F ) souli 
gnerent la contradiction existant en tre les inté r êt s 
du capital et les revendications les plus imm édiat e s 
des masses laborieuses. En e ffet, substantielle m e nt , 
dans la perspe ctive d'inté g r a tion au Marché Commun 
et d '_appel ~ux capitaux impériali stes, le capita l p ar_ 
tuga1s ne d1spose que d'un seul a vantage; les sal ai-
res les plus bas d'Europ e. Il est dès l oTs cert2. ili ___ _ 
qu'il ne va pas accepter facilement d e se fai re en
lever la seule carte ·:de valeur dont il dispose dans 
son jeu. 

L'inflation s'accélère et devient galopante ; elle é 
tait de 23% pour l'année 73, de mars 73 elle m on te 
à 30 .'1o et l'INE (Institut National des Statistique s) 
annonce un taux d'inflation qui pourrait atteindr e 
70 '1o en 1974: Le déficit de la balance de~ie 
~ semble s 'accrortre rapidement. Il combine là 
hausse des prix des matières premières et du pétr o
le, avec la baisse des remises de devises de l ' im
migration ( en 72 les .versements des travailleurs 
immigrés s'élevaient à 22.388 millions d'escudos ) 
et le ralentissement du tourisme (en 71, le flux d e s 
devises provenant du tourisme se montait à 5. 3 13 
millions d'escudos). En effet, les rumeurs conc e r
nant une dévaluation prochaine de l'escudos, et , 
semble-t-il, les manoeuvres d'intoxication fait e s 
par certaines banques commerciales portugais e s 
freinent considérablement les rentrées de devi s e s 
effectuées par les 2 millions d'immigrés. L'indus
trie du tourisme traverse une dépression conjon c tu
relle, d'autant plus que les prix ont fortement aug
mentés au Portugal. Selon le Financial Times , la 

cri s e es t m a nifeste dans la province touristique du 
Sud (Al grave ) e t aussi à Lisbonne ; un hôtel de 650 
plac e s , habituellement plein à cette saison, est oc cu
pé à moins d'un tiers (18. 6. 74). A ces éléments, il 
fau t a j outer la cr i se structurelle que connart l'indus
t ri e portugai;;:-Elle se révèl;-~vec d'autant plus de 
fo rce qu'une r é cession plus ou moins accentuée tou
che la majeur e p a rtie des économies capitalistes eu
ropé e nnes et exac erbe donc la concurrence sur les 
m arché s capitalistes . La concentration du capital 
es t trè s prononc é e au Portugal. Ainsi, "168 sociétés , 
0, 4 o/o des 40. 051 qui en 1951 exerçaient une activité 
su r le continent, détiennent 53 o/o du capital total de 
l ' ensemble des sociétés." ( M. B. Martins Sociedades 
e Grupo s em Portugal, p. 16 ) Cependant, la struc-
tu re de production est beaucoup plus retardée. Seuls, 
0 , 5 o/a des entreprises de l'industrie de transforma-
t i o n oc cupent plus de 500 personnes; 2, 5 o/a emploient 
entr e 11 et 50 0 personnes, et 78 o/o sont soit des en
tr ep r ises artisanales, soit des unités de production 
trè s réduites, employant moins de 11 personnes. Le 
processus de reconversion du capital portugais ne s'an
nonc e pas aisé. Les mesures prises pour soutenir 
l e s petites et moyennes entreprises apparaissent 
bien plus comme un moyen d'assurer l'intégration 
d 'une p a rtie d'ent r e e lle s aux monopoles que comme 
un instrurnent de sauve garde des PME et de l'emploi. 
Le chôn'lage , réappar u avec force, ira croissant. 
Dan s l ' indus t ri e d e l a c on s t r uction du Sud, ce sont 
p lus de 4. 000 tr a vailleurs qui ont perdu leur emploi 
ce s derniers temps (Financial Times28. 6. 74). Et, à 
cette remonté e du chôma ge sur le marché intérieur 
du travail , va s'ajouter le retour des travailleurs 
é mig rés qui perdent leur travail vu la baisse de l'em
ploi généralisée dans le Marché Commun. 

Dans ces conditions, le patronat et la Junte ne sont 
pas prêts à faire de grandes concessions, d'autant 
p lus que le PCP leur assure son appui. Une poussée 
salariale trop forte, une diminution significative 

du t e mps de travail et une élévation drastique des 
c oüts sociaux risquent en outre de mettre en ques
t i on les investissements étrangers. moins intéressés 
au marché intérieur 1 relativement restreint, qu'aux 
a vantages salariaux. Dans la mesure où ces derniers 
n'existeraient plus, diverses entreprises pourraient 
faire le choix de ne plus investir au Portugal, surtout 
celles produisant les éléments d'un produit plus com
plexe fabriqué ailleurs. 
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L'ouverture de certains marchés de l'Europe de l'Est 
-- pour l'instant 65'1o des exportations vont vers les 
pays de l'Europe capitaliste, avec un poids déter
minant pour la CEE --ne peut offrir des solutions 
de remplacement. Les prêts promis par divers pays 
du Marché Commun peuvent rendre moins critique la 
situation dans l'immédiat, mais certainement pas 
résoudre les difficultés essentielles face auxquelles 
est confronté le capitalisme portugais . Dernier tou
ché par la vague d'expansion capitaliste en Europe 
après la seconde guerre mondiale, il cherche à s'en
gager sur la voie de la restructuration au moment 
où 1' économie capitaliste européenne entre dans une 
phase de crise aigue. Voilà l'obstacle majeur~ Dès 
lors, les choix du capital sont prévisibles et s'annon
cent déjà. L'attaque contre le pouvoir d'achat, con
tre l'emploi, et la restriction des possibilités d'or
ganisation indépendante syndicale et du droit de grè
ve vont devenir l'épine dorsale de la politique de la 
Junte et de · son paravent : le "gouvernement provi
soire ~ '' 

Les limites d'un mouvement ... 

Nous avons déjà souligné (voir INPRECOR N'2) 
l'ampleur du mouvement de grève qui se développa 
suite aux mobilisations du l er Mai. - -

Si dans ces grèves émergea une avant
garde ouvrière et si elles suscitèrent un développe
ment rapide de la conscience de certaines couches 
de travailleurs , il ne s'agit pas d e fermer les yeux 
sur les faiblesses de ce mouvement. Tout d'abord, 
le mouvement ouvrier portugais n'a jamais eu, depuis 
la première guerre mondiale, l'expérience d'une mobi 
lisation nationale qui permette l'expres sion réelle de 
sa force et conduise au seuil d'une confrontation poli
tique centrale avec la bourgeoisie. Ensuite, là. frag
mentation du mouvement ouvrier fut renforcée e t 
organi-sée- par le régime corporatiste. Le nombre de 
syndicats professionnels était trè s é l evé. Les syndi 
cats étaient structurés à 1' échelle du district. Ainsi 
dans le seul chantier naval de Lisnave, à Lisbonne, 
il y a encore, après le "coup d'Etat" , ~~di cats 
E.!.ofe~ionnels. En 1969, 80% des syndicats comp" 
taient .moins de l. 616 travailleurs en moyenne. Seuls 
huit d'entre eux englobaient un peu plus de 20. 000 tra
vailleurs. Une étude sur la structure syndicale du
rant l' "ancien r égime" conclut : "La description de 
la struc ture syndicale portugaise nous permet de 
conclure à l'existence d'une sensible atomisation." 
(Analisé Social 1972 , N' 33, p. 180). Certes, les 
chiffres donnés doivent être pris avec précaution 
car ils englobent les inscrits et ceux qui étaient o
bligés de payer une cotisation. En outre, l a résis
tance aux syndicats corporatistes limite son emprein
te sur les travailleurs. Mais il n'en reste pas moins 
qu'aujourd'hui cette fragmentation marque encore la 
classe ouvrière. Cette inexistence d 'un mouvement 
d'ensemble explique, en dernière instance, l'abs en -
ce d'une tendance à la c,·ntralisation des luttes du-
rant la période de montée des grèves, après l e dé-
but Mai. Sur cette base, on peut aussi comprendre 
l ' acharnement de la Junte à mettre fin à la 1ère 
grè ve nationale depuis des décades : l a grève des 
postes (CTT). 

1 

Le PC est la seule organisation qui, grâce à son im-
plantation et à son audience aurait été capable de gé
n éraliser et de centraliser .les luttes . Il fi t exacte
ment le contraire. Non seulement sur le plan syndi
cal, il s'adapta aux anciennes structures corpora
tistes, mais il isola délibérément les grèves qui, 
après le reflux de la fin Mai,représentaient du point 
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de vue des objectifs comme des méthodes de lutte 
(Messa, fabrique de machines à écrire; Timex, 
Citroen) ou de l'enjeu politique (transports publics -
GARRIS - à Lisbonne, et CTT) les points les plus 
élevés atteints par l a mobilisation ouvrière. 

Il faut donc partir de l'inexpérience et du manque de 
politisation de la classe ouvrière, de ses illusions dé
mocratiques, de la véritable trahison du PCP, du 
développement inégal des mobilisations à l'échelle 
nationale et de la faiblesse quantitative et politique 
de l' extrême-gauche, pour comprendre que, malgré 
une combativité très grande dans diverses usines et 
dans un secteur comme les Postes et l'émergen ce 
d'une avant-garde ouvrière, le s multiples mesures 
prises par la Junte et la politique du PCP ne suàci
t ent pas de riposte décidée, pour l' instant du moins. 
De plus, de nombreux travailleurs ont obtenu ce 
qu'ils considèrent comme des victoi res, lors de la 
première vague de grèves; ceci joue aussi dans le 
recul d'ensemble de la mobilisation depuis fin mai. 
L a façon dont la Junte intervint pour b riser la grè
ve des CTT et de Timex, ainsi que la politique du 
PCP à ces occasions, laissent voir quelles seront 
les lignes de force de la période à venir. 

Deux grêves clés brisées 
Dans le secteur des postes, du moins dans la capi
tale, une certaine combativité s'était manifestée 
depuis la fin 73 . Les salaires étaient très bas : sur 
35. 000 travailleurs, 21.000 gagnaient entre 2. 000 
et 7. 000 escudos, ( soit, entre 400FF et 1. 400 FF ). 
Dès le d é but Mai, à l' échelle nationale, les travail
leurs ont oeu vré à l a création d'un syndicat. Ainsi, 
le 5 mai, ce sont plus de 1. 000 postiers qui se ré
unissaient à Lisbonne pour décider, d'une part , la 
mise en place d 'une "commission pro-syndicale" 
et, d'autr e part, pour commencer à élaborer un 
cahier revendicatif. La"commi ssion pro-syndicale" 
va d'ailleurs être é largie à partir de délégués élus 
lors d'assemblées générales dans le s principaux 
centres postaux du pays. L e gouve r nement n'accep
tant pas la charte revendicative présentée par cette 
commission ( 6. 000 escudos, 35 heures tout de suite, 
un mois de vacances payé intégralement , heures 
supplémentaires payées à 200%, révision des caté
gories), l a grève sera d é clenchée le 17 juin, à mi
nuit. Par rapport à tous les autres mouvements, 
cette grève apparaft d'emblée comme ne pouvant que 
se confronter directement avec le gouvernement. 
Déjà, lors des grèves du métro et des transports 
publics (GARRIS) qui touchèrent toute la ville de 
Lisbonne, le gouvernem ent avait montré sa déter
m ination de ne pas céder al.èX revendications sala
riales, Il ne faisait donc pas de doute que la grève 
de s CTT apparaftrait comme une épreuve de force 
avec le gouvernement, qui se devait de montrer 
l'exemple, comme le lui demande le patronat. JI:n
suite, cette lutte joint aux revendications sus -men
tionnées celles du droit à un "syndicat fort et dé
mocratique" . Toute l'organisation de la grève, 
c omme sa préparation, indiquent que les travailleurs 
des postes n'accepteront pas facilement l'opération 
bureaucratique, dirigée par le PCP, de création d'un 
syndicat par le haut, en utilisant l'Intersyndicale. 
En effet, àu Comité de Grève national , issu de la 
"commission pro-syndicale" s'ajoutent des commis
sions diverses {information et propagande , organi
sat ion de la grève e t piquets de grève, assistance 
médicale et sociale, brigades mobiles pour contact 
entre les divers centres, etc.). Un travail d'explixa
tion près de la population est-effectué, à Lisbonne 
essentiellement. La riposte de la Junte était imagi~ 

nabl e, celle du PCP ... dépassa ce qui pouvait ê 
tre imaginé. 



Le gouvernement commença rapidement sa cam
pagne de dénonciatio.n des grévistes qui "pertubaient 
la vie normale de tous les portugais." Dans une no-
te officielle, qui fut connue des grèvistes dans la 
nuit du 19 au 20 juin, il déclarait : "Le gouverne
ment a décidé de demander l'intervention des forces 
armées qui, en complet accord avec lui-même , pré
parent pour le 20 au matin une intervention destinée 
à assurer le fonctionnement des services." (Expresse 
22. 6. 74) 

Si le gouvernement prépara l'intervention de la trou
pe, il laissa au PCP le soin de dénigrer les grévis
tes auprès de la population et meme d'organiser cer
taines manifestations contre la grève. Le 19 juin, la 
direction régionale de Lisbonne du PCP fait la décla
ration suivante : "Son objectif (de la grève) est le 
suivant : opposer les travailleurs au gouvernement 
provisoire et entretenir un climat de mécontentement 
et de révolte qui profite au fascisme et à la réaction." 
(Avante ~ 20 . 6. 74) Et de renchérir sur le fait que 
le comité pro-syndical-- élu démocratiquement-
n'acceptait pas l'intervention de l'Intersyndicale, ce 
qui prouvait bien le but des grèvistes ~ A Porto, 
une manifestation fut organisée contre les grèvistes, 
qui occupaient les lccaux, et ceci grace au PCP qui 
excitait la population contre les postiers : Un des ré
sultats de cette politique du Parti communiste , con
siste précisément à favoriser k~..E_remières mani
festations de la droite contre les grèves_, comme 
cela se vérifia à Viseu. Vu l'isolement des grèvis
tes que tentent d'organiser les "communistes" et 
les "socialistes", et le climat qu'ils crééent, il est 
logique que les éléments de droite se sentent rassu
rés et commencent leur campagne anti-ouvrière, en 
utilisant le thème de la "crise économique". 

A l'annonce de l'intervention possible de l'armée, 
malgré des gains tout à fait limités (entre 80 et lOO 
escudos) les 260 délégués de Lisbonne et de la pro
vince, décidèrent -- après une dis eus sion tendue -
de mettre fin au mouvement. Ils prirent la décision 
de le continuer sous d'autres formes (grève du z è le) . 
L'isolement relatif-- en dehors de l'intervention du 
MES (mouvement de la gauche socialiste) et de la 
LCI (organisation de la IVème Internationale) qui 
initièrent la solidarité et furent suivies par les au
tres groupes de l'extrême-gauche --des grèvistes 
ne pouvait que faciliter la victoire du gouvernement 
bien que la combativité ouvrière soit élevée et se 
maintienne, ce que prouve la continuation de la grè
ve. D'ailleurs, le PCP continue aussi sa campa-
gne de diffamation en déclarant : 11 Ce sont des 
contre-révolutionnaires qui, sous le masque de dé
fenseurs des intérêts des travailleurs, empêchent 
une solution de la crise de la CTT." (Humanité, 
29. 6. 74) 

La première grève nationale se termine donc par 
une défaite relative du mouvement ouvrier et ren
force la position du patronat et de la Junte en vue 
des prochaines batailles. Le gouvernement com
prit fort bien la situation. Un jour après la fin de 
la· grève des postes, les forces armées entrent 
dans l'usine Timex, occupées depuis le 4 juin. Elles 
obligent les travailleurs â accepter la présence de 
l'administration dans l'assemblée générale des grè
vistes, d'adopter le vote à bulletin secret, etc .. 
Ici, à nouveau, l'isolement de la grève, d11 à la po
litique du PSP, du PCP et de l'Intersyndicale, et 
aux faiblesses du Comité de Soutien, fait que se 
termine mal cette lutte qui apparaissait comme un 
exemple pouvant être assimilé par la nouvelle avant
garde ouvrière, afin de préparer les prochaines 
confrontations. Certes, la combativité n'est pas 
brisée. Le 24 juin, les travailleurs appliquent dans 

les faits les 40 heures, en quittant le travail plus 
tôt. Cependant, une grève qui se conclue de cette 
façon laisse un bilan négatif. Non seulement la preu
ve n'est pas faite que la riposte à la politique de la 
Junte --qui se généralisera face à des luttes par
tielles d'une certaine importance -- est poss·ible, 
mais les réactions les plus contradictoires peuvent 
surgir au sein d'une classe ouvrière jeune et com
bative n'ayant aucune tradition syndicale et politique. 

'Les réactionnaires 
s'intéressent aux grêves .. ~ 

Le rôle crimmel du PCP dans cette situation ne peut 
assez etre mis en lumière, spécialement si on l'ap
préhende dans la perspective antérieure au 25 avril. 
Avant cette date, le PCP --qui disposait d'une assez 
grande audience dans les entreprises et travaillait 
dans les structures du syndicat corporatiste --lan
ça le mot d'ordre de salaire minimum de 6. 000 es
cudos qu'aujourd'hui il récuse si violemment. Cette 
revendication fut largement reprise dans les luttes 
de fin 73 début 74, dans le secteur de la construc
t i on électrique, du textile, du verre, etc .. En re
lation avec les mobilisations passées, immédiate
ment après le 25 avril, la participation aux assem
blées syndicales appell ées par le PC, est imper
tante . Cette mobilisation des masses au niveau syn
dical , en vue de la création d'un syndicat de corn
bat, fait qu'au sein de l'Intersyndicale nombreuses 
sont les réticences à la participation d'un militant 
syndicaliste au gouvernement. Cependant , le Mou
vement des Forces Armées ( MFA) n'aurait pas 
accepté la participation gouvernementale du PCP, 
E_~~-~~l'ai~ syndical~oi!_aussi im.E!i._~e~ns_ 
la co.!laboration_~lus haut niveau. Le MFA vou
lait toutes les assurances : La direction du PC 
réussit une sorte de "coup d'Etat" au sein de l'Inter
syndicale et Aveline Pacheco Gonçalves, dirigeant 

syndical des banques de Porto, accéda au poste de 
Ministre du Travail. Une des fonctions du PCP de
vint évidente : contrôler le mouvement ouvrier, li
miter au maximum les mobilisations, les grèves 
et couvrir la mise en place de toutes les législa
tions qui restreindront le droit de grève, l'autono
mie et l ' indépendance syndicales. Cette "responsa
bilité" conduit le PCP à prendre des positions qui 
le situent à l'avant-garde de la lutte contre les mo
bilisations des travailleurs pour leurs revendica
tions meme les plus immédiates. Il est significatif 
de voir le correspondant d'un journal du patronat 
britannique écrire "Le Ministre du Travail, Ave
lino Gonçalves travaille cependant durement afin de 
règler les conflils qui affectent gravement toute la 
production, et il est extrêmement important de noter 
que les communistes presque seuls conseillent la 
prudence quant à l'usage de l'arme de la grève en 
ce moment." (Financial Times, 18. 6. 74) Cette re
marque apparait d'autant plus pertinente lorsqu 'un 
membre du Comité Central, José Victoriano, dé
clare : "Aujourd'hui ce sont les fascistes et les réac
tionnaires de tout poil qui s'intéressent le plus aux 
grèves. Hier, ils les réprimaient à fer et à sang. 
Aujourd'hui, ils en sont les principaux promoteurs." 
(Humani té, 21. 6. 74) Cette politique se double de 
la tentative de construire, par en haut, sur la base 
des vieilles structures syndicales corporatistes, 
un appareil syndical centralisé. Ce dernier devrait 
devenir l'interlocuteur privilégié du gouvernement 
et lentement s'insérer dans les entreprises où il 
n'a pas de base, en utilisant précisément son poids 
central. Là où le PC ne peut pas transformer les 
"Commissions Ouvrières" -- organes qui ont rempli 
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la fonction de direction de la lutte dans la plupart 
des entreprises, en Mai-Juin-- en 11 Commissions 
Syndicales'"', il essaie tout simplement de créer 
des commissions syndicales parallèles aux commis
sions ouvrières. Avec le temps et son hégé1nonie 
sur le plan central, il espère pouvoir imposer ses 
strucfùres. La réussite de cette opération dépend 
de nombreux facteurs, parmi lesquels le niveau des 
mobilisations futures face à la crise de l'emplo i et 
à l'inflation , et la capacité de l'extrilme- gauche de 
développer une réponse alternative (comme on le vit 
tendanciellement dans les postes) ne seront pas le s 
éléments les moi,-,s importants. 

Néanmoins, un effet de la politique du PCP pourrait 
bien iltre l'apparition de courants anti-p_o]itigu~~-
qui plongeraient leurs racines dans le manque de tra
dition et la faiblesse politique de certaines couches 
ouvrières combatives, mais désorientées par les ini
tiatives de l'Intersyndicale et du PCP. Ceci pourrait 
créer l'espace favorable à l'émergenc e de syndicats 
"autonomes et non politiques" qui feraient l e jeu du 
gouvernement et diviseraient le mouvement ouvrier . 

Les réactions de certaines couches de jeunes tra
vailleurs des postes suite à l'interruption de la 
grève p euvent laisser entrevoir les signes d'une 
telle tendance. Il est donc d'autant plus important 
que l'avant-garde révolutionnaire, ne se mysti-
fiant pas sur la nature de la période et le niveau de 
conscience des masses ouvrières, déve lopp e 
un travail systématique pour la formation de syn
dicats de combat, démocratiques et sur une base 
qui rompe avec la structure professionnelle des 
organisations corporatistes. Si cette tâche n'est 
pas remplie les risques d'un affaiblissement signi
ficatif de la classe _i~~~~o~ns~!_l1bl"-. sont grands, 
et le rôle du PC et du PS au niveau général ne sera 
pas sérieusement contesté. De plus c'est en sachant 
répondre , entre autres à ces questions, que l 1 avant
garde révolutionnaire approfondira son influenc e 
dans les couches de travailleurs qui se démarquent 
du Parti Communiste. 

c . 1 .... pmo a préparer l'avenir 

Depuis le début juin, Spinola met 1' accent sur la 
reconstitution d'un appareil permettant le contrô
le de la situation et sur l'affirmation de son rôle 
boRapartiste. Dans une des analyses les plus péné
trantes faites sur la situation après le 25 avril, 
la revue patronale Tempo Economico écrit "Il 
est visible que le programme du MFA ne contient 
rien de radical, on ne peut pas même trouver dans 
les énoncés synthétiques de ces points, ni une at
taque spécifique contre la division de la société 
portugaise en classes, ni contre l'existence tra
ditionnelle de la clad se dominante ou milme contre 
la composition du bloc au pouvoir ... " Et il conti
nue : "Le fait que les militaires ont pu jouer un 
rôle décisif dans la destruction du régime politi
que est une nouvelle garantie pour le maintien des 
intérêts des défenseurs du pouvoir économique. 
L'autorité qui toujours s'associe à un gouverne
ment militaire sera très utile pour stabiliser une 
situation sociale et politique qui, inévitablement, 
se. perturbera suite au coup militaire." (27. 5. 74) 

Ainsi, le chroniqueur de ce qui représente le 
Business Week ou l' Entreprise po·rtugais, com
prend fort bien la fonction de l'armée et le rôle 
de la Junte, ce qui t!!claire encore plus crtlment 
la politique du mouvement ouvrier face aux forces 
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armées. Spinola, durant cette dernière période, 
multiplis d'ailleurs les initiatives vers le MFA. 

Sa visite et le discours qu'il prononça, le 12 juin, 
devant le régiment d'infanterie de Cal da da Rai nha 
--régiment qui se lança dans l'attaque "prématurée 
du 16 mars-- indique sa volonté de limiter au maxi · 
mum les contradictions entre le :t-.1FA et la Junte et 
d'y gagner une influence décisive . C'est d'ailleurs, 
la politique qu'il suivit, lui et son clan, depuis no
vembre 73, date à laquelle il semble qu'ils commen• 
rent à placer des pions, en ·petit nombre, au sein d1 
mouvement des capitaines. Toutes les mesures de 
" rajeunissement des cadres" permettent à la fois l'i 
t égration dans l'appareil d'Etat de secteurs du MFA 
et la recomposition de cet appareil. Dès lors, s'ile 
v ra i que le MFA n'est pas homogène, toute la politi· 
que actuelle de Spinola concourt à renforcer en son 
sein le poids du secteur qui est substantiellement 
en accord avec les options de la Junte. Ce sont ces 
forces qui peuvent stabiliser la situation dans l 'arm 
et donner un ins trument décisif à la bourgeoisie. Il 
est instructif que, pour la première fois, le 12 juin, 
à l 'occasion d'une manifestation unitaire de l'extril
me-gauche pour la libération de Salda:1ha Sanches 
(dirigeant du groupe maoïste MRPP) la police mili
t aire soit intervenue avec 11 calme mais fermeté'' 
pour empilcher des soldats et des marins de se 
joindre à la manifestation ~ 

Spinola fait en outre une tournée en province pour 
s'assurer une certaine assise et préparer les éven
tuelles élections . Sur le plan international il ren
contre Nixon aux Açores et lui donne toutes les as
surances possibles sur le sens du "processus de dé · 
mocratisation", sur la nouvelle politique diplomati
que du Portugal (ouverture vers l'URSS et les pays 
du COMECON) ainsi que sur les responsabilités du 
Portugal au sein de l'OTAN. Nixon, quant à lui a sa 
aucun doute déclaré au chef de la Junte toute l'in
térilt que portait l'impérialisme américain au pro
cès de décolonisation en Angola, au Mozambique et 
au Cap Vert, où se trouvent des bases militaires 
américaines. 

En vue de la crise des pourparlers de cessez-le
feu et de l'explosion des prix et du chômage, la 
Junte -- car il n'y a aucun autre pouvoir réel au 
Portugal -- développe donc une politique qui va de 
l'utilisation de l'armée dans les grèves à la censu
re, en passant par la mise en place d'une législa
tion du travail et la répression contre les anti
militaristes. La bourgeoisie se prépare à faire fa
ce aux possibles mobilisations ouvrières, aux af
frontements à venir. 

La décision prise par le Major Mariz Fernandez, 
délégué de la Junte, le 10 juin, d'interrompre un 
programme de TV qui montrait le Cardinal Cerei
geira bénir un flic de laPIDE, augurait des mesu
res de censure qui furent édictées le 21 juin. Sym
boliquement, ce~te décision indiauait qu •on •:ne cri
tique pas certaines institutions" ~ Les travailleurs 
de la RTF réagirent. Dans leur communiqué, ils 
affirm;üent vouloir : "continuer fermement leur 
mibsion d'informer et de former le public, mis
sion pour laquelle nous travaillons et que nous pla
çons au-dessus de tout, et réitérer leur adhésion 
au programme du mouvement des forces armées. 11 

(Sempre Fixe 15. 6. 74) Ce genre de déclaration 
manifeste toutes les limites de la réaction des tra
vailleurs de la RT P. Le décret-loi du 21, édicté 
sous la responsabilité du "socialiste" Paul Rego, 
vise tous les points chauds de l'actuelle situation. 
Ainsi peuvent être réprimés comme infractions : 
les incitations même les plus indirectes à la dé
sobéissance militaire, les offenses au Président 



de la République, aux membres du Conseil d'Etat 
et du Gouvernement; l'incitation à la grève, à des 
arrêts de travail ou à des manifestations non auto
risées, la publication et la diffusion "d'informa
tions inexactes", etc .. L'armature légale pour en
treprendre une a ttaque en règle contre l'extrême
gauche et plus particulièrement contre le mouve
ment ouvrier est mise en place. 

La législation anti -grève n'est pas encore publiée, 
mais elle pourrait bien soutenir la comparaison 
avec les mesures instaurant la censure. Selon 
1 'Expresso, elle "permet l'expression et défend 
le droit de grève, ainsi qu'elle règlemente le droit 
d'association des travailleurs e't des entités patro
nales, dans le cadre de~ncipes du Mouvement 
des Forces Armées." (15. 6. 73) Le Financial 
Times, quant à lui, est plus précis. Il écrit: "De 
sources dignes de foi, on affirme que les mesures 
(anti-grève) seront dures et qu'elles restreindront 
considérablement la place laissée au développement 
des actions ouvrières." (26.674) 

La Junte répond aux voeux d'Antonio Champalimaud 
qui s'écriait : " Les ouvriers sont trop libres. Il 
faudra mettre un frein aux revendications des tra
vailleurs qui ne peuvent travaille;r moins d'heures 
qu'ailleurs en Europe et gagner autant:" (Figaro, 
25. 6. 74) Il apparart ici que la grève n'intéresse pas 
autant les trusts que l'affirme le PCP. 

Finalement, la Junte multiplie les actions devant 
contrer les mouvements au sein de l'armée et ten
te de reprendre le contrôle total de la troupe. La 
continuation de la guerre ne pourra que stimuler 
les tensions les plus grandes aussi bien sur le ter
rain (fraternisation, refus de combat, désertion) 
qu'au Portugal même (mobilisation contre les dé
parts, refus de l'enrôlement , etc.}. 

Il est dès lors primordial que les organisations 
traditionnelles multiplient les déclarations aff ir
mant leur attachement au "Programme du MF A", 
ce qui ne peut que lui laisser plus d'espace pour 
essayer de reprendre en main l'armée. Comme 
compensation ,la Junte peut concéder au gouver
nement provisoire quelques miettes dans le do
maine fiscal (accroissement des impôts directs pro
gressifs, qui sont les plus bas d'Europe, tout en 
conservant les impôts indirects) ou sur celui de 
la sécurité sociale . .. inexistante. Ces quelque s 
concessions seront présentées évidemment comme 
des victoires importantes par les représentants 
du P. S. et du P. C . 

Plus que jamais s'affirme la double fonction de ces 
derniers : - dans le contexte de l'après-coup d'E
tat, la bourgeoisie avait besoin d'une digue pour 
contrôler le mouvement de masse; 

-pour obtenir rapidement un cessez-le
feu, afin de tenter de mettre au point une solution 
néo-coloniale en combinaison avec l'impérialisme 
-- ce qui demande du temps -- , les représentants 
du mouvement ouvrier pouvaient être utiles; d'au
tant plus qu'ils représentaient un instrument apte 
à assurer une pression "dans le bon sens" de la 
bureaucratie soviétique sur les mouvements de libé· 
ration . 

La première de ces fonctions, le PCP l'a remplie 
partiellement. Les bavures sont importantes. Il 
ne fait pas de doute que la Junte a déjà tiré quel
ques conclusions pour l'avenir sur la surestimation 
que le PCP avait de son contrOle sur la classe. 
Pour ce qui est de la deuxième fonction, le bilan 

est maigre. (Voir sur les relations avec les mou
vements de libération notre rubrique "Aux quatre 
coins'~ . Mais la bourgeoisie peut utiliser ce temps 
de répit que lui lais se le mouvement ouvrier pour 
recomposer ses instruments, homogénéiser ses 
forces et se préparer à de nouvelles batailles. Ce 
ne sont pas les efforts que fait le PCP sur le plan 
municipal pour préparer les futures élections, ain
si que la multiplication des meetings qui détermine
ront la dynamique de la situation. Dans le contex
te de marasme économique, la capacité de riposte 
que la classe ouvrière montrera sera, elle, déter
minante. 

Pour l'avant-garde, face aux positions chauvines 
et opportunistes diffusées par l e PCP et le PSP, 
il est primordial de développer la campagne an ti
coloniale la plus large et le soutien aux luttes des 
mouvements de libération. La Junte pourrait en 
effet jouer sur les sentiments chauvins existant 
dans les diverses couches de travailleurs. Ensuite, 
afin de dégager une réponse alternative à la politi
que de l'Intersyndicale, il est urgent de lie!:_ les 
revendications contre l 'inflation , le chômage, etc,, 
à celles de la lutte contre toute règlementation du 
droit de grève ou de l'activité syndicale , avec com
me objectif l a construction d'organisations syndicales 
de combat démocratiques, Sans ce type d'initia
tives, le risque de voir s'essouffler des lutte s com
batives mais limitées, est grand, d'autant p lus que 
le PCP pourrait aisément garder le contrôle de la 
situation d'ensemble , quand bien même il aurait des 
difficultés au niveau des entreprises. Mais il se
rait dangereux de se limiter à cela. Ne pas donner 
une réponse concrète et immédiate sur le plan du 
pouvoir, à la fois à la farce du gouvernement pro
visoire et à l'opération "élections dans un an", c'est 
tout simplement renoncer à mettre en avant une so
lution alternative à celle prônée par les organisa
tions traditionnelles, Dans ce sens, le mot d'ordre: 
11 Elections immédiates, au suffrage universelle par 
toutes les femmes et tous les hommes vivant au 
Portugal, âgés de 18 ans, d'une assemblée consti
tuante souveraine, et. droit pour toutes les organi
sations, aans restriction aucune de participer à ces 
élections", reste d'une actualité toujours aussi brû
lante. 

------------A. UDRY -----
29 juin 1974 
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AFRIQUE 

1 
Nous publions ci - dessous la suite de l'article sur 
l a lutte dans les colonies portugaises commencé 
dans le dernier numéro d' I NPRECOR. La pre
nüère partie de cet article analysait le processus 
de formation et l'évolution des mouvements de li
bération dans le cadre d'une Afrique en pleine 
transformation néo -colonial e. 

Aujourd'hui, avec la nouvelle situation au Portugal. 
l a lutte de libération se trouve sans ambiguité face 
à son dilemne historique : révolution socialiste ou 
caricature de révolution. 

No· · .. s aborderons cette question en détaillant l es fac
teurs qui déterminent , au sein des mouvements de 
libérati01:, la trajectoire politique de ces luttes. 

La question de la formation sociale 

En optant pour une stratégie de "guerre révolution
naire prol ongée 11 les jeunes directions nationalistes 
abandonnent la priorité du travail dans les villes 
pour s'implanter d'abord dans l es campagnes fron
talières des régions enclavées, E lles quittent une 
sphère d'activi t é marchande où le groupe pet it
bourgeois ( empl oyés, fonctionnaires) est beaucoup 
p lus impor t ant que l a classe ouvrière. Au Mozam 
bique par exempl e, l es travailleurs des petites en
treprises et des p l ant ations représentent lü 'J', de 
la population. En Angola on comptait en 1964 

2. 840. 000, soit 13'% de main d ' oeuvre salariée. Dans 
les zones économiquement développées ( région du 
café, Cuanza Norte et UIGE) où il n ' était pas plus 
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question de démarrer la lutte armée, l a main d'oeu
vre locale ne rentre que pour 12'% du to t a l d'une main 
d'oeuvre semi-prolétarisée constituée de paysans mi
grants. 

L'apparition des mouvements de l ibération s'est donc 
faite dans des zones où l e développement de l a for
mation sociale, tout en étant sommaire, garantit une 
hégémonie numérique et poli tique de l a petite -bau r
geoisie au sein du mouvement. Dans les campagnes, 
bien que la pénétration de l'économie marchande y 
soit inégale, la quasi majorité de la population vi t 
en au to-subsistance. ( l ) 

Le passage à l a lutte armée constitue donc en mê-
me temps l'arrachement des cadres à leur milieu 
social d'origine . Cabral exprime d'ai lleurs ce pas
sage de la ville à l a campagne pour l a p etite - bour 
geoisie nationaliste en termes erronés. Constatant 
le fossé historique entre l es formations des vi ll es 
et des campagnes, il t raite du rô l e de l a petite
bourgeoisie en termes moraux. Après avoi r dénoncé 
les risques de néo - col oniali sme, i l déclare en 1966 
à la première conférence de l' OSPAAL: "Pour ne 
pas trahir ces objectifs, l a petite-bourgeoisie n'a 
qu'un moyen le renforcement de la conscience révo
lutionnaire ... Cela signifie que, paur rempli r par
faitement le rôle qui lui revient dans la lutte de li 
bération nationale; la petite - bourgeoisie révolu
tionnaire doit être capable de se suicider comme 
classe, pour ressusciter comme travailleurs ré
volutionnaires; entièrement identifiés avec les a spi
rations les plus profondes du peuple auquel elle ap
partient." Cette position de Cabral, sur le s u ic ide 
de la petite-bourgeoisie, est peu à peu remise en 
question par le PAIGC non seulement l e concept 



de suicide est faux, mais encore, le PAIGC ne réa
lise aucunement dans la pratique cette homogénéité 
idéologique qui est la conclusion normale dès pro
propos de Cabral en 19 66. 

De m~me, faudrait-il que la lutte des classes n e 
soit pas appréhendée par ces camarades dans l' a ire 
restreinte des zones libérées, mais également a u 
coeur des villes où il faudra, demain, imposer l e 
point de vue du ''travailleur révolutionnaire" au 
sein d'une formation sociale autrement plus c om
plexe que celle des campagnes et dans laquelle l'éco
nomi e de marché a développé des couches sociales 
hostiles aux intérêts du prolétariat et des pay sans 
pauvres. Enfin, nous le verrons plus loi:1 , l e PAIGC 
a encore moins intégré à son analyse la lutte de clas
ses qui se mène dans l'ouest africain et qui p è se 
aussi sur le devenir de la jeune République de Gui
i1ée. 

Cabral, dans ses écrits, amorce une analys e d e la 
formation sociale, mais il semble bien que cette 
analyse soit "châtrée" pour des raisons "tactiques" 
qui, en fait , obscurcissent l'horiz on historique de l a 
lutte. Ainsi, en 1964, au sémina ire du Centr e Fra ntz 
Fanon de Milan " ... mais n'est-il pas possible ... 
de déterminer la petite-bourgeoisie vraiment r é volu
tionnaire ? Comme élément d'analyse , on p ourrait 
peut-être répondre simplement la bourgeoisie hon
nête , c'est-à-dire qui, en dépit de t ous les c ourants 
contraires, contribue à faire siens les intér~ts fon
damentaux des masses populair e s de son pays." 

Ces insuffisances dans l'analys e de la formation so
ciale et de la lutte des classes a ses corollair e s 
au niveau de la nature et du rôle du parti ainsi que 
celui de l'Etat mis en place. Po·~r le parti, il suf
fit de constater que le PAIGC a une fonction de 

11 mouvement'' . C'est ainsi que, aprè s la mort de 
Cabral, le Comité Exécutif de la Lutte décla rai t 
que le PAIGC " réunit en son s e in toutes les couch e s 
sociales de notre peuple colonisé." Muet sur l e s 
questions du parti d'avant-garde, le PAIGC dev ient 
carrément ambigu sur la question de l'Etat : " E n 
assurant le contrôle et la gestion politico-adminis
trative dans les régions libérées, notre parti s'est 
érigé en Parti-Etat" (Vasco Cabral le 31-1-74). 
Cette conception du Parti -Etat que développè rent 
à satiété S . Touré et Nkrumah soutend la fonction 
bonapartiste de leur personnage e t c onstitue une 
vieille mystification nationaliste abondamment uti
lisée par les Mobutu et consorts . Peut - ~tre fau 
drait-il alors, préciser la natur e de cet Etat et 
la fonction du Parti ? Si le PAIGC réunit "toutes 
les couches sociales de notre peuple"; il y a fort 
à parier que le Parti-Etat ne représentera pas le 
seul "point de vue du travailleurs révolutionnaire" ' 
A moins que nous assistions à des "suicides en 
chafhe ~ 

En définitive, les mouvements de libération n e cons 
ti tuent pas aujourd'hui des Mouv ements MU LTI
CLASSISTES ACCOMPLIS. Le FRELIMO, le PAIGC 
et le MPLA sont des MOUVEMENTS A CONCEP
TION MULTICLASSISTE qui ne réalisent pas en
core leur fonction frontiste dans la mesure où leur 
zone d'influence stable se limite aux carnpagnes, et 
dans la mesure où les maigres couches petites
bourgeoises affairistes des villes ont déjà partie · 
liée avec des fractions "démocratiques" du colonat 
(GUMO au Mozambique ou le Mouvement Démo cra 
tique de Guinée). 

Dos Santos exprime tout ce débat dans l'interview 
à The African Communist. Ses propos, par les 

contradictions qu'ils contiennent, permettent de 
c omprendre les ambiguïtés d'une conception multi
classiste dans une lutte où il est de plus en plus dif
fi cile de trouver un dénominateur commun à 
" toutes les couches du peuple". "Il n'y a pas de 
bourgeoisie nationale dont il vaille la peine de parler. 
(P. 32) .•• " Mais je dirais que le FRELIMO est un 
front - pas un front d'organisations en dépit du fait 
qu'il a été formé par trois organisations qui se sont 
fondues pour en former une seule -, je dirais que 
c' est un Front parce qu'il regroupe tous les groupes 
ou classes sociales dans le but de liquider l'oppres
seur. Tout le monde --que ce soit dans le secteur 
c apitaliste ou traditionnel -- souffre l'humiliation du 
r acisme, de l'exploitation capitaliste, y compris les 
c hefs de tribu" ( P. 35) ... "bien sûr au sein de pres
que tous les mouvements de libération nationale il 
y a différents types de nationalisme. Il y a le nationa
lisme élémentaire primaire -- ce qu'on appelle le 
nationalisme primaire. Certaines personnes qui parti
cipent au mouvement pour l'indépendance ne le font 
pas pour satisfaire les intérêts d'un petit groupe .. . 
J e dirais donc qu'il ne s'agit pas d'une question de 
p iè ges ou de limitations mais des caractéris:iques 
d 'un certain t :·pe de n a tionalisme." (P. 44)" Com-
me toujours, la construction d'une société écono
miquement pose le problème du type de production 
et de distribution , et particulièrement de qui va 
b énéficier de ce que produit la société. " (P. 45) 
" Gwenjero, Marupa et Simango ne prenait pas ces 
positions (avant leur exclusion- C. G. ) ouverte
ment, mais ils étaient aiguillonnés par u n désir 
de pouvoir politique individuel , par u n e idéologie 
bourgeoise et le désir de construire un s ystème de 
type capitaliste," (P. 46) "Si nous n ' adoptons pas 
des méthodes collectivistes, nous ne serons pas 
cap ables de faire front à l'ennemi avec succès.,. 
Si notre organisation maintient une direction vrai
m e nt révolutionnaire; les circo .stances particuliè 
res du pro ces sus de notre libération ouvrent de 
réelles possibilité s pour un p a ssage de la libérati o n 
à la révolution. . . Telle doit être notre ligne de d é 
fense jusqu'à ce que se présente une s i tu ation où les 
classes réellement révolutionnai res contrôleront 
le pouvoir à tou3 les niveaux." (P, 48/ 49 ) Le che
minement est tortueux. Certes on ne sait toujours 
pas si le FRELIMO front-multi-classiste a pour ob
jec tif de gagner des couches que dénonce ici Dos 
Santos. Mais tout ceci se termine par une approche 
de la transcroissance de la lutte qui, tout en étant 
le fruit d'une appro che empirique, n'en commence 
pas moins à être théorisée. 

De même, Cabral en 1964, faisant de longues ana
lyses du néo-colonialisme, "défaite du mouvement 
ouvrier international", termine son exposé en dé
clarant qu'une telle situation "postule une solution 
socialiste''. 

Il reste que ces approches timides d 'une théorisa
tion du processus révolutionnaire ne constituent 
aucunement une garantie. Non seulement il faut 
compter avec l'hétérogénéité plus ou moins impar
tantes des directions, mais encore la traj ectoire 
politique des mouvements de libération ne peut ê
tre le fruit des seuls facteurs internes. Pèse sur 
eux toute la situation politique continentale par rap
port à laquelle ils maintiennent une attitude oppor
tuniste qui pourrait bien faire effet de boomerang. 

Quel internationalisme? 

En Afrique Australe, confrontés à l'intervention mi
litaire croissante de l'Afrique du Sud et de la Rho
d é sie, le FRELIMO et le MPLA ont trouvé des alliés 
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naturels dans le ZAPU, ZANU {Rhodésie) et le 
SWAPO { Namibie). A l'internationalisation du con
flit provoquée par l'impérialisme, ils ont répondu 
par un renforcement des rapports entre les mou
vements de libération. Certes, leur nature politi
que diffèrent, mais comme le dit Dos Santos : "Jln 
point élémentaire de la tactique d'une lutte comme 
la nôtre est de toujours disperser 1' ennemi. " 

La véritable question se situe dans les rapports en
tre l es 3 mouvements et les régimes africains, 
ainsi que dans leur "pratique diplomatique". La di
plomatie africaine pèse très lourd et préoccupe 
fortement les directions du P AIGC, du MPLA et 
du FRELIMO. Ce sont particulièrement les pays li
mitrophes qui jouent un rôle important dans ce jeu 
où se mêlent les intérêts tactiques des mouvements 
de lib ération, les mystifications idéologiques du 
panafricanisme, au-dessus des classes et des tenta
tives d'encadrer les mouvements de libération dans 
le caracan réactionnaire de l'O.U.A. Trois exem
ples suffiraient à démontrer l'importance des pays 
limitrophes . Dans le conflit opposant la majorité 
du FRELIMO à la fraction Makonde de Kawandame, 
il fallut, durant le Congr;,s, l a pëése'l-''' médiatri
ce d'un représentant du TANU, parti gouvernemen
tal tanzanien, L'accord FNLA-MPLA, ainsi que 
la répartition des aides africaines aux deux mouve
ments sont contrôlés par un cartel N'Gouabi
Mobutu-Kaunda-Nyerere. Enfin, dans le conflit 
Neto-Chipenda, ce dernier a été ouvertement sou
tenu par une fraction du gouvernement zambien. 
Mobutu lui-même , dans une interview à "Révolu
tion Africaine" se présentait comme l'intermédiai
re obligatoire pour l'aide au peuple angolais, Sen
ghor qui soutint le FLING, reconnai't aujourd 'hui 
le PAIGC; mais il a rencontré secrètement Spinola 
deux fois avant l'assassinat de Cabral, il mène sa 
propagande en faveur d'une communauté lusophone 
et vient de renforcer les relations entre son parti 
U PS et le PS portugais. 

Quelle réponse ont les mouvements de libération à 
ce problème ? Il ne s'agit pas d'une question négli
geable. En effet, si, à nos yeux, il faut détruire 
l'Etat de la domination coloniale dans le cadre 
d'une révolution anti-capitaliste, il ne suffit pas 
dans les conditions africaines de construire un E
tat ouvrier guinéen ou même mozambicain sur les 
ruines de 1' administration coloniale. 

Etant donné ce que sont les pays africains, tant his
toriquement qu'économiquement, il est évident que 
le développement des forces productives, 

la résistance à la contre -révolution interna
tionale, les besoins démographiques, etc., IMPO
SENT une dimension régionale puis continentale de 
la construction du socialisme. 

Une Guinée socialiste est une utopie si, dans la 
même période, une c.·ise révolutionnaire ne brise 
pas les Etats bourgeois sénégalais et guinéen. Ceci 
implique de la part des mouvements de libération de 
ne pas compromettre le lent travail d'explication 
des militants révolutionnaires qui combattent ces 
régimes, Or sur ce terrain la pratique du P AIGC 
est fort sinueuse. Briser l'isolement de la révolu
tion guinéenne peut se faire aussi dans le sens d'un 
compromis droitier avec les régimes néo-coloniaux. 
Dans ce cas la trajectoire du PAIGC peut être très 
rapidement infléchie dans le sens de la capitulation 
sous la pression du néo-colonialisme. Quelques 
exemples. 

Pour.la Guinée Conakry, il ne s'agit pas pour nous 
de tirer un trait d'égalité entre S. Touré et Senghor. 
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Toutefois, il est évident qùe le reg1me guinéen n'est 
pas l e "phare" de la révolution africaine. Bénéfi
cier de son soutien n'implique pas obligatoirement 
un apolo gétisme apolitique qui va à 1' encontre de la 
formation et çlu mûrissement du mouvement révolu
tionnaire africain. Et pourtant : Francisco Mendes 
d éclarait à Lahore en février 1974 que le gouver
nement portugais entretenait toujours le rêve de 
s'attaquer à" la République soeur de Guinée dans 
l e but de liquider son régime populaire et révolu
tionnai re et de nous priver ainsi de l'arrière sûr 
que représente ce pays frère ... de porter atteinte 
à la solidarité sans faille et à l'amitié incondition
nelle et indéfectible existant entre nos deux partis 
et nos deux Etats ... car le glorieux peuple du NON 
historique saura sauver ... sa Révolution triomphan
te. "On peut se poser des questions sur "Républi
que soeur" et "amitié inconditionnelle entre nos deux 
parti s" e t " Révolution triomphante. " Le modèle 
serait -il la Guinée Conakry ? 

Du côté du Sénégal, plus grave fut la présence d'A
milcar Cabral au Congrès de l'UPS, parti réaction
nair e et unique dans ce pays. Plus inquiétant encore 
un communiqué commun PAIGC -Sénégal qui signale 
la "parfaite similitude de vue entre les deux déléga
tions sur tous les problèmes abordés durant la discus
sion, li en s bilatéraux, la situation en Afrique et dans 
l e monde." Ceci est en contradiction avec les pratiques 
crapuleuses d'un Senghor qui claironne son intérêt 
pour une communauté lusophone {lire néo-coloniale) . 
Senghor fait-il partie de ceux que le PAIGC attaque 
dans ce communiqué : "1' erreur de ceux qui ont 
von1u voir dans l'ancien chef de la guerre coloniale 
portugaise dans notre pays, l'homme bien intention-
né et capable d'orienter le Portugal dans le sens 
de l a d écolonisation " ? Il ne semble pas que ce 
soit le cas puisque le Sénégal joue un rôle important 
dans la mise en oeuvre des négociations de Londres. 
A contrario, il faut noter que la radio de la "Répu
blique soeur" de Guinée ne faisait au début du mois 
de mai qu'attaquer Spinola, interlocuteur de Senghor 

avec qui le P AIGC n'a "pas de désaccord" ? : Que 
deviennent dans une telle affaire les tâches de cla
rification que visait Cabral à la Conférence de 
l'OSPAA L en pourfendant le néo-colonialisme ? Mais 
le même Cabral, devant la 8ème Conférence des 
chefs d ' Etat africains, au nom des mouvements de 
libération déclarait : "Ad dis Abe ba -- la fleur nou
velle d e ce bastion de l'indépendance africaine qu'est 
l'Ethiepie ... Nous voulons exprimer à sa Majesté 
{Hai'lé Sélassié l er) toute notre admiration ... nous 
avons suivi son oeuvre grandiose pour la libération 
et la préservation de 1 'indépendance de son peuple. " 
A propos du Tchad en pleine intervention française 
contre le FROLINAT : " Au nom des mouvements 
de libération, nous adl:'essons à son excellence le 
président Tombalbaye les condoléances de nous tous 
et de nos peuples pour les pertes déjà subies . •. et 
continuer l'oeuvre de progrès social, économique 
et culturel de son peuple. " 

La prop,.gande traditionnelle des fantoches africains 
ne manque jamais de fustiger les "idéologies étran
gères" à savoir tout ce qui ressemble de prêt ou de 
loin au marxisme. A l a même conférence, Cabral 
déclare pourquoi :"nous devons aussi affirmer de
vant vous que nous comprenons fort bien vos sou
cis eri ce qui concerne les "idéologies étrangères". 
Nous qui avons pris les armes pour nous battre pour 
la libération de notre peuple de toute sorte de domi
nation étrangère, nous n'accepterons jamais la do
mination de qui que ce soit et quelle que soit l'aide 
que nous aurons reçu des étrangers ... " La brochu· 



re du PAIGC note à cet endroit: "applaudissements 
prolongés" ~ ~ (9) 

Sur le plan international, le PAIGC ne manque pas 
d'opportunisme, A Lahore en février 1974 au 2ème 
Sommet islamique, F. Mendes déclare : "Nous 
sommes également sürs de la victoire de la juste 
cause qui nous tient au coeur de la libération de Je
rusalem. Pour atteindre ce but nous sommes prêts 
à consentir, à vos côtés, à tous les sacrifices. Car 
il y va de l'intérêt des hommes de toutes confes
sions qui, dans notre pays ou ailleurs, ont toujours 
vu dans les fidèles de l'Islam les gardiens impar
tiaux de la Cité de la Paix," 

Sinuosité encore quand Cabral déclare à 1 'ONU le 
12 décembre 19 62 "En luttant et ·en mourant pour 
la libération de notre pays, nous donnons notre 
vie, dans le contexte actuelle de la légalité interna
tionale, pour l'idéal que l'ONU elle -même à défini 
dans sa Charte, dans ses résolutions, en particulier 
dans la r ésolution sur la décolonisation. Pour nous , 
la seule différence qui existe entre le soldat in-
dien ou le pilote i talien ou le fonctionnaire suédois 
qui est mort au Congo et notre camarade qui est 

mort en Guinée ou aux Iles du Cap Vert, r é side 
dans le fait que, en agissant dans son propre pays 
au service d'un même idéal, nous ne sommes que 
les combattants anonyme de la cause de l'ONU. " 
Un tel opportunisme augure mal des possibilités de 
transcroissance hors du cadre national de la lutte 
dirigée par l e PAIGC. En effet, si nous résumons 
l es lignes précédentes à Lahore F. Mendes a pré
f é ré satisfaire un auditoire de dictateur s accessoi
rement musulmans plutôt que de se taire sur le fu
tur social de la Palestine; à l'ONU Cabral avait 
préféré satisfaire les mandataires qui avaient dé
cidé l'intervention des casques bleus plutôt que de 
se taire sur ce qui reste un des plus grands coups 
contre -révolutionnaires; que se taire sur les sujets 
qui condamnent la plupart de ces régimes néo-colo
niaux ... Pour obtenir quoi ? Sans doute beaucoup 
de choses dans l'immédiat : des reconnaissances 
diplomatiques, des votes à l'ONU, peut-être une cer
taine neutralité de la part des régimes les plus réac 
tionnaires. Mais, dans le même temps toute la 
jeunesse anti-impérialiste africaine regarde le com
bat du PAIGC comme la tranchée avancée de l a lut-
te anti-impérialiste. Quelle leçon lui donne le PAIGC 
en faisant des compromis pareils avec ces régimes 
hats ? Qu'est-ce qui garantit le mieux les v ictoires 
de la révolution guinéenne à long terme : l es r égimes 
africains qui soutiennent le PAIGC comme la corde 
soutient le pendu ou bien la montée de l a révolu-
tion africaine ? Pour notre part, la réponse est évi
dente. 

Mais quelle logique anime une telle politique inter
nationale ? L a réponse n'est pas simple. Les mou
vements de libé r ation ne sont en aucune manière 
partie intégrante du mouvement stalinien, mais leur 
politique internationale est fortement empoisonnée 
par le stalinisme. Insuffisamment critique vis -à
vis du nationalisme, ils restent particulièrement 
vulnérables au jeu diplomatique et aux conceptions 
opportunistes que véhicule le stalinisme à propos 
d e la "tactique". 

Quel bilan du stalinisme ? 

Les liens des mouvements de libération avec le 
stalinisme se sont tissés en deux temps. Par l'in
termédiaire du Parti Communiste portugais cer
tains dirigeants actuels, étudiants au Portugal, dé-

couvrirent le marxi sme à travers le prisme dé
formant du stalinisme. Mais le PCP ne se départis
sait pas d'une position sociale-chauvine. En 1957 , 
à son 5ème Congrès une résolution disait : "Au
jourd'hui, camarades, le problème des colonies por
tugaises qui n'avaient pas de conditions de vie in
dépendante ne se pose plus." (rapporteur Ramiro) 
Et en 1961, la direction de Beira publie un manifes
te jamais démenti par la direction nationale , qui dé
clare: "travailleurs, montrez aux patrons que seu -

le l'indépendance de l'Angola sert leurs intérêts, 
parce qu 'une fois indépendante 1' Angola deviendra 
réellement un marché pour nos produits" (Révo
lu tion Populaire N' 6 -déc. 65). Rien d'étonnant 
à ce que Cabral déclare " les démocrates portu ·· 
gais seront effectivement dans l'impossibilité de 
comprendre les justes revendications de nos peuples 
tant qu'ils ne seront pas convaincus t:J.Ue la thèse de 
l'immaturité pour l 'auto-détermination est fausse, " 

Il est donc évident que les rapports avec le PCP 
sont fluctuants, inégaux selon les individus . Le 
PAIGC a reçu fraterne llement le soutien des Bri
gades Révolutionnaires ( prise de cartes d'Etat
Major par action armée) malgré les anathèmes sta 
liniens lancées contre l'extrême-gauche portugai
se, 

Mais c'est aussi par le soutien militair e des Etats 
ouvriers que peut pénétrer le plus facilement la 
pression stalinienne. Par les stages militaires pour 
les jeunes cadres et la pression qu'exerce l'imp::>rtan 
ce des fournitures matérielles à la lutte armée. C'es l 
par ces deux facteurs que peu à peu se dégage une 
conception "stalinotde" de la politique inte rnationale, 
faite d'opportunisme et de contraintes, sans que pour 
autant l'indépendance organisationnelle ne se perde. 
En effet les mouvements de libération ont su diversi · 
fier leurs soutiens, notamment en s 'adressant a us-
si bien à Moscou qu ' à Pékin. Mais l'attitude crapu 
leuse des staliniens limite partiellement l'écho de 
sympathie que pourrait recevoir au sein des mouve
ments l'aide matérielle des Etats ouvriers . On pour
rait ainsi évoquer le con1merce entre la Pologne et 
le Portugal qui comprenait,entre autres, la livraison 
de bateaux. Ou encore, l'attitude actuelle de Pékin 
qui, dans la foulée de son soutien à Mobutu, vient 
d'apporter sa "bienveillance" au FNLA après un vo 
yage de Holden en Chine . 

En fait, l e poids du stalinisme s'exerce avant tout 
par le rôle central des Etats ouvriers dans un jeu 
diplomatique où les mouvements de libération évo
luent difficilement. 

Tant pour des raisons objectives de la formation 
sociale africaine dans les années 50 que pour des rai 
sons Subjectives de la politique extérieure de Moscou 
les staliniens n'ont pas implanté (sauf en Afrique du 
Sud bien sür) de réels partis communistes, stalinien! 
par l eur fonctionnement organisationnel, par leur li
gne politique et par leurs liens avec la bureaucratie 
soviétique . Que ce soit le PAl au Sénégal , le PC 

Mauricien composés de quelques commerçants et 
inscrits au registre des marques comme une lessi
ve, ou bien l'AKFM à Madagascar ou encore le PC 
réunionnais ou l'influence au sein de l'UPC camé
rounaise .. . , dans aucun cas, malgr é les différences 
réciproques, il est possible de reconnaftre l'exis
tence d'u ne réelle organisation ou tendance stali 
nienne. E n liaison avec cela il faut ajouter l a ren
contre systématique de la politique stalinienne (ré
volution démocratique et nationale) et les préoccu
pations du natioLalisme petit-bourgeois (Union na
tionale pour une indépendance véritable). Il y a 
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tout lieu de croire que des organisations telles que 
l'AKFM de Madagascar représentant les intérêts 
de la petite-boargeoisie mérinas suffisent à Mos
cou pour la défense de ses intér~ts diplomatiques 
en Afrique. Ainsi, à notre avis, la pénétration du 
stalinisme dans les mouvements de libération des 
colonies portugaises, mouvements nationalistes ré
volutionnaires , correspond à une certaine vision 
du champ politique mondial et à une appréhension 
sclérosée du processus r évolutionnai r e mondial. 

Enfin il s'agira dans l'avenir d'appréhender l ' ana
lyse que feront les directions à propos de la poli
tique du PS et du PC portugais dans le Gouvernement 
d'Union Nationale, et ceci en regard du travail de 
l'extr~me-gauche portugaise sur la question col onia 
le . Il est en effet possible qu'une partie des mou 
vements de libération devi enne· de plus en plus sen
sible aux thèmes développés par le mo'..lvement révo
lutionnaire portugais si celui-ci prend en charge ses 
responsabilités contre toute liquidation néo-colonia
liste. C'est pourquoi la construction de l a L igue 
Communiste Internationali ste, gro'..lpe sympathisant 
de la IVème Internationale, n'es t pas indépendante 
de nos débats avec l es mouvements de libération. 

Cependant, sur une question aussi importante que 
celle-ci l'hétérogénéit é des mouvements de libéra
tion jouera un rôle important . Les schémas gradua
listes du stalinisme pourront r entr e r en résonnance 
avec l e s conceptions multi-classistes des tendances 
nationalistes de gauche , alors que l es éléments les 
plus conscients amorceront une approche du mou 
vement ouvrier révolutionna ire soit par l'analyse de 
la situation portugaise, soit par l a prise de cons
denee des tâches internationalistes en Afrique. 

Bien d'autres éléments interviendront dans l ' ave
nir. No'..ls no'..ls sommes contenté d'en analyser les 
principaux. Certains, dans la situation actuelle ne 
peuvent qu'être esquissés. Ainsi faudrait-il faire 
l'analyse de l'UNITA, gro·~pe implanté dans le Sud 
de l'Angola e t qui, sur des positions très peu préci 
ses, s'oppose au MPLA "dirigé par des métisses et 
des petits-bourgeois . " Il faudrait aussi préci ser le 

rôle et l'importance de groupes tels que le GUMO 
au Mozambique, qui pourraient bien joue r un rôle 
de 3ème force. 

Il y a aussi la question de la communauté blanche 
avec, en particulier, l e sort futur de la couche des 
"petits-blancs". Le MPLA a d éjà pris position pour 
une Angola "multi- racial e " --position que l 'UNITA 
a immé diatement attaquée co1nme "objectivement 
néo-coloniale." La négation de la communauté 
blanche et métisse petite-bourgeoise sera it une absur
dité. Mais celle -ci peut a us si bien opter pour une so
lution à la rhodésienne que pour une indépendance re
connue à la majorité africaine. Elle choisira en dé
finitive la solution qui, à ses yeux, gar antit son 
maintien sur le sol africain, s ans remise en ques -
tion de sa petite propriété. Le MPLA s'est toujours 
adressé à ces couches afin d 'éviter qu'elles ne bas
culent dans le camp des ultras. Mais il reste que 
ces individus occupent une place particulière dans 
les rapports sociaux et que, tOt ou tard, ceux-ci 
seront remis en question par la majorité africai-

ne. Une telle question obligera le MPLA à préciser 
ce qu'il entend pas "une société où n'existe plus 
l' exploitation de l'homme par l'homme." 

Enfin, il y a aussi le sort des Iles du Cap Vert qui 
ont été au centre des négociations de· Londres. Base 
impérialiste, ces fies ne connai ssent pas -encore une 
im_plantation militaire du"PAIGC qui soit en mesure 
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d'imposer un statut commun avec la Guinée. C'est 
pourtant le sort de ce petit archipel qui jouera un 
rôle décisif durant les négociations, l e PAIGC ayant 
pris jusqu ' ici position sur les liens indissolubles eb
tre les Iles et la Guinee . 

Nous avons, dans ce text e, mis en évidence à pro
pos des mouvements de libéra tion leur : 
- rupture définitiv e a v ec le nationalisme droitier 
et réformiste qui présida .les indépendances des colo
nies britanniques, belges et françaises; 
- pénétration t"rès inégale par ·les thèses stalinien
nes; 
- nature nationaliste révolutionnaire à conception 
mult i -cl as si ste; 
- hétérogénéité à propos d e la finalité sociale de la 
lutte; 
- profond empirisme permettant t antôt des positions 
opportunistes droitières, t antôt une approc he non 
théorisée du processus de révolution socialiste. 
A cel a il faudra i t ajouter l a m i sère profonde du sou
tien international sous la férule des humanistes, 
des sociaux-démocrates et des staliniens. Une telle 
situation ne peut que renforcer au sein des mouve
ments de libération les anal yses ·erronées du 
champ politique international. 

Le MPLA, le FRELIMO et le PAIGC constituent 
donc , en dernière analyse, des particularité de · 
l 'histoire de la révolution africaine . Sur la toile 
de fond des particular ités du colonialisme portu 
gais se sont constitués des moe1vements politiques 
au confins du n a t ionalisme petit-boe1rgeoi s et aux 
abords du moûvement ouvrier révolutionnaire . 

La période qui s ' ouvre va accélérer les tendances 
que nous anal ysions p lus haut. L es clarifications 
se feront inégalement, accentuant par là 1' actuelle 
h étérogénéité . Sans aucun doute, dans le p rocessus 
révolutionnaire en cours, seule une partie de ces 
mouvements franchira le pas définitif en accédant 
à une formu l ation m a rxiste de sa lutte et à une 
conception intégr ée de l a révolution africaine . Les 
recompos itions, les clivages, les scissions, l es 
regroupements rythmeront , y compris après une 
possible indépendance, la construction du parti 
d'avant-garde pour l a révolution socialiste. 

-----------------------------C. Gabriel----------
19 mai 1974 

Notes -

(1) _ En Guinée chez les Balantes la terre est la 
propriété du village, le s instruments de pro
duction appartiennent à la famille ou à l'in
dividu. Toujours en Guinée, les Foulas con
naissent aussi la propriété collective de la 
terre mais doivent une certaine quantité de 
travail à la chefferie. Seuls, dans ces cas 
l es Mandjaks connaissaient à l'arrivée des 
por tugais une société de type féodal induite 
par l' islamisation. 

(2) Encore faut-il reconnartre que les formes des 
déclarations des militants du PAIGC ne sont 
pas forcément à mettre au compte de 1' en
semble du mouvement. Il est évident qu'une 
certaine l atitude est admise dans. l a forme 
et même pour certains termes dans ce mou
vement où la pluralité des opinions sur cer
taines questions est reconnue et acceptée. 
L e s citations faites ont donc une valeur d'e
xemple, mais ne peuvent pas être comprises 
comme une théorisation absolue de la part 
de l'ensembla du PAIGC. 
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"La société d'autogestion socialiste, "éta
pe de transition", est un aspect de la dicta
ture du prolétariat. La dictature du proléta
riat ayant pris une forme amendée dans nos 
conditions à nous, d'aucuns ont omis de voir 
que le système yougoslave était, lui aussi, 
une formu l e de dictature du prolétariat( .. . ) 
En l'absence de la conscience de cette subs
tance, on laisse la porte ouverte largement 
à l'élitisme, technocratisme et au bureau
cratisme, ce qui débouche sur le nationalis
me, le libéralisme, etc." 

Plateform"'-E_our le 1 Oème Congrès 
deÈ_Ligue des Communistes You
~laves. (Questions Actuelles Du 
Socialisme, juin 1973- N' 112, 
~37-38). 

Le 1 Oème Congrès de la Ligue des Communistes 
Yougoslaves (LCY) (1) fut un Congrès de "reprise 
en main". Plus précisément il marque l'aboutisse
ment de trois ans de luttes internes - quelques 
50.000 purges -- contre tous les courants qui refu
saient un retour à une centralisation de la LC Y pas
sant par la réduction au silence de toute opposition 
à la ligne officielle; une lutte aussi contre tous ceux 
qui refusaient que la LCY s'affirme comme force 
politique monopolisant le pouvoir d'Etat, contrô-
lant tous les apsects déterminants de la vie cultu
relle, sociale, économique. En même temps, le 
prestige de la direction titiste aux yeux des masses 
yougoslaves et dans les jeux d ' équilibre internatio
naux, rendait difficile un retour au pur "modèle" 
stalinien combinant cette centralisation politique 
avec une planification bureaucratique centralisée et 
donc la suppression de toute espèce d'autogestion. 
La forme politique et économique que prennent donc 
l'orientation et les institutions mises en place en 
Yougoslavie --non seulement par le 10ème Congrès , 
mais par la nouvelle constitution adoptée en février 
de cette année -- va donc être la combinaison, laur
de de conflits, d'une centralisation politique accen
tuée passant par l'étroite imbrication de la direc
tion du parti , de l'armée et de celle de l'Etat avec 
une extension des possibilités constitutionnelles de 
participation des travailleurs à la gestion des entre
prises et y compris des pouvoirs locaux, rendue en 
même temps largement formelle par le poids et le 

contrOle bureaucratique de la LCY. Il ne s'agit pas 
d'une remise en cause radicale de la politique (in
térieure et internationale) antérieure, mais d'un 
sérieux coup de frein au "libéralisme" économique 
accompagné de l' "encadrement" musclé des tensions 
sociales. 

Trois ans pour la 'reprise 
en main' 

J!;n décembre 197 1, suite à la grève massive déclen
chée par des étudiants à Zagreb (Croatie) et au dé
veloppement du mouvement nationaliste croate Mati
ca Hrvatska, commence une vague massive d'arres
tations, de procès , de démissions et limogeages 
touchant d'abord les principaux dirigeants croates 
de la LCY. L e 29 septembre 1972 le Président 
Tito et le secrétaire du Bureau Exécutif de la LCY, 
Stane Dolanc, adressent-- par-dessus les instances 
dirige~ntes du parti, en particulier le Praesidium, 
qui é tait alors loin d'être majoritairement titiste -
une "lettre", la Lettre de Tito, "à toutes les orga
nisations et à tous les membres de la Ligue des 
Communistes Yougoslaves". Cette lettre part d'une 
critique des "faiblesses" enregistrées au sein de 
l a LCY qui l'empêche d' "exercer une influence dé
cisive sur les évènements sociaux" : 11 ••• influence 
de la mentalité bureaucratique, de l'esprit de pe
tit propriétaire, . . implantation de l'opportunisme 
sur une large échelle ... phénomènes de désunion 
idéologique et politique . .. activités fractionnelles 
et de lutte des cliques pour le pouvoir." Il faut donc 
opérer un redressement qui doit permettre "qu'on 
éloigne des rangs" de la LCY des "individus cor
rompus, petits-bourgeois, tenants de l'arbitraire 
bureaucratique, opportunistes, carriéristes et au
tres gauchistes, libéraux, nationalistes, etc,), qui, 
par leur comportement, portent atteinte à la répu
t ati on de la LCY ( ... ) Dans la LCY, il ne pourra y 
avoir de place pour ceux dont on constate que les re
venus sont obtenus par des moyens contraires aux 
lois et aux normes socialistes". Sur la base de ce 
redressement, accompagné d'une plus grande "ri
gueur théorique et idéologique", les "organismes 
dirigeants de la LCY doivent agir, directement et 
concrètement, pour que la responsabilité de la ges
tian des affaires sociales et d'Etat soit confiée à 
des personnes qui s'en acquitteront dans l'intérêt de 
la classe ouvrière et du développement de l'autoges 
tian socialiste ..• " 

Cette lettre sera reproduite dans la presse, lue, 
commentée, discutée à la radio, à la télévision, etc., 
pendant des mois. Elle s'accompagnera d'une peti-
te " révolution culturelle " où chacun exprimera 
ses griefs, où ceux qui se seront enrichis trop ou
vertement devront répondre de leurs ressources, 
voire passer en procès. Les aspirations égalitai-
res dominantes dans la société yougoslave auront 
le loisir de s'exprimer. L'effet réel ? Négligea-
ble : puisqu'on n'a pas remis en cause le système 
qui est à la racine même des privilèges et des inéga ·
lités social es. Quelques boucs émissaires sont pas-
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sés en procès, mais on n'a vu guère de confiscation 
de biens. Beaucoup d'entreprises sont restés provi
soirement sans directeurs et pendant quelques mois 
maints petits -bourgeois et aspirants bourgeois ont 
pu préparer leurs valises et craindre une quelcon
que collectivisation forcée. Mais elle n'est pas ve
nue. Et elle n'est pas à l'ordre du jour. Mais cela 
a pu calmer quelques tensions sociales. Le débat 
public ouvert sur la nouvelle constitution et la pré
paration de nouvelles élections ont donné un sursi 
pour tirer le bilan de toute cette "campagne contre 
les milliardaires". 

Parallèlement, la direction titiste opérait le s limo
geages nécessaires pour mettre à tous les postes 
dirigeants les équipes fidèles dévouées à la nouvel-
le politique. D'ailleurs, il ne s'agit souvent pas 
d' "hommes d'appareils" à la mode de l'Est, mais 
de dirigeants prestigieux de la dernière guerre, 
marquant une continuité avec l'équipe qui a impulsé 
la rupture avec Staline, l'autogestion et y compris 
la Réforme : Kardelj, Bakaric, Stane Dolanc, etc. , 
les principaux dirigeants de longue date restent les 
têtes de file de l'équipe au pouvoir et à l~irection 
du parti. Ceux qui ont été mis à l' écart n'ont pas 
nécessairement beaucoup de divergences avec l'o
rientati:m politique appliquée en matière économi
que, sociale, ou de politique étrangère. Ce sont 
souvent ceux qui ont été les plus fidèles tenants de 
la politique officielle des actuels dirigeants jusqu'au 
au tournant partiel des années 1971-74. Le point 
de clivage principal tient au rôle nouveau attribué 
à la LCY. Mais là y compris on peut avoir demain 
quelques surprises : les "libéraux" du parti qui ont 
été limogés pouvaient craindre qu'à la faveur de 
cette recentralisation, l'aile "dure", néo-stalinien
ne l'emporte. Il semble qu'elle existe, en particu
lier, partiellement au sein de l'armée, avec aussi 
quelques bastions serbes en Croatie. Ces cou rants 
(certains ont parlé de "fractions") se sont affi rmés 
au lendemain de la "crise croate" de 1971 pour exi
ger de pousser plus à fond cette "reprise en main" 
dans le sens d'un retour à une centralisation totale 
politique et économique, impliquant d'ailleurs une r é
pres sion plus féroce à l'égard des contestataires ou 

des dirigeants encore en place et trop "libéraux" ou 
"nationalistes" (comme Bakaric). Le dernier Congrès 
croate préparatoire au Congrès de la LCY, a mon
tré que cette aile "dure" avait été battue. Le l Oème 
Congrès le confirme. Dès lors il n'est pas étonnant 
que Tito ait pu évoquer dans un récent discours (cf. 
Politika, 8 juin 1974) la possible réhabilitation d'au 
moins une partie des purgés : ces "anciens compa
gnons d'armes" ne "doivent pas être laissés en dehors 
de la vie sociale" .•. Certains "pourraient revenir 
au véhicule de la révolution ... Aidons ces gens à re
venir dans nos rangs . •• Ils étaient des cadres vala
bles et nous avons besoin de gens pour notre déve
loppernent futur et nos luttes". Certes, ce discours 
s'adressait aux membres de la Ligue des Communis
tes Serbes, particulH.1·ernent mécontents du limogea
ge de leurs dirigeants les plus populaires ( entre 
autres Marko Nokezic et 'Arne Latinka Perovic , en 
1972-73). Mais ce discours entre en résonnance avec 
celui de Kardelj ( cf. Dela, l er mai 1974) qui, y 
compris, parle de façon critique mais fraternelle de 
Rankovic (1) : il avait "le défaut de surestimer les 
moyens de la contrainte étatique et de la discipline" 
et 11 poussait la LCY vers le centralisme, 11 avec, 
en outre, un "sentiment insuffisamment développé de 
la question nationale, 11 mais il reste un "cadre très 
compétent". 

Autrement dit, il nous semble que dès lors que les é
quipes dirigeantes en place sont assurées, la ligne 
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politique v otée, la discipline affirmée, les institu
tions nouvelles mises en place , la direction titiste a 
tout à gagner en force et en prestige -- y compris 
pour mieux lutter contre les "extrêmes" qu'elle conti
nuera à réprimer -- à réintégrer dans ses rangs tous 
ceux qui finalement ne sont pas si éloignés de l' orien
tation politique affirmée et dont on peut penser qu'ils 
reviendront facilement dans le giron du parti. Hors 
des rangs de la LC Y ils auront de moins en moins 
d'avenir professionnel et politique, à brève échéan -
ce au moins. Outre les éléments de corrup tion qui 
peuvent les y pousser , ils seront aussi sensibl es au 
fait que la politique qui l' emporte n'est pas de pure 
obédience sov iétique, qu'elle préserve finalement un 
certain équilibr e entre l e s nationalités, et qu'il vaut 
m ieux préparer "l'après-titisme" dans la LCY que 
en dehors. 

Les grands traits 
politique et des 
mises en place 

de la 
institutions 

• Une politique étrangère gui cherche à maintenir 
l 'équilibre entre les alliés : Il est certain qu'un 
certain retour critique sur le 6ème Congrès de 1952 
(le ler Congrès après la rupture avec Staline) et sur 
ses 11 faiblesses'' ("imprécisions" sur la réalité de 
la "dict atu re du prolétariat", proclamation " p réma
turée" du dépérissement de l'Etat , abandon "préma
turé" de la notion de classe ouvrière au profit de cel
le du " p euple travailleur") --faiblesses d'ailleurs es
sentiellement attribuées au révisionniste D jilas -- a 

contenté l'esprit des bureaucrates soviétiques. "Ils 
1' avaient bien dit ! " ••• Et depuis quelques temps , 
comme par hasard, on voit fl eurir des é l oge s de la 
Yougoslavie dans la presse d e s partis redevenus "frè 
res". L e PCF, fidèle au poste, a eu le plaisir de 
voyages répétés en Yougoslavie. France N ouvelle ( • ) 
a reproduit in extenso La Lettre d e Tito, en septem
bre 1972 (2), e t la Nouvelle Critique (•) reproduis it 
en avril 1972 Trois Discours de Tito qui sont, évidem
ment, des discours de "reprise en main" . .. Le 9ème 
Congrès de la LCY (en 1969) et tous les autres depuis 
la guerre (sauf le Sème en 1964) avaient été boycot-
tés par les partis frè res ( sauf par la Roumanie en 
1969). Au lOè rne Congrès, tout le monde était là. 
L'intervention des troupes soviétiques en Tchécoslo
vaquie avait jeté un "certain f roid" . .. Pour tout di
re, la direction titiste avait appelé aux armes ! 
Mieux vaut prévenir ... Et il y a des traditions d e 
résistance suffisantes en Yougoslavie pour supposer 
qu'un intervention soviét.i.que aurait immédiatement 
déclenché la guerre civile. Les effectifs de la LCY 
ont soudainement gonflé après aollt 1968 et la con 
damnation de l'intervention par les dirigeants yougos
laves. Le rapprochement relatif avec les soviétiques 
suite à la "reprise en main", a par contre nettement 
fait chuter le nombre des membres ( en dehors des 
quelques 50.000 purgés, il y a eu environ 90.000 per
sonnes qui n'ont pas repris leurs cartes depuis 1968). 
Pourtant il ne s'agit pas, pour les dirigeants actuels 
de retourner dans le giron des soviétiques : Ils con
naissent! Et ils ne se font guère d'illusions sur l' "in
ternationalisme prolétarien 11 de tels rapports. En ou
tre, l e maintien de leur indépendance est possible à 
partir d'une poli tique d'équilibre et leur propre pres
tige se ressentirait grandement aux yeux des masses 
yougoslaves s'ils ab;;mdonnaient une telle politique. 

Les soviétiques ont bien essayé de "peser" par une 
"aide" économique. Que ne ferait-on pas quand un 
"parti frère" est en crise : Il y eut des négociations 
touchant jusqu'à 1. 300 millions de dollars de cré-



dits soviétiques investis dans diverses branches in
dustrielles. Mais pour pouvoir les utiliser, il aurait 
fallu que les Yougoslaves aient ... suffisamment d'ar
gent disponible! Et en outre, qu'ils utilisent du ma
tériel soviétique au lieu de développer leur propre 
infrastructure de machines. Seuls 40 millions ont 
pu être utilisés. Le 25 avril, de nouvelles négocia
tions ont été ouvertes pour essayer de revoir les ac
cords portant sur 500 millions de dollars. Mais dans 
l'ensemble les échéances avec les pays du COMECON 
restent relativement faibles (environ 25% des expor
tations et importations) . 

La politique d'ouverture vers l'ouest pour qu e les 
capitalistes viennent investir en Yougoslavie se pour
suit donc. Elle vise à introduire une technologie mo
d.erne dans l'industrie et l'agriculture. yougoslaves 
dont la productivité reste encore très basse. Elle 
continue à se faire sous la forme d' "entreprises 
mixtes" où 49% au maximum du capital peut être é
tranger, soumis, par ailleurs au contrôle et aux 
règles de l'autogestion . (souvent plus formellement 
que réellement à cause de la mise en place de "comi
tés de gestion paritaires" o'i les investisseurs étran
gers peuvent tourner la législation en cours). La 
crise ouverte et le redressement impulsé ont pu 
confirmer pendant un temps les réticences nombreu
ses des investisseurs capitalistes (dans un climat de 
"chasse aux milliardaires", les investisseurs capita
listes sont toujours mal à l'aise .. . ). Toutefoi s, la 
reprise en main politique de la situation, et les garan
ties de protection apportées aux capitaux investis 
stimuleront à nouveau leur arrivée en Yougoslavie. 
Un test en est le récent développement d'accords a
vec les Etats -Unis ( en 1973 il y a eu 25 accords en
tre compagnies yougoslaves et américains ). 

Cette politique, qui cherche des alliés dans les "deux 
camps" s'est d'ailleurs accompagnée sur le plan po
litique interne de la mise à l'écart des tenants les 
plus fermes d'un rapporchement pro-soviétique. En 
même temps que les délégations de PC se succèdent 
et sont fraternellement accueillies, on lais se deux 
journaux importants ( Viesnik du 27/ 2/ 74, et NIN 
du 24/2/74) critiquer le régime interne de l'URSS 
comme source de l'évolution de Soljenitsyne. Les 
oeuvres de cet auteur sont toutes publiées, et deux 
maisons d'édition décident de publier les dernières. 
Comme on l'a souligné, l'évolution principale n'est 
donc pas à rechercher sur le plan de la politique in
ternationale, et d'ailleurs , ce qui peut apparartre 
comme des 11 concessions" idéologiques faites aux so
viétiques correspond bien davantage aux problèmes 
internes de la société yougoslave en crise auxquels 
la principale réponse de la bureaucratie titiste a été 
la centralisation politique. 

• Vers un contrôle de la vie politique et culturelle par 
la LCY : Cela passe par la volonté de reprendre en 
main les organisations de jeunes (en fusionnant par
fois les organisations d'étudiants contestataires avec 
celles de lycéens mieux tenues en main; voir par 
exemple les propositions faites en Slovénie et Serbie 
à ce propos), le contrôle idéologique sur 1' enseigne
ment, la réflexion philosophique, la culture. Depuis 
plusieurs mois les professeurs participant à la revue 
Praxis, favorables à une centralisation démocratique 
de l'autogestion contre le monopaie du pouvoir poli
tique de la LCY, sont soumis à des menaces, pres-
si ons ouvertes, demandes d'expulsions, retraits de 
passeports. Parce que les organes de gestion de la 

faculté ne sont pas encore des instruments directs 
de la politique de la LCY, et que les professeurs sont 
très populaires et estimés, ils n'ont pas encore pu 
i'!tre licenciés de leurs postes. Mais les pressions 

continuent, pressions financières sur Praxis et l'éco
le de Korcula animée par Praxis, mesures adminis
tratives qui vont en s'accentuant ( et Tito vient de 
déclarer qu'il faudrait savoir en prendre ... ), mesu
res de répression policière contre les étudiants (11 
inculpations contre ceux qui, de Ljubljana, Zagreb 
et Belgrade, se sont réunis non seulement pour dé
fendre les professeurs de Belgrade, mais pour af
firmer leur volonté de lutter contre tous les privilè
ges bureaucratiques et pour une réelle autogestion 
de "bas en haut"). Il n'est pas impossible qu'à la 
faveur des lendemains du !Oème Congrès, ayant as
suré ses arrières et profitant de la démobilisation 
des vacances, une telle répression s'affirme, com
binée d'ailleurs avec des pressions possibles dans le 
sens de la tentative de corruption des professeurs. 

Mais cette centralisation politique s'affirme aussi 
sur le plan const!tutionn~ et dans les nouveaux statuts 
votés au lOème Congrès, par l'imbrication instit~
tionalisée du Parti et de l'Etat : avec le développe
ment de la déc.entralisation et la fédéralisation y com
pris de la LCY dans ce processus, les congrès du 
parti avaient remis en cause (sauf pour Tito) la pos
sibilité de cumuler des postes dirigeants dans le par
ti et dans 1' Etat. C'était le corrolaire de la conc ep
tion nouvelle du rôle du parti , telle que l'avait intro
duite le 6ème Congrès : plutôt un conseiller que 
l' "avant-garde de la classe ouvrière au pouvoir", 
-- pou.r l'affirmer le PC avait d'ailleurs changé de 
nom pour celui de la Ligue des Communistes You
goslaves. L'Etat lui aussi ne devait-il pas commen
cer à dépérir ? Mais le lOème Congrès analyse la 
crise récente comme une crise grave marquée par 
une intense lutte de classes : 

" Le rôle et la puissance des banques et des grandes 
maisons de commerce augmentaient de plus en plus, 
tandis que les moyens des organisations producti
ves se réduisaient et que leur rôle dans la réparti
tion du produit social diminuait toujours plus ( ... ) 
les 'forces d'autogestion' se heurtaient à l'union 
entre les forces bureaucratico -technocratiques et 
les forces bourgeoises-libérales ... " 

Plateforme pour le !Oème Congrès, op. cit. 

~ 

C'est pourquoi on en revient à la "dictature du prolé
tariat" (entendons : du parti). 

A la tête de l'Etat est mis en place un organisme col
légial de 9 membres, réunissant les plus hauts res
ponsables des diverses républiques et provinces, plus 
le Président de la Ligue des Communistes Yougosla
ves, d'office. En pratique, les huit autres membres 
élus à l'actuelle Présidence viennent aussi de l'être 
au Praesidium du Comité Central nouvellement mis 
en place . Cette Présidence de l'Etat, collégiale, per
mettra à la fois de représenter les diverses nationa
lités et de lutter contre une tendance à l'éclatement 
de la fédération après la mort de Tito, mais en mê
me temps, elle synthétise en fait la centralisation 
politique aux mains du parti de la plus haute instan
ce dirigeante de l'Etat. 

En out re, les instances républicaines et communales 
comportent désormais trois chambres : l 'une campos ée 
des délégués des producteurs, l'autre par ceux des 
citoyens considérés comme consommateurs (en fonc
tion de la localité où ils habitent) et la troisième per
mettra de représenter en tant que telle les "organisa
tions socio-politiques" : la LCY, les syndicats et 
l'Alliance Socialiste, dirigés par la LCY, plus que 
jamais. C'est dire que les membres de la LCY se-
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ront représentés en tant que tels dans les organismes 
de l'Etat, en plus du fait qu'ils participent bien sür 
aux autres délégations. Le mandat impératif est doré
navant institué. Dans la mesure où l'on resserre en 
m!!me temps la vie interne de la LCY, interdisant 
à tout courant oppositionnel de s'exprimer, cela signi
fie d'une part, que les délégués des chambres "socio
politiques-" seront des inconditionnels de la politique 
de la direction; d'autre part, il devrait y avoir pour le 
moins, conflit entre la discipline de parti, et le fait 
pour un membre de la LCY de pouvoir !!tre délégué 
pour exprimer d'éventuelles positions contraires de son 
unité de travail ou d'habitation. On verra le système à 
l'épreuve ... 

Au total, donc, l'affirmation de la "dictature du pro
létariat" signifie actuellement en Yougoslavie la direc
tion de l'Etat par le parti, la répression des opposi
tionnels. Mais une telle politique ne suffit pas : la seu
le force qui était restée relativement centralisée et 
acquise à Tito était l'armée. Ses traditions lui don
nent d'ailleurs un prestige certain. C'est aussi à elle 
que la direction titiste fait appel pour assurer la "st~ 

bilisation" de la situation. 

o !-e renforceme~~oids de l'armée dans le 
Parti et dan_s_l'E~: Dans le parti d'abord; le 
Congrès a mis en place un Comité Central qui rem
place l'anci<:mne Conférence. Ce CC est élu comme 
suit : outre le Président Tito (Président à vie), 20 
délégués de l'organisation de la LC dans les 6 Répu
bliques, 15 délégués de l'organisation de la LC dans 
les 2 provinces autonomes et 15 délégués de 1~'!: 
nisation de la LC dans l'armée. C'est là une innova
tion sans précédent, les militaires pouvant être par 
ailleurs délégués par les Républiques et les Provin
ces. De m!!me le Praesidium du CC (39 membres) 
devra également av0ir 2 délégués élus par les orga-
nisations de l'armée. Enfin, le Président des orga-
nisations de la LC dans l'armée est membre d'offi
~ du CC. Le Comité Exécutif du Praesidium com
porte pour la première fois depuis de longues années 
un général en fonction : Ivan Kukoc, Au total, envi
ron 12% des membres du CC sont des militaires 
(alors qu'au 9ème Congrès il y avait 2 militaires à 
la Conférence , et au Sème Congrès, 6'1o de militai
res) et cette présence est institutionalisée par le 
mode d'élection. 

Mais elle se renforce encore par la possibilité de 
cumul des responsabilités dans le parti et dans l'E 
tat, et par les réce11tes décisions prises dans l'ap
pareil d'Etat: le 17 mai 1974, le général Franjo 
Herljevic a été élu Ministre de l'Intérieur. Cela 
signifie que la branche civile de l'UDB, Service de 
Sécurité de l'Etat, passe sous le contrôle de l'ar
mée. D'ailleurs, lors d'un discours récent de Tito 
fêtant l'anniversaire de l'UDB, il critiqua les "er
reurs" antérieures commises, consistant à vouloir 
"tout fédéraliser". Il aff' rma que 1 'UDB devait sui
vre un cours nouveau où l'unité des divers services 
(civils et militaires) devenait essentielle "pour que 
l'UDB puisse assumer son rôle politique". Ce géné
ral Ministre de l'Intérieur est par ailleurs membre 
du nouveau CC du parti. Le Ministre delaDéfense, 
est également un général en fonction : Nikola Lju
bicic, membre du CC. 

Face aux dangers de crise, c'est ainsi l'armée qui 
assure la cohésion et la défense contre "l'ennemi 
interne ou externe". Et c'est bien ainsi que l'enten
dait Tito lorsque, pe11dant la crise de Croatie, il a
vait fait allusion au rôle possible de l'armée dans 
une éventuelle guerre civile. 
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Mais c ette fusion " harmonieuse" des pouvoirs du 
parti, d e l'armée, de l'Etat ne suffit pas à la stabi
lisation sociale : il n ' est plus guère possi ble d'af
firmer, en Yougoslavie, ce rôlecentraldu parti sous 
la forme d'une remise en cause explicite de l'auto
g e stion. Personne n ' affirme qu'elle existe réelle
ment, mais c'est un droit acquis. En outre, l'auto
gestion comporte ses avantages, y compris du point 
de vue bureaucratique : tant. qu'elle reste décentra
lisée, elle permet de nouer des liens bien plus sou
ples a vec les travailleurs, d'avoir toute sorte de 
" responsables" intermédiaires entre les usines et 
l e sommet de l 'Etat pour amortir les chocs des mé
contentements . Elle permet a us si de s'appuyer sur 
une clas se ouvriè re qui reste atomisée pour contrô
l e r l e d é v e loppement de forces sociales technocra
tique s qui sont à la fois des"ennemis de l ' autogestion" 
et ceux des pouv oirs buraucratiques centraux. 

o Le_!_enforcement du_~-~mtrôle P9litique et économi
que du partÏ:._!!-u trave rs de l'extension de l'autoges
tion : 

C ' est évidemment l à un proc e ssus contradictoir~_:_ 
on n e p eut impunémen t élargirj --même si c'est 
sous le c ontrôle du parti et hors des sphè res réel
les du pouvoir --le rôle de l'autogestion et la parti
cipation des trav ailleurs à des instances de gestion 
non seulement des entreprises mais aujourd'hui de 
l'Etat, et penser que cela n'a pas d'effet sur les 
exigences mises en a v ant par ces mêmes travail
leurs . La preuve en est d'ailleurs le fait que de nom
b reuses grèves se sont déroulées a v ec p our thè me 
implicite ou explicite la lutte pour un~lication 
e ffective des d é cisions de~~anes d ' auto-ge_!>_!ion , 
la lutte contre les " abus" de pouvoi r réalisés par 
les directions d'entreprises ou leurs organes de ges
tion. En même temps, il est certain que dans une 
socié té où la seule force qui a le droit de s'organi
ser centralement est la LCY, 1' autogesti on décentra 
lisée comme elle le reste essentiellement est aussi 
un moyen d'émousser les conflits et de tenir la si
tua tion mieux e n m a in pour la bureaucratie. 

La no:1v elle constitution a remis en cause le systè
me é lectoral antérieur, de type "parlementaire " . 
Doré navant c'est le système de délégation qui prime 
partout (sauf au niveau ... du pouvoir central!). Les 
" Unités de Base du Travail Associé" (jargon yougos
lave qui recouvre un ou plusieurs ateliers, ou de p e 
tites entreprises, et toute communauté de travail) 
siègent en ass e mblées générales qui prennent d a 
v a ntage de décisions, élisent leurs délégués, les 
contrôlent et peuvent les révoquer. Tout travailleur 
est é ligible quel que soit son âge. Ceux qui ne tra
vaillent pas doivent avoir au moins 18 ans pour fai
re partie d'une délé gation locale. Lorsqu'on est dé
légué, on garde son travail professionnel (ce qui 

vise à augmenter le nombre de travailleurs partici
pant aux Assemblées communales, républicaines et 
fédérales, et à diminuer le nombre des permanents). 
On ne peut !!tre réélu plus de d eux fois consécuti
ves, ni à deux assemblées à la fois (en tant que pro
ducteur et en tant que consommateur ou membre 
de la LC par ex.). Autrement dit, l'autogestion ne 
s ' exerce plus seulement au seul niveau de l'entrepri
se : elle est aussi représentée dans les organes d'E
tat qui (toujours en dehors des organes suprêmes) 
sont d e s sortes d'assemblées de délégués. L'effet 
immédi at en est que la proportion des ouvriers à 
l'Assemblée f édérale, par exemple, devrait passer 
de 1 '1o (6 travailleurs pour 620 élus) à environ 30% 
(environ l 00 pour 320 élus). Il est aussi vrai que 
toute une série de revendications de l'opposition de 
gauche sont i11tégrées par la direction en place, et 



tournées par le monopole politique qu'occupe la 
LCY . 

Sur le plan économique, il y aur a des mesur e s en
core imprécises pour contrer les effets "sponta
nés" des lois du marché. Sans r emettre en c au s e la 
Réforme, le congrès souligne la surestimation de 
l'effet qu'aurait le marché :"Ce n'est que par une 
action sociale consciente , en créant les conditions 
économique~--;t-;Q-;;io:::-politiques, pla ç ant au p remier 
plan la conception conc:_~-.:_~é_e_ autogestionnair e c o m
mune du développement ... que cette situation (d e 
<!~~intégra!\.9.!!...9~-~~cO!_l.Q.!:_l}_Î:_ej pourra être dépassée" 
(Plé.teforme, p. 20). 

Mais de telles affirmations restent ~ague~. On parle 
de "suppression des fonds anonymes dans les b a n
ques", on parle aussi de coordination , 11 concerta
tion" des organes de l'autogestion du point de vue 
tant de la politique des prix que des investissements 
et des revenus, On en est revenu de la toute-puis
sance "naturelle" des lois du marché . Mais seule 
l'opposition de gauche parle d'une centralisation ré
e lle de l'autogestion pour réaliser une planification 
démocratique , Le mot "planification" est en c or e 
a ssoci é à 1 1bureau c r a tique 11 dans bea ucoup d' e sp r its , 
bien que de plus en plus on tire les l e çons d e la d é 
centralisation. Les 11 solutions 11 ava ncées par la bu

reaucratie yougoslave tendent à faire jouer u n r ô l e 
cert a in de centralisateur des principales dé ci si o ns 
é conomiques ~J.~!,.CY a u travers des syndica ts , d e 
l' é l e ction beaucoup plus "politique" d e s respons a ble s 
d'entreprises qui risquent fort d'avoir être mem
bres de la LCY , de la présence de la LCY dan s les 
organes d'auto-gestion, d'un contrôle renfor cé s ur 
les banque-s et les affaires commerciales. L e s mo
yens plus systématiques de ce contrôle , la fo rm e 
que prendra la gestion des banques (on parle d ' "au
togestion des banques" '. Par ceux qui y ont mis l e s 
fonds ? Par les organismes locaux des commu n e s ? 

Par les employés des banques ? Et avec quels li e ns 
nationaux ? Cen'estpas précisé. ) Autant dire qu ' il 
faudra un certain recul et l'e Ypérience de plusieu rs 
mois pour tester la réalité du contrôle économique 
de la s i tuation et le degré de contrôle que la LCY 
veut réellement impulser (politique des prix ? com
merce extérieur ? ) . 

Uneconclusion provisoire 

Aucun des problèmes économiques et sociaux sous
jacents à la récente crise n'ont été résolus : les iné
galités sociales et entre régions se sont aggravées 
avec la décentralisation et il faudrait une toute au
tre centralisation économique pour la remettre en 
cause. La productivité du travail reste en moyen-
ne faible et renforce sans cesse la dépendance en
vers les importations, maintenant un déficit perma
nent de la balance commerciale. La hausse des 
prix, le chômage, les travailleurs yougoslaves à l'é
tranger (plus d'un million qui risquent d'être touchés 
par la situation économique dans les pays capitalis
tes), restent des sources fondamentales de mécon
tentement, d'autant que les travailleurs commen
cent à souligner la démagogie et l'inefficacité mani
feste de la "campagne contre les milliardaires" . Un 
coup de frein a été mis au développement spontané 
des lois du marché, mais cela ne suffit pas. Les for
ces technocratiques à la tête des banques et entre-

prises d'exportations et de commerce ont sans doute 
é té désignées comme "ennemi de l'autogestion'', 
mais elles sont toujours en place, 

Mais il est certain que l'ensemble des mesures 
c onstitutionnelles et celles qui ont transformé la 
LC Y, représentent des éléments de stabilisation po
litique conjoncturelle de la situation en Yougoslavie. 
Le décès de Tito sera l'épreuve que devra traver
s er la LCY pour révéler si elle est vraiment capa
b le de tenir les rênes dans une si : uation où iné vita
b lement les diverses forces contradictoires se ré
v eilleront pour profiter d 'un déséquilibre afin de se 
c onsolider ce sera vrai de ceux qui so11t fav o rables 
à une politiqu e "dure" comme des te chnocrates "li
b ér aux''. 

Dans ce contexte, la possibilité de jontion entre l'in
telli gentsia marxiste et en particulier les étudiants 
r évolutionnaires yougoslaves d'une part et les tra
v ailleurs qui ont par le développement des grèves 
a ffirmé leurs exigences, serait un élément décisif 
pour l'avenir du socialisme yougo slave. 

------------- C. VE R L A-----
Ju in 197-! 

(1) Limogé en 1966. Chef des services civils de 
l'UDB --sécurité-- et tenant d'une orientation 
" centraliste", il a fait les frais de la "libéralisa
tion" impulsée par la Réforme de 1965 --en outre, 
T ito aurait (lui aussi) trouvé des micros dans sa 
c hambre: 

(2 ) Avec une introduction de Roland Leroy "En un 
moment où la presse réactionnaire c o mmente abon
d amment et de façon malveillante et défo rrn é e cha
que jour le moindre évè nement de Yougoslavi e, etc." 
Quand on se rappelle avec quelle "malveillance" 
l es évènements de Yougoslavie étaient c ommentés 
" abondamment" par la presse du PCF à l'époq ue où 
t itisme signifiait "hitléro -trotskysme" ... 

(' ) Respectivement revues hebdomadaire et mensuel
l e du PCF. 
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le 

"Le Pathet Lao dirige d'ores et déjà le pays" décla
rait récemment un diplomate occidental à un cor res
pondant de la Far Eastern Economie Review. "L'ini
tiayive vient entièrement de leur fait ... Le Pathet 
Lao prend toutes les décisions et le côté de Vien
tiane ne fait rien. Je n'ai pas vu une soi-disant déci
sion 11 unanime 11 de ce nouveau cabinet qui ne tienne 
d'une manière ou d'une autre de ce que vo:1lait le 
Pathet Lao et de ce pourquoi il agissait. La droite 
n'a pas de chef, personne qui suivre. Cela peut chan
ger lentement -- certains signes indiquent qu'elle 
commence à rassembler ses forces et à cherche à: un 
dirigeant -- mais cela dépeint bien la situation actuel
le." (1) 

Tel semble être l'opinion de bien des "observateurs" 
en Indochine après la formation, le 5 avril 1974, du 
gouvernement bipartite Vientiane -Pathet Lao, un 
peu plus d'un an après la signature des accords du 
21 février 1973. Et pourtant, le Laos a connu deux 
précédents gouvernements d' "Union Nationale" {en 
1957 et en 1962). qui avaient tourné à l'avantage de 
la droite. Les hommes sont, pour nombre d'entre 
eux, les mêmes. Mais pour voir dans quelle mesu
re le jugement porté par ce diplomate est exact --
et cette troisième expérience diffère des premières 
il faut revenir sur la situation paradoxale du Laos. 
C'est elle, en effet, qui permet de comprendre la 
place très particulière de ce pays dans l a r évolu
tion indochinoise. 

Le paradoxe laotien 

La position stratégique ,'u Laos en a fait l'un des 
principaux champs de bataille de la révolution et de 
la contre-révolution mondiale. Etat-tampon entre 
les zones d'influence française et anglaise il est deve
nu la principale charnière entre la révolution indo
chinoise et le reste du sud-est asiatique. Concomi
tent au Cambodge, au sud et au nord Vietnam, à la 
Chine, à la Birmanie et à la Tha11ande, la "théorie 
des domin~s" destinée dans l'esprit des dirigeants 
du Pentagone à porter un coup d'arrêt au processus 
révolutionnaire en Asie, lui assignait une place de 
choix. La plaine des Jarres et le plateau des Bolo
vens formaient la meilleure plateforme pour sur
veiller et attaquer le reste de l'Indochine. La Cor-
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dillère Anamite devait "boucler" les combattants 
vietna miens. Foster Dulles rêvait de transformer 
le Laos en un "rempart contre le communisme 11 • En 
conséquence l' "aide" U. S. fut, p3.r tête d'habitant, 
plus importante dans ce pays que dans tout autre. 
Et l ' escalade aérienne américaine, so:1s bien des 
aspects s'expérimenta là. 

Aux premières loges de l'intervention impérialiste, 
adossé à la révolution vietnamienne, rien dans 
l'histoire du Laos ne le prédisposait pourtant à 
jouer un tel rôle international. Au contraire, des 
trois pays d'Indochine, c'est peut-être celui qui 
apparaissait le moins "mûr" pour la révolution, dans 
ses deux processus combinés de libération nationale 
et de lutte sociale. 

Sa population , estimée à trois millions d'habitants, 
est de loin la plus réduite (avec 7 millions au Cam
bodge et près de 40 millions pour le Vietnam) et sa 
densité est particulièrement faible. Surtout, son 
manque d'homogénéité est extrême. Les laotiens 
se divisent en trois grands groupes ethniques -
eux-mêmes répartis en de multiples sous-groupes 
aux cultures originales et aux développement écono
miques et sociaux très différents. Le plus ancien 
groupe, de type "indonésien" (dont les Khas) est for
mé des Lao-Theung, vivant à flanc de montagne de 
culture sur brûlis (mats, riz non irrigué), ne possè
dant, encore tout récemment, pas d'écriture, poly
théiste. Le plus récent de type "chinois'! {compre
nant notamment les Meos), est celui des Lao Soung 
qui vivent disséminés sur les crêtes, au niveau de 
production intermédiaire fondé sur le mats, l'éle
vage et surtout la culture du pavot. Le troisième, 
aujourd'hui dominant, le type That-Lao, regroupe 
les Lao Loum qui occupent la plaine du Mékong et 
les principales vallées de l'intérieur. Bouddhistes, 
ils p ratiquent la riziculture irriguée. 

La population laotienne n'est pas seulement bien 
plus hétérogène que celle du Cambodge (les Lao 
loum ne forment qu'à peine la moitié du total), cha
que ethnie, hors le Mekong, est dispersée le long 
des crè tes, des flancs montagneux ou des vallées, 
morcelée en damiers sur la carte. Il était plus dif
ficile, en conséquence, d'y voir apparartre des 
"zones insurrectionnelles" contrôlées depuis très 
longtemps par une minorité {comme les régions 



Shans par exemple en Birmanie), ou à partir des
quelles une guerilla communiste pouvait se dévelop
per (comme en Thatlande). Enfin, les Lao Loum 
n'ont pas fait preuve du même "dynamisme'' expan
sionniste que l'ethnie devenue dominante au Vietnam, 
les Kinh. 

Le problème est d'importance. La révolution viet
namienne a pu s'adresser à une tradition m i llénaire 
de luttes, nationales et à une conscience aigue d'appar
tenance a un même peuple pour redévelopper le com
bat anti-colonial et anti-impérialiste. La révolution 
laotienne a dü créer au cours de son développenÎent 
.cette conscience nationale. Le Laos colonial avait
certes connu d'assez nombreu~ soulèvements, mais 

ils étaient restés régionaux. Ce n'est en fait que le 
"Congrès national Lao" qui s'est tenu du 13 au 15 
aoüt 1950 qui fournit pour la première fois une ligne 
unique à la résistance. Plus loin en arrière, un roy
aume unique s'était formé en 13 50 , le Lan Xang 
("royaume aux milles é l éphants"). Mais il était dis
loqué dès 1700 et se retrouvait pour partie sous domi
nation siamoise (ancienn e Thatlande) et pour partie 
sous domination vietnamienne. C'est la colonisation 
qui fera du Mekong une frontièr e , coupant en deux 
la population qui v ivait sur ses rives : il y a p lus de 
laos en Thatlande qu'au Laos ... 

Par ailleurs les français ont surtout vu dans le Laos , 
comme dans le Cambodge, un "Etat-tampon" et n'ont 
pas cherché à en exploiter les richesses hors l' étain 
et le bois .•. (alors que le Laos est riche en minerais 
divers). A la fin de la seconde guerre mondiale, il 
n'y a que 8 kilomètres de voies fer rées au Laos ~ 
1:' économie est entre les mains des capitaux métropo
htal.ns ou des commerçants chinois. La bourgeoisie 
laotlenne alors inexistante ( à part dans les entrepri
ses de moins de 20 ouvriers ... ) se développera un 
tant soit peu qu'avec les américains, mais sous forme 
de bourgeoisie compradore ou bureaucratique, sou
vent liée à la bourgeoisie thatlandaise. 

Surtout, alors gu' au Vietnam un prolétariat réduit 
~ais co~ce~tré n~ft très tôt et prend un rôle poli
tlgue cle tres ra_Edement, l a classe ouvrière lao
~en!_l~_rest<:.E~.!~~~ faible, et larg~~ent ~~~posé; 
d'émigrés vietnamiens (mines et plantations). L'in
tégration économique et sociale des diverses r égions 
et ethnies restera faible. Et la colonisation tendra 
à dissoudre l'ancienne société sans créer les nou
velles classes qui auraient accéléré le processus de 
révolution permanente. 

Une situation stratégique qui fait du Laos un champ 
de bataille clé de la révolution et de la contre- révo
lution. Un retard historique du Laos par rapport à 
cette situation. Cette dichotomie_entre~namigue 
"externe" de la révolution Lao et sa ~mique "in
terne" est essentielle. La révolution vietnamienne 
fut la colonne vertébrale de la révolution indochinoi
se. Les deux autres pays de l'ancienne Indochine 
française s'y sont intégrés. Le rythme général de 
l'histoire sera alors commun à tous ••• révolution 
d'aoUt 1945, résistance anti-française, accords de 
Genève de 1954, seconde guerre d'Indochine. Le 
Cambodge, avec l e " Sihanoukisme" notamment, mani
festera le poids de ses déterminations spécifiques. 
Le Laos connaftra lui a ussi une évolution particuliè re 
souvent exceptionnelle. C'est aujourd'hui le seul pays 
où un cessez-le-feu est effectif et un gouvernement 
d' "Union nationale" est en place, Mais les facteurs 
régionaux et internationaux pèseront là plus lourd 
que partout ailleurs. 

1957- 1962- 1974 

Les accords de Genève de 1954 en sont le plus clair 
exemple. C'est au Laos qu'ils auront été les plus dé
favorables aux forces révolutionnaires. A la diffé
rence du Vietnam ils n 'auront pas sanctionné l' émer 
gence d'un nouvel Etat ouvrier. A la différence du 
Cambodge , où la résistance armée doit cependant 
s'effacer, (mais où le Pracheachon --PC cambod
gien- était plus faible qu'ailleurs), une période de 
terreur blanche s'ouvrira. La révolution Lao aura 
payé le prix maximum de la "coexistence pacifique" 
dans laquelle l 'URSS et la République Populaire de 
Chine s'étaient engagées et des choix d'alors du 
mouvement communiste indochi nois. Les forces du 
Pathet Lao se regroupent dans deux provinces du nord
est, Sam Neua et Phong Saly, abandonnant l'essen -
tiel de la zone libérée dont les lieux de plus vieille 
implantation. L'administration de ces deux zones 
sera . remise au gouvernement d' "Union nationale 11 

après sa consti tution laborieuse en 1957. Et la ma
jeure partie des troupes révolutionnaires seront dé
mobilisées, 

La répression sera terrible, Le Pathet Lao en recon
naft la gravité. "De 1954 à 1957 , écrit Phoumi 
Vongvichit, en zone occupée, ils ont arrêté e t assas
sinés des milliers de patriotes, presque tous des 
anciens résistants." (2 ) Et, selon Wilfred Burchett, 
après qu'en 1957 Souvanna PhoumarJbut été écarté, la 
tuerie se poursuivit dans les 2 provinces du nord-est", 
"A Phong S a ly . .. pas un seul cadre du Pathet Lao 
n' en réchappa. "(4) Les dirigeants du Pathet Lao qu i 
participaient à Vientiane au gouvernement de coali
tion ( dont Souphanouvong) (5) furent arrêtés et ne 
durent leur salut qu'à la fuite; ils avaient réussi à 
gagner leurs geoliers à leur cause. Les deux batail
lons qui é t aient restés en armes durent briser l'en
cerclement des troupes de Vientiane au prix de lourdes 
pertes pour regagner le maquis, Le premier gouverne
m e nt de coalition se sera soldé par un désastre, 

L e deuxième verra le jour en 19 62. Depuis , le Neo 
Lao Haksat (N. L. H.) --le Pathet Lao --a repris 
le combat et libéré les deux tiers du territoire. Il 
reprend son offensive , devant "tenir compte, " é-
crit Burchett, " de la situation du camp socialiste et 
de la ligne générale de la coexistence pacifique. "(6) 
Cette fois-ci l e NLH maintient ses forces en état, 
mais accepte e ncore d'envoyer certains de ses princi
paux dirigeants à Vientiane, Ils sont censés ê t re pro
tégés par les troupes neutralistes de Kong Le, (7) 
Ce dernier se laissera corrompre et ses bataillons 
seront infiltrés. Le 1er avril 1963, le ministre des 
Affaires Etrangères un neutraliste qui, lui s'était 
avéré incorruptible, était assassiné et Nosavan, di
rigeant de l'extrême-droite, engagea des combats 
contre les troupes neutralistes restées fidè l es à l'al-

liance avec le Pathet Lao. Souphanouvong, Phoumi 
Vongvichit (dirigeants du NLH). le colonel Deuane et 
Khamsouk K e ola (dirigeants neutralistes fidè l es au 
NLH) rejoignirent les zones libérées, La guerre re
prenait de plus belle. 

Deux expériences fort amères ont donc précédé la 
signature des accords du 21 février 1973 et la forma
tion du 3ème gouvernement de coalition le 5 avril 
1974. Quand les dirigeants Pathet Lao parlent des ac~ 
c ords de 1954, 1957 et 1962, c'est généralement 
pour les présenter comme de "glorieuses victoires". 
A lire plus près le principal ouvrage de fond d'un di
rigeant du Parti Révolutionnaire Lao ( le PC Lao) 
-- Phoumi Vongvichit --diffusé à l'étranger on s'a
perçoit qur le jugement porté est plus "nuancé". (8) 
"Les impérialistes ont combiné de façon machiavé-
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lique les procédés militaires, politiques et diploma
tiques •.• quand ils sont aux prises avec des difficul
tés et des échecs, ils recourent perfidement aux pro
cédés politiques et diplomatiques ..• ils sont même 
allés jusqu 'à signer les Accords de Genève de 1962 ; .". 
(9) "Par suite, (après 1954) de la démobilisation de 
la grande majorité des troupes du Front Patriotique 
Lao (le NLH), le rapport de force entre la révolu
tion et la contre-révolution était provisoirement en 
faveur de cette dernière . Aussi l'impérialisme avait
il, sur le plan stratégique, l'initiative dans ses opé
rations contre la révolution Lao. "(lü) 

Phoumi Vongchivit explique bien, dans ces pages , 
pourquoi l es américains ont été amenés, en der
nier recours , à participer aux accords de 1962. 
Il explique plus mal pourquoi le Neo Lao Haksat 
a fait de même. 

Il ne s'agit pas que d'écrits. En 1954-57 la résistance 
laotienne accepte un recul majeur --et le paye d'un 
prix extrêmement lourd. En 1962, elle suspend son 
offensive -- et permet à l'ennemi de réorganiser ses 
for ces --et elle expose une fois de plus certains de 
ses principaux dirigeants à Vientiane, protégés p ar 
des troupes peu s1lres. Elle devra reprendre le com
bat dans une situation moins favorable et aura connu 
d'importants risques . Elle n'aura .cependant rien 
abandonné de ce qu'elle avait acquis. En 1973-1974, 
pour la première fois, les accords favorisent un glis
sement positif du rapport des forces matérielles Le 
~ontenu et le contexte des accords ont changé. --

La division de la droite 

Non que l a politique adoptée en 1973-1974 par le NLH 
ne souffre pas la critique. Mais pour en comprendre 
la nature et la portée il faut admettre que le proces
sus qui a amené à la formation du 3ème gouvernement 
de coalition est par plusieurs aspects inverse aux pré
cédents. 

o Sur la plan militaire , le NLH s'interdit évidem
ment, avec le cessez-le-feu du 21 février 1973, le 
lancement d'une offensive généralisée qui aurait pu 
lui permettre, selon la plupart des obs@rvateurs, 
d'enlever l es dernières zones occupées . Mais, la 
signature des accords s'est accompagnée d'une part 
d'un désengagement militaire réel (même s'il n'est 

pas total) des USA : arrêt des bombardements, af
faiblissement des ''forces spéciales" de Yang Pao 
ou thatlandaises, baisse du nombre de "conseillers", 
même déguisés en civil. Surtout, la "neutralisation 
de Vientiane (siège du nouveau gouvernement et ca
pitale administrative) et de Louang Prabang (siège 
du Conseil National Politique mixte et capitale 
royale) est au moins partiellement réalisée. Les sol
dats du NLH ont précédé cette fois les ministres. 
Plus de 2000 hommes dotés d'un armement moder
ne du Pathet Lao sont à Vientiane et un millier à 
Louang Prabang. 

Le NLH aurait ainsi emporté la "guerilla" qui l'oppo
sait à la droite avant la formation du gouvernement de 
coalition quant au nombre de soldats àutorisé·s à péné-

trer en zone fantoche. Les patrouilles de police de
viennent mixtes, et s'il n'est pas s1lr que la droite 
ait effectivement retiré de la région toutes ses for
ces supérieures en nombre à celles du Pathet Lao, 
le " commandement des forces de défense bipartite" 
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a donné ordre, sous peine d'arrestation , à toutes les 
forces armées non inclues dans les accords de se re
tirer à p lus de 15 km du centre d e Vientiane. Le 
NLH ne lancera pas d'offensives militaires généra
lisées. Mais il s'est donné les moyens d'interdire 
tout coup de force à droite. 

o Le NLH ne représente plus une petite minorité dans 
les organes gouvernementaux où la biparité est stricte 
(même nombre de ministres au cabinet, tous "secon
dés" par un secrétaire d'Etat de "l'autre bord" ) et la 
fict ion du "neutralisme" de Souvanna Phouma est a
bandonnée. Le Conseil National Politique (présidé 
par Souphanouvong) a été scrupuleusement mis sur 
le même pied que le gouvernement ( présidé par 
Souvanna Phouma). Il remplace en fait l' "Assemblée 
Nationale" de Vientiane, dominée par l'extrême
d roite , et que le cabinet a d é cidé de ne pas convo
quer à 1 'unanimité ( de règle pour toute décision) 
alors que les accords n'en parlaient pas. Sur cette 
question, entre la signature des accords et l a forma
tion -- tardive -- du gouvernement,le NLH a marqué 
un point. A l'origine , le Conseil Politique mixte é
tait subordonné, 

o De façon générale la signature des accords et la 
formation du gouvernement ont profondément di vi-
sé la droite laotienne, L' "Assemblée Nationale" do
minée par les "grandes familles" -- et tout particu
lièrement celle de Sannanikone -- s'est opposée au 
processus engagé par Souvanna Phouma. Et il a ura 
fallu que ce dernier brise une tentative de coup d'E-

tat foment ée en ao1lt 1973 par le général Thao Ma, 
appuyée par les militaires thatlandais et l'extrême
droi te laotienne. Cette division se perpétue, mal
gré la participation des familles Champas sak , In
sisiengnai et Sananikone au gouvernement, et ne 
cesse de peser sur la situation alors que le Pathet 
Lao garde, on le verra , l'initiative politique. 

Le processus engagé interdit toute stabilisation. Il 
ne peut y avoir de " concorde " entre les zones fan
toche s, soumises à la domination néo-colonialiste 
et aux grandes familles traditionnelles, et les zones 
libérées. Un compromis au fond était possible en 
opérant une partition nord-sud camouflée du Laos. 
La Thatlande aurait contrôlé la rive gauche du Me
kong, le Pathet Lao ( qui contrôle les 4/ 5 ème du 
territoire) les hauteurs, protégeant la frontière viet
namienne. L'interpénétration qui s'opère aujourd' 
hui , la fraternisation qu'elle engage dans les rangs 
des forces armées et de la population, l'effort four
nit par le Pathet Lao pour multiplier les contacts 
entre les deux zones, et l'incapacité de la droite à 
l 'interdire, l'initiative politique dont il fait preuve 
à Vientiane et Louang Prabang, montre qu'il n'en 
est rien. Le NLH veut gagner la bataille politique. 
Il sait qu'en 1958 il avait gagné les élections - 
Souphanouvong à Vientiane avaitrecueilliplus de voix 
que quiconque, Cette fois-ci il s'est doté des mo
yens de contrôler le processus -- ou d'être à mê
me de réagir immédiatement. 

La choi(' de la " lutte politique" par le NLH et surtout 
la mise sur pied de c~ gouvernement de coalition 
illùstre le changement de contexte intervenu en In
dochine comme la volonté du NLH de s'accorder au 
maximum aux choix faits par le PC vietnamien, 

Depuis son refus de signer les accords de Genève de 
1954 jusqu'à tout récemment, Washington avait sou
tenu l'extrême -droite du régime de Vientiane (N osa
vane, Sananikone) . Cette fois-ci Washington a permis 
à Souvanna Phouma de casser la tentative de coup 
d'Etat de Thao Ma, en ao1lt 1973. Ce retournement 
ne peut se comprendre qu'en fonction de ses choix ré-



gionaux. Le Laos continue à occuper une position stra
tégique car il borde certaines des régions insurrec
tionnellss clefs de Thatlande (et aujourd'hui les com
munistes vietnamiens et laotiens insistent beaucoup 
sur l'activité du PC Thai'landais). On vient d'y décou
vrir, par ;l.illeurs, des nappes pétrolifères. Si elles 
s'avéraient importantes, l'intérêt pour l'exploita-
tion économique du Laos par l'impérialisme pourrait 
s'en trouver réveillé . Mais dans sa recherche de 
nouvelles "lignes de défense" dans la région, l'impé
rialisme américain a visiblement décidé de donner 
la priorité à Sai'gon et à Phnom Penh. 

On peut comprendre pourquoi. Le rapport de forces 
militaire, au Laos, était tel qu'il aurait fallu un 
investissement U. S. considérable -- et probable
ment direct -- pour résister à une éventuelle offen 
sive généralisée du Pathet Lao. Et cet investisse
ment était rendu d'autant plus difficile que la crise 
politique du régime fantoche était patente et que seul 
Souvanna Phouma apparaissait comme un homme po
litique d'envergure. Peu après la signature des ac
cords du 21 février, les USA ont bombardé des posi
tions en zones libérées dans le sud du pays. Il s'a
gissait probablement là d'un dernier test quant aux 
capacités militaires de l'armée fantoche. Il semble 
avoir été négatif pour Washington. Le gouvernement 
américain a aujourd'hui opté pour un test politique : 
1' évolution du Laos éclairera 1 'orientation de chacun 
dans toute l'Indochine . Ce qui ne veut pas dire que 
l'impérialisme américain a maintenant renoncé à 
tou te in te rven ti on. 

Ce n•est pas la victoire 
"Nous allons aider ce côté-ci (Vientiane) à gagner 
les élections", déclare sans vergogne un membre 
de l'USAID à Marc Filloux (11). Souphanouvong-
président du Comité central du Pathet Lao e t du nou
veau Conseil National --ne manque pas de souligner 
"Les américains n'ont pas renoncé à leurs visées 
néo-colonialistes au Laos, et l es r é actionnaire s 
sont prêts à tout pour conserver leurs privilèges." 
(12) Et le NLH multiplie le s avertissements. La po
sition stratégique du NLH est favorable. Mais la si
tuation actuelle reste indécise, à la merci d'un re
tournement. Les accords du 21 février 197 3 ont 
transformé le contexte de la lutte, ils n'ont pas sanc
tionné la victoire finale de la révolution lao sur 1' en
semble du territoire. 
C'est dans ce cadre que la critique de l'orienta tion 
du Pathet Lao est nécessaire, car elle fait peser 
une double hypothèque sur le cours de la révolu
tion lao. 
D'abord, parce qu'elle accentue la dépendance de la 
révolution lao à 1' égard de 1' évolution de la situa
tion indochinoise et mondiale. Cette dépendance est 
avant tout objective, liée au voisinage géographique, 
à une histoire commune et au rapport paradoxal 
des facteurs "internes" et "externes" du développe
ment révolutionnaire de ce pays. Cette dépendance 
est aussi réciproque et nourrit la solidarité qui unie 
les diverses composantes du Front Révoluti onnair e 
Indochinois. Mais c'est, de même, elle, qui a com
mandé l'attitude du NLH en 1954, 1957, 1962 et 
aujourd'hui. La révolution lao accorde ses rythmes 
à ceux du Sud-Vietnam ( e t non à ceux du Cambod
ge), là où ils sont les plus lents. Elle accepte par 
là un risque très probablement moins justifié par 
le danger de réescalade américaine que la politique 
de l'URSS et de la Chine. Les Khmères rouges 
n'ont pas voulu, eux, lier de cette façon-là le cours 
de leur révolution. 

Ensuite parce que ce choix politique n'est pas indif
férent quant à la nature du futur Etat ouvrier lao-

tien. Il est probable qu'au bout du processus en 
cours un tel Etat voit le jour. Mais si le NLH a d'o
res et déjà libéré les 4/5ème du territoire, la moi
tié ( les 2/ 3 selon Vientiane) de la population reste 
en zone contrôlée antérieurement par les troupes 
fantoches . Et notamment celle des grandes agglo
mérations. L 'expérience de la lutte révolutionnaire 
de cette partie importante de lap;;-pulation risque 
d ' être très limitée : les réfugiés en retournant dans 
les zones libérées se couleront dans le moule de l'ad
ministration du NLH existante tandis qu'une "révo 
lution par le haut" se déroulera dans les agglomé
rations. A moins qu'une réaction plus violente de 
l'impérialisme et de la droite n'implique la multi
plication de processus insurrectionnels. L à encore, 
à la différence du Cambodge où les luttes à Phnom 
Penh même sont fort nombreuses. Dans ces condi
tions, l'émergence d 'expériences de démocratie 
prolétarienne, notamment dans les " villes", sera 
plus difficile. ~g_ui n~~~~~<:.'!.i.!_!<:.~_défo_E_: 
.!!!_a_!ions bureaucrati9..l!.<:.~~utu.! _ _E:tat -~uvri~.:. Là 
encore, les choix du communisme indochinois ne 
sont pas seuls en cause. L'arriération économique 
extrême du pays, 1' extrême gravité de la des truc
tion de guerre ( "Du Nord au Sud il n'y a plus un 
village debout" en zone libérée, déclarait Soth 
Pethrasy à Marc Filloux) (13). tout comme une si
tuation mondiale dont il n'est pap le maitre seront 
responsables avant tout de ces déformations bureau
cratiques. Mais l ' orientation du NLH s'adapte par
t i ellement à ces difficultés au li eu de les combat-

tre systématiquement. Il ne s'agit p a s là d'un pro
blème particulier ( la formul e gouvernement a le) 
mais bien d'une des conséquences, d'un des aspects 
les plus graves de l'orientation du mouvement com
muniste indochinois quant à la nature du stalinisme, 
la place des soviets dans la r évolution socialiste et 
l'Etat ouvrier, le régime intérieur du parti, etc. 
Faiblesses d'orientation aujourd'hui confortées par 
les déformations bureaucratiques de la République 
Démocratique du Nord - Vietnam. 

~q:t~estio!! clé E~.."!<:. celle_<!.'l'attitude _ _c:l.':'J::!l..H_à,_ 
l'égard des forces armées et du pouvoir. En 19 54 -
1957 l' "Union nationale" s'était payée du prix de 
l 'abandon des zones libérées et de la démobilisa
tion de l'armée de libération. En 1962 elle avait per
mis aux forces pro-impérialistes de trouve r un nou
v eau souffle. En 1973-74 il semble bien que le NLH 
ne se contente pas de maintenir ses forces en é tat mais 
cherch e à décomposer l'armée bourgeoise et à saper 
les fondements du pouvoir fantoche dans ses derniers 
bastions . Mais même dans l'hypothèse où telle est 
la perspective du NLH -- et compte tenu de l'expé 
rience passée du Laos --l'accentuation de la dépen
dance de l a révolution lao à l'égard du contexte ré
gional et mondial, comme les implications de la po
litique d' " U nion nationale" sur l' émergence de for
mes soviétistes de pouvoir, illustrent~ur'luoi l e 

mouvement trotskyste est contre~;:_ prins~. 
toute coalition gouvernemental e avec des forma -
tions bourgeoises, même ~and elles n'interdisent 
pas nécessairement la victoire de la révolution. 

Enfin, à l' échelle internationale, cette orientation 
du NLH rend plus d ifficile l'éducation de la nouvelle 
génération révolutionnaire, facilite l a tâche des 
directions nationalistes petites-bourgeoises ou stali
niennes dans d'autres pays, déconcerte le mouve
ment de solidarité. Là encore, il ne s'agit pas d'un 
cas isolé mais d'un aspect particulier de la dicho
tomie qui existe entre les leçons objectives de la 
révolution indochinoise et la capacité de ses direc
ti ons à les tirer pleinement au bénéfice du mouve
ment ouvrier mondial. 
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L'évolution de la situation au Laos depuis la forma
tion du gouvernement de coalition confirme double
ment la position de force du NLH et le chemin qui 
lui reste à parcourir. 

L'accueil de la population aura été d'emblée favo
rable. C'est un véritable triomphe qu'elle a fait à 
Souphanouvong lors de son arrivée à Vientiane, 
des dizaines de milliers de manifestants s'étant 
massés sur le chemin qui va de l'aéroport à la ville. 
Dès avant la formation du nouveau gouvernement le 
mouvement en province avait pour la première fois 
manifesté massivement contre le régime fantoche. 
Les déclarations des organisations étudiantes à 
Vientiane, depuis, confirment la tendance qu'a ce 
milieu à basculer aujourd'hui aux côtés du Pathet 
Lao. Les soldats duN. L. H. multiplient d'ailleurs les 

contacts : m i se sur pied d'un hôpital gratuit à Louang 
Prabang, participation à des travaux de construc
tion et d'agriculture. . . Le Conseil politique mixte 
vient d'ailleurs d'adopter un programme qui récla
me la fusion des armées pour en faire une armée 
intégrée à la production et qui s'auto-suffise . Plus 
de 50, 000 réfugiés ( 1 O% du total estimé) ont d'ores 
et déjà rejoint les zones libérées. 

A l'échelon gouvernemental les succès du Pathet 
Lao ne se sont pas limités à la mise à l'écart de 
l' "Assemblée Nationale" fantoche ( ce qui avait pro
voqué la réprobation du roi Savang Vathana). Le 
pro gram~ d'action en 10 points adopté rapidement 
par le gouvernement était présenté par Phoumi 
Vongvichit et d'inspiration Pathet Lao trè s nette. 
Celui en 1 8 points qui vient d 1 être adopté par le 
Conseil Politique mixte reprend, parfois presque 
textuellement, les thèmes d'un discours prononcé 

peu avant par Souphanouvong. Une majorité de gau
che semble se dégager dans ce Conseil. De façon 
générale, les journalistes voient en Souphanouvong 
celui qui est en train de devenir le plus important di
rigeant du régime, en Vongvichit le deuxième person
nage du gouvernement susceptible demain de rempla
ver Souvanna Phouma et se demandent si le Conseil 
politique mixte n'est pas en train de supplant er la 
gouvernement. 

Sur trois questions, cependant, la confrontation 
semble engagée. 

o Quant à la nature de l'aide internationale. Les 
USA ne font pas mystère de leur volonté d'ut iliser 
au mieux leur puis sance é conomique -- e t le b esoin 
extrt!me d'aide du Laos --pour conforter le "côté 
de Vientiane". Le NLH, lui, ne manque pas de pré
ciser les conditions impératives auxquelles l'aide 
internationale peut être acceptée. "Il ne faut pas", 
déclare Phoumi Vongvichit à François Nivolon, "que 
ceux qui nous aident nous posent des conditions poli
tiques, nous imposent des projets ... nous forcent 
à tout acheter dans les pays donateurs ou exigent 
le contrôle de l'utilisation des fonds". Le conflit en
tre l es "deux parties" risque de se développer sur 
l e problème du contrôle concret des fonds reçus. 

o Sur la reconnaissance du GRP. Le GRP Sud
Vietnamien a réclamé sa reconnaissance par le nou
veau gouvernement. Souvanna Phouma a aussitôt 
déclaré o•1e le " moment n'était pas venu". Phoumi 
Vongvichit lui, a répliqué que le gouvernement n'en 
avait pas encore discuté mais qui lui y était favora
ble. Il y a peu de chance que ce soit sur cette ques
tion, cependant, que se développe le conflit, 

o Sur les troupes étrangères stationnées au Laos. 
C'est sur ce problè me, décisif, que la première 
confrontation publique vient de se produire, Le 4 
juin, le Pathet Lao publiait, un communiqué indi
quant que des questions importantes restaient en 
suspens et que notamment, le retrait des forces 
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thatlandaises et américaines n e s'opérait pas dans 
les temps voulus. Au contraire, "le s forces spé
ciales des Etats Unis au Laos n'ont pas été dissou
tes, mais renforcées", aidées en cela par le retour 
en civil de soldats qui avaient quitté le pays tandis 
que les USA continuent d'utiliser les bases militai
res en Thatlande contre le Laos. Hanof a officielle
ment violemment protesté et réclamé le démantè
lement de ces bases . Le ministre de la défense 
(fantoch e) a contre-attaqué en dénonçant la présence 
des troupes nord-vietnamiennes ( dont les accords 
ne parlent pas) sur la piste Ho Chi Minh et même 
sur le Mekong. 

Ce qui a surpris les j ournalistes, c'est que le Pathet 
Lao assume pleinement la présences des forces 
nord-vietnamiennes. Phoumi Vongvichit déclare, par 
exemple, au Figaro : "Nous n'avons pas à nous mé
fier des Nord-vietnamiens. Ils luttent eux-mêmes 
contre les américains. Eux et nous nous luttons en
semble en accord avec la conclusion de la réunion au 
sommet des mouvements révolutionnaires indochi
nois d'avril 1970. Si les Thats et les américains sont 
vra iment retirés, alors, je pourrai garantir qu'il ne 
restera pas un seul soldat étranger au Laos" . (13) 

La situation au Laos, comme dans le reste de l'In-. 
dochine, est instable. Derrière la "concorde" appa
rente la lutte se poursuit qui doit aboutir à la nai s 
sance d'une fédération socialiste des Etats indochi
nois ou à un très sérieux recul de la révolution asia
tique. C'est au soutien à cette lutte que doit servir, 
en priorité, l'analyse de l'évolution de la situation. 

--------------Pierre ROUSSET--

(1) 

(2) 

(3) 

(4) 

(5) 

(6) 

(7) 

(8) 

(9) 
(1 0) 

. (11) 
(12) 
(13) 

Far Eastern Economie Review du 3 juin 1974 
P. 28. 
Phoumi Vongchivit "Le Laos et la lutte v i cto
rieuse du peuple l a o contre l e néo-colonialis
me américain" , éditions du NLH - Hanoi" 1968 
Edition française p. 121. 

Souvanna Phouma : membre d'une famille 
princière, a participé à un gouvernement de 
r ésistance au lendemain de la guerre puis a 
r allié Vientiane. Censé représenter les "neu
tralistes ", il deviendra le principal dirigeant 
politique du régime fant~he. 

Wilfred Burchett, " La seconde guer re d'Indo
chine" · Seuil, é d ition française p. 144. 

Souphanouvong : demi-frère de Souvanna Phou 
m a . Prend le maquis après l a désagrégation 
du gouvernement de résistance d'après-guerre. 
Participera aux gouvernements d'Union Na
tionale de 1957 et de 1962. Vient de revenir 
à Vientiane après 11 ans passé dans les ma
quis. Dirigeant politique le plus connu du Neo 
Lao Haksat. 

Burchett, idem p. 158. 
Kong Le avait, le 10 ao1lt 1960, chassé par un 
coup d'Etat l'extrême -droite de Vientiane et 
engagé le processus qui devait aboutir à la for
mation du deuxième gouvernement de coali
tion. 
Op. Cit. Phoumi Vongchivit est Secrétaire 
général du N eo Lao Haksat et aujourd'hui 
vice -premier ministre et ministre des affaires 
étrangères du nouveau gouvernement. 
idem p . 87 (voir aussi pp. 70 et 148). 
idem p. 128. 
Le Monde Diplomatique - Avril 1974. 
idem. 
idem, 



---ARGENTINE 

~ès 1a~inat de 
t ... œ militarlts UIVIie.-s 

Dans le numéro deux d'INPRECOR, nous informi ons 
sur l'assassinat de trois militants ouvriers du 
PST (Partido Socialista de los Trabajadores), 
organisation sympathisante de la Quatrième Inter
nationale en Argent~ne. L'assassinat a eu lieu le 
30 mai. Une véritable équipe de gangsters pénètre 
dans un des locaux du PST, dans la région no rd de 
Buenos Aires, enlève six militants du PST et en 
massacre trois :Antonio Moses, Oscar Dalmacio 
Mesa et Mario Sida. 

Le meurtre des trois membres du PST tous trois 
militants syndicalistes connus, fai t partie d'une 
véritable campagne terroriste lançée par les fas
cistes et la bureaucratie syndicale pour écraser 
1 'oppositionouvrière aux projets péronistes d'"inst
itutionnalisation". Nous indiquions aussi divers autre s 
attaques contre les locaux du PST et contre ses 
militants. Depuis lors, de nouveaux attentats eurent 
lieu. Le même 30 mai au soir, huit individus a rmés 
enlevèrent trois membres du PST dans la zone de 
Lanus. "Nous avons déjà assassiné trois de vos 
camarades, il y en aura bientôt six", affirmèrent
ils. Battus, les yeux bandés, ils furent emmenés 
dans une maison et y furent battus durant plus d 'une 
heure avant d'être relâchés. Les agresseurs se 
déclarèrent eux-mêmes être membres de l'adminis
tration et de la police deLanus. 

Les attaques des fascistes et des bureaucrates ne 
se limitent pas au seul PST. Durant les mois d'avril 
et de mai, on estime à plus de 50 les attaques contre 
des locaux de groupes péronistes de gauche et d es 
organisations sympathisantes. Des menaces de mort 

·furent adressées à des dirigeants du Frente de 
lzquierda Popular (Front de la Gauche Populair e) 
et du Partido Revolucionario Cristiana (Parti Révol
utionnaire Chrétien). Rubben Poggione, un membre 
de la Fédération de la Jeunesse Communiste fut 
tué dans le Nord de Buenos Aires, peu avant le début 
du 1 Oème Congrès national de son organisation. La 
semaine précédente, la résidence d'un médecin 
communiste et deux locaux du PC furent attaqués 
à la bombe. En plus des assassinats, il y eut des 
arrestations de militants manifestants pour des 
objectifs qui n'ont pas l'appui du gouvernement 
péroniste. Le 25 mai, furent arrêtés 250 manifestants 
demandant la libération des prisonniers politiques 
qui sont détenus dans la prison de Villa Devoto. Le 
29 mai, soixante personnes furent appréhendées par 
la police au cours d'une manifestation en commémor
ation du mouvement insurrectionnel. de Cordoba en 

1969. 

Les funérailles des trois militants · assassinés du 

PST réunirent plus de 4000 personnes. Y étaient 
présents de très nombreux membres des syndicats 
e t des oDganisations politiques ; elles prirent 
l'allure d'une vaste démonstration de solidarité 
avec les victimes des attaques fascistes. Des dizaines 
d'organisations politiques et étudiantes envoyèrent . 
de s messages de solidarité. 

Le quotidien de Buenos Aires "NotÎ'ci.iJ.s", citant 
Juan Coral un des dirigeants du PST qui prit la 
parole lors des funérailles, écrit "le terrorisme 
e st utilisé comme un instrument pour renforcer le 
Pacte Social (la politique anti-ouvrière du gouvern 
e m ent). De plus, il attaqua le gouvernement pour 
ne pas avoir pris les mesures adéquates afin de 
prévenir des assassinats comme celui qui eut lieu 
dans le Nord de Buenos Aires, Il accusa la bureau
cratie syndicale de perpétrer de tels crimes pour 
b riser la combattivité ouvrière. 

Le PST appella "tous les travailleurs et les organ
isations populaires, ainsi que tous les partis politiques 
et les organisations de jeunesse qui sont en faveur 
de la défense des droits démocratiques à s'unir 
dans l'action", afin de réclamer une enquête et la 
condamnation des responsables de ces crimes. 
Coral annonça que le PST avait demandé au gouvern

nement qu'il lui accorde de droit d'avoir des armes 
dans ses locaux pour organiser l'autodéfense. Cette 
demande fut faite lors d'une réunion, le 31 mai, 
entre Coral et le ministre de l'Intérieur, Benito 
Llambi. Durant cette rencontre ce dernier affirma 
que la police fédérale argentine était la meilleure 
du monde. Si c'est le cas demand" Coral: "Pourquoi 
n'ont-ils pas mis la main sur aucun des responsables 
des centaines d'attaques contre la classe ouvrière ? " 

Durant les funérailles Coral résuma les positions 
du PST sur les mesures à prendre dans la situation 
actuelle: " .. . si des résultats concrets n'apparaissent 
pas dans les 15 ou 30 jours après le début de l'enquête 
promise contre les activités terroristes, nous cons
idérerons que le gouvernement a avoué sa complicité 
acec les bandes d'assassins d'extr-ême-droite. 
Dans cette période de pactes et d'accords secrets 
d'attaques criminelles, de conspirations, nous 
appelons à la formation d'un Accord d'Unité d'Action 
pour la défense des libertés civiles. Et comme 
le général Peron, qui semble être mêlé à tant 
de manoeuvres contre les travailleurs et le peuple, 
nous lui demandons aussi de prendre une position 
claire en faveur de cette initiative que nous devons 
prendre sur le champ afin de défendre les droits 
démocratiques. Finalement, nous réclamons la 
formation d'une commission parlementaire qui pas-

31 



sède le pouvoir d'arrêter et d'interroger. Cette com
mission doit avoir l'appui de toutes les organisations 
confrontées aux attaques terroristes fascistes et 
de tous les secteurs du mouvement ouvrier qui ont 
subi les coups de la bureaucratie criminelle." 

Lors de la réunion du Comité exécutif du PST, Nahuel 
Moreno souligna le besoin de former des brigades 
ouvrières et populaires anti-fascistes et des piquets 
de défense du mouvement ouvrier contre ces attaques 
ininterrompues. 
"Avanzada Socialista" , le journal du PST, rapporta 

fracd(n rda: 

dans ses colonnes les réponses positives que son 
appel à la formation d'un front unique reçut de la 
part du "Bloque de base" et du "Peronismo de base" 
(organisations de la gauche péroniste}, du syndicat 
des travailleurs de l'industrie pharmaceutique, de 
la "Lista MarronMetaluq~ica"de Villa Constitucion 
(tendance lutte de cl as se dÙ. syndicat de la métallur
gie), de l'UDELPA (Union del Pu,eblo Adel~nte}, du 

"Partido Intransigente" et du Parti Communiste, 

ua~ latiW-défeme OMière 
Tract commun distribué par la Fraccion Roja du 
PRT (organisation sympathisante de la IVème In
ternationale} et le Grupo Obrero Revolucionnario 
(G. O. R.) lors de la manifestation de riposte à l'as
sassinat de trois ouvriers militants du PST argen
tin. (Voir N ' 2 de INPRECOR) 

Les bandes armées para-policières et de la bureau
cratie ont cornmi un nouveau crime : troi s militants 
ouvriers, Antonio Moses, Oscar Dalmacio et Mario 
Sida, militants du Partido Socialista de los Traba
jadores (Parti Socialiste des Travailleurs, orga
nisation sympathisante de la IVème Internationale} 
ont été séquestrés dans un local et sommairement 
fusillés. 

Ces trois camarades qui sont tombés, nouveaux 
martyrs de la lutte de notre peuple pour le pouvoir 
ouvrier et le socialisme, s'ajoutent à la liste déjà 
longue des victimes de la répression policière et 
des assassinats d'extrême-droite qui se sont succé
dés depuis le retour du péronisme au pouvoir le 
25 mai 1973. Le jour même de la venue de Campo
ra au pouvoir, deux camarades furent tués lors de 
la manifestation pour la libération des prisonniers 
politiques à Villa Devoto. Depuis lors, on a compté 
de nombreux morts dans les rangs de toutes les ten
dances politiques ouvrières e t populaires : péronis
tes révolutionnaires ou combatifs comme Delleron1, 
Liliana Ivanoff, Grinberg, Razzetti, etc.; guerille
ros de l'ERP ( Ejercito Revolucionnario de l Pueblo 
- Armée Révolutionnaire du Peuple} comme Gimenez, 
Roldan et Antelo; marxistes -révolutionnaires, com
me la camarade Nancy Magliano de la Fraccion Roja 
du PRT; des militants du PST comme Inosensio Fer
nandez, etc. 

Ainsi les exploiteurs et leurs alliés, les bureaucra
tes, utilisent le terrorisme de droite comme arme 
pour décapiter le mouvement ouvrier, le mouvement 
étudiant et d'autres secteurs populaires , et leur ar
racher leurs meilleu . s militants. Cette répression 
ne vise pas seulement une tendance ou une organisa
·tion particulière, mais tous ceux qui luttent de façon 
déterminée pour défendre les intérêts de notre peu
ple. 
A qui profite ce terrorisme de droite ? Aux exploi
teurs et aux profiteurs de toujours et à la politique 
qui défend leurs intérêts : le pacte social des bureau
crates et des patrons, la "Ley de Prescindibilidad" 
(loi sur la sécurité de l'empioi} des fonctionnaires, 

· 1a loi sur les investissements étrangers, la loi sur 
les associations professionnelles, la réforme du co
de pénal, la loi universitaire, etc, La répression et 
l'intimidation sont nécessaires pour réussir à im
poser cette politique contraire aux intérêts des tra
vailleurs et du peuple. 

Ce terrorisme de droite qui se développe impuné
ment est dirigé à partir des sphères les plus élevées 
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du gouvernement. Les bandes d'assassins de groupes 
fascistes comme le CNU et le C de 0 et de la bureau
cratie sont armées et fournies en munitions par la 
police et l'armée. Les responsables sont ceux qui 
s'entourent d'assassins comme Villar e t Margaride 
(anciens chefs de police de la dictature militaire , 
rappelés par Campora et Peron), Lapez Reg a et Os in
de, Brito Lima et Lastiri. Le responsable c'est ce 
gouvernement, qui n'a rien de populaire, et qui est 
au contraire un gouvernem ent des patrons, des bureau
crates et des profiteurs. Le responsable c'est ce gou
vernement qui n'a jamais levé un doigt pour enquêter 
sur l e massacre de Ezeiza et qui protège les tortion
naires de la dictature militaire. Le responsable c'est 
ce gouvernement qui continue à utiliser la répression 
contre les travailleurs en grève, comme ce fut en
core le cas hier à Propulsora, ou contre tous ceux 
aui manifestent leurs droits comme les habitants des 
bidonvilles sur laPlazade Maya. Le responsable c'est 
ce gouvernement qui a couvert le " coup " de Cardo
ba et qui foule aux pieds quotidiennement la liberté de 
la presse (El Munda, Descamisado, Militancia, pres
se r évolutionnaire), la liberté de réunion, de mani
festation , etc . 

Il n'y a rien à attendre de ce gouvernement d'exp loi
teurs et de bureaucrates pour freiner et mettre fin 
au terrorisme de droite. Il ne faut pas faire confian
ce à la légalité bourgeoise. Nous ne devons faire 
confiance qu'à nos propres forces. La seule enquête 
qui donnera un résultat est celle que les organisations 
et partis ouvriers et populaires pourront mener, u

nis sans sectarisme dans la lutte contre la répres
sion et les assassinats. 

Contre les groupes fascistes et les bandes para
policières il n'y a pas de discussion ou de tergiver
sations possibles. Nous ne pourrons arrêter leurs 
crimes que si nous sommes capables de les affron
ter de façon unie et par la force, Aucun militant 
ne doit tomber sans riposte, aucun crime ne doit res
ter sans réponse . 

Contre la répression et les assassinats, organisons 
l'auto-défense ouvrière. Il ne faut pas attendre les 
bras croisés qu'ils nous frappent. Les militants ré
volutionnaires et les militants les plus conscients 
ont une responsabilité bien concrète : se préparer 
et préparer tous ceux qui les entourent. Dans toute 
lutte de masse, dans toute mobilisation, organisons 
des pi~J.uets et des groupes d'auto-défense, capables 
de faire front de façon organisée aux attaques de la 
droite. Créons des comités de vigilance sur les 
lieux de travail et dans les écoles, en réalisant l 'uni
té d'action sans sectarisme contre la répression et 
pour défendre les militants. Les fascistes et les as
sassins ne reculeront que s'ils nous trouvent sur 
leur chemin, unis et organisés, pour les écraser. 
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