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La conférence mondiale sur l'alimentation, 
qui s'est achevée le 16 novembre 1974 à Rome, 
a fait un inventaire effrayant du début et des ris
ques d'extension de la famine dans le nwnde. 
Face à cet inventaire, la décision prise de cons
tituer un stock de réserves alimentaires est 
restée entachée de tant d'incertitude et de condi
tions préalables-- qui sont loin d'être rem
plies qu'on peut douter sérieusement de sa 
mise en chantier. 

La tentative d'imputer la responsabilité de la 
famine qui monte soit à des catastrophes natu
relles, soit à l'explosion démographique, est 
foncièrement mensongère . Abstraction faite 
des prévisions à très long terme -- qui se 
fondent en général sur des extrapolations dé
nuées de toute rigueur scientifique --il est 
un fait que la population mondiale pourrait 
être bien nourrie sans effort exceptionnel, avec 
la technique agricole existante, s'il y avait 
une planification mondiale de la production de 
vivres, axée sur la satisfaction prioritaire des 
besoins alimentaires de toute l'humanité et non 
sur des considérations de "rentabilité". 

Dans aucun autre domaine le caractère absurde 
et inhumain de l'économie capitaliste éclate de 
manière aussi nette que dans celui de la produc
tion de vivres. Les pays gros exportateurs de 
céréales (Etats-Unis , Canada, Australie, Ar
gentine principalement) ont délibérément pra
tiqué le malthusianisme agricole, ont délibéré
ment réduit leur production de vivres, dans le 
seul but d'empêcher "un effondrement des 
prix". 

Dans les 4 pays mentionnés plus haut, la super
ficie emblavée a été r éduite de 120 à 81 mil
lions d'acres entre 1968 et 1970 afin de faire 
monter les prix sur le marché mondial. Les 
prix ont effectivement monté. Ils étaient dès 
1973 au niveau double de celui de 1970. Mais 
la réduction de l'emblavure de céréales a ré
duit les disponibilités mondiales de quelque 
90 millions de tonnes entre 1969 et 1972 , qui 
font aujourd'hui cruellement défaut. On peut 
affirmer que chaque homme, chaque femme 
et cha ue enfant qui meurent cette année de 

faim de par le monde sont des victimes de l'ab
surdité monstrueuse d'un système, qui produit 
des vivres non dans le but de nourrir le genre 
humain, mais dans le but de rapporter le ma
ximum cie profits aux capitalistes exportateurs, 
à ~grobusiness et aux gros céréaliers. 

La hausse du prix du pétrole frappe sans dou
te des pays pauvres comme ceux du sous-conti
nent indien, ceux de· la zone du Sahel, ou ceux 
des zones les plus pauvres de l'Amérique La
tine, de manière particulièrement grave. Les 

pompes à irrigation sont mues par l'électrici
té produite dans des centrales qui fonctionnent 
en grande partie au_gasoil. Le renchérisse
ment des produits pétroliers impose une char
ge insupportable à ces travaux-là et fait donc 
reculer la productivité et de là la production 
agricoles. 

Mais bien plus lourde est la charge qui résul
te du renchérissement des engrais chimiques, 
sur lesquels était en bonne partie fondée feu 
la "révolution verte" . Or, les bénéfices exor
bitants des entreprises productrices et expor
tatrices d'engrais chimiques ne vont pas aux 
"sheiks du pétrole" mais bien aux bons vieux 
trusts impérialistes . 

Dans un article remarqué, publié dans la 
New York Review of Books du 16 mai 1974, 
Emma Rothschild avait souligné que rien qu'en 
1973, les exportatio::ts de produits alimentaires 
des Etats-Unis aux pays semi-coloniaux rap
portèrent 3. 4 milliards de dollars en plus; les 
exportations de l'ensemble des pays impérialis
tes d'engrais chimiques à ces mêmes pays rap
portèrent 3. 8 milliards de dollars de plus. Il 
faut comparer ces 7 milliards de dollars au 1. 2 
milliard de hausse des importations des produits 
pétroliers pour départager les "responsabilités" 
dans la famine actuelle. 

La ne s'arrête p3.s la culpabilité du régime capi
t aliste . Car s'il y a un déficit tragique de vivres 
dans les pays les plus pauvres, déficit qui au
rait pu être couvert, il y a aussi une débauche 

(suite page 31) 
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ORIENT ARABE 

le mini-état Pale§tinien 

le fair-nant 
de I~().L. V. 

Yasser Arafat, secrétaire de l'Organisation de 
Libération de la Palestine (OLP) a été reçu 
comme un chef d'Etat par l'Assemblée Géné
rale des Nations Unies à New York le 13 no
vembre. Un mois plus tôt , le 14 octobre, 
l'Assemblée Générale avait accepté à l'écra
sante majorité ( 105 contre 4 et 20 abstentions) 
d ' inviter l 'OLP à participer en tant que repré
sentant du peuple palestinien au débat sur la 
Palestine. L e vote d'octobre à l'ONU fut suivi 
par plusieurs autres évènements qui mar
quèrent la marche de 1 'OLP vers la reconnais
sance internationale. Le 21 octobre, le minis 
tre français des Affaires Etrangères, Jean 
Sauvagnargues, rencontra formellement Yasser 
Arafat à Beyrouth et, à la fin de la dis eus sion, 
qualifia Arafat de "réaliste", "modéré", "un 
homme d'Etat". Le 28 octobre, l'UNESCO 
(United Nations Education, Scientific and Cul
tural Organization --Organisation des Na
tions Unies pour l'Education, la Science et 
la Culture) invita l'OLP à participer comme 
observateur à sa conférem::e générale. Le 
28 octobre, le huitième sommet arabe vot a 
une résolution qui désignait l'OLP comme 
le seul représentant légitime du peuple pales
tinien. Depuis le début de l'année, des délé
gations de l 'OL P ont participé à la conféren
ce sur l es Lois Maritimes à Caracas, la 
confé r ence démographique mondiale à Buca
rest et la conférence mondiale sur la faim à 

Rome. Mais l'apparition à l'ONU fut le plus 
haut point. Un porte - parole de l'OLP déclara 
que "pour Arafat, se rendre à New York équi
valait à une opération de commando sur Tel 
Aviv". Arafat fut escorté dans la salle des 
Nations Unies par le chef du protocole. Les 
délégués, à quelques exceptions près, lui 
accordèrent une ovation prolongée (la déléga
tion israélienne avait quitté la salle). "Je suis 
venu", déclara Arafat dans son discours, 
"avec une branche d'olivier et un fusil de 
combattant de la liberté. Ne laissez pas la 
branche d'olivier tomber de ma main~~'. 

La reconnaissance internationale que l'OLP 
a obtenu au cours des derniers mois repré 
sente une défaite politique pour 1 'Etat d 'ls
rael. Un point cardinal de la politique et de 
l'idéologie sionistes officielles a toujours 
été de dire qu'il n'y avait pas de peuple pa
lestinien (mais seulement des "réfugiés ara
bes") et que tout le mouvement palestinien 
(sous toutes ses formes et sous n'importe 
quel programme ou direction) n'était rien 
d'autre qu 'un groupe de bandits assoiffés de 
sang, inaccessibles à la raison humaine. La 
délégati on israélienne à l'ONU s ' opposa à 
l'invitation de l'OLP à New York exactement 
sur cette base. Lors du vote, les seuls alliés 
de Tel Aviv furent les délégations des Etats
Unis, de la Bolivie et de la République Do mi-
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nicaine, repr é sentant toutes les trois des gou
vernements dont l'engagement à lutter pour 
les droits de l'homme en géné ral et contre 
l'anti-sémitisme en particulier est mondiale
ruent connu. 

Les défaites diplo~natiques de l'Etat sioniste 
sur la question du statut de l'OLP sont le 
prolongement de la d é faite politique de la guer
re d'octobre 1973. Elles reflètent de même la 
force croissante et l'influence sur la scè ne in·· 
ternationale des classes dominantes arabes . 
Cependant, elles ne représentent pas une vic
toire du mouvement de libération palestinien 
ou de la lutte pour la révolution socialiste ara
be dont le mouvement palestinien fait partie. 

En outre, l'isolement de l'Etat sioniste et les 
changements politiques en cours au sein de la 
direction palestinienne soulè vent le risque r é el 
d'une nouvelle guerre en Orie nt arabe -- en 
dépit du tourbillon diploma tique continuel e t 
de l'offre de la branche d' o livier par l'OLP. 

Quel tournant pour l'OLP? 

L a reconnaissance interna tiona l e de l 'OLP s'es t 
accompagnée de la d é couverte, p a r des gens 
comm e le min istre de s Affai r es Etrangè res 
d e Giscard, du fait que, a prè s t out , l a di rec
tion de l'OLP n' é tait p a s si r é v oluti onn a ir e. 
Elle s'est a ussi acc ompagn ée d 'un t o~ rnant 
stratégique sérieux de l'OLP , tournant qui se 
manifes t era pa r l a r econnaissance de facto par 
la direction de l'OLP de l'existence de l 'Eta t 
sioniste. La prépa ration de ce tournant par 
l'OLP a d é clenché d es crises et des bouleve r
sements a u sein du mouve ment p a l e stinien , et 
continuera certainement dans ce sens . 

P r esque tout le monde a noté c e l a , que c e s oi t 
le mouvement révolutionnaire international ou 
ses opposants . Mais ce que personne n'a re
levé (bien qu'il s'agisse d 'un é lément crucial 
pour comprendre l' évolution du mouvement 
palestinien et les taches des marxistes -révo
lutionnaires en son sein) est la con_!:inuit~oli
_g~e fondamentale dans l'orientation d e la 
direction de l'OLP. 

Les organisations palestiniennes actuelles sont 
apparues en tant que mouvement de masse au 
lendemain de la défaite de juin J 967, qui mar
qua la faillite des r é gimes arabes et leur in 
capacité à défendre la nation a rabe contre 
l'agression sioniste et encore plus à lancer 
une véritable lutte contre l'Etat israelien. 
Avant 1967, l'OLP était une création de la 
Ligue Arabe. C'était un organe sans base de 
masse et qui fonctionnait sous la tutelle poli
tique directe du régime de Nasser. Le dis cré
dit qui frappa le gouvernement nassérien après 
la débacle de 1967, toucha également la vieille 
OLP. 
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Mais, à la surprise des dirigeants israéliens, 
la guerre de 1967 n'entral:ha pas une démorali
sation des masses arabes. Au cours de 1967 
et de 1968, des organisations jusque là petites 
et relativement inactives relevèrent le défi 
lancé par la défaite et commencèrent à mener 
des attaques armées contre les nouvelles fron
tières élargies de l'Etat israélien. Dès le 
printemps 1968, le nouveau mouvement pales
tinien était devenu une force de masse dans 
l'Orient arabe . L'OLP fut mise au rancart. 
A sa place apparut le Fatah, la plus grande or
ganisation palestinienne , et un certain nom
bre d'autres formations issues du vieux mou
vement nationaliste arabe . (comme le Front 
Populair e de Libération de la Palestine de 
George Habache et le Front Populaire Démo
cratique pour la Libération de la Palestine, 
scission du pr é c é d ent, dirigé par Nayef Hawa 
tmeh). 

L e Fatah , l 'or ganisation dirigée par Arafat 
et qui a , depuis, pris l e contrôle de l'OLP , 
se diffé renciait sur trois points fondamentaux 
d e l'OLP d'avant 1967. Tout d'abord, le 
Fatah s e basait sur la notion d'indépendance 
par rapport aux régimes arabes. On retro•.1vait 
au centre de l'idéologie du Fatah la conception 
que la lutte d e lib é ration palestinienne devait 
être dirigé e par les palestiniens eux-mêmes, 
e t non pas p a r les gouve rnements arabes dont 
l'incapacité ou l'absence de volonté de combat
t re l e sionis me a vai ent é t é t r op lar gem ent d é
m ontr é s . D eu x iè mement, tandis que la vieille 
OLP limitait s e s activité s à l'arè ne diploma 
tiqu e e t p r opagandiste , l e F a t a h c ompta it sur 
l a mobilisation de l a masse des réfugi és p a
l es t iniens, i nsis t ant sur l'idée qu e s i l a libé
ration de la Palestine ne pouvait pas être ache
v ée p a r les r é gimes arabes, elle devait être 
accomplie p a r la lutte arm é e des palestiniens 
e u x -mêmes. Ainsi, l e Fatah appela à la guerre 
p opula ire contre l'appareil d'Etat israélien et 
il se définit comme un élément de la lutte 
mondiale du monde colonial contre l ' impéria
lisme . Troisiè mement, et c'est le point le 
plus important, le Fatah concrétisa ses paro
les. Il ne se limita pas à expliquer la né ces
sité de la lutte arm é e : il la d é clencha. Et 
avec un succès assez considérable. 

Durant la seconde moitié de 1968, toute l'an
née 1969 et presque toute l'année 1970, les 
fedayins p a lestini e ns lancè rent des raids quo
tidiens contre les patrouilles frontalières is
raéliennes et les forces occupantes, infli
g e a nt des pertes loin d'être insignifiantes 
pour un pays dont la population totale n'est 
que de 3 millions d'habitants. Le pouvoir 
d'attraction du Fatah ( et de toutes les autres 
organisations du mouvement de résistance 
palestinien) s' a ppuya it sur le fait qu' il lut
tait effectivement contre le sionisme; c'est-à
dire qu'il représentait la volonté révolution
naire des palestiniens et de l'ensemble des 
masses arabes de détruire l'appareil le plus 
directement responsable de leur oppression : 
l'Etat israélien. 



Dans tous ces aspects, le mouvement palesti
nien d'après 1967 représentait un progrès im
portant pour la révolution arabe. Néanmoins, 
dès le départ, le mouvement ( ou plutôt sa 
partie dominante représentée par le Fatah) 
souffrit de faiblesses qui limitèrent son rôle 
révolutionnaire et étaient destinées à se heur
ter aux trois idées fondamentales du Fatah, 
énumérées plus haut. 

On peut résumer de la façon suivante l'essen
ce de ces faiblesses : le programme politique 
du Fatah ne dépassa jamais le nationalisme 
bourgeois (tel qu'il s'exprimait dans le but 
programmatique de l'organisation : la créa
tion d'un Etat palestinien démocratique et 
latc). En m~me temps, la base sociale de 
l'organisation était limitée aux réfugiés, fait 
qui joua un rôle positif en donnant au Fatah 
l'audace révolutionnaire caractéristique de 
ceux qui n'ont r ien à perdre, mais qui entraî
na également un ultimatisme qui créa un gouf
fre insurmontable entre la lutte armée et le 
but programma.tique final. En d'autres ter
mes, le Fatah était une organisation qui diri
geait un mouvement de masse mais était in
capable de lui offrir soit un programme so
cialiste révolutionnaire pour orienter sa stra
tégie générale, soit un programme de transi
tion capable d'élargir la base du 1nouvement 
et de le diriger à travers l a voie complexe de 
l a lutte politique et sociale de la région. 

Cette faiblesse fondam entale s'exprima dans 
une série de propositions spécifiques qui de
vinrent des principes pour la direction du 
Fatah. Il y eut tout d'abord le principe de 
"non-ingérence" dans les affaires des gou
vernements arabes. En réalité cela signifiait 
que le Fatah ne tenterait pas de participer 
activement aux luttes politiques en JorJanie, 
au Liban et en Syrie ( sans parler de l 'Egypte). 
Un principe corollaire était que la lutte pales
tinienne, bien que fraternellement liée à la 
lutte arabe dans son ensemble, n'en était pas 
moins distincte. En pratique, cela signifiait, 
par exemple, que les liens existant entre les 
paysans jordaniens et les réfugiés palesti
niens en Jordanie ne devaient ~tre que plato
niques. D'un côté le Fatah s'opposa constam
ment à ce que les palestiniens participent aux 
luttes paysannes en Jordanie et au Liban ( sur 
la base de la "non-ingérence") et, de l'autre , 
le Fatah n'encouragea jamais les paysans li
banais et jordaniens à se mobiliser active
ment contre leurs propres gouvernements pour 
soutenir la lutte palestinienne ( sur la base de 
la spécificité palestinienne) . 

Les concepts de non-ingérence dans les af
faires des Etats arabes et du particularisme 
palestinien étaient des produits directs du 
programme politique bourgeois du Fatah. Ce 
programme envisageait la possibilité de dé
truire l'Etat sioniste sans déclencher une pro-

fonde révolution dans les rapports sociaux 
dominant dans l'Orient arabe, En fait, les di
rigeants du Fatah considéraient la lutte contre 
l'Etat sioniste fondamentalement comme une 
lutte visant à éliminer de la Palestine une des 
forces sociales arriérées qui avaient déj?!: 
été éliminées de pays comme l'Egypte, la Sy
rie et l'Irak : à savoir une communauté reli
gieuse dont la direction jouissait d'énormes 
privilèges. Les juifs israéliens étaient conçus 
simplement comme un regroupement d'hommes 
de m~me religion et non pas comme une natio
nalité. L'Etat sioniste était vu comme une 
forme extrême de communauté religieuse qui 
avait été imposée en Palestine par l'impéria
lisme que les dirigeants du Fatah considé
raient comme un phénomène essentiellement 
politique : la domination des petites nations 
par les grandes nations. Ainsi, pour les diri
geants du Fatah, la lutte contre l'Etat sio
niste représ .entait une convergence entre la 
lutte contre l'impérialisme et la lutte contre 
le féodalisme; ~e but était de réaliser une pro
fonde sécularisation, c'est-à-dire abolir tous 
les privilèges religieux et la séparation entre 
les communautés juives et musulmanes impo
sée par l'Etat sioniste. Ainsi, le but de la 
lutte était de démocratiser et de séculariser 
la Palestine de la même façon que l'Egypte 
avait été démocratisée et sécularisée par la 
révolution nassérienne ou que l'Irak avait été 
démocratisé et sécularisé après le renverse
ment de la monarchie en 19 58. La future 
Palestine libérée dirigée par un Etat démocra
tique et séculaire prendrait sa place parmi 
les Etats modernes anti-impérialistes du reste 
du monde arabe et du "tiers-monde" en géné
ral. 

Le programme politique qui isolait la lutte pa
lestinienne de la lutte des otwriers et des pay
sans du reste de 1 'Orient arabe avait égale
ment des implications immédiates pour. la 
conduite quotidienne de la lutte. Les masses 
palestiniennes des camps de réfugiés qui se 
rallièrent au drapeau du mouvement de résis
tance ( et particulièrement au Fatah) etaient 
attirées par ce mouvement non pas parce qu'il 
prêchait la démocratie mais parce qu'il me
nait effectivement une lutte réelle contre l'Etat 
israélien. Quand elles entraient dans le Fatah 
elles étaient éduquées dans l'esprit du pro 
gramme. Mais , par sa nature même, ce pro
g ramme ne permettait pas la mobilisation des 
palestiniens autour de revendications transi -
toires. Il empêchait les palestiniens de s'unir 
aux mouvements de masses dans les pays ara
bes entourant Israel. Il excluait toute possi
bilité d'essayer d'attirer les masses travail
leuses israéliennes dans la lutte contre le sio
nisme, ce programme ayant sur les juifs 
israéliens une position non exempte de chau
vinisme. Il orientait les masses palestinien
nes uniquement vers l'organisation des camps 
de réfugiés afin qu'ils deviennent les bases de 

5 



ORIENT ARABE 

la lutte armée contre l'Etat israélien. Aussi 
nécessaire que fut et qu'est cette lutte ar
mée, elle n'est absolument pas suffisante 
pour maintenir la mobilisation des masses pa
lestiniennes, soit dans les camps de réfugiés, 
soit dans les territoires occupés par Israel. 

La partie du mouvement de résistance pales
tinienne, c'est-à-dire le Fatah, souffrait 
d'une contradiction profonde. Le programme 
politique et le but stratégique du mouvement 
était bourgeois par nature, exprimant objecti
vement les intérêts de classe de la bourgeoi
sie palestinienne en exil. Objectivement, 
l'appel pour la création d'un Etat démocratique 
et lai"c en Palestine signifiait l'établisse
ment d'un autre Etat bo~.ugeois, avec sa pro
pre structure de classe, son hymne national 
et un siège aux Na ti ons- Unies. La direction 
du mouvement était petite-bourgeoise par sa 
composition et sa conscience politique. La 
base sociale du mouvement se trouvait parmi 
les éléments déclassés des camps de réfu
giés; de 1967 à 1970, il ne pénétra jamais 
de façon consistante parmi les ouvriers et 
paysans palestiniens des territoires occupés . 
Cette contradiction profonde entre le program
me et la base devait rendre le mouvement in
capable de répondre à ses t~ches. 

La première crise 

Malgr é les intentions de la direction du Fatah, 
la dynamique de la lutte palestinienne se heur
t a iné vita blement a u x cla ss e s dirigeante s des 
Etats arabes au sein desquels le mouvement 
fonctionnait. En 1968, 1969 et la plus grande 
partie de 1970, la principa le b a se du mouve
ment était en Jordanie, dont plus de la moi
tié de la population est palestinienne. Au fur 
et à rnesure que le mo'.lvement de résistance 
se développait, il prit progressivement le 
contrôle de l'administration des catnps de ré
fugiés. En se défendant con.tre les attaques 
israéliennes et contre les tentatives du régi
me jordanien de limiter ses opérations mili
taires contre Israel, le mouvement se trouva 
de plus en plus obligé de prendre le con.t-rôle 
administratif de la région occidentale de la 
Jordanie. A la mi-1970, les fedayins comp
taient sur plus de 1 O. 000 soldats en armes; 
une situation de do'..tble pouvoir apparaissait 
en Jordanie. Les secteurs les plus avancés 
du mouvement palestinien essayèrent de déve
lopper cette situation. Des milices populai
res furent formées parallèlement aux combat
tants " à plein temps ". Dans certaines ré
gions furent créés des conseils populaires qui 
représentaient potentiellement des organes 
de pouvoir d'Etat. Le régime du roi Hussein 
était sérieusement menacé. 

Les dirigeants du Fatah, prisonniers de leurs 
conceptions de non-ingérence dans les affaires 
des Etats arabes et du particularisme pales-
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tinien n'étaient absolument pas préparés à 
1 'intensité et à la violence de la riposte de 
Hussein face à la menace qui pesait contre son 
pouvoir. En septembre 1970, quand l'armée 
de Hussein lança son attaque contre les camps 
de réfugiés palestiniens, la résistance se trou
va confrontée à un ennemi largement supérieur 
en troupes et en armement. Les fedayins étaient 
isolés de la seule force qui auraient pu les sau
ver : la paysannerie et le prolétariat jorda
niens. La puissance militaire de la résistance 
fut détruite, elle fut politiquement é~iminée 
de Jordanie ( et éliminée physiquement en 1971) 
et les troupes de Hussein assassinèrent près 
de 1 O. 000 palestiniens. 

La victoire de Hussein dans la guerre civile 
de 1970 inaugura un tournant général à droite 
dans la politique en Orient arabe. Mais ce 
n'est pas tout. Elle coupa également le mou
vement de résistance de sa principale base 
sociale, les réfugiés vivant en Jordanie, et 
elle mit fin à toute possibilité pour les fedayins 
de continuer leurs attaques armées contre les 
militaires israéliens à partir de la Jordanie. 
Le centre du mouvement de résistance se dé
plaça au Liban. Au lendemain de la guerre civi
le jordanienne, les dirigeants du mouvement 
palestinien furent confrontés à un choix crucial. 
Des secteurs du mouvement produisirent des 
analyses impressionnantes des raisons de la 
d é faite en Jordanie. Mais la majorité de la 
direction, en particulier la direction du Fatah, 
choisit de maintenir 1 'ancienne politique et 
de simplement l'adapter légèrement aux nou
vell es circonstances . La politique de non
ingérence fut poursuivie -- cette fois-ci au Liban. 
Au Liban, les fedayins restèrent tout aussi iso
lés des luttes des paysans libanais qu'ils 
l'avaient été de celles d~s paysans jordaniens. 
Quand le gouvernement libanais attaqua les 
camps de réfugiés (agissant sous le même 
genre de contrainte qui avait poussé Hussein}, 
les dirigeants du Fatah essayèrent d'éviter 
une répétition de la défaite jordanienne en fai
sant constamment des concessions au régime, 
en promettant de limiter les opérations contre 
l'année israélienne, et en rejetant de façon 
décisive toute "ingérence" dans la politique 
libanaise. Les actions armées à partir de 
la Jordanie étant hors de question et celles 
à partir du Liban étant largement réduites, 
le mouvement de résistance risquait de per-
dre son principal pouvoir d'attraction sur 
les masses palestiniennes : le fait qu'il me-
nait effectivement une lutte armée contre 
l'Etat israélien. 

Privé de sa base de masse et risquant de tom
ber sous la tutelle des régimes arabes comme 
l'ancienne OLP, le mouvement de résistance 
essaya de s'affirmer, de maintenir son pou
voir d'attraction et d'empêcher que laques
tion palestinienne ne soit une fois de plus mise 
de côté. Elle continua la lutte armée de la 
seule façon possible : des petites actions spec
taculaires menées par des équipes de guerill2. 
Politiquement, la direction du Fàtah se défen-



dit en revenant aux déclarations ultimatistes 
frisant la fanfaronade, déclarant sans cesse 
qu'il ne pouvait pas y avoir de solution au 
conflit israélo-arabe sans la libération de 
toute la Palestine et faisant une pression diplo
matique sur les Etats arabes afin de les em
pêcher de commencer un règlement derrière 
le d')s du peuple palestinien. Le :çnouvement 
de résistance se trouvait dans une impasse. 
Il était incapable de continuer la lutte contre 
Israel de la meme façon qu'auparavant. En 
même temps, les directions du mo"..lvement, 
maintenant fermement la vieille combinai -
son entre un programme politique bourgeois 
et une politique quotidienne ultimatiste, étaient 
incapables d'élaborer une nouvelle orientation 
pour poursuivre la lutte. 

Octobre 1973 
La guerre d'octobre 197 3 changea toute la 
situation. Le résultat de la guerre et l'appari
tion d'un capital financier arabe ayant un cer
tain pouvoir sur la scène politique internatio
nale. mit à l'ordre du jour le problème d'une 
"solution pacifique" au conflit (voir INPRECOR 
No 3, "Huit mois après la guerre d'octobre : 
l'apparition d'une nouvelle situation", etNolO 
"L'apparition d'un capital financier arabe et 
iranien"). 

Au lendemain de la guerre , la direction de la 
résistance fit quelques une de ses déclarations 
habituelles ("Pour nous, il n'y a pas de cessez
le-feu", "La résistance ne rec;onnaft aucun 
désengagement", etc.). Mais dès qu'il devint 
clair qu'il y avait une réelle possibilité d'un 
retrait israélien des territoires saisis durant 
l'agression de 1967, la direction de la résistance 
commença à modifier sa position. La concep
tion centrale devint celle d'empecher Hussein 
de rétablir son contrôle sur les territoires que 
l'Etat d'Israel serait peut-etre obligé de lacher, 
sur la rive occidentale du Jourdain. Le mouve
ment de l'OLP visant à se faire reconnaftre 

comme le seul représentant légitime du peu
ple palestinien (dont le pas logique suivant 
était l'établissement d'un gouvernement palesti
nien en exil), ne représente pas un changement 
dans le but programmatique du Fatah. Il s'agit 
simplement du prolongement et de l' adaptation 
aux circonstances actuelles des principes fon
damentaux de l'organisation depuis sa fonda
tion : indépendance par rapport aux régimes 
arabes et limitation de la lutte palestinienne 
à la révolution bourgeoise démocratique. L'éta
blissement d'un gouvernement en exil et le mou
vement vers l'établissement d'un Etat palesti
nien sur un des territoires dont l'armée is
raélienne se retirera découlent logiquement 
de la stratégie politique du Fatah. Dans les 
circonstances actuelles, lutter pour l'éta
blissement d'un Etat sur la rive occidentale 
du Jourdain est simplement le moyen le plus 
efficace de continuer la lutte pour l'établis
sement d'un Etat démocratique et lal"c en 
Palestine. La lutte pour l'Etat sur la rive 
occidentale du Joctrdain montre, d'une part, 
le progrès réel représenté par la direction 
de la résistance d'après 1967 par rapport à 
la vieille OLP ( la vieille OLP de Choukeiry 
aurait certainement accepté que Hussein re
prenne contrôle des territoires de la ;rive 
occidentale en échange de la nomination de 
quelques officiels de l'OLP à des postes dans 
le gouvernement jordanien. Il ne fait aucun 
doute que cette solution serait celle que les 
Etats arabes de toute la r égion préféreraient, 
à l'exception de la Syrie. L'OLP de Choukei-
ry n'aurait engagé aucune bataille contre le 
régime de Hussein pour le contrôle de la 
rive occidentale). D'un autre côté, elle ex
prime l'incapacité fondamentale d'une direc
tion bourgeoise et petite-bourgeoise de me-
ner une lutte consistante contre le sionisme 
-- pour la raison très simple que cela implique 
de lutter contre les rapports sociaux capitalis
tes dans toute la région arabe. L'acceptation 
d'un mini-Etat sur la rive occidentale du 
Jourdain par l'OLP ( qui implique l'accepta
tion, pendant un certain temps, de l'existence 
de l'Etat sioniste et la répression contre 
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toux ceux qui ne sont pas d'accord de suivre 
cette politique) est, à coup sür, une trahison 
de la cause palestinienne. Mais il s'agit d'une 
trahison qui ne découle pas de l'abandon par 
l'OLP de ses positions antérieures, mais plu
tôt du maintien de ces positions . Il s'agit de 
la trahison inévitable , par une direction 
bourgeoise, de la lutte de libération nationale 
à l'ère de l'impérialisme. 

La direction de l'OLP maintient son but à long 
terme d'établir un Etat démocratique et latc 
en Palestine. C'est, de toutes façons, ce 
qu'Arafat a déclaré aux Nations-Unies. Et il 
n'y a aucune raison de ne pas le croire sur 
ce point. Pour la direction du Fatah, la reven
dication d'un Etat démocratique et latc n'a 
jamais été conçue comme une revendication 
transitoire ou immédiate. Il s'agit du but pro
grammatique, du but final. Dans le passé, 
les dirigeants du Fatah pensaient que, dans 
les conditions du Moyen-Orient, ce but ne pour
rait être atteint que par la guerre populaire. 
Ils croient maintenant qu'on peut l'atteindre 
par une évolution pacifique en commençant 
par l'établissement d'un Etat palestinien sur 
la rive occidentale du Jourdain. "La guerre 
est le pire des moyens pour réso:1dre nos 
problèmes avec les israéliens", déclara 
un dirigeant palestinien à Jim Hoagland, cor
respondant du Washington Post. "Si nous pou-

vons vivre en paix avec l es israéliens en bons 
voisins pendant un certain temps , des chan
gements sociaux pourraient produire le ré
sultat que nous voulons". 

Le nouveau tournant de l'OLP ne représente 
pas un abandon de son programme mais un re
jet de la conception ( et de la pratique ) qui 
visait à le réaliser par la lutte armée. ~~~ 
pect le ~s décisif de ce tournant réside dans 
le fait gue ce gui donna2~c::_q_nten~ révol~::. 
tionnaire au Fatah ne fu~~~rogramme 
rr1ais plutôt le fait qu'il menait, en prati~ 
une lutte armé~c:_~tre le sionisme. C'est 
cett~~tt~~e_l'OLP_ est ma!_ntena~rete 

à abandonner. C'est en cela gue réside la 
trahison. 

L'incapacité des opposants au nouveau tour
nant au sein du mouvement palestinien à com
prendre ce point les empêche d'opposer une 
stratégie cohé rente à celle d'Arafat. Les or
ganisations du "Front du Refus" (qui est di
rigé par le FPLP de Habache et appuyé p a r 
le Front Arabe de Libération pro-irakien) 
ont condamné l'acceptation par l'OI...P d'un 
mini-Etat sur la rive occidentale. Mais ils 
1' ont fait simplement en affirmant que la ré-
si stance devait continuer aujourd'hui de la 
même manière que par le passé. Ils n'ont 
offert aucune explication des défaites pas-
sées. Ils n'ont propos é aucune issue à l'im
passe dans laquelle se trouve la résistance 
depuis la guerre d'octobre. Ainsi, les membres 
du Front du Refus, bien qu'ils expriment de 
façon déformée une opposition palestinienne 
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au tournant de l'OLP, sont sans défense face 
à l'accusation lancée par Arafat qui les traite 
d' "irréalistes" et d' "utopistes". Pour le 
mouvement palestinien l'issue aux difficul
tés actuelles ne se trouve pas dans un retour 
à la faillite du passé. 

Rabat et après 

Trois positions se dégagè rent au cours des 
manoeuvres qui précédè rent la décision du 
sommet de Rabat de reconnaître 1 'OLP 
comme seul représentant légitime du peuple 
palestinien. Le camp représenté par Hussein 
défendait la première. Ce camp rejetait l'éta
blissement d'un Etat entre Israel et la Jorda
nie. Il lui opposait le maintien de la domina
tion jordanienne sur les palestiniens, sous 
une forme ou sous une autre (formation d'un 
Eta t "fédéral jordana-palestinien sous la do
mination de Hussein, rétablissement d'un 
Etat jordanien uni avec un pseudo ministère 
palestinien, etc.). Le deuxièn:..e camp pro
posait l' établissement d'un Etat palestinien 
sur la rive occidentale, nouvelle entité qui 
rassemblerait les exilés palestiniens et ferait 

des réfugiés les producteurs d'un Etat capi
taliste. Dans ce camp se retrouvaient la ma
jorité de la direction de l'OLP ( y compris 
Arafat ) , le gouvernement syrien et le gou
vernement libanais. Ces deux régimes consi
dèrent que le mini-Etat palestinien serait un 
moyen commode de pousser certains réfugiés 
à quitter la Syrie et le Liban, où ils accen
tuent les problèmes de chômage et constituent 
la source d'une agitation politique permanente. 
Ce camp est également soutenu par la bureau
cratie soviétique, qui voit dans la création 
d'un Etat sur la rive oc ci dentale le moyen de 
diluer les potentialités révolutionnaires du 
mouvement palestinien et de promouvoir des 
liens avec un Etat de l a région qui lui serait 
favorable, chose utile pour contrer la pénétra
tion américaine dans l'Orient arab e. Entre les 
deux camps se trouve un troisième camp inter
médiaire, principalement composé du prési
dent égyptien Anouar El-S adate et du roi Fayçal 
d'Arabie Séoudite . Dans les négociations actuel
lement en cours, l a principale préoccupation 
de Sadate est de recouvrer suffisamment de ter
ritoires occupés du Sinat pour calmer l a popu
lation égyptienne et d'obtenir , par l'approba
tion de l'OLP, une couverture gauche à ses 
positions dans la n é gociation. Sadate reconnut 
qu'il aurait été plus facile de passer à 1' étape 
suivante des négociations si l'OLP avait fait 
partie intégrante de la délégation jordanienne 
à la conférence de Genève, solution que le 
régime israélien aurait plus aisément acceptée 
que celle de la négociation avec une délégation 
palestinienne indépendante. Fayçal était éga
lement favorable à la mise sur pied d'un 
compromis entre l'OLP et Hussein, ce der
nier représentant une force plus stable et 
plus contrôlable que l'OLP. 



Une lutte fut donc nécessaire pour que le 
sommet de Rabat désigne l'OLP plutôt que 
Husseïn comme représentant habilité de la 
population de la rive occidentale du Jourdain. 
L'OLP elle-m~me affronta la situation de façon 
divisée. L'aile pro-séoudienne d'El Fatah. 
penchait pour le compromis entre Hussein et 
l'OLP, s'opposant au courant dirigé par Abu 
Iyad, défenseur vigoureux de l'établissement 
d'un Etat sur la rive occidentale. Dans ce con
texte, une partie de ·l'aile gauche d'El Fatah, 
favorable au Front du Refus, passa à la posi
tion d'Abu Iyad en motivant son retournement 
par le fait que le plan de Hussein était l' "en
nemi principal". La majorité de la direction 
de l'OLP se retrouva ainsi derrière la posi
tion d'Abu Iyad, rejetant fermement le plan 
de Hussein -èt toute idée de compromis entre 
la position de Hussein et celle qui préconi-
sait la création d'un Etat palestinien sur la 
rive occidentale dU Jourdain. Une fois la po
sition de ladire.ction de l ' OLP établie, Sadate 
et Fa yçal n'avaient plus d'autre choix que de 
soutenir l'OLP. Hussein se retrouva complè te
ment isolé et l'OLP soutenue comme seul re
présentant légitime du peuple palestinien. 
L'apparition d'Arafat aux Nations-Unies était 
un moyen de . r·enforcer ia décision du sommet 
de Rabat et d'e1np~cher les tentatives de 
Sadate et de .Fayçal de la remettre en ques
tion. Le discours de 1 'ONU marqua ensuite 
l e tournant d e la lutte diplomatique d e l'OLP.
L 'OLP est maintenant parvenue à ce qu i sem
ble être une reconnaissance décisive par les 
Etats arabes (le sommet arabe décida que 
les pays producteurs de pétrole alloueraient 
$ 50 millions à l'OLP, au trtre ·de représen
tant d'un pays du champ de bataille, somme 
dont on peut penser qu ' elle suffira à couvrir 
les frais ·de l'opération). L'OLP doit désor~ 
mais obtenir la ;même reconnaissance de la 
part de l 'impérialisme américain, pour que 
Tel Aviv reçoive l'ordre de négocier avec 
elle l'avenir de la rive occidentale. A cet 
effet , Arafat devra cependant ~tre capable 
de presenter quelques gar-anties sérieuses. 
Et è: 'est là qU:' .e st le problème. 

L'établissement d'un mini-Etat -palestinien 
entre Israel et la Jordanie n'est en aucune 
façon incompatible avec les intér~ts de l'im
périalisme américain, pourvu que cet Etat 
ne devienne pas un foyer de troubles poli
tiques et d'agitation révolutionnaire. La pré
occupation essentielle de Washington est de 
maintenir l'exploitation capitaliste et la sta
bilité politique dans .la région. L'Etat is
raélien et le régime de Hussein ont tous ' deux 
démontré qu'ils pouvaient remplir cette tache 
et la remplir bien. L'OLP n'a· pas encore fait 
ses preuves. Il n'est donc -pas difficile d'ima
giner ce que l' OLP aura .à faire si elle veüt 
gagner ·la confiance de Washington. D'ab_ord, 
l'OLP devra formellement renoncer à la lutte 
armée comme rrioyen de libérer la Palestine. 
Cela, Arafat l'a déjà presque fait. Dans une 
interview donnée à la chafne de télévision 
américaine ABC avant son arrivée à New York, 

Arafat disait : "En tant que chef de l'OLP, je 
·n'accepte aucune action terroriste. Je le dis 
catégoriquement, le terrorisme est incom
patible avec nos principes hum~nitaires. Il 
nous est impossible d'adopter le terrorisme 
particulièrement contre les civils." Sa phra
se sur la branche d'olivi·er et le fusil du com
battant de la liberté a une signification sem
blable : si Washington peut convaincre le ré
gime israélien. d'~tre raisonnable, l'OLP 
abandonnera les actions armées; si Washing
ton n'y parvient pas, lés actions armées conti
nueront comme moyen de faire pression à la 
fois sur Washington _et sur Tel Aviv. 

Mais cela ne suffit pas. L'OLP devra aussi 
démontrer qu'elle est capab-le de réprimer 
les forces du mouvement palestinien qui ne 
veulent pas accepter l'Etat s.ur la rive occi
dentale ou l'arret formel de la lutte armée. 
En outre, quand bien même l'impérialisme 
américain déciderait que les engagements de 

· l'OLP et ses capacités à remplir ses enga
gements sont sériëuses et, quand bien m~me 
l'Etat israélien serait réellement forcé de 
céder une partie de la rive occidentale à 
l'OLP, Washington et Tel Aviv brandiraient 
toujours la menacé d'une intervention mili
taire soudaine et massive si l'OLP se mon
trait incapable de réduire le mouvement révo
lutionnaire dans le nouvel Etat p a lestinien. 
Les fedayins qui pointaient hier leur mitra il
l e tte K a l a chnikov. contr e le s tr oup es d' occu
pation de l'armée israé lienne, devraient, 
d emain les diri ger contre les ouvriers et 
paysans arabes de la rive ocèidentale du 
Jourdain. Les forces arm é es de l'OLP se
raient transformé es en gardiennes de la loi 
et de l'ordre bourgeois de la m~me façon que 
-les Mukhti Bahini bengalis furent trans for
m é s en troupes d e chox du régime de Mujibur 
Rehman aprè s l'accession du Bangla-Desh 
à l'indépenda nce. 

Un Etat palestinien sur la rive occidentale 
du Jourdain, établi dans de telles _conditions, 
ne constitue·rait en aucune façon un pas en 
avant pour le mouvement de libération pales
tinien ou pour la lutte révolutionnaire arabe. 

Il reposerait sur l'élimination politique (et 
peut-~tre physique) de l'avant-garde arabe, 
la démobilisation des ·masses palestiniennes, 
la rec.onnaissance de facto du maintien de 
l'Etat sioniste., et la liquidation de la cause 
palestinienne en tant que facteur de mobilisa
tion dans tout l'Orient aràbe. Ce n'est qu'à 
ces conditions que l'impérialisme US tolére
rait l'établissement d'un Etat palestinien sur 
la .rive occidentale du Jourdain. · L'Etat ne se
rait pas obtenu à travers la lutte, mais par 
un accord (appuyé par la menace des forces 

. armées) sur la cessation de la lutte. Les vain
queurs d'une telle solution seraient l'impé
rialisme américain, la bourgeoisie arabe (y 
compris· sa composante ·palestinienne) et la 
classe dominante sioniste; Les masses palesti
niennes seraient les perdantes . . 
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C'est une toute autre question, cependant , de 
savoir si ce projet peut-être réalisé. L'ac
croissement soudain des activités de masse 
contre l'occupation israélienne parmi les ara
bes de la rive occidentale, qui a atteint son 
niveau le plus élevé depuis 1967, montre que 
l'OLP aura peut-être de s é rieuses difficultés 
à faire preuve de sa capacité de contenir les 
luttes de classe. L'OLP tente d'utiliser cette 
lutte comme moyen de pression sur Washing
ton et Tel Aviv dans sa lutte pour des négo
ciations directes entre l'OLP et l 'Etat israé
lien. Mais si cette lutte échappe quelque peu 
au contrôle de l'OLP , Washington et Tel 
Aviv seront d'autant moins enclins à accepter 
les garanties de l'OLP. Paradoxalement, les 
mobilisations des masses palestiniennes sur 
la rive occidentale en faveur du projet de l'OLP 
seront peut-être le facteur qui empêchera sa 
réalisation, La direction de l'OLP a exposé 
clairement ses intentions . Mais il y a un large 
gouffre entre intention et capacité de les appli
quer. 

Vers une cinquième guerre? 

Le danger d'une cinquiè me guerr e israélo-
arabe découle fondamentalement de la crise 
que traverse actuellement la soci é té israé 
lienne. L'isolement international de Tel Aviv 
q ui s e r e flète p a r l e vote de l' ON U sur l ' OLP, 
est presque total. La cris e p olitique d e l a 
classe dominante pro voqu é e p a r le "tremble
ment de terre" d e l a gu e rre d'octobre et ses 
l e nde m a in s s 'es t l e nte m ent a ppr ofondi e . (Vo1r 
" Un a n a prè s l e tre mblem ent d e t e rr e "II\f PRE
COR N o 11, 31 octobre). La crise é conomique 
a provoqu é des mesures gouvernementales 
dont les effets p our les masses israé liennes 
sont catastrophiques . Le 10 nove mbre l a livre 
israélienne a é t é d évalu ée d e 42 o/o . C e qui re 
présente une des plus importantes d évaluations 
de monnaie dans l'histoire r é cente du capita
lisme. De plus, une série de mesures ont 
été prises car le gouvernement les considé
raient "nécessaires au succè s de la dévalutation". 
Le prix du pain a été doublé. Le prix du sucre 
triplé. Le prix de l'huile de cuisine est pass é 
de 1. 05 à 2. 60livres israéliennes; le prix de 
l'eau, du gaz et de l'électricité pour les parti
culiers a augment é de 1 OO o/o . Les importations 
de 30 produits soit-disant luxueux (y compris 
les automobiles et les téléviseurs) ont été 
suspendues pour 6 mois; les impôts de voya-
ge (taxe à payer pour faire un voyage à l'étran
ger) ont été augmentés de 25o/o (passant de 
10 à 15 1o du prix du voyage) . Les subsides 
de l'Etat pour la nourriture ont été coupés de 
moitié. Le prix de la viande est passé à en-
viron 5 dollars la livre (environ 50 FF par 
kilo). D'après les statistiques du gouverne-
ment, le coût de la vie a augmenté de 17 o/o 
en un jour ~ Et ceci dans un pays où les prix 
au détail ont déjà augmenté de 34% depuis jan
vier 1974 et où le taux d'inflation pourrait at
teindre 50 % l'an prochain~ Comme pour ne 
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laisser planer aucun doute sur les ?riorités 
du gouvernement, l e premier ministre Yitzhak 
Rabin annonça que le budget de la "défense" qui 
représentait 17% du produit national brut avant 
la guerre d'octobre, passerait à 33 % . 

Le ministre des Finances, Yehoshua Rabinovitz 
expliqua que les :mesures d' "austérité" étaient 
essentielles pour stopper !"'hémorragie" de 
la monna:ie. Le déficit de la balance des paie
ments d'Israel pour 1974 devrait dépasser 
les $ 3. 5 milliards, c'est-à-dire trois fois 
plus qu'en 1972 . Au cours des dix derniers 
mois les réserves de devises ont été rédui-
tes de moitié ( à $ 900 millions) et les det-
tes du pays s'élèvent déjà à $ 6 milliards. 
"Si cette hémorragie avait continué" déclara 
Rabinovitz " dans 6 mois notre économie 
aurait souffert de terribles bouleversements 
et nous aurions eu alors 100. 000 chômeurs" . 
"Le but immédiat" écrivait l'hebdomadaire 
britannique The Economist du 16 novembre, 
" est de réduire de $ 700 millions par an le d é 
ficit de la balance des paiements d 'Israel, 
en coupant très sévè r ement la consommation 
privée d'environ $ 1 milliard p a r an. Bien que 
des impôts sp é cia u x ont é té d é clar é s pour les 
banques et les compagnies d'assurances et qu e 
les impôts sur les revenus du cap1tal aient 
é t é augmentés de 50 % , c ' est le sala ri é et la 
m é n a gè r e qui r e ss e ntiront l e plus l' a u s t é rit é ". 

De plus, l a cris e n 'e st p as simple m ent c on j onc
ture lle . "Jusqu 'à l 'anné e derniè re" é crivait 
The Economist, " I s r a el a va it t oujours r éussi 
à couvrir son défici t commercial assez fac ile
ment g râce à 1' aide interna tiona l e, aux fonds 
rama ssés p a r la Juive ri e mondia le , et a u x 
ventes d'obligations d'Etat. Mais pas cette 
anné e·. L' a ssista nc e a m é ricaine , qui s 'él è ve 
maintenant au chiffr e "!' e c o rd de $ 9 00 mil
lions par an sous forme d 'aide et de $ 400 
millions sous forme de prêts, plus l'appui 
financier de l a Ju~ve ri e m ondia l e -- qu i a t
teint probablement les $ 600 millions -- font 
un total de $ 1. 9 milliards. Mais .le déficit 
probable est de $ 3. 5 milliards . 
"Avant to·.lt cela , la crainte d'une d évaluation 
avait entratné des poussées spéculatives 
contre la livre israélienne. Ceci devrait ame
ner environ $ 400 millions. Des agences d'ai
de internationales, qui étaient depuis long
temps en désaccord avec la politique écono
mique dissipatrice d'Israel, accorderont peut
être quelqu'aide. Le Fonds Monétaire In
ternational, par exemple, vient d'annoncer 
un prêt de $ 39 millions à Israel, Mais on 
peut douter que l'appui traditionnel vital repré
senté par les fonds collectés par la Juiverie 
i nternationale augmente. Les riches personna
lités, en particulier aux Etats-Unis, sont 
elles-mêmes ébranlées par l'inflation et l'ef
fondrement du monde boursier. De récents 
scandales financiers en Israel n'ont pas favo
risé , les choses non plus." 

Dans ces conditions, la dévalutation et les 
mesures d'austérité furent tel1ement impo-



pulaires que meme l'Histadrout, le soit-
disant syndicat qui est actuellement un des 
piliers de l'appareil d'Etat, fut obligé de pro
tester. Des ouvriers du quartier Hatikvah 
-- le pire taudis de Tel Aviv habité par les 
juifs sépharades ( d'origine arabe et maure)-
ont agi de façon plus directe. Ils sont descendus 
dans la rue, attaquant des autobus et bloquant 
la circulation. Plus tard, environ 300 travail
leurs du meme quartier attaquèrent des poli
ciers qui gardaient des magasins et pénétrè ~ 
rent dans plusieurs magasins, emportant ce 
qu'ils pouvaient. Il y eut une bataille avec la 
police anti-émeute; environ 30 personnes fu
rent arrêtées. Le journal Le Monde rapporte 
que des grèves eurent lieu dans plusieurs 
usines pour protester contre les mesures d'aus
térité. Cette combinaison entre la crise éco
nomique et la crise politique est mortelle pour 
la classe dominante israélienne. La profondeur 
du désastre économique trouve évidemment 
sa racine dans le caractère d'Israel en tant 
qu'Etat sioniste-- l'énorme budget militaire 
et l'isolement économique par rapport aux 
pays voisins sont les deux causes les plus 
claires déterminées par le caractère sio-
niste de l'Etat. Il est de plus en plus diffi-
cile pour la classe dominante d'étouffer l'op
position aux différentes mesures gouverne
mentales en expliquant qu'il faut maintenir 
l'unité nationale contre les agresseurs arabes. 

La solution la plus évidente à la crise actuelle 
serait que les Etats-Unis sortent Israel de 
ses difficultés économiques. En échange, 
Washington demanderait des concession::; poli
tiques de la part du régime israelien , compre 
nant même la reconnaissance de l'OLP com
me partenaire dans des négociations, sous 
une forme ou sous une autre, en tenant compte 
de la nécessité pour Tel Aviv de trouver une 
formule qui lui permette de sauver la face. 
(Des négociations entre Israel et une délégation 
arabe "unie" comprenant des membres de 
l'OLP pourraient être une de ces formules). 
A plus long terme, Washington pourrait ex
pliquer à Tel Aviv qu'une solution générale 
du conflit dans la région avec l'établissement 
d'un mini-Etat palestinien du type de celui 
que nous avons décrit plus haut, permettrait 
à Israel de réduire largement la part de son 
budget consacrée à la défense. Ceci pourrait 
beaucoup contribuer à alléger la crise politi
que et économique. 

Ce type de solution est clairement celle dési
rée par l'impérialisme américain qui doit 
toujours compter sur Israel comme son gen
darme le plus s1lr dans l'Orient arabe et qui 

ne veut pas voir son jeune partenaire s 'effon
drer économiquement. C'est aussi une solu
tion qui pourrait être très séduisante pour 
de larges secteurs de la classe dominante 
israélienne. En fait, si Israel était un Etat 
bourgeois normal , on pourrait prédire avec 
certitude que cette solution serait adoptée. 

Mais le problème est qu'Israel n'est pas un 

Etat bourgeois normal. C'est bien sür un Etat 
bourgeois, mais c'est également un Etat sio
niste . Il s'agit donc d'un Etat qui a comme 
projet de "rassembler dans ses frontières" 
tous les juifs du monde, un Etat qui a rassem
blé sa population actuelle sur la base de la 
dispersion des arabes palestiniens, et ne peut 
maintenir son existence en tant qu'Etat ex
clusivement juif que sur la base de son hégé
monie dans l'Orient iJ.rabe. Depuis 7 ans, le 
gouvernement israélien a insisté sur les droits 
inaliénables des juifs à garder le contrôle de 
la rive occidentale du Jou rd ain; il a défendu la 
colonisation par les juifs de la rive occiden
tale en expliquant que tout le pays avait été 
établi par une telle colonisation ( ce qui est 
vrai). Il a créé une hystérie chauvine contre 
l'OLP en particulier et les palestiniens en 
général dont il est maintenant le prisonnier. 
De plus, un secteur substantiel de la classe 
dominante israélienne, y compris un cer-
tain nombre de généraux importants , est 
prêt à prendre toute~:[ les mesures nécessai
res pour bloquer le développement du pro
cessus de négociation. Ces secteurs, person
nifiés par le maniaque général Ariel Sharon 
et appuyé par des dirigeants du Parti Travail
liste comme Moshe Dayan, rêvent de revenir 
à l'arrogance fanfarone de la période 1967-
73 en lançant une nouvelle guerre-éclair 
contre les Etats arabes. Ils pensent que si 
une telle guerre était lancée, l'impérialisme 
américain n'aurait pas d'autre choix que 
d'accepter le fait accompli et d'appuyer Israel 
avec toutes les armes nécessaires. Et ils ont 
prob a blement raison. Le danger immédiat 
d é coule du fait suivant : les particularités de 
l'Etat sioniste sont telles que la combinaison 
entre la crise politique et économique, l'iso
lement international et le rapport de forces 
militaire conjoncturellement favorable pour
raient amener un secteur décisif de la clas-
se dominante israélienne à rejeter la branche 
d'olivier d'Arafat et le charme de Henry 
Kissinger et à choisir, à leur place, une au
tre guerre d'agression. Il est à peine néces
saire de souligner les risques d'une telle 
action. 

Aujourd'hui, l'Orient arabe ne se trouve pas 
seulement à la croisée des chemins, mais sur 
le fil du rasoir. 

L'alternative à une nouvelle conflagration semble 
être une tentative historique d'imposer une "so
lution pacifique", ce qui signifie l'hégémonie 
américaine et l'ecrasement de l'avant-garde de 
la révolution arabe. D'un autre côté, la faillite 
du sionisme et des classes dominantes arabes 
n'a jamais été aussi criante. Toute tentative 
d'imposer une "solution pacifique" rencontrera 
une opposition croissante parmi les masses 
arabes au fur et à mesure que le caractère réel 
d'une telle solution devient plus clair. Le c'hoix 
auquel les ouvriers juifs israéliens sont con
frontés -- la catastrophe économique et la guer
re permanente ou la rupture avec le sionisme 
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et l'intégration dans la lutte révolutionnaire du 
monde arabe -- est posé avec encore plus d'a
cuité. Il apparal:t plus clairement que jamais que 
le problème israélo-arabe ne tro•.1vera pas de 
solution en Palestine même, mais seulement à 
l'échelle de toute la région, à travers une révolu
tion socialiste qui créera les conditions pour le 
développement économique de la région et l'élimi
nation de toutes les formes d'oppression natio
nale. 

ITALIE 

C'est pour cette alternative que les marxistes
révolutionnaires de la région travaillent 
aujourd'hui dans les pays arabes et en Israel 
même. Leurs forces sont aujourd'hui encore 
réduites, mais ils se développeront, non seule
ment parce que leur solution est la seule juste, 
mais parce qu'elle est la seule réaliste. 

J on Rothschild 

laer-ise 
oolitklue 

Les grandes vagues de luttes qui se sont déve
loppées à partir de 1968 et les vastes pro
cessus de maturation politique trouvaient leur 
origine dans les profo::1des modifications des 
structures économiques et de la compositio::1 
des forces sociales survenues en Italie dès 
le début des années 50 (l }. Il suffit de rappe-
1er que, entre 1951 et 1967 , on a connu un 
exode rural gigantesque, touchant 4 millio:1s 
de personnes, avec une moyenne annuelle 
d'enviro::1 250. 000 personnes; et qu'entre 
1961 et 1967, l'émigration interne a toüché 
environ l 00. 000 personnes par an, tandis que 
l'émigratio:1 vers l'étranger a touché un nom
bre de personnes presqu'égal (ce phénom~ne 
fut encore plus significatif entre 19 51 et 19 61). 
La classe ouvrière, considérée dans son en
semble , qui comptait 8. 250.000 unités en 1951 
passa à 9. 060.000 en 1961 et 9. 400.000 en 
1971 ( en pourcentage par rapport à la popula
tion active, cela représente un passage de 
41.2% à 44. 6 '1o et à 47. 8'1o, et de 44.6% à 
49. l'1o et à 51. 7'1o dans les régions du nord). 
La petite-bourgeoisie "relativement autonome" 
est tombée, à l'échelle nationale, de 44. 4 % à 
37. 2% et à 28. l %, tandis que la petite-bour
geoisie employée a augmentée de 9. 7% à 
13.1% et à 17.1%). (2). 

La situation de la 
classe ouvrière 
Au cours de la période du boom et du dévelop
pement industriel, la classe ouvrière a atteint 
un poids social spécifique plus grand et a ac
cru son homogénéité de classe. Elle n'a pas 
subi de processus d'intégration politique dans 
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le système, même durant la période de sta
gnation. Mais, à partir de 1968, elle commen
ça à remettre en question l'hégémonie des 
classes do;:ninantes et à contester, par ses lut 
tes, les mécanismes de l'exploitation dans l'u
sine. Par ses luttes, elle arracha d'impor
tantes augmentations salariales, réduisit 1 ' éche
lon des différences salariales en son sein, se 
rapprocha des employé s, imposa des rapports 
de force plus favorables sur les lieux de tra
vail, acquérant de nouveaux droits démocra
tiques. Elle assuma., de nouveau, un rôle de 
protagoniste sur la scène politique nationale. 

A partir de la mi-1971, alors que l'absence de 
direction révolutionnaire l'avait en1pêché d'ex
ploiter positivement la grande grève de 1969 
en lui donnant un débouché politique d'ensem
ble, et par suite des effets du renversement 
de la conjoncture, la classe ouvrière se re
trouva, de façon générale, sur la défensive. 
La bourgeoisie chercha à concrétiser son at
taque en opérant un tournant vers le centre
droit. Mais les batailles contractuelles qui 
se déroulèrent entre octobre 1972 et le prin

temps 1973, et avant tout la lutte des métallos, 

se conclurent politiquement par un changement 
positif-- bien que les résultats économiques 
soient tout à fait insuffisants -- dans la mesure 
où une combativité ouvrière accrue se manifes
ta ( succès des grandes grèves, manifestations 
grandioses ·à Milan et à Rome, occupation de 
la FIAT Mirafiori et d'autres usines turinoises) 
et la bourgeoisie dut rectifier le tir, en reve
nant du centre-droit au centre-gauche. On ti
ra un bilan analogue des principales luttes d'en
treprises qui eurent lieu entre l'automne 197 3 
et le printemps 1974, luttes une fois de plus 



caractérisées par un haut niveau de combati-
vité et. aux moments importants, par de fortes 
pressions de la base et des initiatives dynamiques 
des cadres d'avant-garde. D'autre part, le ré
sultat du referendum sur le divorce du 12 mai 
passé montra que la classe ouvrière répondait 
sans hésitation même aux offensives les plus 
insidieuses de l'adversaire sur le plan politi-
que et idéologique ( à ce propos, les 80o/o de 
NON du centre ouvrier de Turin sont éloquents). 
La riposte à l'attentat de Brescia (voir Inprecor 
Na 2), qui donna lieu à des manifestations d'une 
ampleur sans précédent, alla dans le même 
sens. 

Il ne faut toutefois pas sous -estimer certaines 
tendances négatives au niveau social et poli-
tique qui ont commencé à se dessiner. L'usure 
du pouvoir d'achat par suite de l'augmentation 
du taux d'inflation a entrafné une acceptation 
des heures supplémentaires à un degré non 
négligeable ( phénomène nettement en déclin 
dans la période précédente). En deuxième 
lieu, en l'absence d'une riposte globale des 
organisations syndicales, le succès dans la dé
fense ou la défense partielle du niveau de vie 
dépend en grande mesure de la force de la 
classe ouvrière dans un secteur ou une usine. 
Finalement, les suspensions et les licencie
ments frappent différemmenf chaque secteur 
ouvrier. En conséquence de tous ces phénomènes, 
on voir apparaître des conditions différentes, 
même à l'intérieur d'une même catégorie. Il 
est peut-être trop tôt pour déterminer un ren
versement de tendance par rapport à la période 
d'après 1968. Mais, nous le répétons, il existe 
déjà des signes concrets et il est facile de 
comprendre les dangers implicites des symptô
mes déjà signalés. Il va de soi que la situa-
tion deviendrait sans doute sérieuse si l'offen
sive actuelle contre l'emploi ne rencontrait pas, 
à temps, une riposte énergique et entrafnait 
la formation d'une vaste armée de réserve. 

La petite-bourgeoisie: radicalisation 
ou evolution reactionnaire? 

La crise sociale et politique qui s'est ouverte 
en 1968 a provoqué, rappelons -le encore une 
fois, la radicalisation de vastes couches de la 
petite-bourgeoisie. Les changements sur
venus au sein de cette couche sociale en sont 
à l'origine. Nous avons déjà fourni quelques 
données. On pourrait en ajouter d'autres. 
Elles indiquent toutes le déclin des vieilles 
classes moyennes et l'augmentation sensible 
des nouvelles classes moyennes ( employés 
du secteur privé et public; professions libé
rales, certaines catégories de commerçants 
et d'employés des transports, etc. Et des chan
gements significatifs ont continué à se produi
re au cours des dernières années. Il suffit 
de donner deux exemples concernant des cou
ches politiquement significatives : les ensei
gnants qui, déjà entre 1951 et 1961 étaient 

passés de 325 à 451. 000 unités, sont devenus 
600, 000 en 1971 et approchent les 700. 000 
aujourd'hui; au cours de 1971, les employés 
de l'administration publique ont augmenté, 
selon le CENSIS , de 140. 000 unités, tandis 
que les petits boutiquiers ont diminué de 
49. 000. 

La radicalisation fut stimulée, d'une part, 
par les processus de décli:tssement et de dé
sagrégation des couches traditionnelles, de 
l'autre, par l'aspiration des couches "moder
nes", plus liées à la production et à l'adminis
tration, à améliorer leurs conditions en pro
fitant de la situation politique favorable. L'é
croulement des valeurs traditionnelles, dans 
le cadre de la tempête qui s'était décharnée 
en premier lieu, dans l'école, fit le reste, 

Dans le passé, les crises des 'classes moyen
nes ont souvent favorisé des opérations réac
tionnaires, fascistes ou bonapartistes. Dans 
l'Italie de ces dernières années, les boule
versements que nous avons signalés ont ouvert 
la voie à un élargissement relatif-- et tempo
raire de la base sociale du MS! ( Moviemento 
Sociale Italiano --Mouvement Social Italien, 
l'organisation néo-fasciste d'Almirante) et à 
certains de ses succès électoraux partiels en 
1971 . Dans le cas d'un pourrissement , sans 
débouchés positifs, de la crise actuellement 
en cours, des secteurs de la petite-bourgeoi
sie (par exemple des petits commerçants 
ayant fait faillitte ou étant au bord de la fail
litte) pourraient subir de nouvelles influences 
dangereuses et fournir une base à des tour 
nants de type autoritaire, Mais, jusqu'ici de 
tels phénomènes ne se sont pas produits ou se 
sont produits dans des proportions limitées, 
La radicalisation de la petite bourgeoisie et 
de couches de l'intelligentsia n'a en fait pas 
été réintégrée. Au contraire, en fonction d'un 
déphasage tout à fait explicable certaines cou
ches rie se sont radicalisées que dans une pé
riode plus r é cente, C'est le cas, par exemple, 
des enseignants, dont les luttes se sont dévelop
pées surtout au cours des deux dernières an
nées comme un sous -produit du mouvement 
des étudiants. C'est le cas également de caté

gories numériquement moins importantes, 
mais cependant significatives, comme les 
journalistes dont l'opposition à la concentra
tion des titres et à l'inféodation totale de la 
presse a donné lieu à des épisodes ayant eu 
un grand écho, expression supplémentaire de 
la crise idéologique de la classe dominante, 
Il ne faut pas oublier, enfin, un phénomène 
massif qui a été à la base d'importantes ten
sions sociales et politiques et qui, en particu
lier dans certaines régions, a fourni les 
contingents les plus importants des luttes de 
quartier ou de région, et de certains types de 
contestation (contre la hausse des loyers, la 
pénurie de logement, etc.). A la fin des an
nées 60, d'après des estimations qui n~ pê
chent certainement pas par exagération, les 
travailleurs ayant rempli un emploi précaire 
ou étant sous-employés étaient 3, 700. 000 
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(dont les 3/4 se trouvaient dans le Mezzo
giorno). Les sous-prolétaires étaient envi
ron 1 million et demi (3). Au cours de lapé
riode de récession qui s'est ouverte et tenant 
compte des tendances à la réduction de l'em
ploi à long terme, la masse de ces déshérités 
semble destinée inévitablement à augmenter, 
avec tous les déséquilibres sociaux et politi
ques inévitables qui en découlent. 

Stratifications et différenciations 
politiques au sein de la bourgeoisie 

Pendant deux décennies, et plus spécialement 
durant le boom prolongé de l'économie capita
liste en Europe capitaliste, 1 'industrie privée 
avait repris un rôle prédominant, malgré l'im
portance du secteur nationalisé. Même en l'ab
sence d'un plan programmé et dans les phases 
de crise de direction, les grands groupes capi
talistes (en premier lieu FlAT, Pirelli et 
Montedison) avaient imposé leur choix, déter
minant le type de développement et assurant 
en dernière analyse, l'équilibre dynamique re
latif du système. Mais avec l'épuiseilîent 
du boom et la nouvelle situation ouverte par 
1968, ces groupes se sont heurtés à des diffi
cultés croissantes, subissant à certains mo
ments de graves crises. De façon plus géné
rale, les réductions de profit, les crises et les 
véritables faillittes n'ont fait qu'intensifier 
l'intervention de l'Etat et élargir encore plus 
le domaine contrôlé -- ou contrôlé partielle
ment -- par l'Etat ( comme on sait, le rem
part du capital privé qu'était la Montedison 
est aujourd'hui à large participation d'Etat). 
Parallèlement, l'accentuation du processus 
de concentration supra-nationale a entrafné 
une pénétration massive du capital étranger 
(il suffit de rappeler, par exemple, les diffi
cultés de différentes industries d'électro 
ménager). 

De façon schématique, on peut donc opérer la 
stratification suivante : 

(a) la bourgeoisie des grands groupes indus
triels privés dont le poids a diminué pour les 
raisons indiquées; (b) la bourgeoisie liée à des 
secteurs spécifiques comme celui du pétrole, 
étroitement liée au capital international ;(c) la 
bourgeoisie financière et spéculatrice dont le 
poids, loin de décliner, s'est accru; (d) la 
technocratie ou bureaucratie dirigeante du sec
teur public, dont les positions se sont renfor
cées. 

La distinction est en large mesure convention
nelle étant donné l'inter-pénétration, sinon 
l'identification entre certaines des couches 
présentées; mais l'inter-pénétration n'est pas 
totale et, de toutes faÇons, les différents 
groupes ou couches ont des intérêts prédomi
nants ( et en temps de crise et face à la nécessi
té de faire un choix, cet élément peut avoir un 
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certain effet pratique). D'autre part, une autre 
considération s'impose. L'extension du secteur 
public -- également dans les formes les plus 
radicales -- n' entrafne pas une rupture du sys
tème lui-même qui peut, même, en sortir ren
forcé. Toutefois, cela implique une diminution 
du poids de la bourgeoisie en tant que telle 
avec les conséquences politiques inévitables que 
cela entrafne (la technocratie ou la bureaucra
tie d'Etat ne peuvent pas remplir toutes les 
fonctions sociales et politiques que la bourgeoi
sie industrielle remplit traditionnellement pour 
assurer le fonctionnement et l' équilibre d'en
semble du système). On trouve là une autre 
des racines objectives de la crise de la classe 
dominante. 

Dans quelle mesure est-il possible d'établir 
une correspondance entre les différents sec
teurs de la bourgeoisie et les tendances poli
tiques qui se manifestent dans la phase ac
tuelle ? 

Les interprétations avancées par certains au 
sujet d'une alliance entre la bourgeoisie fi nan
cière et spéculatrice d'une part et la "bour
geoisie" bureaucratique de l'autre sont-elles 
fondées ? Du point de vue de la méthode, il 
est nécessaire de se garder d'établir des liens 
trop mécaniques. Ceci encore plus dans des 
périodes où le sort du système en tant que 
tel est en jeu dans les choix politiques et où 
la défense des intérêts d'ensemble de la clas
se dominante s'impose toujours plus. Ceci 
étant dit on ne peut pas ignorer certaines 
conditions spécifiques . La bourgeoisie finan
cière et spéculatrice peut trouver des points 
de convergence plus importants, sur une ligne 
conservatrice, avec la bureaucratie d'Etat. 
D'autant plus qu'elle est moins directement 
touchée par les probl_èmes des rapports avec 
la classe ouvrière. On peut dire la même chose 
pour les industriels du pétrole. Ce sont les 
secteurs de la classe dominante les plus pous
sés vers une solution réactionnaire ( et qui, 
déjà par le passé, ont poussé la DC à droite). 
Les secteurs industriels qui auraient besoin 
pour se développer d'un climat plus "moderne" 
et plus " rationalisé" et qui emploient des taux 
importants de main d'oeuvre, subissent des 
pressions allant dans le sens ·inverse. Dans 
certains cas des facteurs internationaux en
trent également en jeu (par exemple les rap
ports de la FlAT avec la bureaucratie sovié
tique). Ce sont ces secteurs qui favorisèrent 
à l'époque la naissance du centre-gauche et 
qui, au-delà des oscillations politiques et tac
tiques conjoncturelles, pourraient bien finir 
par accepter le compromis historique. 

Il existe aujourd'hui un élément commun aux 
différentes ·couches de la classe dominante : 
la méfiance croissante envers les instruments 
utilisés pour faire fonctionner et défendre le 
système dans le cadre institutionnel mis en 
place à la chute du fascisme. 

La Démocratie-Chrétienne, parti hégémonique 



depuis environ 30 ans, est aujourd'hui considé
rée comme un instrument à la fois trop co1l 
teux et trop peu efficace, et le même jugement 
s'étend à l'appareil d'Etat et administratif. 
A un moment où les marges de profit tendent 
de nouveau à ·se restreindre et où des instru
ments capables d'agir avec rapidité et globa
lement sont nécessaires, la bourgeoisie ne 
peut pas se résigner passivement à la prolon
gation d'une telle situation. 

La crise de la 
démocratie-chrétienne 

Le Conseil National de la DC de juillet dernier, 
présenté comme un moment de réflexion auto
critique, a assez bien reflété la crise profonde 
du parti et de la classe dominante. Il a d1l en
registrer -- dans les interventions les plus 
significatives -- un passif extrêmement lourd 
allant de la faillitte de la programmation éco
nomique à la banqueroute culturelle; et il a 
versé de chaudes larmes sur la détérioration 
des rapports entre la DC et les forces sociales. 
Plus concrètement, les notables ont d1l consta
ter que la bourge oisie n'avait plus confiance en 
eux; que les couches moyennes et les petits 
et moyens industriels subissa ient l 'attrac-
tion du PC; que les ferments de la contestation 
s' é t a i e nt infiltré s même chez les a g riculteur s , 
rempart traditionnel du conservatisme_ dans 
le passé (5) . 

L a profonde u r d e l a crise a é t é confi r m ée 
par l'inconsistance totale des solutions pro
pos é es. L e rapport de Fanfani -- mis à 
part certains aveux pathétiques et certaines 
incompréhensions grotesques -- visait à 
maintenir le statu guo (6). Mais le débat 
non plus, dans la mesure o~ il en est sorti 
quelque chose, n ' a pas été au-delà de projets 
très généraux de "pactes sociaux", de réfé
renees creuses au New Dea l et à la program
mation française, de lieux communs usés 
sur la revalorisation des institutions locales 
et d'institutions comme le CNEL ( 7) dont la 
stérilité n'a pas besoin d'être démontrée. Et 
tout s'est terminé par l'ébauche de proposi
tions organisationnelles sur les méthodes de 
sélection d e s ministres ou sur la transforma
tion des centres d'étude démocrates-chrétiens 
en instituts de recherche. 

Les démocrates -chrétiens ont été concrets 
sur un point : quand ils ont jeté à la figure 
de la bourgeoisie industrielle ses contradic
tions, ils ont mis à jour le caractère éphé
m è re de certaines tentatives de concertation 
économique directe entre patronat et syndi
cats et, surtout, ils ont montré que le vieil 
instrument était peut-être rouillé mais qu'il 
n'y en avait pas d'autres sur le marché. Effec
tivement, la force relative de la Démocratie
Chrétienne réside dans le fait qu'ëlle est ir-

remplaçable tant que le cadre de la démocra
tie constitutionnelle sera maintenu : toute la 
bourgeoisie est ainsi condamnée à la soute
nir. Même dans l'hypothèse du compromis 
historique : en effet quel autre contre -poids 
pourrait-on opposer à la force du PC, même 
en faisant bloc avec les socialistes ? 

Solution autoritaire ou 
compromis historique? 

Dans un contexte où le reg1me parlementaire 
a subi une profonde usure et où les classes 
exploitées et de larges couches des classes 
r.îoyennes sont contraintes à subir très forte
ment les co1lts de la crise, la solution auto
ritaire se présente à la classe dominante 
presque naturellement comme une issue. 

Toutefois, les conditions pour la réalisation 
d'une solution fasciste du type de celle de 
l'Italie des années 20 et de l'Allemagne des 
années 30 n'existent pas. Le mouvement fas
ciste a pu et pourra polariser électoralement 
des secteurs de la petite-bourgeoisie et du 
sous - prolétariat. Il a pu parallèlement or ga 
niser des noyaux d'extrême - droite pour ses 
actions de commando et ses entreprises terro
ristes. Mais il n'a pas réussi à gagner, par
mi des secteurs consistants de la petite 
bourgeoisie, l'hégémonie politique et idéo
logique qui lui permettrait de se constituer 
e n alternative crédible et il n'a pas réussi 
non plus à organiser une force de frappe anti
ouvriè re consistante. L' é chec --au cours de 
ces deux dernières années -- des tentatives 
visant à répéter à Naples des opérations du 
type de celle de Reggio de Calabre ( explo
sions de mécontentement populaire que les 
fascistes ont réussi à manipuler - Inprecor) 
a eu des implications particulièrement néga
tives pour l'avenir du néo-fascisme dans cette 
phase. D'autre part, les conditions pour la 
réalis!ltion d'une opération de type bonapar
tiste classique ou gaulliste n'existent pas non 
plus aujourd'hui. Un de Gaulle ou un autre 
candidat bonaparte -- qui ne soit pas un per
sonnage d'opérette maladroit -- n'apparart 
pas encore, même à l'horizon le plus éloi
gné . 
C'est justement pour ces raisons que les ten
tatives de rupture du régime démocratico
constitutionnel ont été conçues sous forme 
de ~~ à la manière chilienne ou grecque. 
Il est désormais de notoriété publique que des 
tentatives de ce type ont atteint, à plusieurs 
reprises, un stade de préparation avancée et 
de début de réalisation.: du 7 décembre 1970 
(quand un commando de Borghese avait péné
tré dans le Ministère de l'Intérieur) (8) à la 
tentative faite il y a quelques semaines ( quand 
aurait d1l se déclencher une sinistre offensive 
terroriste de vaste ampleur, visant à provo
quer une intervention résolue des forces ar
mées). 
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Ceux qui se trouvent derrière de tels projets 
ne peuvent pas être réduits à des groupes épars 
nostalgiques de l'époque mussoli:nienne O"..l de 
la République de Salo, ni à des franges réac-. 
tionnaires dirigées par des mégalomanes plus 
bruyants que dangereux. Nous avons déjà sou
ligné qu'il existait des secte,_us de la-bo'.lrge0i
sie enclins à des solutions autoritaires qui, 
dans l'impossibilité de suivre une autre voie, 
pourraient fo1nenter ou accueillir favorable
ment un coup d'Etat. C'estune nouveauté pour 
personne que l'on trouve parmi les grands 
industriels pétroliers les financiers des fas
cistes depuis longtemps. (Le nom de Monti 
est le plus connu mais certainement pas le 
seul). Parmi les promoteurs de la Rose des 
Vents (Rosa dei Venti), l'organisation d'ex
tr~me -droite créée en nove mn re 197 3, fi gu
rait l'industriel Piaggio et, lors du massacre 
de Brescia, on a dénoncé l'existence de finan
ciers des fascistes parmi les industriels de 
la région. L 'industriel du b~timent Orlandini 
est apparu comme un desprincipaux suspects 
de la tentative avortée de décembre 1970. 
D'autre part, on trouve également dans les 
partis mêmes qui se disent constitut_ionnels 
des partisans des solutions autoritaires et 
des putchistes potentiels. Le cas d'Edgardo 
Sogno, l'ex-partisan monarchiste, membre 
de la direction du parti libéral, e"st symptoma
tique : Sogno s'est prononcé o;.tvertement pour 
le renversement des institutions actuelles et, 
malgré cela, plu.siears mois plus tard, il n'a 
pas encore été expulsé de son parti ~ Il ne 
fait aucun doute, enfin, que les germes de 
l'infection sont largement présents <;lans les 
rangs de l'aile droite de la DC, parmi les 
dirigeants de caractère mafioso et camaril
liste (mais pas seulement dans ces secteurs 
un des principaux représentants de la DC de 
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Gênes, le sénateur Pastorino, n'a pas hésité, 
dans une récente inter·view , à se proclamer 
ouvertement putchiste). Et les éventuelsput
chistes pourraient certainement trouver des 
complicités utiles dans les rangs du parti 
social -démocrate, immonde formation clien
télaire, dont un des députés s'est associé 
aux fascistes po·.1r protester contre l'arresta
tio~1. de Miceli et dont le président, Tanassi , 
a été accusé par Sarragat lui-même p.our son 
silence lors de l"'affai~e Borghese. Enfin, 
des secteurs putchistes consistants exi!;)tent 

. à différents niveaux de l'appareil d'Etat, en 
particulïer des forces ar.rnées. L'arresta
tion de l'ex-chef du SID, le général Miceli , 
et son inculpation comme complice du fas
ciste Borghese; celle de l'ex-chef de l'Etat
Major de l'aéronautique, Fanali, en ont four
ni une confirmation éclatante (9); Il n'y a 
aucune raiso:1 de douter que des services se
crets étrangers, en premier· lieu ceus de 
l'impérialisme américain, ont établi des liens 
avec les secteurs putchistes dont ils pour·
raient, dans des circonstances déterminées, 
stimuler l'initiàtive. 

La Stampa (quotidien turinois contrôlé par 
Agnelli.) écrivait dans un édÙorial du. 3 no-· 
vembre : "Nous n'en savons pas assez sur ce 
projet de subversion (en dépit de nombreuses 
·enquête~) pour po"uvoir dire ce qu'il y a en lui 
de vélléitaire, ni pour retrouver les· traces, 
peut-être plus cachées d'un ·tel projet. Mais 
les parties du tableau qui sont apparues et 
qui ont été dévoilées suffisent pou·r .que l'on 
puisse conclure ·que non seulement il était,. 

·mais qu'il reste réel". Les affirmations 
du Journal d'Agnelli expliquent pourquoi les 
secteurs décisifs de la classe dominante et le 
gouvernement lui - même se sont finalement 



décidés. à lancer une attaque contre les put
chistes : ils se sont rendus compte que ceux-
ci n'avaient pas désarmé et qu'ils considé
raient que l'usure ultérieure du régime avait 
créé des prémisses plus favorables pour 
leur initiative. Et ce même article exprime 
clairement pourquoi la classe dominante, 
dans sa grande majorité, continue à repous-
ser la solution puchiste ou dictatoriale : "En 
Italie -- conclut -il -- qui tente un coup pro
voquerait une guerre civile". En d'autres termes, 
les rapp0rts de forces entre les classes demeu
rent tels qu'ils rendent extrêmement risquée 
toute tentative fasciste ou putchistc: : l'armée 

elle-m~me, dans laquelle on trouve toujours 
plus massivement des jeunes qui ont fait l'ex
périence des luttes politiques de ces dernières 
années et parmi lesquels les ferments de ré
volte se multiplient, pourrait se trouver con
frontée à une grave crise. La bourgeoisie en 
est parfaitement consciente; à tel point que 
son principal organe -- le Cor rie re della 
Sera -- a écrit explicitement : "Même si , 
comme cela est arrivé, un chef prenait concrè
tement la voie de la sédition, sa ruine serait 
assurée : les soldats qui viennent du pays ne 
pourraient pas le suivre, les chars s 'arrê
teraient à mi-chemin" ( 2 novembre 1974)(10) . 

Le compromis historique po'.lrrait rep_résen
ter une issue allant dans un sens diamétrale
ment opp osé : Il s'agirait d'une opération à 
long terme qui impliquerait une participation 
du Parti communiste italien ( PC!} au gou
vernement et pourrait créer .des coriqitions 
favorables pour opérer la rationalisation ré 
formiste que le centre - gaùche a été incapable 
de réaliser , et une reconve·rsion éc;onomi - · 
que du type de celle .dont nous avons parlé 
dans la pr:emière partie de cet article (voir 
INPRECOR N o 12). Mais une telle hypothèse 
est ·~elle effectivement réalisable ? 

Du point de vue politique, les conditions sont, 
en ligné générale , plus mûres que dans le 
passé. Nous avons déjà rappelé les attitudes 
d'ouverture envers le PCI de Li part de cou
ches de la petite et moyeÎ:me bo-urgeoisie in
dustrielle .et la disponibil~té au dialogue de la 
part également d'une catégorie comme celle 
des industriels du b:ltiment, traditionnelle
ment sur des positions c·onservatrices .et 
même réactionnaires. Et ce n'est pas une nou
vea~té que .de çiire que des secteurs encore plus 
décisifs de la classe dominante ont envers: le 
PC! une attitude bi~n différente de celle des 
années 50 et considèrent· son éventuelle parti
cipation au gouvernement comme une J::typothè
se plausible. 

Du point de vue internàtional, le contexte ac
tuel ne -comporte pas d'obstacles absolus -et 
des évènements signific<J.tifs de· ces dernières · 
années -- de la politique du PCF durant la 
crise révolutionnaire de 1968 à la -participa
tion du PC portugais ' à un gouvernement d'union 
nationale -- ont encore plus .stimulé une · évo-

lution des positions. Il faut ajouter que le PC! 
a déjà donné à de nombreuses reprises des 
"garanties" sérieuses. Au niveau parlemen
taire et administratif il a, dans les faits, colla
boré avec les partis de la coalition gouverne
mentale, il a permis à certains gouvernements 
de survivre et a renoncé à mener des batailles 
parlementaires qui, conduites énergiquement, 
auraient pu faire sauter certains gouvernements· 
(voir l'exemple récent des décrets fiscaux de 
l'été 197 4' qui auraient été difficilement a pp rou
vés par les Chambres si les députés commu
nistes avaient fait obstruction). 

Toutefois, à échéance immédiate ou à court 
terme il est peu probable que le Rubicon soit 
franchi. La bourgeoisie et ses partis sont 
traversés par des polémiques très apres et 
subissent des oscillations. Dans le conseil na
tional dont nous avons parlé, la DC a opposé 
aux "avances"du PC! un refus très net et, fait 
peut-être encore plus signi_ficatif, un NON a 
été prononcé par Agnelli, dirigeant No l de 
la FIAT et de l'organisation patronale, et 
qui était considéré comme un des plus enclins 
à l'opération. Les cercles impérialistes -
inquiétés par les évènements de Grèce et se 
préoccupant de renforcer les bases italiennes 
de l'OTAN --n'ont pas fait mystère de leur 
position négative. La crise interne non réso
lue de la DC constitue un des principaux 

· éléments de perplexité : ce parti serait-il 
en mesure d'affronter une opération aussi au
dacieuse sans risquer d'~tre traversé par de 
multiples forces centrifuges incontrôlables ? 

Pour sa part, le PC également hésite et hési-
. tera avant de fanchir le pas décisif (il peut 
d'ailleurs é::onjoncturellement radicaliser sa 
critique du gouvernement, comme cela est 
arrivé, durant une brève période., au prin
temps dernier, avec l'utilisation de la for
mule d' "opposition constructive"}. En réalité 
il ne peut pas ne pas se préoccuper de prés er
ver ses liens avec les masses et il n'est pas 
disposé à assumer une lourde responsabilité 
sans contre -partie, sans la garantie que ce 
soit effectivement une opération à long terme. 
Les difficultés résident justement dans le fait 
que _l'on ne ~oit pas bien quelles peuve~t êt:r;e, 
dans le contexte actuel, les contrepartres. Dans 
les an~ées 1944-47 la coalition dont le PC! fai
sait partie avait pu se présenter comme res
tauratrice de la démocratie et garante des in
tér~ts économiques immédiats des larges mas
ses après la catastrophe de la guerre (un rai
sonnement de ce type vaut aujourd'hui pour le 
Portugal). Le gouverne1nent de Front Popu
laire français en 1936 put se prévaloir d'une 
série de conqu~tes importantes de la classe 
ouvrière, même si, en dernière analyse, il 

_permit à la bourgeoisie de surmonter une si
tuation critique. Aujourd'hui, un gouverne
ment avec la participation du PC! ne pourrait 
assurer dans le cadre du régime, aucune 
conqu~te politique nouvelle du proléta-
riat et, étant donné la situation économique 
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il pourrait bien difficilement garantir des 
conquêtes économiques, même modestes. 

Pour toutes ces raisons, le compromis histL 
rique, bien qu'il soit inscrit dans les tendan
ces potentielles de la période, apparart com
me difficilement réalisable. Les termes du 
problème changeraient si.la\crise du régime 
devait encore s'approfondir, sur tous les plans 
et si la bourgeoisie pensait etre effective
ment arrivéeà la dernière limite. Pour sa 
part, la bureaucratie du PC! pourrait être 
amenée à surmonter les obstacles si elle était 
convaincue de l'existence d'une menace extrê
mement dangereuse pour le cadre institution
nel qu'elle a tout intérêt à maintenir, si elle 
acceptait définitivement la logique réformiste 
traditionnelle du moindre mal. 

Si le compromis historique était réalisé 
apporterait-il une stabilisation ? 

Durant une brève période, l'impact de la nou
velle situation 1 pourrait garantir certaines 
marges de manoeuvres et même atténuer mo
mentanément les tensions politiques. Mais, 
de façon plus générale, il faut répondre non 
à la question posée. La crise que travers l'éco
nomie italienne est à la fois conjoncturelle et 
structurelle, elle est si ample et profonde qu'une 
restabilisation à distance rapprochée ne serait 
pas possible, meme avec le compromis histori
que. Dans la mesure où il ne s'agirait pas d'une 
opération éphémère ou d'uneprolongationde 
la vieille routine avec d'autres formules, dans 
la mesure où on commencerait à réaliser les 
mesures radicales nécessaires pour la recon
version dont on a parlé plus haut et où les 
masses commenceraient à exiger quelque chose 
de concret, les tensions non seulement recom
menceraient rapidement, mais deviendraient 
encore plus aigues. De ce point de vue, la réfé
rence à la situation chilienne de l'époque d'Allen
de n'est pas du tout arbitraire. Encore une 
fois, donc, la conclusion s'impose : une resta
bilisation ne pourrait survenir qu'après des 
batailles décisives entre les classes fondamen
tales et, dans la mesure où ces batailles se 
développeraient la base même de l'opération 
prévue avec le compromis historique se rédui
rait. 

Les risques qu'entrafueraient une hypothèse 
putchiste ou dictatoriale et les difficultés per
sistant sur la voie du compromis organique 
avec le PCI ont eu comme résultat que les sec
teurs décisifs de la classe dominante se rési
gnent à la crise chronique de direction. Il se
rait inexact de dire que le centre-gauche sur-
vit. Le centre -gauche, comme solution poli
tique d'ensemble , comme formule de di-
rection réelle est"mort et enterré. La classe 
dominante est condamnée à des oscillations 
continuelles, à des crises perpétuelles de gou
vernement. Elle est condamnée à rechercher des1 
sol~tions précaires, toujours plus précaires, 
dans lesquelles l'élément de continuité avec le 
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passé mise à part la période Andreotti -
réside dans le fait que la base parlementaire 
est la meme, ou presque la même, que celle 
du centre-gauche. Elle se rend certainement 
compte qu'elle ne pourrait pas continuer ain
si. Et pourtant, pour le moment, elle n'a pas 
d'autre choix pour continuer. 

Livio Maitan 

(1) Cet article fait suite à celui publié dans 

(2) 

(3) 

(4) 

le No 12 d'INPRECOR (Le Marasme Eco
nomique). Divers articles consacrés à la 
situation sociale et politique ainsi qu'au 
mouvement ouvrier italient ont été pu
bliés dans les No 0/1/2/8/9/12 d'INPRE-
COR. 
Les données que nous citons se basent 
sur des recensements et sur d'autres 
statistiques officielles. Elles ont été re
prises et élaborées en particulier par 
Sylos Labini dans Saggio Sulle Classi 
Sociali ( Laterza 1974) et dans Problemi 
Dello Sviluppo Economico (Laterza 1970). 
Dans le premier livre il reprend égale
ment certaines comparaisons internatio
nales qui montrent, entre autres, que 
le pourcentage de la classe ouvrière dans 
la population active en Italie est infé 
rieur uniquement à la Grande Bretagne 
(50. 3 o/o en 1966), et meme pas à la 
Grande Bretagne si l'on ne considère 
que les employés de l'industrie propre
ment dite, b~timent compris (33% pour 
l'Italie contre 31. 6o/o pour la Grande
Bretagne). Il faut toutefois noter que 
le poids des petites et moyennes entre
prises est sensiblement plus grand (le 
pourcentage d_es entreprises ayant plus 
de 100 employés est de 43% contre 46% 
au Japon, 61% en France, 74% aux USA 
et 64% en Allemagne). Précisons, en
fin, que dans les élaborations de Sylos 
Labini auxquelles nous nous référons, 
la catégorie de la petite -b6ur geoisie 
relativement autonome comprend les cul
tivateurs, les commerçants, les arti-
sans, etc. 
Calculés , en lires de 1971, les salaires 
réels mensuels moyens qui étaient de 
71. 000 lires en 1960 sont passés à 
122.000 en 1970, 130.000 en 1971 et 
143.000 en 1973 (entre 1969 et 1971 l'aug
mentation en termes réels fut de 30%). 
{voir Sylos Labini, op. cit. p. 185). Le 
rapport entre dépenses et salaires, qui 
était égal à 3 en 1960, passe à 2 en 1970 
et à 1.9 en 1973. Quant aux conquêtes 
politi_ques, la présence des conseils de 
délégués est sans doute l'élément le 
plus significatif, mais il ne faut pas sous
estimer, sur le plan juridique, l'adoption 
du Statut des Travailleurs qui limite l'ar
bitraire patronal dans les licenciements. 
Dans son essai Diso~cupazione ed eser
cito di riserva industriale in Italia (ChO-



( 5) 

(6} 

mage et Armée de Réserve Industrielle 
en Italie} ( Laterza 1972). Luca Meldolesi 
évalue l'armée de réserve industrielle 
en 19 68 entre 6. 6 et 7. 7 millions de tra
vailleurs ( y compr'is les chômeurs à la 
recherche d'un emploi, les travailleurs 
ayant un emploi précaire et la force de 
travail sans emploi}. Quelques évalua
tions quantitatives sont discutables, mais 
l'importance du phénomène est difficile-
ment contestable. 
Des petits et moyens industriels ont 

établi depuis longtemps de bons ranports 
avec le PCI dans ies soit-disant régions 
rouges ( où le PCI participe, majoritai
rement, au gouvernement régional -
Inprecor} et, récemment, des représen
tants de ces catégories ont visité les fé
dérations du PCI en Lombardie et en 
Sicile également. Au congrès sur la 
petite et moyenne industrie organisé par 
le PCI au début de novembre, plus de 
300 entrepreneurs ont participé. Des re
présentants de l'association des entre
preneurs du b~Himent ont rencontré des 
parlementaires du PCI le 30 octobre. 
Tout cela indique des orientations qui 
se dessinent dans des secteurs de la 
bourgeoisie et qui pourraient constituer 
les prémisses à la réalisation du com-
promis historique. 
Fanfani a décrit, par exemple, dans les 
termes suivants, les conséquences du 
Concile Vatican II ou des "interpréta
tions de celui-ci" : "Il se trouve que de 
nouvelles interprétations de l'apostolat 
social ont poussé de nombreuses brebis 
de la vieille bergerie à se présumer 
bergers et à partir convertir les brebis 
égarées; et le résultat est que la grande 
et vieille bergerie a perdu une partie 
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du troupeau et les brebis égarées ont 
été déclarées en mission, les brebis 
auto-transformées en bergers , au lieu 
de revenir rapporter à la bergerie les 
brebis perdues se sont à leur tour 
perdues". 
L'interprétation de Fanfani des exigen-
ces des nouvelles générations est une 
véritable perle : "Les jeunes d'aujourd'hui 
devraient se rendre compte que souvent 
la satisfaction des justes exigences dont 
ils se font les porteurs, n'exige pas des 
révolutions, mais seulement la réinstau
ration de vieilles règles tombées en désué
tude, en plus, naturellement, des nouvelles 
règles que l'expérience recommande." 

(7} Consiglio Nazionale dell'Economia e 
del Lavoro ( Conseil National de l'Eco
nomie et du Travail}, organe dans le
quelles organisations ouvrières et syn
dicales sont représentées et qui a une 
fonCtion consultative. 

(8) Le prince Borghese, connu pour ses ac
tions militaires durant la seconde guerre 
mondiale, a soutenu ,le fascisme égale
ment durant l'occupation nazie (période 
de la République de Salo}, se distinguant 
dans la répression contre les partisans. 

(9) Fanali expose dans son bureau une photo 
dédicacée de Vittorio Mussolini, de l'ancien 
roi et de l'ancienne reine et du princi-
pal SS ( Kappeler} responsable du massa
cre des Fosse Ardeantine (près de Rome 
en 1944) ( Corriere della Sera, 12 octobre 
1974). 

(l 0) Evidemment la chute du régime de Sala
zar au Portugal et peut-être encore plus 
la chute de la dictature militaire en Grèce 
ont contribué à affaiblir encore plus les 
positions des partisans de la solution au
toritaire. 
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La demande de reconnaissance du GRUNK 
(Gouvernement Roy~l d'Union Natio -
nale du K a mpuchea) e t d' éviction d e l a dé 
l é gation Lon N ollienne doit être discutée in
cessamment à l'Assemblée Générale de l'ONU. 
La Grande-Bretagne, le Canada, le Japon, 
l'Indonésie et dix sept autres pays ont déposé 
un projet de résolution tendant à s'y opposer 
en appelant à la négociation. En reprenant à 
leur compte les propositions formulées en 
juillet par Lon Nol -- et immédiatement re
jetées par le FUNK (Front d' Union Nationale 
du Kampuchea) et le GRUNK --ils visent à 
maintenir la situation actuelle et à éviter un 
isolement croissant sur l'arène internationa
le du régime fantoche de Phnom Penh. 

A l'heure où les puissances impérialistes ten 
tent de reporter une nouvelle fois les échéan
ces, il importe de réaffirmer la nécessité 
d'une hitte solidaire pour la reconnaissance 
du GRUNK cambodgien et du GRP (Gouverne
ment Révolutionnaire Provisoire) sud vietna
mien, lutte à laquelle la IVème Internationa
le a toujours participé. 

IN PRE COR 

Novembre 1974. Pour la seconde fois, le pro
blème de représentation du Cambodge va être 
discutée à l'ONU. Or, le débat se prépare a
lors que, sur le terrain ne s'est toujours pas 
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dessinée une offensive de grande ampleur du 
FUNK -- même si d'importants combats se 
dé r oule nt , n otamm ent auteur d e la cap ita le . 
Et l' a nnée qui vient de s' é couler n'a pas vu 
1' effondrement final du régime fantoche que 
beaucoup attendaient aprè s l'arrêt des bom
bardements américains le 15 aoüt 197 3. La 
situation semblerait - ~ superficiellement -
gelée. 

Pourtant, la résistance cambodgienne -- der
nière venue dans la levée de masse des popu
lations indochinoises contre la seconde guerre 
d'Indochine -- avait enregistré en quatre ans 
des succès considérables. étonnamment rapides. 

-C'est d'abord l'écheci_mmédiat du coup 
d'Etat de Lon Nol. Malgré le vote unanime des 
parlementaires cambodgiens pour destituer 
Sihanouk et malgré l'a-priori favorable dont 
le nouveau régime "républicain" bénéficie 
dans de nombreux milieux de la capitale ( intel
lectuels et étudiants notamment), la paysan
nerie bascule brutalement du côté du FUNK, 
après l'appel à la lutte lancé par Sihanouk. 
Alors que la guerilla n'était que très réduite 
jusque là, le FUNK se constitue d'emblée 
en 1970 comxp.e organisation de masse, im
plantée à 1' échelle nationale. 

Khieu Samphan (Vice-Premier Ministre et 
Ministre de la Défense du GRUNK) rappelle, 
dans le Monde Diplomatique de novembre 1974, 
les grandes étapes de la guerre q1.1i s'est dé
rol.llée dep1.1is. 



- Face à l'échec du coup d'Etat , le 30 
avril 1970, les troupes américaines · -- appuyées 
par les forces satgonnaises --pénètrent au 
Cambodge. La résistance du FUNK et la dégra
dation de la situation aux USA les forcera à se 
retirer deux mois plus tard. 

- L'abandon de la "vietnamisation" de la 
guerre au sol suivra celui de son "américani
sation". La bataille de Krek, en janvier 1972, 
marquera la fin des interventions directes et en 
profondeur de l'armée satgonnaise. 

-La "khmerisation" de la guerre n'aura 
pas été plus heureuse. Après la défaite del'opé
ration "Chenia 2" lancée en décembre 1971 par 
Phnom Penh, Lon Nol renoncera à organiser 
des "contre-offensives" un tant soit peu sérieu
ses et perdra définitivement l'initiative. 

-Devant ces échecs successifs -- et du 
fait de l'évolution de la situation indochinoise 
-- les USA tenteront d'assommer le FUNK en 
concentrant de février à aoüt 1973 d'énormes 
moyens aériens sur le Cambodge. La flotte 
indochinoise US sera toute entière dirigée pour 
gagner cette bataille. Mais la résistance n'aura 
pas été brisée, elle continuera à enregistrer 
au contraire des succès et, le 15 aoüt, le gou
vernement américain devra mettre fin aux bom
bardements. 

La saison sèche 1973-74 
La s a ison s è che 1973-1974 ne verra aucun suc
cès a ussi apparent e t spectaculaire . Le régime 
Lon Nol survit toujours. Il n'emp~che que ses 
positions ont continué à se dégrader et cela de 
façon importante. 

Sur le_E_lan militaire , les deux traits domi
nants de cette saison sèche auront été l'isole
ment presque complet de Phnom Penh et des 
diverses places fortes fantoches et l'accumula
tion de sévères pertes, épuisantes à la lon
gue, pour l'armée lon nollienne. 

Le FUNK publie chaque année une carte de la 
situation militaire au Cambodge. En mai 197 3 
les FAPLNK (Forces Armées Populaires de 
Libération Nationale du Kampuchea) contrô
laient déjà environ 80 o/o du territoire. Mais 
Phnom Penh restait reliée par voie routière 
au port de Sihanoukville (Kompong Som), aux 
capitales provinciales de Kompong Chnang 
et Kompong Cham. La route No 5 entre la capi
tale et la ville occidentale de Battambang était 
occasionnellement réouverte sur toute sa lon
gueur. En mai 1974 ces voies avaient été cou-

pées -- apparemment définitivement. Il en 
serait de m~me aujourd'hui pour le fleuve 
Tonlé Sap qui double la route No 5. Phnom 
Penh n'est ravitaillée que par air et par le 
Mékong qui la relie à Sal'gon (au prix, semble
t-il d'assez ·lourdes pertes de convois flu
viaux). Enfin, la province de Battambang, fron-

talière avec la Thatlande, qui était la seule pro
vince relativement "calme" du pays, a vu l'ac
tivité de guerilla croftre de façon importante. 
Et les enclaves tenues par Lon Nol se sont 
rétrécies progressivement, comme à Phnom 
Penh. 

Les pertes cie l'armée fantoche, par ailleurs, 
ont été très lourdes. Les FAPLNK en ouvrant 
successivement des "fronts" en des points dis
tants du territoire ont forcé le commandement 
de Phnom Penh à déplacer continuellement 
ses unités d'élites. Elles ont été assez large
ment décimées -- comme lors de la première 
bataille d'Oudong en mars 1974. Il est proba
ble que parfois le FUNK a, lui aussi, subi 
d'importantes pertes, comme durant les com
bats près de l'aéroport de Pochentong en jan
vier/février 1974. Mais, globalement, le bilan 
en hommes et matériel récupéré (canons de 
105 mm) leur semble nettement favorable. 
L'armée fantoche connaît d'ailleurs mainte
nant une profonde crise de recrutement et des 
désertions plus nombreuses qu'avant. 

Mais l'approfondissement de la cri~~ urbain~
dans les villes tenues par Lon Nol est proba
blement le facteur le plus important de la pré
cédente saison sèche -- soeur jumelle de la 
crise qui secoue Sai'gon. Arr~t de la produc
tion (toujours faible il est vrai), chômage, in
flation, misère des réfugiés, manque de pro 
duits de première nécessité et marché noir, 
argent thésaurisé par les riches pour être 
chan·gé ·en devise~ et envoyé à l'étranger ... 
Depuis 1970 les prix ont été multipliés par 
20 ... et le pouvoir d 'acha t des salariés à d i 
minué de 90'1o ~ Une famille de 5 personnes 
à besoin, à Phnom Penh, de 100 kg de riz par 
mois. Un salarié ne gagne mensuellement que 
15 à 25 mille riels . Il devrait avoir droit à 
50 kg de riz à prix contrôlé par mois : 2 . 500 
riels. Il doit en fait payé 1 O. 000 riels et ra
cheter ce qui lui manque à 3 00 riels le kg -
soit 15. 000 riels supplémentaires ... ( chiffres 
fournis par Afrique Asie, N o 67). En face de 
cette misère, la bourgeoisie et les généraux 
cambodgiens s'enrichissent par la contreban
de, le contrôle des transports aérie_ns, etc. 
Le riel, lui, a été brutalement dévalué de 
400 riels pour un dollar à une équivalence de 
1. 200 riels. 

A Phnom Penh aussi on arrache l'écorce des 
arbres pour pouvoir faire du feu. 

La crise sociale alimente· le mouvement de 
lutte urbain. C'est en fait très rapidement que 
Lon Nol a perdu la confiance dont il bénéfi
ciait chez les intellectuels et étudiants de la 
capitale. Ils espéraient la "République" et la 
"Démocratie", ils avaient la guerre, la police 
... et les USA. Le mouvement étudiant a, en 
conséquence, joué un rôle charnière dans le 
développement de l'opposition urbaine, malgré 
la répression qui le frappait. Le 27 avril 1972 
(faculté de droit), le 2 7 mars 197 3 (faculté de 
pédagogie) et les 26mai et4juin 1974 (au ly-
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cée Yokanthor) sont les grandes dates de la 
lutte de la jeunesse scolarisée à Phnom Penh. 

A la différence de Sai"gon, les mouvements so
ciaux s'expriment beaucoup plus directement, 
alors que l'opposition politique, ou politico
religieuse, reste beaucoup plus diffuse. Aux 
côtés des étudiants, les grèves ouvrières se 
sont multipliées (le ministère du travail vient 
d'être partiellement occupé par les travail
leurs); chaque catégorie manifeste ( grèves 
prolongées et successives des professeurs, 
cortège de veuves de guerre et d'anciens 
combattants, d'invalides, devant l'ambassade 
des Etats-Unis pour réclamer paiement et 
augmentation des pensions ... ). La gravité de 
la crise économique et sociale les amène à af
fronter, s'il le faut, une dure répression. Si 
l'opposition .E_Olitigue urbaine diffère de celle 
de Sai'gon, c'est qu'au Cambodge (arriération 
économique, politique française d'Etat tam
pon, poids du bonapartisme Sihanoukiste .. , ) 
la base n'a pas existé pour la formation de cou
rants hétérogènes comme les courants politico
religieux sud-vietnamiens. 

Crise économique et crise sociale ont plongé 
le régime Lon Nol dans une crise politique in
cessante : changement de gouvernement , ral
liement de fonctionnaires au FUNK ... crise 
que le tout-puissant ambassadeur américain 
à Phnom Penh , John Gunter Dean, n'arrive pas 
à conjurer. 

Sur le plan international, enfin, les positions 
américano-fantoches se sont dégradées. Il y 
a un an et demi l'URSS votait encore à l'UNEB::.:O 
pour la délégation lon nollienne contre celle 
du GRUNK. Elle soutient cette dernière main
tenant, même si c'est très superficiellement. 
Le GRUNK s'est imposé dans le tiers-monde 
aux conférences de Lusaka ( septembre 1970 \ 
Georgetown (aoO.t 1972) et à la conférence 
d'Alger, dite des "pays non alignés" , en aoO.t 
1973, qui lui a fait un triomphe. L'année der
nière, à l'ONU, les USA n'ont obtenu le re
port d'un an des décisions quant à la recon
naissance du GRUNK que par 53 voix contre 
50 .. , Le GRUNK es aujourd'hui reconnu par 
61 gouvernements (dont tous ne sont pas à 
l'ONU) et par l'OLP (Organisation de Libéra
tion de la Palestine). 

Enfin, le renversement de la dictature mili
taire en Thatlande en octobre 1973 a eu des 
répercussions immédiates au Laos et au 
Cambodge --même si l'engagement américa
no-thatlandais n'est pas terminé. 

Les propositions de négociation de Lon Nol 
reflètent cette dégradation de ses positions. 
Durant les années 1970-71, il affirmait sa 
volonté de vaincre militairement l' "invasion 
vietnamienne". En 1972, il devait reconnaf
tre l'existence de Khmers "de l'autre côté". 
Le 6 juillet, pour la première fois, il propo
sait des négociations. Mais il maintenait un 
préalable : l' "évacuation du Vietcong et des 
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Nord Vietnamiens". Le 9 juillet 1974 il re
ti rait ce préalable. 

Une résistance jeune 
Le rapport de force ne s'est donc ni inversé, 
ni même stabilisé l'année dernière, malgré 
l'apparence de "valse hésitation" des combats. 
Il n'a pourtant pas évolué avec la rapidi!~~ 
l'on pouvait prévoir ~ès l'arrêt des bombar
dements US en aoO.t 1973. Il y a probable
ment à cela une raison de fond. 

Il y a au Sud Vietnam et au Cambodge une cau
se commune à la lenteur (relative ~) du pro
cessus révolutionnaire : l'engagement de l'im
périalisme américain. Ce sont près de 2 
millions de dollars qui ont été quotidienne
ment donné à Lon Nol par Washington. 
3. 500 à 4. 000 "conseillers" US encadrent l'ar
mée fantoche selon le FUNK. L'aviation amé
ricaine basée en Thatlande ne cesse de ravi
tailler les garnisons isolées ( sorties chiffrées 
à 700 par mois par Schlesinger, secrétaire à 
la défense US), et le GRUNK dénonce les bom
bardements par F 111, La pompe de l'aide 
américaine maintient le régime fantoche, au 
sens propre, en vie. 

Le facteur militaire pèse certainement d'un 
poids réel. Les FAPLNK ont manqué jusqu'ici 
de défense anti-aérienne et l'aviation de Lon 
Nol a pu impunément frapper dès qu'elles 
concentraient leurs forces. Et Phnom Penh 
ne doit pas être si simple à attaquer, les meil
leures troupes y sont réunies et un ample sys
tème de défense a été mis en place. Ceci dit, 
le FUNK n'a jamais tenté sérieusement de fer
mer la voie vitale que représente le Mékong 
pour Phnom Penh. Il semble pourtant qu'il 
en aurait les moyens militaires, à la saison 
sèche du moins. L'inquiétude des dirigeants 
du FUNK quant à une éventuelle intervention 
américaine brutale en cas de pression trop 
forte existe certainement. Mais la situation 
du gouvernement Nixon lui laissait une faible 
marge de manoeuvre -- à moins de tenter 
l'opériition suicidaire. Les facteurs militai
res existent, mais pour être ç_omprrs;-rrs--

doivent être replacés dans un context~~ 
généra]. 

L'engagement américain existe mais joue 
différemment qu'au Sud Vietnam. Là, le pro
blème est né des résultats relatifs de l'esca
lade US -- politique, économique et sociale 
a us si bien que militaire -- où "pacification" 
et "vietnamisation" et "urbanisation forcée" 
ont créé une réalité parasitaire, artificielle, 
mais existante et pesante. Au Cambodge, rien 
de tel. La rapide formation du FUNK a empê
ché de faire de même après le coup d'Etat de 
1970. 

~ui joue au Cambodge, c'est la jeunesse 
extrême de la résistance. Près de 35 ans de 
lutte quasi ininterrompue au Vietnam. Une 



faible lutte armée au Cambodge de 1945 à 1967. 
En tant que mouvement armé de masse, la 
résistance cambodgienne a quatre ans. Le 
Cambodge est le dernier venu dans le front 
révolutionnaire indochinois -- parce que la 
dynamique révolutionnaire nationale et sociale 
y fut moins puis sante qu'au Vietnam. 

La crise agraire a joué un rôle clé dans le 
développement de la résistance vietnamienne. 
Elle fut infiniment moins forte au Cambodge 
(de même au Laos) . La "faim de terre" n'exis
tait pas . Le régime foncier restait celui de 
la petite propriété (avec droits théo riques 
sur la terre du roi) et les grandes proprié-
tés ( hors les plantations) n'étaient que de for
mation récente et loca lisée. L 'exploitation 
du paysans se faisait essentiellement par le 
biais de l'usure et de la commercialisation 
-- et non par le fermage, le métayage ou la 
prolétarisation. Y compris dans les planta
tions, le prolétariat agricole était vietna-
mien ( et il jouera un rôle important dans la 
création du front "Khmer Issarah" à la fin de 
la seconde guerre mondiale). La situation 
stratégique du Cambodge a joué aussi. A la dif
férence du Vietnam, les français n'ont pas es
sayé d'en faire une colonisation d'exploitation 
et de peu? lement. Le Cambodge était plus un 
Etat-tampon entre les possessions françaises 
et britanniques. A la différence du Laos (1953 
et guerre aérienne) il n'est pas devenu un 
champ de bataille décisif de la guerre d'Indo
chine avant 1970. 

C'est tout cela qui a permis aux français en 
1953 de faciliter la formation d'un Etat 'indé
pendant et neutraliste", celui de Sihanouk. 
C'est cela qui a retardé le développement du 
mouvement communiste cambodgien et autori
sé la formation d'un régime bo~artist~ au 
Cambodge, alors qu'au Vietnam et au Laos, 
l' acuité du conflit ne le permettait pas. C'est 
aussi cela qui permet de miec•.x comprendre 
le cadre de la crise de 1970. 

Le régime bonapartiste de Sihanouk était en 
crise sous le poids de ses contradictions in
ternes: les forces capitalistes au Cambodge 
souhaitaient mettre fin aux nationalisations 
et au développement du secteur d'Etat, et 
des révoltes paysannes commençaient à écla
ter ( 1967). Mais le rôle du contexte régional 
fut décisif. Sihanouk est tombé à ce moment 
là parce que 1 'impérialisme ne pouvait plus 
accepter que le "front occidental" de la guerre 
d'Indochine ne participe pas à plein à l'ef-
fort de guerre. Il lui fallait a ·tout prix "bou
cler" la frontière vietnamo-cambodgienne . 
Sihanouk, le bonaparte, ne pouvait pas se ran
ger aussi ouvertement du côté américain. Il 
devait tomber.· C 'est-à-di~e les pressions 
extérieures ont joué plus fortement gue le dé
veloppement des_ll!_ttes sociales au Cambodge 
en 1970. Sihanouk, notamment, s'il était 
isoÏé dans les villes n'avait pas perdu son presti
ge à la campagne. D'où la réponse massive de 

la paysannerie à son appel du 23 mars et le 
poids, au départ, de la composante sihanou
kiste dans la résistance. 

Le FUNK, à sa création, a donc une composi
tion assez différente du Vietminh ou du FNL; 
plus hétérogène il ne s'appuie pas sur les 
memes fondements historiques, sur la même 
tradition de luttes nationales et sociales, sur 
la même force du PC, C'est le retard qu'il 
lui faut combler. Bien qu'il ne faille pas 
sous -estimer le rôle des bases et de l'infra
structure militante des communistes cambod 
giens existantes avant le coup de 1970. Seule 
leur activité préalable -- et le fait qu'ils 
avaient prévu le coup --a permis l'organisa
tion du FUNK et de la lutte sur une grande échel
le e t dans un si bref délai. 

Le mouvement communiste cambodgien, dont 
le noyau initial vient du Parti communiste in-
dochinois, puis se regroupa au lendemain 
de la guerre dans le 'Prachéachon, est le plus 
mal connu d'Indochine. Il est délicat de s'en
gager dans des analyses par trop précises. Les 
tendances qui se sont développées depuis le 
coup de 1970 sont cependant claires : le noyau 
"Khmer Rouge" qui avait réactivé son interven
tion en 1963 et surtout en 1967, occupe dans 
le FUNK e t le GRUNK, une place dominante. 
Sihanouk met lui -même le problème en lu
mière quand il déclare à Lacouture que la fu
sion des diverses composantes du FUNK s 'o
père "dans le sens révolutionnaire, à coup 
sür. L'élément sihanoukiste était probable
ment à l'origine l'élément prépondérant, au 
moins le plus nombreux, Mais le sihanoukisme 
sans Sihanouk présent au combat sur le terrain 
n'a pas, à coup sür, la vigueur du courant de 
gauche . Celui-ci dispose de cadres entrafnés, 
de chefs valeureux et luttant coude à coude avec 
les combattants. La synthèse ne peut se faire 
que dans ce sens. Je ne m'en plains pas". 
(L' Indochine Vue de Pékin, Seuil, p. 124). 

Khieu Samphan, dans son article dans Le 
Monde Diplomatique de novembre 1'974 décrit, 
certes, une union nationale sans virage ni 
contradiction. Il brise même sans vergogne 
la limite imposée dans le front par la théorie 
stalinienne du "bloc des quatre classes". La 
"bourgeoisie nationale" n'est pas la seule, pour 
lui, à rallier le FUNK, non plus qu'un ancien 
roi, Sihanouk. On y retrouverait aussi, après 
des ouvriers, des féodaux et propriétaires 
fonciers et de~ capitalistes compradores (une 
nuance importante es~ néanmoins maintenue, 
car le FUNK regrouperait aussi la bourgeoi
sie nationale et!_~ petite-bourgeoisie). Il pré
pare ainsi la session de l'assemblée de l'ONU. 
Mais la réalité semble moins oecuménique. 
La bourgeoisie cambodgienne fait aujourd'hui 
sortir ses capitaux. Des tensions sont appa
rues il y a un an entre Sihanouk et les diri
geants de l'intérieur, anciens membres du 
Prachéachon. Cette "crise" s'est soldée par 
la dissolution du GRUNK "extérieur" de Pékin 
et l'installation de la totalité des organes gou-
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vernementaux dans les zones libérées. Ce sont 1 

ceux qui ont pris le maquis en 19 63 ( tel Ieng 
Sary) et en 1967 ( les trois députés de gauche 
Khieu Samphan, Hou Youn, Hu Nim, respecti
vement aujourd'hui vice-premier ministre 
et ministre de la défense, commandant en 
chef des FAPLNK, ministre de l'intér1eur, 
des réformes communales et des coopéra
tives, ministre de l'information), qui ont la 
direction de la lutte. Ce sont eux, aussi, qui 
maintenant s'affirment sur l'arène interna
tionale avec les voyages qu'a fait Khieu Sam
phan. 

Sihanouk, encore une fois, ne se gene pas pour 
souligner les problèmes. Il déclarait auNou
vel Observateur à la fin janvier 197 3 : "J'ai 
maintes fois demandé, avec la plus énergique 
insistance, aux leaders de la résistance inté------
rieure, la permission de me rendre en zone 
libéree. Ils ont refusé ... Je sais que, tout en 
s'abritant derrière la légitimité et la conti
nuité de l'Etat khmer que j'incarne, les leaders 
khmers rouges tiennent d'abord à parachever-
leur oeuvre de révolution prolétarienne sur tout 
le territoire du Cambodge, avant de me permet
tre de rentrer au Pays en qualité de chef d'Etat 
sans pouvoir. 

"En effet, si Sihanouk rentrait au Cambodge trop 
tôt, une grande majorité de khmers, y compris 
beaucoup d'actuels lon nolliens allergï"ques au 
communisme, ne manqueraient pas d'essayer 
de se servir de lui pour rétablir un régime non 
socialiste. J'ai dit à mes associés khmers 
rouges que je ne me preterais absolument pas 
à ce jeu, mais il semble que, tout en ayant 
confiance en ma parole ·d'honneur, ils aient 
quelques raisons de craindre certains mouve
ments de masse préjudiciables à la consolida
tion de leur démocratie populaire" (Nouvel 
Observateur, N o 423). 

Dans la campagne, la suppression de l'usure, 
la généralisation de traditions d'entre-aide 
paysanne, des expériences de coopératives 
agricoles -- avec une intensification de la pro
duction -- sont les fondements de la mobilisa
tion. Dans les villes, le mouvement ouvrier 
et les mouvements populaires ont pris une nou
velle dimension. Mais 4 ans n'est pas une pé
riode si longue. Cela peut expliguer_e_~ur un~ 
bonne part la ~ressivité des ojfen~ives. 
Il importerait de savoir jusqu'où le processus 
social ei>t allé aujourd'hui dans la révolution 
-;;:lmbodgienne. Cela nous est impossible. Mais 
il faut noter que si l'orientation du FUNK est 
clairement la combinaison d'offensives mili
taires et d'insurrections urbaines, si le.!:..~.:. 
forcement des mouvements socïaux d'opposi
tion à Phnom Penh est indéniable, aucun sou:. 
lèvement réel n'a encore eu lieu dans les 
villes. 

Le cadre régional 
Le besoin de consolider la base sociale de la 
révolution a donc joué un grand rôle dans les 
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choix d'orientation du FUNK. Il joue peut-<ètre 
encore dans le report des offensives finales. 
Mais il n'est certainement pas le seul fac-
teur en cause. L'évolution solidaire de la révo
lution indochinoise pèse aussi. Comme au Laos 
ou au Sud- Vietnam. 

Entendons-nous bien. Il ne s'agit pasici d'ou
blier la ~pécificité de chacune des composan
tes de la révolution indochinoise. ·La "person
nalité" propre de. la révolution cambodgienne 
est particulièrement apparente. ·Avec le rôle 
qu'y a joué le sihanoukisme, . sans · équivalent 
en -Indochine .. Avec un mouvemènt communis
te qui a eu son histoire pro·pre ( rappelons · 
que des foyers de guerilla r~constitués en 
1963 et 1967 .alors que Sihanouk était encore 

·en pla: ce à Phnom Penh, certains· étaient fort 
élo.ignés de la· frontière vietnamnienne) et 
qui maintient un réseau d'alliances inte-rna
tionales différent, ·par d 'importan.ts aspe.cts, 
de celui des communistes vietnamiens Üa 
rupture avec l'URSS est infiniment plus pro
fonde et l'appui sur la Chirie plus unilatéral). 
Mais les révolution-s laotienne, cambodgienne 
et vietnamienne sont intégrées à un. même 
processus révolutionnai·re indochinois , dont 
le moteur fut, historiquement, situé au Viet
nam. 

Cette combinaison de solidarité objective et 
subjective e t de situ"ation et èhoix différenciés 
a u sein du front révolutionnaire indochinois 
est particulièrement nette auJou1:d'hui. La 
signature des accords de Pari"s sur le Viet
nam ont eu de profondes rép,ercussions au 
Laos (où des . accords analogues ·ont été si~ 
gnés peu après), au Cambodge (dans la me
sur·e où l' arrét des bombardements améri- · 
cains le 15 aoilt 1973 est aussi le produit de 
la nouvelle situation régionale) et en :RDVN 
(avec les problèmes. de reconstruction affé
rants). 

C'est une nouvelle phasè de la révolution in- · 
dochinoise qui s'est alors ouverte et non seu
lement "de la révolution vietnamienne. Mais 
ils ont fait aussi surgir des développements 
nationaux beaucoup plu·s différenciés que lors 
de l'escalade américaine et des offensives mi
litaires des forces révolutionnaires. 

L'orientation propre adoptée jusqu'à mainte
nant par le FUNK et le GRUNK est claire : 
on peut négocier avec les américains leur 
retrait, pas avec les fantoches ~Phnorri 
Penh. Sihanouk le faisait savoir immédiate
ment après les dernières propositions de 
Lon Nol du 6 juillet, quànd il déclarait : 
"Nous refùsons toujours une "pax ame ricana" 
qui nous impose une partition de notre pays 
ou une "coalition gouvernementale '' avec 
les tl'aitres, des Quisling ou des Pie·rre · Laval" 
qu'on fusille ' mais qu'on ne saurait accueillir 
autour d'une table de gouvernement ou même 
... de négociations". (L'Humanité, . 11. 7. 74). 



De ;même, il y a un an, Thiounn Prasith, mi
nistre du GRUNK, tirait en ces termes les 
leçons de la révolution mondiale : "Le peu
ple cambodgien qui a beaucoup appris des dou
loureux évènen1ents d'Indonésie en 1965 et de 
ceux, plus récents, du Chili, a déjà fait son 
choix irrévocable. Il continue son combat ré
solu, toujours sans compromis~' (Humanité, 
5. 12. 73). 

Un choix d'orientation est ici clairement affir
mé qui différencie la voie de la révolution 
cambdgienne de celles de ses voisines . Mais 
la solidarité, objective et maintes fois réaffir
mée, a peut-etre amené les dirigeants du 
FUNK à accentuer le caractère progressif de 
leur politique. Ne serait-ce que parce qu'ils 
sont cons dents de l'enjeu de leur victoire fi
nale au Cambodge. La chute de Phnom Penh 
accentuerait le déséquilibre du régime fanto
che à Satgon et aurait de pro fondes répercus
sions en Thal"lande. Et, en conséquence, ils 
ne veulent pas, avant d ' être mieux assurés, 
se trouver ainsi trop à l'avant-scène, ris
quant une réintervention massive de l'impé
rialisme américain s u ffis a mment aux abois 
pour tenter un geste sui cida ire. Telle est du 
moins l'une des rais ons maj e ures avancé es 
par les représentants du FUNK à l' é tranger. 

C e tte situation est évidemment lourde d e ten
s i ons e t à l 'éche lle indochinoise e t a u sein du 
FUN K. Elle sera it d 'ailleurs à l ' origine de la 
crise des rapports entre Siha nouk et la ré sis
tance inté rieur e d ' i y a un a n . Siha nouk m a ni
fes t a it, en e ffe t , clairement son impat ience 
de v o ir l a l u tte a b out ir au Cambodge et r e
gre ttait de n'avoir aucun c ontrôle sur la poli
tique définie par l e FUN K. 

Pour la révolution socialiste en 
indochine! 

On peut donc énumérer les facteurs qui ex
pliquent au Cambodge cette combinaison de 
glissement progressif constant du rapport 
de forces en faveur des forces révolutionnai
res et de "lenteur" apparente des processus 
en cours qui caractérise la r é volution indo
chinoise : importance de l' e n gagement que 
maintiennent les USA, jeunesse de la ré sis
tance cambodgienne, poids de la situation ré
gionale. Il serait plus difficile . d'assigner à 
chaque facteur son importance relative. 

Mais ces facteurs perdent peu à peu de leur 
gravité. La crise de l'intervention américai
ne en Indochine, la crise conjointe des rég i
mes fantoches à Sal"gon et Phnom Penh, l'évo
lution de la situation internationale , rendent 
toujours moins crédible un réinvestissement 
majeur et direct des USA au Cambodge. Si 
le GRUNK se voyait décerné le siège disputé 
à l ' ONU -- et sans que cette question soit d é -

cisive -- cela r enforcerait les difficultés de 
Washington. S e l on l e FUNK, l'organisation 
des zones libé r ée s a fait d'importants pro
grès alors que les mouvements de population 
et de soldats en prove nance des zones fantoches 
s'accentueraient . L'épuisement des unités 
militaires d'élite de Lon Nol serait extrême. 
Et la situation indochinoise toute entière tend 
vers un tournant. 

Quand se produira-t-il ? Il est trop tôt pour 
tenter de le définir. Mais on voit mal comment 
l'impérialisme américain pourrait maintenant 
renverser la vapeur au Cambodge. Ce sont les 
conditions les plus favorables à la victoire de 
la révolution socialiste indochinoise qui sont 
en train de se r·éunir actuellement. 

Sans prendre encore l'aspect de grandes of
fensives; les combats ont pris une a.preté nou
v e lle autour de Takao, de Kompong Spen, de 
Svay Rieng, de Phnom P e nh même et sur l e 
Mékong, tandis que la crise politique du gou
vernement Long Boret rebondit et que les 
grèves ouvrières se durcissent. La saison 
s è che 1974-75, au Cambodge comme en In
dochine, risque de voir l 'évolution des rapports 
de forc e s ' a c c élérer une nouve lle fois. 

Pie rre Rousset 

• • ', 1 • ' • • ,' ' . ~ ~ • \ • ~ 
. . .. , . ' ' ... 

Pour se procurer la revue 
IVème Internationale, s'adresser à 
la Librairie ROUGE 
10, Impasse Guéménée 
75004 PARIS 
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SUEDE. 

15 janvier 1970: 16 ouvriers font grève du
rant 18 minutes à l'usine Volvo de Gotenborg. 
Le lendemain, 1500 ouvriers font grève du
rant une heure. Quelques jours plus tard 
tout est terminé : les ouvriers ont obtenu une 
augmentation de salaire de 2 couronnes par 
heure (environ 20 FB, 2. 50 FF, l. 75 FS) 
et un salaire complet pour les jeunes de 18 
ans et les travailleurs du service d'entretien; 
3 fois plus de personnes sont employées sur 
les chafue s de montage. 

2 avril 1974 : un millier de travailleurs se 
ras semblent lors d'une réunion syndicale à 
Volvo à Gotenborg pour discuter de deux pro
positions : une revendication de lutte de clas
se pour une augmentation horaire de 3 cou
ronnes contre une ligne de compromis présen
tée par les bureaucrates syndicaux. Aprè s 
une grande confrontation la proposition des 
bureaucrates passa; mais uniquement parce 
qu'ils avaient rassemblé tous les vieux mem
bres sociaux-démocrates et avaient transfo r 
mé l'élection en un vote de confiance . 

Au cours des quatre années qui séparent ces 
deux évènements de nombreuses co~"lditions 
de la lutte des classes en Suède se sont mo
difiées. La grève de Volvo en 1970 était 
une expression typique du tournant de 19 69/ 
70 dans les luttes ouvrières : après une pério
de de mécontentement de la base, les emplo
yeurs et le s bureaucrates syndicaux furent 
pris par surprise par les explosions véhé
mentes qui donnèrent li eu, en général, à des 
grèves victorieuses --mais après lesquelles 
les ouvriers reprirent le travail sans que 
la lutte ne laisse en place des organes per
manents pour continuer l'action.. La partie 
de la classe ouvrière qui était prête à déve
lopper une activité plus longue et plus mili
tante était très réduite et le nombre des tra
vailleurs capables de faire un travail d'oppo
sition à 1 a bureaucratie dans les syndicats 
était encore plus petit. Ce qui explique pour
quoi la répoase des bureaucrates face à la 
combativité croissante des ouvriers fut si 
dure et ferme. 

De la même manière, les évènements du prin
temps 1974 à Volvo peuvent être pris comme 
exemple des changements importants qui sont 
survenus. Une radicalisation plus large a don
né naissance à une activité plus intense de 
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groupes plus importants de travailleurs qui 
considèrent naturel de poursuivre le combat 
pour leurs revendications en luttant dans les 
syndicats. La volonté croissante de lutte 
s'est ainsi exprimée au sein des syndicats 
bureaucratisés, entrafuant un rapport de for 
ce plus favorable. 

Cette séparation en étapes est évidemment 
une généralisation qui donne une image "idé 
ale"; elle ne reflète pas l es luttes qui se 
sont développées dans de nombreuses usines . 
Cependant cette interprétation représente 
une réalité qui correspond à la situation éco 
nomique et politique du pays. Cela permet 
également de tirer quelques conclusions tac 
tiques à partir du changement de situation. 

La vagu e d e g r è ves qui commença à la fin 
1969 ouvrit la période de lutte la plus impor 
tante en Suè de depuis les grèves des métallos 
de 1945. Les employeurs et les bureaucrate s 
fur e nt complè t e ment surpris par cette vague 
de grè v e s , ce qui les força à céder. Dans 
de nombreu:::es grèves les patrons cédèrent 
immédiatement et accordèrent satisfaction 
aux revendications ouvrières. Au début, l'ap 
pareil syndical resta totalement inactif, ne 
sachant pas que faire. 

Presque tous les grévistes organisèrent leur 
lutte en dehors des syndicats. Face à une si 
tuation où les syndicats étaient incapables 
d'offrir une quelconque direction, l es ouvri e rs 
créerent leur propre direction en élisant des 
comités de grève dans presque toutes les lut 
tes. La grève de l'hiver 1969-70 dans la 
compagnie minière nationalisée (LKAB) dans 
le nord du pays est un bon exemple de la for
ce que donne l'auto-organisation en comité 
de grève et assemblée générale. La grève 
commença à la mine de Svappavaara et s'éten
dit par la suite à Kiruna et Lamberget, à en 
viron 150 km. Au début, des séries de reven
dications différentes furent adoptées dans 
chaque mine .mais, étant donné les conditions 
de travail similaires dans toute la compagnie, 
les travailleurs adoptèrent rapidement les 
mêmes plates -formes revendicatives. Des 
comités de grève locaux furent tout d'abord 
élus, mais, après quelques jours, les trois 
comités locaux fusionnèrent dans 'un organe 
commun pour les 5. 000 ouvriers mineurs. 
Le Comité unifié négocia avec les employeurs 



et organisa des assemblées générales avant 
chaque pas important de la lutte. Sans une 
telle organisation, la grève se serait certai
nement terminée par un fias co après une se
~aine, Sans le comité de grève commun ser
vant de lien entre les trois mines, il aurait 
été facile pour les bureaucrates syndicaux 
de contrôler la grève, de faire reprendre 
rapidement le travail et de commencer des 
négociatioas secrètes avec les employeurs. 
Ils auraient fait des compromis sur les re
vendications et la force collective des tra
vailleurs aurait été dissipée. 

Le reflux de 1971-73 

Les statistiques officielles montrent qu'il y 
a eu 137 grèves en 1970, plus de 23. 000 
ouvriers arrêtèrent le travail et 155. ZOO 
jours de travail furent perdus. Mais en 1971 
le nombre de grèves d é clina et en 1972, seule
ment 7, 340 travailleurs cessèrent le travail et 
9. l 00 jours de travail furent perdus. Le re
flux des luttes fut dû en large mesure à des 
raisons conjoncturelles, mais donna aux patrons 
et aux bureaucrates syndicaux le temps néces
saire pour affûter leurs outils quis' étaient 
émot·ssés aprè s deux décades de paix sociale. 

Au cours de cette période les patroas déve
l oppèrent de s nouve lle s t a ctiqu es a nti- g rève 
qu'ils continuent à utiliser aujo'.lrd'hui, La 
direction de la SAF , l'organisation p a trona 
le, demande maintenant à ses membres de 
l a sui v r e s t r i c t ement sur une ligne dure. 
Elle n ' a u t orise l e s n égocia tions qu 'av e c les 
syndicats et non avec les comités de grève. 
La SAF envoie des "experts en grève", for
m é s sp é cialement, aux entreprises frappées 
par les grèves. Les patrons locaux sont ai
d é s fL1anciè rement par la SAF, mais unique
ment s'ils suivent de façon stricte la ligne 
qu'elle préconise. De plus, la SAF établit 
des listes noires des militants ouvriers et 
essaie de faire passer autant d'ouvriers que 
possible devant le Tribunal du Travail. Les 
ouvriers les plus militants sont renvoyés. 
Des menaces de licenciements massifs et 
de transfert de la production dans d'autres 
pays ont été également utilisées. Des circu
laires internes de la SAF, publiées récem
ment par des journaux révolutionnaires, 
prouvent l'existence de cette contre
offensive centralisée que notre organisation , 
la Revolutionara Marxisters Forbund (Ligue 
Marxiste Révolutionnaire -- section sué
doise de la IVème Internationale) a dénoncé 
depuis deux ans. 

La bureaucratie syndicale centrale a égale
ment préparé son appareil. Les permanents 
ont été formés et les sections locales réani
mées. La Landsorganisationen (Lü -- Confédé
ration Syndicale Nationale), tout comme la 
SAF, a refusé de reconnartre les comités de 
grè ve comme l'expression directe des inté-

rêts des ouvriers et a refusé de leur recon
nartre le droit de mener des négociations. 
Les bureaucrates de la Lü ont feint d'igno
rer -- quand ils ne les ont pas encouragé -
l'établissement de listes noires, les licen
ciements et les procès des militants ouvriers. 
Quand la section syndicale locale ne veut pas 
ou est incapable de briser une grève, la LO 
envoie ses propres "experts en grève" pour 
freiner les activités militantes qui se dévelop
pent en dehors des syndicats. 

L'activité combinée des patrons et des bureau
crates a permis aux capitalistes de renfor
cer leurs positions contre les travailleurs 
en 1971 et 1972. L'échec des grèves des 
chantiers navals Arendal de ' Goteborg et de 
l'usine automobile SAAB a été le résultat de 
cette situation. Il faut donc expliquer le fai
ble nombre de grèves en 1972/ 73 non seule
ment par la conjoncture économique ( il y 
eut une récession durant ces deux années ), 
mais également par la contre -attaque bien 
organisée contre les travailleurs . Cette 
contre-attaque réussit parce que les travail
leurs les plus militants manquaient d ' expé
rience et n'avaient pas de direction efficace. 

La grève qui éclata en 1972 à la Urshults 
Trapprodukter AB, une petite entreprise de 
b ois dans le sud de la Suède, donne un bon 
exemple de ce pro c e ssus . Dix n euf ouv ri e r s 
étai ent en grè ve; l'age moy en était de 20 ans . 
Ils demandaient une augmentation salariale 
de ZO o/o et une meilleure prime; plus tard , 
ils demandè r ent égal e m ent la d émi s si on de 
la direction de l'entrepri s e . La dire c tion ri
posta aprè s quelques jours en tral:hant les 
ouvriers devant le Tribunal du Travail. Tous 
les grévistes furent licenciés et l'entreprise 
fut transférée dans une autre ville . Les tra
vailleurs souffrirent de cette grève car ils 
ne touchèrent pas leur allocation chômage. 
Mais ils refus è rent de recevoir de l'argent 
collecté pour eux par des organisations poli
tiques parce qu'ils ne voulaient pas que l'oa 
mette une étiquette politique sur leur lutte 
dans la petite ville o'::t ils vivaient. Mise à 
part la désignation d'un porte -parole, ils 
étaient totalement inorganisés . 

Si les travailleurs avâ. ient agi différemment 
-- élisant un comité de grève, organisant 
le ravitaillement des grévistes, recherchant 
l'appui d'autres travailleurs, dans l'usine et 
en dehors -- la grève aurait pu se terminer 
par une victoire, spécialement quand on voit 
que, après la grève, ils réussi rent à trans
former le procès du Tribunal du Travail en 
une accusation contre l'entreprise qui payait 
des salaires inférieurs à ceux stipulés par 
les accords nationaux, Mais il était déjà 
trop tard. Deux années plus tôt, une telle 
grève aurait pu se terminer par un compro
mis favorable aux travailleurs. Mais après 
la vague de grève de 1969/ 70 les patrons 
ont remplacé leur attitude hésitante par une 
contre-offensive bien organisée. 
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1974 : le début d1me nouvelle étape 
Le développement des grèves au cours du 
printemps passé n'a pas d'équivalent en 
Suède depuis la fin de la seconde guerre 
mondiale. Malgré l'absence d'une directions 
unifiée, on a assisté à plus de 200 grèves 
en 4 ou 5 mois. Parallèlement on a assisté 
à une nette augmentation d'autres formes 

d'action dans des centaines d'entreprises. 
Ces développements déterminent une troi
sième phase dans les luttes ouvrières en 
Suède. 

Les défaites de 1971 / 73 ne furent pas du 
tout décisives et ne furent pas ressenties 
comme telles par les travailleurs eux
mêmes. Bien que certains dirigeants des 
grèves précédentes aient été démoralisés 
par le peu de résultats obtenus, la premiè
re vague de grè ve inspira une noJvelle gé
nération de militants ouvriers. Les fac
teurs qui stimulè rent une radicalisation plus 
large des travaille;.Irs de l'industrie et des 
transports continuaient à opérer : la posi
tion relativement moins bonne d·.1 capitalis
me suédois dans la concurrence internatio
nale , la r é duction des marge s d e réforme, 
l'exploitatio:l accrue des travailleurs . Ain
si, on po;.tvait donc prévoir qu'un chan 
gement dans la situation conjoncturelle pro
d u irait u n cha n gem e nt dans l a c omba tivi t é 
des ouvriers et des employés , ainsi que 
des é tudiants . C'est exactement ce qui se 
pro duisit qua nd l' é conomi e suédoi se entra 
dans une p hase de boo:.:n à l a fin 1973 . 

L a riposte des travailleurs ne fut pas im
médiate . Au cours de l'automne de 1973, 
les grè ves furent petites et isolées. Mais , 
sous la pression du bo om et la publication 
de l a croissance énorme des profits des 
entreprises, l'indignation se développa par
mi les travailleurs . 

La crainte des cons équences de la "crise du 
p é trole" s'effaça et laissa place à une irri
tation croissante contre l a propa gande des 
capitalistes . Enfin, la Lü accepta un accord 
salarial national extrêmement mauvais et 
la passivité des travailleurs fut remplacée 
par une intense activité . Les négociations 
salariales sont suivies par des n é gociations 
locales au cours desquelles l'accord natio
nal est concrétisé dans chaque entreprise. 
C'est à ce niveau que les travaille\.rrs pen
sèrent qu'il était temps de "faire entendre 
leur voix". 

Le principal élément de la phase actuelle de 
développement des luttes ouvriè res n'est 
pas tant le nombre accru des grèves ou mê
me le renversement du climat de défaite 
que les changements survenus dans l'organi
sation des grèves et le rôle joJé par les syn
dicats locaux. 
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Dans de nombreux cas, au lieu d'élire des 
comités de grève dès le début de la lutte, 
les travailleurs ont demandé que la section 
syndicale locale engage des négociations sur 
la base des revendications décidées dans une 
réunion syndicale et que les dirigeants syn
dicaux rapportent devant des assemblées des 
progrès des négociations. De nombreuses 
grèves ont démarré quand les négociations 
furent -bloquées par les patrons ou quand les 
bureaucrates syndicaux ne voulurent pas ou 
ne fu rent pas capables d ' imposer les reven
dications. Les grèves ont donc été assez 
courtes ( quelques heures ou quelques jours) 
et conçues comme un moyen de pression 
pour prouver l'unité des travaille,.Irs auto'-lr 
de leurs revendications . Au lieu d'un pro ces
sus clair par lequel les O'..lvriers militants 
débordent les syndicats dès le début de la 
grève, en mettant en place des organes de 
lutte indépendants, on as sis te maintenant 
au développement d'une no'.lvelle dialectique 
entre les différentes formes de lutte. 

Il est naturel que les no·.1velles couches de 
travailleurs radicalisés en Suède se to•.1rnent 
vers le syndicat , seule organisation per
manente de la classe O'.lvrière, malgré leurs 
profondes critiques à la façon dont les syndi
cats fonctionnenent et leurs critiques aux 
directions syndicale s . Quelque soit leur d e 
gré de b.ueaucr a ti sation, ce s syndica ts o f
frent un premier instrument de défense 
contre les attaques des patrons et offrent 
également une tribune d~ discussio•<. 

Il e s t n éanmoins impo rta nt de ne pas tirer 
des conclusions trop enthousiastes des 
grè ves de ce printemps . Cette vague de grè
ves se développa durant une période de né
gociations, ce qui donne to:1jours un poids 
particulier aux syndicats. Ceci explique en 
partie pourquoi les actions du printemps 
prirent plus la forme de grè ves pour faire 
pression sur les négociations salar.iales . De 
plus, une autre série de facteurs opéraient. 
De nombreux travailleurs avaient tiré des 
conclusions politiques des défaites de lapé
riode 1971-73; ils ont réalisé que les seuls 
comités de grève étaient insuffisants, parce 
qu'ils n'offraient pas un moyen de s'organi
ser en permanence et de préparer les tra
vailleurs à la lutte. Ils surgissent durant les 
luttes et rassemblent auto·.1r d'eux la masse 
des travailleurs, mais ils disparaissent après 
la lutte. Les syndicats, eux, demeurent. 

De nombreux dirigeants syndicaux agirent 
différemment. des dirigeants nationaux de 
la Lü en essayant de donner une véritable 
direction aux grèves. 

Bien qu'une large radicalisation se soit dé
veloppée en Suède au cours des dernières 
années, elle est encore très limitée, non 
seulement par rapport à la radicalisation en 
France, Italie ou Grande-Bretagne, mais 



également par rapport au Danemark. Le nom
bre de travailleurs qui ont tiré des conclu
sions politiques des expériences des der
nières années est très réduit et virtuelle
ment limité aux ouvriers membres de cer
taines organisations révolutionnaires. Etant 
donné l'implantation limitée des révolution
naires dans les entreprises, aucun groupe 
d'ouvriers n'a été capable d'intervenir dans 
les grèves et d'élargir la lutte pour les reven
dications salariales ou de développer des 
formes supérieures d'organisation. La ques
tion salariale était considérée comme le 
point central par suite de la stagnation ( et 
dans certains cas la baisse) des salaires au 
cours des dernières années. 

Les luttes à venir 
Les nm1velles négociations salariales entre 
la SAF et la LO. vont s'ouvrir dans une pé;
riode extrêmement favorable pour les tra
vailleurs. La conjoncture écono::nique en 
Suède est déphasée par rapport à la conjonc
ture internationale; malgré la récession 
aux Etats-Unis et en Grande- Bretagne et les 
signes d'un to,~rnant en Allemagne occiden
tale, le capitalisme suédois se développe 
assez rapidement. Cette situation , qui chan
gera probablement si la récession internatio-

nale se prolonge en 1975, peut être expliquée 
par les facteurs suivants : 
- une croissance de la demande sur le marché 
intérieur qui a été stimulée par des mesures 
goavernementales au cours des six derniers 
mois et qui a contrebalancé la croissance 
assez lente des exportations, 
- un taux d 'inflation moins élevé que dans la 
plupart des autres pays capitalistes; 
-une haute spécialisation de l'industrie d'ex
portation suédoise et une ponctualité assez 
peu habituelle dans les dates de livraison 
qui est utilisée comme une arme importante 
dans la concurrence; 
- le développement rapide du commerce avec 
la Norvège qui connatt actuellement une pé
riode de boo::n économique exceptionnelle 
par suite de l'exploitation du pétrole de la 
Mer du Nord; 
- des matières premières qui sont rares dans 
le reste du monde; 
- une récolte exceptionnellement bonne cet été. 

Le boom a créé des conditions favorables 
pour les luttes ouvrières qui ont également 
été stimulées par la combativité produite 
par la vague de grèves du printemps. Ces 
grèves donnèrent des résultats concrets. 
Les augmentations de salaires accordées 
au niveau local dépassaient, dans certaines 
branches, l'accord national de 6 à 71o. Ceci 
signifie que le salaire réel moyen dans 
l'industrie était comparable à celui de 1971 
(c'est-à-dire plus haut qu'en 1972/73), malgré 
les accords nationaux extrêmement mauvais. 
Les grandes entreprises annoncent mainte
nant des augmentations de profits qui vont 

de lOO à 6001o. Ceci ne peut que renforcer 
la combativité des travailleurs, ce qui est 
apparu avec le développement des grèves 
cet automne. L'atmosphère change égale
ment dans les réunions syndicales qui se 
tiennent actuellement pour préparer les né
gociations salariales nationales. Ces réu
nions sont les plus orageuses qu'il y ait eu 
depuis des années. 

Ce sont les négociations locales qui offrent 
le plus de possibilités pour une agitation 
réussie. Il y a beaucoup plus de possibilité 
de briser les plans de la bureaucratie de 
laLO au niveau local que dans la négocia
tion nationale, qui se déroule en secret. Ces 
négociations locales doivent commencer au
tour de février/mars 197 5. De nombreux 
signes montrent que les travailleurs vont 
profiter de toutes les possibilités qui leur 
sont offertes· comme ils le firent au prin
temps passé. De plus, il est pro~able que, 
dans la prochaine phase, il y ait des luttes 
sur d'autres problèmes que les salaires. 
Etant donné le développement des luttes dans 
toute la société --qui se manifeste par la ra
dicalisation de larges couches de jeunes tra
vailleurs et d'employés et le renforcement 
de la confiance des travailleurs en leur pro
pre force -- on as sis te à un développement 
de luttes qui démarrent sur des questions 
isolées et s'étendent à des questions de ca
ractère politique. 

Ce processus <JJété aidé par le fait que,dans un 
certain sens , les syndicats sont plus politi
sés en Suède qu'ils ne le sont dans la plupart 
des pays impérialistes. LaLO participe -- et 
a un poids important -- dans tous les débats 
politiques nationaux. En fait cette partici
pation a été institutionalisée de sorte que la 
LO fait partie de nombreux organismes de 
l'appareil d'Etat lui-même. Ceci entrafne 
certains effets négatifs sur les directions 
inférieures des syndicats qui ne sont pas 
directement des agents de la bourgeoisie au 
sein du mouvement ouvrier, 
Le système de lois à long terme qui lient 
les mains de la classe ouvrière ( soutenues 
activement par la LO) ne donne aux bureaucra
tes locaux qu'une faible marge de manoeuvre 
d'adaptation. La centralisation fortement bu
reaucratique et le mur de statuts non démo
cratiques érigés par la bureaucratie syndi
cale privent les dirigeants locaux de to'.lte 
indépendance en ce qui concerne les méthodes 
de lutte et l'activité militante en générale. 
Ceci signifie que les bureaucrates locaux 
n'ont pas les marges de manoeuvre que cer
tains désireraient pour mieux contrôler et 
canaliser les luttes. La bureaucratisation 
extrême des syndicats et l'absence de démo
cratie ouvrière sont directement liées à la 
tendance qu'ont les travailleurs de créer 
des organes de lutte en dehors des syndicats 
dès le début de leurs luttes. Nous pensons 
que cette tendance va se renforcer dans le 
futur en Suède. 
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SUEDE 

Nos tâches 
Le changement de la forme des luttes ouvne
res --de l'organisation de comités de grève 
au développement de revendications au sein 
des syndicats -- a été considéré, par les ten
dances anti-syndicales dans la gauche révo
lutionnaire comme un déclin de la conscien
ce de classe. Nous pensons qu'il s'agit d'une 
grave erreur. Bien que l'auto-organisation 
a atteint un niveau plus élevé durant la pre
mière vague de grève de 19 69, il faut tenir 
compte du nombre limité de travailleurs qui 
ont participé à ces grè ves. La tendance ac
tuelle qui voit un nombre plus grand de tra
vailleurs agir de façon permanente au sein 
des syndicats permet un meilleur travail 
d'opposition contre la bureaucratie syndica
le. Il faut profiter de cette situation pour 
présenter une alternative politique à la ligne 
de collaboration de class e défendue par la 
bureauc ratie . Et ceci ne doit pas être fait 
en défendant toutes sorte s de solutions sec
taires, que ce soient les "comités ouvriers" 
défendus par les centristes ( et qui ne sont 
rien d'autre que des groupes sympathisants 
des organisations centristes) , ou les "co~ni
t é s nationaux secrets de grè ve" défendus 
p a r les mao-staliniens . La gauche révolu
tionnaire doi.t l u tter p o'.lr un programme de 
lutte de classe au sein des syndicats. 

Nous voyons donc une qu adruple tac h e à r e m
plir dans les n égociations salariales à venir 

- Il faut oppos e r à l'incapa cité de l a bureaucra 
tie de lutter po·.u les inté rêts d e s travailleurs 
une a gitation massive p our unifier les reven
dications ouvriè res : augmentations égale s 
de salaires po•.u tous ( en couronnes, pas en 
pourcentage) ; à travail égal, salaire égal; 
réajustements automatiques des salaires 
par rapport à la hausse du co1lt de la vie, 
calculés selon un index des organisatio::1s 
ouvriè res; contre la centralisation bureau
cratique des négociations; pour la démocratie 
ouvriè re d ans l e s syndica ts; contre toute for
me d'intervention de l'Etat dans les syndi-
cats ou de politique des revenus; pour un ac
cord salarial d'une année; pas de négociations 
secrètes; pour le droit des syndiqués de vo-
ter sur l'accord salarial. 

Ces revendications sont dans l'intérêt de l'en
semble de la classe ouvriè re. 

- Les marxistes-révolutionnaires doivent en 
particulier,dans leur propagande, présenter 
une perspective globale de lutte de classes 
afin de stimuler la politisation de la lutte 
et d'actualiser le problème du contrôle ou
vrier à chaque étape de la lutte. Il faut ain
si préparer les travailleurs à développer la 
lutte contre le pouvoir de la bourgeoisie, pas 
seulement dans chaque usine, mais dans 
l'ensemble de la société. 

- Nous devons aussi essayer de lutter contre 
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une division sectorielle des luttes des diffé
rentes couches de travailleurs. Nous devons 
stimuler le travail de solidarité et consciem
ment lier les luttes des autres secteurs avec 
celles de la classe ouvrière. Nous devons 
faire comprendre aux travailleurs la néces
sité de trouver des alliés dans la lutte contre 
l'exploitation capitaliste. 

- Les rapports de forces entre la bureaucratie 
et les groupes de travailleurs combatifs pren
nent un aspect très complexe qui demande une 
attitude tactique souple de la part des 
narxistes -révolutionnaires. 
Les tendances anti-syndicalistes qui exis
tent au sein de la gauche révolutionnaire ont 
été stimulées par la vague de grève de 1969/ 
70 , avec ses formes hautement développées 
d'auto-organisation et l'hostilité très grande 
des travailleurs envers les organisations 
syndicales. Aucune organisation d'extrême
gauche --pas même la RMF --n'a échappé 
à ces sentiments largement répandus. Pour 
la RMF cela ne s'exprima pas par une poli
tique anti-syndicale mais se traduisit par 
des polémiques et une phraséologie trop géné
rales avec ces tendances et par une certaine 
confusion théorique et une incapacité à for
muler un programme clair d'intervention 
dans les syndicats. 

Quelle est doac notre attitude envers la ques
':ion d e l'auto-or ganisation ? To:.rt pas en 
avant au sein des syndicats dans le sens 
d'une politique de lutte de classes rend plus 
facile la tache de mobiliser les travailleurs . 
Il n 'y a p a s de m u r aille d e Chine entre l e 
tra v a il quotidie n dans l e s syndica ts e t l a 
création d'un comité de g r è ve au cours d 'une 
lutte ouverte contre les employeurs; et il 
n'y a pas nécessairement de contradiction 
entre le syndicat et le comité de grève. 

Un accroissement de l'activité au sein 
des syndicats -- une plus grande participa
tion aux réunions, le droit de voter sur les 
accords salariaux, la fin des négoçiations 
secrè tes --accroit la force des travaille urs 
et du syndicat lui-même; parallèlement, cela 
affaiblit la bureaucratie. De tels développe
ment stimuleraient également l'apparition 
d'organes d'auto-organisation durant les 
grèves; des assemblées générales seraient 
organisées réguliè rement durant les luttes 
et une direction élue de la grève serait sous 
le contrôle de l'ensemble des travailleurs 
qui pourraient la révoquer à volonté. 

Ceux qui analysent de façon erronée le carac
tère de classe des syndicats, qui identifient 
la bureaucratie au syndicat lui-même et qui 
tente de développer leur activité en fonction 
de cette analyse vont être de plus en plus 
dépa ss é s par l'activité des travailleurs eux
mêmes. La lutte des classes a déjà montré 
l'inconsistance de telles analyses. 

Gote Kilden 
Tom Gustafson 



(suite de la page 2) 
de s p éculation, d'agiotage et de stockage des ré
serve s de vivres encore disponibles, débauche 
qui multiplie par dix le nombre et la misère 
des v ictimes. 

Il y a une ca::-actéristique commune entre 
tous ces traits de la faim dans le TUonde : le 
malthusianisme agricole des pays riches qui 
a fait fondre les stocks de réserves de vivres; 
la r é cession qui immobilise un quart de la ca
pacité de production mondiale d'automobiles, 
au lieu de produire à leur place les tracteurs 
qui a uraient pu accrortre la production de vi
vre s des pays pauvres; les disponibilités en 
vivres des pays affamés accaparées par les 
classes possédantes pour être transformées 
en sources de surprofits, sans égard pour 
ceux qui mourront de faim. Cette caracté
risti que commune s'appelle : production pour 

(sui t e de la page 32) 

ont é té roués de coups. Le Front National a 
lancé un appel pour une journée de grève gé
nér a le dans la région. Le Front National a ain
si gagné une nouvelle place sur la scène poli 
tiqu e -- et ceci après que la grande campagne 
anti- fasciste de l'été ait développé une réelle 
hos ti lité à son égard parmi la classe ouvrière . 
La pre sse monte ces réactions en épingle. Le 
Daily Mirror, le journal l e plus lu dans la 
classe ouvrière, rapportait qu'un nouveau typ e 
de bombe comportant du phosphore pour mieux 
brûle r les gens, avait été employé, malgré le 
fait que les experts de l'armée démentent totale
ment cette allégation. 

Plu s r é lévatrice est l'é!bsence de toute men-
tion dans la presse des déclarations de l'IRA . 
Lors de la récente vague d'attentats à la bombe, 
les élements s'accumulaient dans la presse, 
suggèrant que les explosions n'étaient pas 
l'oeuvre de l'IRA. Mais en utilisant des appels 
téléphoniques excentriques, la presse tente de 
donner l'impression que les explosions étaient 
l'oeuvre d'un organisation révolutionnaire bri
tann ique. Cette orientation refl é tait la né ces
sité d'effrayer les parlementaires travaillistes 
"de gauche" pour les écarter de tout travail 
unita ire avec des forces telles que celles qui 
se trouvent à la direction du Mouvement pour 
le Retrait des Troupes. Aujourd'hui, aucun des 
journaux n'exprime de doute quant à la respon
sabilité de l'IRA dans les ·attentats de Birming -
ham. L'ampleur des explosions est suffisament 
importante pour permettre le lancement d'une 
campagne chauvine mettant en relief la soi
disant origine irlandaise des attentats, et né
anmoins effrayer les travaillistes "de gauche." 
Mais le quotidien parisien Le Monde rapporte 
que Brendan McGill, sécretaire national du 
Sinn F éin en Grande Bretagne, a fait une dé
claration décrivant les attentats à la bombe 
comme "honteux." Il n'y a eu encore aucun 

EDITORIAL 

le profit , production èapitaliste, subordina
tion des int é rêts les plus élémentaires du 
genre humain à la logique implacable de la 
valeur d'échange prise comme but en soi, à 
la logique implacable de la mise en valeur du 
capital. 

La nécessité de la révolution socialiste mon
diale; la nécessité des Etats-Unis socialistes 
du monde; la nécessité d'un pouvoir mondial 
des travailleurs et des paysans pauvres, se 
dégage aujourd'hui non seulement de considé
rations sur la rationalité et l'économie rela
tives_de différents systèmes d'organisation
sociale de l'économie. Elle correspond à la 
nécessité de résoudre la tache la plus brûlan
te du genre humain : permettre à 3. 5 milliards 
d'êtres humains de manger à leur faim. 

INPRECOR 

BIRMINGHANI 
commentaire provenant d'autres sources Pro
visoires. Si un démenti dans la responsabi
lité des attentats devait survenir, il ne serait 
probablement pas publié. 

Quels que soient les responsables de ces at
tentats à la bombe -- et il est impossible d'en 
exclure des sympathisants républicains ou des 
provocateurs d'extrême -droite -- les explo
sions peuvent avoir les mêmes conséquences 
politiques. Les travailleurs britanniques 
commenceront à payer le prix de l'aveugle
ment que leurs organisations de masse ont af
fiché pendant si longtemps à l'égard du problè
me irlandais. Les mesures du nouveau gou
vernement, qui ne sont pas encore complète
ment annoncées, joueront un rôle important 
dans le combat mené par l'appareil d'Etat pour 
isoler la gauche dans les luttes de classes gé
nérales à venir. Une fois de plus, la faibles
se politique de la classe ouvrière britannique 
est utilisée pour renverser les rapports de 
forces au détriment des travailleurs. Chaque 
mesure que Jenkins propose afin de renforcer 
le pouvoir d'Etat rend plus impérative la né
cessité pour l'avant-garde de comprendre et 
de défendre le droit à l'auto-détermination 
du peuple irlandais. Le droit des irlandais 
du Nord, maintenus en état de siège par les 
troupes britanniques d'étendre leur guerre à 
la Grande-Bretagne doit aussi etre défendu, 
quels que soient nos désaccords avec la tac
tique des attentats en Grande-Bretagne. Les 
premières initiatives ont été prises par l'IMG 
(section britannique de la IVème Internationale) 
pour établir un front unique de la gauche révo
lutionnaire contre les projets de Jenkins, Il 
est nécessaire et urgent d'étendre ce front 
unique à autant d'organisations ouvrières que 
possible. 

23 novembre 1974 
Brian Heron 
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Tandis que les informations sur le nombre 
de morts et de blessés par les explosions de 
bombes du 21 novembre à Birmingham con
tinuent à arriver, la tension politique monte 
également. Parmi la vaste confusion des 
fausses nouvelles, des demies verités, et des 
mensonges rapportés par la presse britan
nique, deux mesures indiquent quel usage im
mediat la bourgeoisie veut faire de ces évène
ments. En premier lieu, le ministre de 1 ' In
térieur Roy J enkins ne propose pas seulement 
une réglementation spéciale destinée à quelque cir
constance particulière. Bien plus il cherche 
à faire voter à la h;tte par un Parlement hys
térique de nouvelles lois augmentant les pou
voirs de la police de maintenir la garde à vue. 
L'interdiction de l'IRA en Grande-Bretagne, 
la déportation des Irlandais déclarés coupables 
de délits sur l e territoire britannique, et 
même l' établissement généralisé d'un sys
t ème de cartes d'identité, sont aussi débat
tus. 

En outre, les réactions de secteurs de la 
classe ouvrière à Birmingham et dans la ré
gion, ainsi que l 'attitude générale de chauvi
nisme contre le républicanisme irlandais se 
développe dans le pays, créent la meilleure des 
couvertures pour le maintien et 1 ' intensifica
tion de la répression politique acharnée de 
l'impérialisme britannique en Irlande duN ord. 
Cela stimule aussi la cristallisation d'une base 
sociale réactionnaire dans la classe ouvrière 
britannique (projet auquel Enoch Powell, le 
Front National fasciste, et les Loyalistes d'Ul
ster d ' extrême-droite travaillent avec con-sis
tance). 

Aprè s deux ou trois ans de batailles continu
elles entre les classes sur presque tous les 
fronts, la classe dominante essaie maintenant 
de recomposer une unité autour d ' elle-même 
et de sa politique, du moins sur la question 
irlandaise. Pendant que cette dernière occupe 
le centre de la scène, la classe dirigeante 
utilise cette unité pour mettre en avant une 
liste imposante de mesures destinées à ren
forcer l'Etat. 

La politique britannique en Irlande · du Nord 
a connu bien des tournants et des virages, dé
crits dans de précédents articles d'INPRECOR. 
Après la grève générale Loyaliste, l'impéria
lisme britannique n'avait d'autre choix que de 
revenir à la résurrection du Stormont et à l a 
renaissance des pratiques discriminatoires 
de la police spéciale, les "B-Specials"; en 

à temps pour la convocation, au printemps, de 
l'Assemblée constituante. 

C'est dans ces conditions que des problèmes 
réels pour la conduite de la politique impéri
aliste commencèrent à se développer en 
Grande -Bretagne même, particulièrement au 
sein du Parti travailliste. Des parlementaires 
"de gauche" trouvèrent de plus en plus difficile 
de défendre le rôle de plus en plus évident des 
troupes britanniques. Certains, comme Joan 
Maynard, prirent la parole à Londres, lors 
d'une récente manifestation pour le retrait im
médiat des troupes, soutenue par divers sec
teurs de la gauche révolutionnaire. Et cette 
ouverture suffit à contribuer à poser une fois 
de plus la ques tion du retrait immédiat des 
troupes, de façon restreinte mais significa
tive au sein de la classe ouvrière. De tels pro
grès étaient d'une importance considérable 
pour la classe dirigeante qui devait à la f:::>is 
défendre sa politique irlandaise et empêcher 
l'érosion du tacite consensus de classes qu'elle 
avait construit autour de sa politique irlandafse. 
Des mesures urgentes é taient requises pour em
pêcher l'unité de se réaliser entre les Sociaux
démocrates de gauche et les militants actifs 
sur la question irlandaise. Dans ce domaine, 
les secteurs de la droite en expectative sur 
les bords de la crise poli tique et sociale bri
tannique, avaient d'autres chats à fouetter. 
Powell, candidat en Irlande du Nord aux der
nières élections législatives, étaient occupé 
à rassembler par dessus la tête des dirigeants 
traditionnels, une base dans la classe ouvrière 
autour de la question irlandaise et du racisme. 
Le 3 octobre, Red Weekly (l'hebdomaire rouge), 
journal de l'International Marxist Group \IMG: 
Groupe Marxiste Internationaliste), section 
britannique de la IVème Internationale,disait déjà: 

"Powell a toutes les intentions d'utiliser son 
succès dans les Six Comtés pour diviser, dé
désorganiser, et battre la classe ouvrière 
britannique .. , en mettant en avant les Irlandais 
comme un cri de guerre, de la même façon 
qu'il avait déjà utilisé les immigrants dans 
ce pays. Malheureusement, un sentiment fa
vorable existe pour ceci dans la classe ou
vrière britannique .... " L'initiative de Powell 
entrafua dans son sillage le Front National 
et les organisations loyalistes d'Irlande du Nord. 
Ces groupes tentent d'utiliser l'initiative bona 
partiste que Powell a prise dans l' arène bour
geoise pour consolider organisationellement 
une base dans la classe ouvrière. 

réalité à la reconstruction totale du mini- Tous ces élements ont été réunis autour des 
Etat d'Orange basé sur la discrimination. explosions de bombes de Birmingham. Les pre-
Pour créer les conditions d'un éventuel re- miers rapports en provenance de Birmingham 
trait des troupes britanniques et d'une "Ul- (qui se trouve dans la région qui jadis apporta 
sterisation" de la lutte contre les Républicains son soutien à Powell) indiquent que quelques 
du Nord, il était nécessaire de faire monter grèves partielles se sont déroulées contre l'IRA, 
d'un cran le niveau de répression directecontre pour l e rétablissement de la peine de mort 
la population minoritaire assiégée. Mais cela contre les "terroristes" de l'IRA. Les ouvriers 
rencontra une vague massive de résistance, de grandes usines automobiles, comme celle 
dont fit partie la destruction violente des camps de Longbridge, arrêtèrent le travail pendant 
d'internement par les prisonniers républicains. deux ou trois heures et prirent part à des ma-
L'impérialisme britannique é tait de plus en nifestations anti-irlandaises spontanées. Dans 
plus acharné à briser ce niveau de résistance certaines autr es usines des pro-Républicains 
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