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ESPAGNE 

janvier 1975 

LA 
POUDRIERE 

Nous publions ci-dessous l'éditorial du numéro 
30 ( 1er février 1975) de COMBATE, organe 
central de la LCR-ETA (VI) organisation sym
pathisante de l a IVème Internationale en Espa-
gne . 

• D epuis la grève générale du 11 décembre dernier 
en Euzkadi , le mouvement ouvrier de tout l'Etat 
espagnol est entré dans une étape décisive de sa 
lutte contre la dictature et les patrons. Depuis 
lors, la préparation d'une grève générale est 
devenue l'objectif de tous les combats qui se
couent la péninsul e et la seule solution à même 
de faire avancer tout le mouvement jusqu'à la 
conquête de ses justes revendications. Naturel
lement, la dictature et les patrons, conscients 
de la confiance croissante de l a classe ouvrière 
en ses propres forces, se préparent à affronter 
l'offensive des luttes actuelles avec les seuls 
moyens dont ils disposent : le renforcement de 
la répression, l'occupation des entreprises, les 
licenciements massifs.,. De cette façon , ils ten 
tent de diviser le mouvement, de l'épuiser dans 
des combats partiels et de lui faire payer ainsi 
l e prix de la crise économique en l'obligeant à 
négocier dans le cadre de la "légalité" d'un ré
gime décrépi. 

C'est do;1c une épreuve de forces entre les deux 
classes fondamentales de la société espagnole 
qui se prépare ; e t l'héroi'que grève générale de 
Navarre constitue la meilleure démonstration de 
la volonté d e l a classe ou vrière d'affronter cette 
épreuve de force avec ses propres méthodes, 
celle ·de l'auto - organisation indépendante de toute 
collaboration avec la bourgeoisie, celle de la con
quête de la rue face à l'occupation policière, ap
profondissant en même temps parmi de nombreux 
militants la conscience de la nécessité du renver
sement r évolutiohnaire de la dictature. Si la 
grève générale de Navarre en solidarité avec les 
mineurs de Potasas et les 1. 500 travailleurs li
cenciés représente l'exemple le plus clair de la 
volonté de combattre de tout le prolétariat, cet 
exemple n'est en aucune mesure isolé. La grève 
générale de Tolosa, les luttes des travailleurs 

de plusieurs entreprises de Vizcaya et de Guipuz
coa marquent également les progrès du mouvement 
ouvrier en Euzkadi depuis le 11 décembre. 

Mais l'Euzkadi n'est pas seule cette fois. A Bar
celone les nouvelles attaques du patronat et du 
gouvernement contre les ouvriers de la SEAT ne 
se sont pas immédiatement heurtées à une solida
rité ouvrière capable d'empêcher l'occupation de 
l'entreprise par la police et d'imposer la réinté
gration d e tous les licenciés a insi que la libéra -

tion de t ous les emprisonnés, Cependant, l es 
luttes d'Hispano, de Cumbre, de Lavis, de Saen 
ger, les débrayages de solidarité de diverses en
treprises, dans diffé rentes branches et régions, 
les assemblées dans les banlieues populaires, les 
manifestations urba ines, le soutien des étudiants 
et d'autres secteurs de l a population, montrent 
clairement que la combativité ouvrière continue 
de s'intensifier et que l'organisation de l a grève 
générale est l a tâche de l'heure. 

A Sa rag:>sse la grève générale, le 11 janvier der
nier, des travailleurs de la métallurgie; en Gali
cie, la lutte des ouvriers d'Astano et la solida
rité avec Pillado e t ses camarades , accusés, dans 
le procès que la dictature prépare, d'appartenir 
au comité de grève qui organisa la lutte de mars 
1972 au Ferrol; dans les Asturies, la lutte des 
travailleurs de Duro-Felguera , d'Astilleros et 
d'autres entreprises; à Madrid celle des travail
leurs de CITESA-ITT; à Lerida, Tarragone, Sé
ville, Valence, Cadix, Valladolid .•. Et dans 
toutes ces luttes une même protestation contre 
l'inflation et l e chômage, des méthodes qui se 
répandent chaque fois davantage parmi les tra
vailleurs; celle de l'auto-organisation face au 
"syndicat" vertical; celle de l'organisation -
toujours très spontanée --de piquets de propa
gande et de protection des manifestations face 
à l'occupation policière des usines, des ban
lieues et des villes .. , 

Sur tous ces aspects, la n écessité de pro gres
ser se fait chaque fois plus pressante pour em
pêcher que la classe ouvrière ne cède du ter
rain devant les attaques lancées par la dictatu-
re et le patronat. L e 20 janvier, la sinistre et 
sanguinaire Garde Civile a ajouté un nom à la lj s-
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te déjà longue des crimes commis ces derniè
res années par la dictature assassine : le jour 
même où l'université de Madrid commémorait 
par des assemblées la mort aux mains de la po
lice en 1969 d'Enrique Ruano , le jour même où 
était jugé un étudiant de Valladolid que la poli-
ce avait tenté d'assassiner en décembre 1973, un 
autre travailleur , Victor Manuel Elexpe, tom
bait à Bilbao so•.1s les balles de la Garde Civile 
alo1:s qu'il distribuait des tracts de solidarité 
avec la grève générale de Pampelune. 

La classe ouvrière n'oubliera pas ce nouveau 
crime ~ 

Unifier les combats actuels, les étendre à tout 
l'Etat espagnol n'est cependant pas une tâche 
qui puisse être laissée à la simple spontanéité 
du mouvement de masse. C'est pourquoi, depuis 
septembre dernier, la LCR-ETA (VI) a souligné 
la nécessité de préparer la grève générale et 
de la préparer à partir de l'unité d'action de tou
tes les organisations ouvrières, essentiellement 
des Commissions Ouvrières ( C. 0, ), et de les 
doter d'objectifs communs à toute la classe ou
vrière et à tous les opprimés. Aujourd'hui, les 
luttes qui se sont développées favorisent letra
vail de ces organisations et en premier lieu des 
Commissions Ouvrières, En ce sens nous sou
tenons les initiatives de coordination du Comité 
Central de Grève, récemment constitué à Pam
pelune avec les C. O. de Catalogne, et nous es
timons que la tâche immédiate doit être d' éten
dre l'accord à toutes les C. O. afin de fixer une 
date commune pour la convocation de la grève 
générale dans tout 1' Etat espagnol. 

Pourtant la responsabilité de toute l'avant-garde 
ouvrière est énorme dans le moment présent, 
Face à l'intensification des attaques de la dicta
ture et du patronat il faut énoncer clairement les 
objectifs et les formes de lutte et d'organisation 
requis pour que le mouvement ouvrier puisse 
porter un coup sérieux à ses ennemis, 

· c 1 1 v, · Ch' ' Les Ass1ses ontre a 1e ere convoquees 
. ) 1 d' ' dans 1.:\ne sema1ne et a promesse une greve 

générale pour début février faite par la Commis
sion Ouvrière Nationale de Catalogne ne satis
font pas les exigences de la nécessaire offensive 
ouvrière et populaire. C'est pourquoi, face aux 
tentatives de limiter les objectifs de la classe ou 
vrière à une simple lutte contre la vie chère par 
des pétitions, face à ceux qui prétendent empêche 
l' auto-organisation du mouvement pour le subor
donner au cadre fixé par la Junte Démocratique, 
les révolutionnaires doivent opposer les objec
tifs et les méthodes que le mouvement de masse 
lui-même est en train de mettre à l'ordre du 
jour. 
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la 
grève générale 
est possible ! 

Quels sont les objectifs que l'avant-garde ou
vrière doit populariser à l'heure actuelle ? Sans 
aucun doute, ni ceux qui se limitent à de sim
ples revendications économiques, ni la revendi
cation en faveur d es libertés qui n'implique pas 
en même temps la liquidation totale de la dicta

ture et la remise en question de la domination 
des grands capitalistes, Comme l'affirmaient 
nettement les Commissions Ouvrières de Navar 
re dans leur appel à la grève générale du 15 jan
vier : "Nous nous adressons clairement à l'enne
mi, aux grands richards dont le butin est fait de 
notre argent, ,Je nos terres, de nos usines et qui 
aujourd'h·.li dépendent et s'appuient sur un gou
vernement de dictateurs endurcis. de fascistes 
dont un bras se tend pour saluer tandis que l'au
tre saisit le revolver pour noyer dans le sang, 
s 1il le faut, la soif de liberté et de bonheur du 
peuple". 

Aujourd'hui les revendications ressenties par les 
masses -- réintégration de to·~s les licenciés et 
libération de tous les emprisonnés, libertés dé
mocratiques et syndicales, augmentation genera
le des salaires garantie par l'échelle mobile-
ne peuvent être dissociées de celles qui commen
cent à être assumées par de larges secteurs en 
lutte, telles que la dissolution des corps de ré
pression et des tribunaux d'exception, le châti
ment des responsables des crimes franquistes, 
ou telles que la nationalisation sous contrôle 
ouvrier des entreprises en crise. 

Avancer vers la définition de plates-formes 
unitaires qui réunissent les revendications 
des différents secte~opulaires ( ouvriers, 
étudiants, petits commerçants, paysans .• ~ 



est une arme de première importance dans le 
combat contre la dictatur_e~~ra~c~.!_~~ 
dont la cohésion fondamentale face à la classe 
ouvrière est de ~~~plus confirmée par les 
luttes actuelles. 

Comment lutter, comment organiser l'offensive 
de toute la classe po:.1r la conquête de ses reven
dications ? La grève générale de Navarre a 
donné l'exemple le plus avancé de solidarité 
ouvrière et populaire et dans cette grève, les 
assemblées, les comités de grève, la cons
titution d'un comité central de grève où étaient 
représentés tous les secteurs en lutte, se sont 
révélés comme les meilleurs soutiens de ce 
combat, démontrant ainsi que la grève géné-
rale était la propriété de tous les travailleurs. 
Voici le chemin qu'il faut prendre dans toutes 
les localités et régions du pays, car il permet 
de faire participer tout le monde à l'organisa
tion de la lutte, des manifestations, de la soli
darité et permet d'éviter, après les défaites 
partielles que peut subir le mouvement, la dé
moralisation des militants qui furent les der
niers à se mettre en lutte. La bataille po:.1r une 
grève générale victorieuse contre la dictature 
et le p<ttronat ne doit pas faire oublier qu'il 
faut dès maintenant pallier aux faiblesses du 

mouvement, qui, en dernier ressort, constituent 
la force essentielle sur laquelle s'appuie un régi
me décrépi. Sans avance vers la centralisation 

et la coordination des luttes à l'échelle de tout 
l'Etat espagnol, sans progrès sur la voie de l'ac
tion indépendante de toute collaboration avec la 
bourgeoisie et de l'auto-défense contre les for
ces de répression, le mo'.lvement de masse peut 
tomber victime des pires illusions semées par le 
réformisrne et, avec lui, subir les assauts sévè
res de la répression dictatoriale. 

La grève générale doit ouvrir la route à la pré
paration de l'attaque frontale que doit livrer la 
classe ouvrière, et qui doit culminer dans le 
renversement révolutionnaire de la dictature 
et dans la crise ouverte du po'.lvoir bourgeois. 

Dans ce processus, tO'.lS les révolutionnaires, 
toutes les organisations qui luttent pour la créa
tion d'un Front Unique Prolétarien, doivent 
jouer un rôle de premier plan pour éviter que 
le dénouement de cette bataille ne soit dévié 
ou canalisé vers la simple instauration d'une 
caricature de démocratie bourgeoise. 

C'est le moment~ 

- Les Commissions Ouvrières doivent prendre 
la tête de la grève générale ~ 
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·llillbnliJlllfiSme 

ALFONSO RIOS 

La situation politique mexicaine sera marquée en 
1975 par la bataille pour la succession du prési
dent Echeverria. Le système politique mexicain 
n'est pas un système totalitaire, mais il a des 
caractéristiques anti-démocratiques qui le rappro
c h e nt d'une di c tatur e totalitaire . La façad e 
"démocratico-parlementaire" , avec le j e u poli
tique de "quatre partis", cache en réalité la do
mination unique du Parti Révolutionnaire Institu
tionnel (PRI -- Partido Revolucionario Institu
cional) qui, en plus d'être un appareil de con 
trôle des masses travailleuses, agit comme a
gence électorale du gouvernement, suT le Congrès 
et sur la vie politique officielle. Fonctionnant 
comme seul ciment effectif de la politique na
tionale, le PRI reflète en son sein les divisions 
qui se produisent dans le secteur dominant, au 
sein de la classe au pouvoir. C'est au cours 
de la cinquième année de chaque mandat présiden
tiel (de six années) que se déchaihent les luttes 
des divers groupes qui aspirent, au sein du gou
vernement PRI, à la succession présidentielle. 
Si l'on tient compte du fait que le candidat du PRI 
sera le prochain président (comme cela est le 
cas depuis 1920), l'attitude des groupes au pou-
voir est tou~ à fait normale : c'est en 1975, deux 
ans avant la succession réelle qui s'opérera en 
décembre 197 6, que sera désigné le suces seur 
d' Echever'ria_ 

Les particularités de ce mécanisme politique, 
produit de la domination historique, depuis plus 
de 50 ans, du bonapartisme mexicain, cotnci
dent, dans ce cas, avec l'aggravation de la ré
cession économique mondiale et ses effets sur 
la crise politique toujours plus profonde de la 
société impérialiste. Ainsi la situation d'affai-
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blissement et de déclin du système bonapartis
te mexicain, évidente depuis au moins 15 ans 
et qui, depuis la fin de la décade passée a atteint 
un point critique, s'est pleinement conjuguée, 
en 1974, avec la crise politique impérialiste. 
De façon p a radoxale , cette conjonc ture a per
mis de rénover quelque peu l'édifice politique 
officiel usé en revenant aux thèmes populistes 
les plus chers, de trouver une occasion pro
pice, au niveau international, pour se renfor
cer. 

En effet, les principales caractéristiques du bo
napartisme mexicain, de ses origines jusqu'à 
ses périodes les plus triomphalistes, a été son 
"anti-impérialisme". Cet':e ;:-osition politique 
adoptée par le go'..lvernement mexicain n'est que 
le reflet de la situation objective dans laquelle 
il s'est trouvé depuis 192 0, comme élément fai
sant l'équilibre entre d'une part, les forces im
périalistes et leurs puissants alliés bourgeois 
locaux et, d'autre part, le prolétariat mexicain, 
de la campagne et de la ville. 

Les consèquences du déclin 
de l ·hégémonie de~ USA 
En 1974, après avoir connu diverses difficultés, 
le projet de Echeverria, l' "ouverture démocra
tique", parut se renforcer après avoir été atta
qué par les forces capitalistes les plus conserva
trices (les groupes de province, mis à part ceux 
de Monterrey). 

Le Mexique est, parmi les trois principaux pays 
d'Amérique Latine, celui qui a le plus ressenti 



la pénétration et l'agressivité de l'impérialisme 
yankee. Si le gouvernement bonapartiste mexi- . 
cain a été sensible à quelque pression populaire 
au long de son histoire, ce fut à la pression anti
impérialiste. Au cours des années 50 et 60, le 
gouvernement a en grande partie négligé ses de
voirs dans ce domaine.A cette époque, même 
les gouvernements traditionnellement aussi pro
impérialistes que les gouvernements brésilien 
et argentin avaient pris leurs distances par rap
port à 1 'impérialisme yankee. Echeverria es
saya donc de rattraper le temps perdu. Comme 
il a toujours agi depuis 1920, de façon opportu
niste et à courte vue, le gouvernement a profité 
de la situation de crise de l'hégémonie nord
américaine sur le continent, très visible dèjà 
en 1971-72. Mais l'étape "anti-impérialiste" ac
tuelle ne correspond pas seulement ·, comme au
paravant, à la pression des luttes ouvrières et aux 
tentatives de la bourgeoisie naissante de les uti
liser, mais était liée à la politique d'expansion 
du marché pour les produits de la bourgeoisie 
industrielle mexicaine qui; avec la brésilienne 
et l'argentine, est apparue, au cours des der
nières décades, comme une puissance régiona-
le secondaire (ce qui a amené certains marxis-
tes latina-américains à parler assez rapidement 
de "sous -impérialisme"). On a vu, de cette 
façon, que le nouveau tournant de Echeverria se 
voulait une tentative délibérée de lier son pro-
jet à la bourgeoisie mexicaine, en lui promettant 
l es profits substantiels qui découleraient du fu-
tur réalignement des forces économiques latina
amé ricaines, continentales. Il s'agissait d'en
lever à l'impérialisme une partie de la plu s -value 
qu'il retirait ou, pour le moins, de négocier avec 
lui un accord plus favorable. La "zone d'influen
lui un accord plus favorable. La "zone d'influ
ence" que le Mexique disputerait aux USA serait 
xique, l'allia nce de pays comme le Venezuela est 
primordiale. Afin de réaliser ces objectifs, 
Echeverria fit un voyage l'année passée. Son iti
néraire comprenait : l'Argentine, le Brésil, le 
Pérou, l'Equateur, le Venezuela, Panama et la 
Jamai'que. Echeverria essaya concrètement de 
mettre sa politique en pratique en cherchant un 
appui pour sa "Charte de Devoirs et Droits Eco
nomiques" présentée par son gouvernement aux 
Nations-Unies et la promotion de projets "multi
nationaux latina-américains". 

Jusqu'ici ces efforts ont réussi à recueillir l'ap
probation écrasante de la "Charte" par 120 nations 
à l'Assemblée Générale de l'ONU à la fin de l'an
née dernière. Cependant, cette victoire diploma
tique ne s'est pas traduite dans la pratique écono
mique p"ar des gains substantiels, comme on pou
vait s'y attendre après l'abstention significative 
ou l'opposition ouverte à cette "Charte" de la part 
des pays impérialistes, les Etats -Unis en: tête. 
Au niveau pratique, les efforts d'Echeverria vi
sant à construire des entreprises multinationales 
avec les "pays frères" n'ont pas reçu un grand 
écho de la part des bourgeoisies plus fortes qui 
auraient pu accepter l'offre. En effet, les bour
geoisies argentine et brésilienne ont leurs propres 
intérêts et zones d'influence qu'elles ne désirent 

absolument pas partager avec la bourgeoisie me
xicaine. De plus, l'appar~tion du Venezuela com
me puissance financière du fait des 10 milliards 
de dollars que ce pays a reçu de la vente du pétro
le en 1974, a érigé un nouvel obstacle sur la voie 
"latina-américaine" de Echeverria. Malgré les 
insinuations de Echeverria, le président du Vene
zuela, Carlos Andres Pérez n'a pas accepté le 
Mexique dans le Pacte Andin. Selon lui les pétro
dollars vénézuéliens y dominent et ce pays pro
jette de devenir le quatrième centre "sous -im
périaliste" du continent. 

Seule la Jamai'que a répondu à l'appel de Eche
verria. T;rois entreprises multinationales se 
sont installées dans cette île, qui transforme
ront l'aluminium local, avec un capital d'environ 
500 millions de dollars d'origine mexicaine et 
jamai'caine. 

Quoi qu'il en soit, le résultat limité des manoeu
vres de Echeverria représente de fait une concur
rence pour l'impérialisme. Cette concurrence 
ne s'est pas concrétisée et est encore loin de le 
faire, dans l' "organisme de consultation et de 
coopération économique permanent, complémen
taire d'autres organismes existant déjà, ayant 
des fonctions et des zones d'opération qui répon
dent réellement et efficacement à leurs aspira
tions et besoins communs", une sorte de Com
munauté Economique latina-américaine, que Eche
verria a présenté avant tout au président véné
zuélien qui l'a acceptée avec plaisir (bien que ce 
soit seulement pour la réaliser concrètement dans 
le cadre du Pacte Andin) . Mais les vents ne sont 
pas favorables aux desseins impérialistes. On a 
vu ainsi comment ces manoeuvres qui n'ont pas 
réussi ont provoqué la réponse dure et aggressi
ve du gouvernement Ford-Kissinger. 

Les linùtes de I'anti-ünperialisme 
bourgeois 

Cette attaque de l'impérialisme, fondée sur des 
faits concrets et indiscutables comme les liens 
de dépendance financière et industrielle -- encore 
plus étroits aujourd'hui que dans les années 60 -- . 
de l'économie mexicaine par rapport à l'écono
mie yankee, a évidemment été motivée par la dé
couverte des , couches pétrolifères de Chia pas et 
Tabasco dans le sud-est du pays. Cet évènement 
qui s'est produit à la fin de l'année passée se
coua le monde officiel car elle coincidait en plein 
avec la "crise du pétrole". Tant l'impérialisme 
que le gouvernement mexicain, chacun pour des 
raisons distinctes, ont essayé de cacher les véri
tables données de la découverte. Chaque partie a 
cherché à profiter selon ses intérêts de cette dé
couverte. Certains organismes pétroliers de New 
York parlèrent d'une couche "aussi riche que celle 
du Golfe Persique". Au contraire, Echeverria 
déclara que de telles affirmations n'étaient que 
des formules visant à faire baisser le prix dupé
trole, ce que le gouvernement du Mexique ne vou
lait pas et ce à quoi il s'opposerait même. 
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La découverte des couches pétrolifères de Chiapas 
et de Tabasco rendait possible selon PEMEX --
le monopole étatique de l'exploitation pétrolière 
--l'auto-approvisionnement en pétrole brut, à 
savoir la fin de certaines importations qui se 
faisaient jusqu'ici et, y compris, une augmenta
tion des exportations. Au niveau de la balance 
des paiements, sans en aucune façon équilibrer 
le montant astronomique de la dette extérieure 
(2. 500 millions de dollars de déficit de la balan
ce des paiements en 1974 et une dette de plus de 
15 milliards de dollars pour 1974 également), 
on pourrait neutraliser quelque peu la détériora
tion impressionnante des comptes nationaux. 

Les groupes politiques au pouvoir les plus enclins 
à suivre de façon conséquente le cours ouvert par 
Echeverria, en particulier le secrétaire du sec
teur nationalisé, Horacio Flores de la Pefia, dont 
dépend PEMEX, com~encèrent à défendre l'idée 
de l'entrée du Mexique dans l'Organisation des 
Pays Exportateurs de Pétrole (OPEP ), et com
mencèrent même à prendre des initiatives dans 
ce sens. Echeverria déclara publiquement que 
le Mexique n'entrerait E_as dans l'OPEP. Lors 
de l'entrevue du président Ford et du président 
Echeverria, en présence de Kissinger, le secré
taire Flores dé la Pefia parla ouvertement de 
l'entrée du Mexique dans l'OPEP. Il semble que 
cette position politique était trop extrême et le 
secrétaire Flores de la Pefia se vit obligé de re
noncer peu après à son poste ministériel " sous 
de fortes pressions" selon sa propre déclaration. 

Le cas de la démission de Flores de la Pefia en dé
cembre dernier signala emphatiquement les limites 
jusqu'où Echeverria était disposé à aller dans son 
opposition au gouvernement des Etats-Unis et, éga
lement, montra les limites réelles de l'anti-impé
rialisme bourgeois du gouvernement mexicain. En 
ce qui concerne l'impérialisme américain, il est 
évident que ce qui l'intéresse, c'est d'éviter le plu 
possible l'union des bourgeoisies latina-américaines. 
Dans une situation où les groupes dirigeants ara
bes ont montré comment on pouvait profiter des 
contradictions inter -impérialistes, la po.s sibilité 
d'une entente latiho-américaine n'est pas une uto
pie, ce qui ne signifie absolument pas que cette 
possibilité puisse se concrétiser à court terme. 
Ce qui est certain, c'est que cette possibilité joue 
dès aujourd'hui dans la politique des deux côtés : 
du côté impérialiste·et du côté latina-américain. 
L'agressivité de Carlos Andrés Pérez est assez 
g~nante pour Washington qui voit en lui le princi
pal représentant de la politique de l'OPEP sur le 
continent (l'Equateur étant un simple pion du Vene
zuela). Il est évident que Kissinge.r n'~aurait pas 
vu d'un très bon oeil le renforcement de la position 
aggressive du Venezuela g~âce à l'appui explicite 
et objectif' de Echeverria. Le front ouvert par le 
gouvernement de Pérez se serait renforcé qualita
tivement avec l'entrée à ses côtés d'un des trois 
pays les plus importants d'Amérique Latine. 

Ces limites de l'anti-impérialisme de Echeverria, 
surmontées en pratique par le gouvernement du 
Venezuela, sont liées à la situation financière dif
férente des deux gouvernements. Le Venezuela, 
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après l'Arabie saoudite et l'Iran, est le pays qui 
a reçu le plus de pétro-dollars en 1974. Il cons
titue le principal fournisseur étranger du marché 
américain. Le gouvernement de Carlos Andrés 
Pérez dispose d'un montant énorme de pétro-dollars 
pour manoeuvre, et les problèmes du Venezuela, 
sans les sous-estimer, ne touchent qu'une popula
tion de 15 millions d'habitants. En échange, le 
Mexique, avec 55 millions d'habitants, voit croî
tre ses problèmes géographiquement et est lié aux 
agences de crédit internationales, en particulier . 
les agences nord-américaines, par la chaîne d'or 
de la troisième dette nationale la plus importante 
de toute l'économie capitaliste, après le Brésil et 
l'Inde. 

Les limites indiscutables qui marquent la politi
que actuelle de Echeverria entraînent les oscilla
tions et les zigzags auxquels nous avons assisté 
au cours de ses manoeuvres internationales. Cette 
opposition est apparue à l'occasion de l'adoption 
de la nouvelle Loi sur le Commerce Extérieur des 
Etats-Unis. Et ses limites sont également appa
rues. A la différence des gouvernements du Vene
zuela, de l'Equateur, du Pérou et de la Colombie, 
le gouvernement de Echeverria a exprimé avec 
une grande prudence son opposition à cette nou
velle loi qui attaque les intérêts commerciaux les 

plus élémentaires des secteurs bourgeois pro
ducteurs de matières premières sur le conti-
nent. Le secrétaire des Affaires Etrangères , 
Rabasa, alla à Washington "négocier" et "parler 
clairement" avec Kissinger. C'est-à-dire que , 
entrant dans le jeu nord-américain qui vise à divi
ser les pays latina-américains les plus forts , le 
gouvernement de Echeverria aspire à devenir le 
"médiateur" entre les parties les plus extrêmes. 
Comme l'a souligné la presse libérale , cette po 
sition est contradictoire avec celle exprimée par 
le gouvernement mexicain en tant qu'auteur et 
signataire de la Charte des Droits et Dev oirs 
Economiques, dont de nombreux articles sont 
ouvertement violés par la nouvelle loi adoptée 
par le Congrès des USA. Au lieu de réagir du
rement et immédiatement, le gouvernement de 
Echeverria a été le premier, au moment des 
prises de position, à montrer qu'il ne considé
rait la Charte que comme un morceau de papier, 
alors qu'il prétendait y engager son honneur et 
sa politique. 

La lettre que Echeve,rria a envoyé au président 
Carlos Andrés Pérez n'efface pas l'ambiguïté du 
secrétaire Rabasa. Elle l'accroit même et mon
tre les dilemnes de la bourgeoisie et de son Etat 
au Mexique. 

Evidemment Echeverria est désireux d'entrete
nir des relations spéciales avec le gouvernement 
vénézuélien, mais il ne veut pas perdre ses vieil
les "relations spéciales" avec les Etats -Unis. 
C'est la raison pour laquelle Echeverria ne se dé
cida pas à boycotter la réunion des ministres 
latina-américains avec Kissinger qui doit avoir 
lieu à Buenos Aires. Il réitère en même temps 
à Pérez son accord total avec la "défense des in
térêts latino -américains". Mais il n'accepte pas 



encore en pratique le boycot de Pérez et, ainsi, 
à vouloir faire le gateau. et le manger en même 
temps, Echeverria a perdu une opportunité clai 
re de devenir le "porte-drapeau de l'Amérique 
Latine". Le gouvernement vénézuélien l'a lar
gement dépassé et même l'OEA ( Organisation 
des Etats Américains) répond aux exigences de 
Caracas, 

Le changement de 1975 
Le projet d'ouverture entre, en 1975, dans une 
étape bien plus complexe et difficile. Au cours 
des quatre dernières années, il a cherché à se 
consolider. Mais aujourd'hui, alors qu'il a at
teint relativement son objectif, son principal 
intérêt est de prolonger cette orientation politi
que durant le prochain mandat présidentiel. Le 
débat aux sommets du gouvernement et de la 
bourgeoisie se déroule précisément autour de 
ces questions : continuera-t-on ou non une politi
que de concurrence face à l'impérialisme ? La 
bourgeoisie mexicaine est-elle disposée à aller 
plus loin dans la confrontation politique avec la· 
nouvelle équipe Ford-Kissinger ? Et avant tout, 
il faut répondre à la question-clé suivante : quelle 
sera la réaction du peuple mexicain , quelque soit 
le chemin choisi ? En effet, le Mexique, à la 
différence d'autres pays d'Amérique Latine, en 
particulier du Venezuela , n'assistera pas à une 
montée originale de populisme anti-impérialiste 
de caractère petit-bourgeois et bourgeois, et si 
Echeverria réussit à imposer pour le prochain 
mandat présidentiel son orientation réformiste 
bourgeoise, les dangers de débordements popu
laires sont plus réels que dans n'importe quel 
pays d'Amérique Latine à l'heure actuelle. Pour 
comprendre à fond la raison de cette usure pro
fonde du projet populiste mexicain il est néces
saire de rappeler quelques points essentiels. 

En effet , la succession présidentielle qui se joue 
cette année se produit après que le pays ait tra
versé une période- - commencée en 1968 -- de 
profondes transformations dans les rapports de 
classe. Il faut ajouter à cela la situation économi 
que dangereuse du système capitaliste internatio
nal qui aggrave les conditions économiques com
plexes du pays. 

Le choix qui se présente en 1975 n'est pas facile, 
bien qu'il existe assez de raisons de poids qui 
font supposer que la balance penchera du côté de 
la continuation du style de gouvernement d' 11 0'~

verture" plutôt que vers une solution d' "Etat à 
la Diaz Ordaz", c'est-à-dire un gouvernement 
qui, dans son penchant pour la bourgeoisie, ou
blie les compromis élémentaires que le go\l
vernement bonapartiste a contracté depuis des dé
cades. 

Bien sûr, on peut avoir des surprises, comme 
cela. s'est précisément passé avec Echeverria 
que l'on considérait il y a six ans comme le fi
dèle sucees seur de son chef Diaz Ordaz et qui 
fut le promoteur de l'actuelle "ouverture démo-

cratique", Mais comme on l'a vu au cours de ce 
gouvernement d' "ouverture" et les gouverne
ments sud-américains semblables à celui d'Eche
verria, en particulier le gouvernement argentin, 
il existe toujours des marges de manoeuvre im
portantes pour les groupes réformistes, surtout 
vu l'absence d'opposition du prolétariat. 

Le cas récent de l'assassinat d'un vieux militant 
communiste dans les caves de la police de la 
ville de Mexico est significatif, En effet nous 
assistons là à une stratégie bien planifiée, et pas 
trop maladroite , qui présente les mécanismes 
quotidiens de la répression politique contre les 
révolutionnaires et les communistes comme une 
"provocation" (de la part de qui ? on ne sait pas). 

Le professeur Hilario Medina, ayant milité plus 
de trente ans dans le Parti Communiste mexi
cain ( PCM) , fut retro'.lvé mort, apparemment 
"pendu" dans sa cellule après plusieurs jours 
d'interrogatoire par la police mexicaine. Il a
vait été arrêté sous prétexte qu'il entretenait 
des relations avec des émigrés guatémaltèques. 
L'opinion publique démocratique est mise en aler
te par ce type de "suicides" qui arrivent fré
quemment dans les prisons politiques du régime, 
Le professeur Medina, d'après tous les indices, 
est mort par suite des tortures auxquelles il fut 
soumis, Le régime "réformiste" de Echeverria 
reçut une gifle en pleine figure, Quelle fut son 
attitude ? En premier lieu, il autorisa la dé
nonciation la plus large possible de tels actes 
par des secteurs réformistes bourgeois et petits
bourgeois proches de lui et qu'il contrôle. Il a 
ensuite annoncé une "enquête" sur le suicide. 
Ensuite, le président a nommé un représentant 
personnel devant la commission d'enquête, un 
député du PRI. E nfin, quelques uns des policiers 
liés à cette affaire ont été arrêtés sous l'accusa
tion d'avoir volé des bijoux dans les maisons qu'ils 
occupèrent lors des arrestations effectuées en mê
me temps que celle du Professeur Medina. 

Ce type de répression sélective et arbitraire ob
tient des résultats supérieurs à une répression 
anti-communiste ouverte. Malheureusement le 
PCM lui-même est tombé dans le piège tendu par 
le gouvernement, ce qui n'est pas surprenant vu 
que ce parti prépare depuis un an un tournant à 
droite, Mais le PCM n'est pas le seul à être 
tombé dans le piège du gouvernement. D'au tres 
groupes de gauche ont également adopté l' argu
ment de la "provocation" policière. 

En réalité, on peut faire une enquête et opérer tous 
les changements possibles dans la police mexicai
ne sur un simple signe du petit doigt du président, 
Il n'est pas logique de penser que l'on trouve dans 
la police mexicaine des "agents provocateurs" ca
chés, opposés à la politique d'Echeverria, encore 
moins si l'on tient compte que la victime était un 
communiste. Après tout, on a promis une enquête 
également après le 10 juin 1971 ; aujourd'hui 
le gouvernement n'est absolument pas à même de 
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présenter le moindre résultat, et on ne Sjiit pas 
non plus où se trouvent les "faucons". ( l) 

Ce qui est plus grave, c'est que la gauche mexi
caine autour du PCM n'a pas la moindre expé-
r ience lui permettant de d é terminer les actes 
de ce gouvernement bonapartiste, capable des 
plus grœnds zigzags . Au contraire, la gauche 
mexicaine sous l'influence stalinienne s'est 
traditionnellement faite l'interprète des secteurs 
"progressistes" du gouvernement et de labour
geoisie mexicaine. Il est ainsi symptômatique 
du changement de la politique du PCM -- qui 
était si ultra et "anti-réformiste"en 1971-72 -
de voir aujourd'kli des manifestes publics dans 
sa presse parlant de la "provocation" dont a été 
vicitme Medina. Tout indique qu'il n'est pas 
possible de laver le gouvernement de to:.~te res
ponsabilité dans ce crime, tout comme il y a 
quatre ans dans les assassinats du 10 juin 1971 
e t auparavant dans le massacre du 2 octobre 
1968. Et ceci, malgré les mesures "anti-impé
rialistes" et "positives" qu'il a mis en prati -
que. 

Le PCM et la gauche mexicaine traditionnelle ont 
en particulier subi la pression de l'attitude du 
gouvernement de Echeverria face au coup d'Etat 
militaire c11ilien en septembre 1973 . Son a tti
tude face à de nombreux réfugiés, la rupture des 
relations diplomatiques avec le gouvernement de 
Pinochet et sa politique qui se différenciait clai
rement des gouvernements les plus réactionnai
res a valu au gouvernement de Echeverria un pres 
tige international. Prestige qui est sur le point 
de s'accroïtre avec l'aide de la Commission d'En
quête sur les Crimes de la Junte Chilienne qui 
se réunira dans la ville de Mexico dans l es pro
chains jours. Cette réunion est d'inspiration so
viétique et le PCM subit de fortes pressions pour 
se déclarer d'accord avec une politique qui satis
fait le mieux les groupes de juristes et diplomates 
qui la composent. 

Les tiraillements et les flottements entre l es 
groupes au pouvoir n'ont pas encore dépassé les 
limites du système bonapartiste mexicain. Tous 
les candidats à la succession de Echeverria se 
placent sous le signe du système bonapartiste. 
Aucun d'entre eux n'a un projet qualitativement 
différent. Les différents "pré-candidats" sont 
le s suivants : Moya Palencia, secrétaire du gou
vernement, le successeur l e plus logique de E c he · 
verria vu que l'appareil politique le soutient; 
Lopez Portillo, secrétaire des Finances, étroi
tement lié au président; Cervantes del Rio, se-

(1) Le 10 juin 1971, il y eut un massacre au cours 
d'une manifestation de 10. 000 étudiants à M exi 
co. Il y eut des dizaines de morts. Les ag res
seurs, protégés par la police, étaient les "fau
cons", bande répressive para-militaire, liée à 
la police. Echeverria ·promit une enquête sur 
laquelle on ne sait toujours rien. 
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le 2 octobre 1968, 
sur la place de 
Tlatelolco, un rideau 
de balles mit fin à 
un phénomène 
politique important 

crétaire de la Présidence et, en tant que tel , le 
plus lié formellement à la haute magistrature , et 
Mufiez Ledo, secrétaire du Travail, poste-clé 
pour le contrôle de l'appareil du syndicat verti
cal. 

Chaque candidat, en particulier Moya Palencia, 
s'identifie à des secteurs précis des intérêts 
capitalistes. Mais ils répondent tous aujour
d'hui, plus ou moins bien, au projet d' "ouver
ture", Moya Palencia étant celui qui s'oriente 
le plus vers une position de changement de 



cette politique d' "ouverture", c'est-à-dire qu'il 
est le plus lié aux secteurs bourgeois les plus 
conservateurs et les plus puissants. 

Dans ces tiraillements et flottements, les manoeu
vres des candidats sont planifiées et soigneuse
ment mises en pratique. Par exemple, le récent 
cas de la démission de Flores de la Pefta, condi
déré comme un véritable triomphe des secteurs 
pro-Moya Palencia, ne peut pas être isolé du 
contexte global. Avec cette méthode on ne ver
rait pas que auparavant, la politique populiste 
avait reçu une nouvelle impulsion avec la pro
motion du Département des Affaires Agricoles 
--un des bastions-clés de la politique d'ouverture 
s'identifiant avec Lopez Portillo et Cervantes del 
Rio -- au rang de Secrétariat d'Etat. 

Il faut également tenir compte des différents élé
ments qui déterminent la politique du gouverne
ment qui ne s'est pas encore p rononcé claire
ment pour uncandidat à la sucees sion. 

La vaRte tr~jectoire du 
bonapartisme mexicain 
Cette nouvelle situation qui ::;e dessine sur la 
scène politique mexicaine est la source d'une sé
rie de nouveaux problèmes pour la bourgeoisie 
et son gouvernement. Il est nécessaire, à ce 
point, de résumer brièvement les faits politi
ques fondamentaux qui ont marqué la scène poli
tique depuis 19 68. Au cours de cette année - là 
se ·produisirent dans la ville de Mexico des évè
nements qui transformèrent substantiellement 
le panorama social du pays. Le gouvernement 
fut secoué par une crise et la société fut mar
quée, de façon indélébile, par le caractère dé
mocratique, massif et indépendant des mobili
sations de masse dans la capitale. Le spectre 
d'une répétition du Mai 68 français sur le sol 
mexicain hantait la bourgeoisie nationale. Après 
avoir tenté plusieurs formes de répression par
tielle, le gouvernement précédent de Diaz Ordaz 
déclencha une escalade de la violence répressi
ve et opta pour un affrontement sanglant avec le 
mouvement. Le 2 octobre, sur la place de Tla
telolco, un rideau de balles mettait fin à un phé
nomène important de la vie politique mexicaine, 
que l'on pourrait appeler l'apparition, la conso
lidation et 1' apogée du bonapartisme mexicain . 
Par-dessus plus de 500 cadavres s'ouvrait l'é
tape suivante de crise et d'usure du régime bo
napartiste. 

Malgré le coup fantastique que représenta le 
massacre de la place de Tlatelolco, la période 
ouverte en 1968 ne s'est pas refermée. A.Près 
une année difficile en 19 69, 197 0 commença par 
un évènement très significatif. Les dizaines de 
prisonniers politiques enfermés à Lecumberri 
furent provoqués et furent sur le point d'être mas· 
sacrés délibérément au cours d'une "mutinerie" 
préparée par les autorités pour briser leur grè
ve de la faim. Ce fait polarisa la tension géné
rale du mouvement étudiant et de quelques a11tres 

secteurs de la population et fut l'expression de 
changements profonds, Malgré la répression 
d'octobre 1968, le gouvernement était convain
cu qu'il ne pouvait pas se passer de ses métho
des populistes et démagogiques. Le successeur 
de Diaz Ordaz aurait comme objectif de revita
liser le régime. Le candidat Luis Echeverria 
commença sa campagne avec le leiv-motiv :il 
faut trouver une issue aux problèmes du pays, il 
faut unir de. nouveau les mexicains, le gouverne
ment doit se revitaliser. Il commençait ainsi 
l' "ouverture démocratique 11 • 

La première année du gouvernement Echeverria 
fut déterminée directement par la crise héritée 
de Diaz Ordaz. Le 10 juin, un nouveau massacre 
s'abattit sur le mouvement étudiant. Mais cette 
fois il fut réalisé avec beaucoup d' "intelligence'; 
A la différence de Tlatelolco, le gouvernement 
d'Echeverria utilisa dans le massacre de San 
Cosme des méthodes plus habiles, "modernes" 
et "libérales" . Il se lava les mains de toute 
responsabilité et il lui fut facile de tromper les 
larges masses sur le véritable caractère de la 
bande des "faucons", évidemment liée aux cer
cles officiels. Ces bandes criminelles, protégées 
par la police, armées de mitraillettes et d'au
tres instruments, avaient lancé un coup mortel 
à la manifestation de ce jour. Le régime de Eche 
verria utilisa· la confusion provoquée par son cours 
libéralisant et ses actions répressives. Il liqui-
da politiquement une série de politiciens qui s'i 
dentifiaient trop au président précédent, il lan-
ça un appel pour une grande manifestation de sou
tien au régime et, le plus surprenant, au lieu de 
donner un tour de vis à la répression, il consigna 
l e s policiers , il n'y eut pas d'arrestations de 
gauchistes ni d'étudiants et Eche<Verria promit, 
du balcon du palais présidentiet une enquête sur 
le masfjacre. Le 10 juin date-clé pour le gouver 
nement, montra que le style de Echeverria se
rait différent de celui de Diaz· Ordaz. Dans la 
pratique une main dure impitoyable frapperait 
également les opposants révolutionnaires. La ré
pres sion se maintiendrait également, bien que 
plus mesurée, plus efficace, plus sélective, ayant 
toujours plus recours aux appareils para-militai
res non-officiels, liés cependant aux cercles gou
vernementaux, comme les "faucons". A la diffé
rence de Diaz Ordaz, Echeverria encouragea la 
réanimation de la vie politique dans les milieux 
bourgeois et petits-bourgeois, avant tout réfor
mistes, afin de regagner l'appui social perdu en 
1968 et qui, à cette époque, semblait ne jamais 
devoir être récupéré. Echeverria commença à 
insister sur le fait que la "révolution mexicaine 
(sic) n'est pas seule.ment un concept vivant mais 
une réalité qui a connu des périodes d'accéléra
tion et des périodes de ralentissement ... mais 
qui est en révision continuelle et en rénovation 
permanente". Le langage de Echeverria n'a pas 
changé et il insiste encore, comme il le fit le 
29 novembre passé, sur le fait que "nous avons 
au Mexique une révolution encore à moitié à 
faire, qu'il faut beaucoup rectifier, qui a com
mis de nombreuses erreurs et hésitations, qui 
a d1l laisser au bord de la route de nombreuses 
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personnes fatiguées, de nombreuses personnes 
qui croyaient que la révolution était déjà réali
sée parce qu'elles étaient arrivées à des postes 
importants". Le cours en faveur d'une réédi
tion de la politique d' "unité nationale" n'a pas 
puêtre imposé par Echeverria, tant pour des rai
sons subjectives qu'objectives. Du point de vue 
des raisons objectives les pro~lèmes économiques 
et sociaux sont loin d'avoir été résolus et, au 
contraire, ils s'aggravent. 

Au niveau subjectif, un esprit toujours plus cri
tique et perspicace quant aux termes réels du 
"contrat social" bonapartiste a commencé à se 
développer au sein de la population. 

Cette méfiance face au gouvernement ne s'est pas 
exprimée so·~s une forme révolutionnaire dans 
les larges masses de la population. Mais, dans 
les secteurs d'avant-garde elle s'exprime de fa
çon plus consciente que jamais. Et, y compris 
dans les secteurs plus larges, un malaise conti
nue à se manifester qui n'attend que le cataly
seur qui permettra de le rendre conscient. 

La responsabilité de la gauche 
révolutionnaire 

La conjoncture politique mexicaine approche un 
de ses points culminants. 1975 sera une année 
très importante. L'économie du pays ressenH-
ra les effets de la récession généralisée. L'objec
tif central du budget de 1975, selon une déclara
tion du secrétaire des Finances, est "d'empêcher 
l'arrivée de la récession et freiner l'inflation", 
mesure qui n'est en aucune façon modeste . Si 
une formule capable de r éaliser cela a été déCO'.l
verte au Mexique, les différents capitalistes s e 
raient désireux de la connaftre pour l'appliquer 
dans leurs pays respectifs. 

Les exportations mexicaines ne pourront pas s'ac
croftre dans un monde qui connaft les premières 

secousses d'une gue.rre commerciale entre les 
principaux marchés des produits mexicains. Si 
cette année la croissance du produit national est 
de 7% (ce qui n'est pas si facile à prévoir), ou 
si cette croissance se maintient au niveau qu'elle 
a connu ces dernières années, le déficit commer
cial du pays sera la plus grand de son histoire. 

' Les marchés extérieurs des textiles mexicains 
se sont fermés, •tout comme ceux des minerais. 
Et même l'avantage qui compta tant pour le dé
veloppement des années 50 disparaft rapidement 
à savoir la capacité d'absorber des capitaux étran
gers (non pas tant à cause des conditions internes 
que de la pénurie de liquidités internationales). 
Et si on ajoute à cela. la politique actuelle de Eche
verria, même les capitaux impérialistes cherchent 
des marchés plus silrs comme le Brésil, l'Uru
guay, le Chili, etc .. 

Conscients des dangers, le gouvernement réagit, 
essaie de voir de quelles marges de maoeuvre 
il dispose, à quelles solutions il peut avoir re-
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cours. Le critère qui a déterminé l'évaluation 
de sQn budget pour 197 5 est clair : développer les 
dépenses publiques dans les limites requises pour 
qu'elles ne soient pas une charge pour l'économie, 
mais que, au contraire, elles fonctionnent com
me facteur anti-cyclique classique. Afin de four
nir plus de ressources à l'Etat, le gouvernement 
propose l'adoption d'une "réforme fiscale" que 
tous les spécialistes consid.èrent comme un sim
ple "ajustement", c'est-à-dire une charge fisca
le minimale, et non une véritable transforma
tion du système actuellement en vigueur. 

Ainsi, malgré l' "ajustement mentionné ci-dessus 
qui frappera avant tout les consommateurs des 
"classes moyennes" vu qu'il retombera sur la 
consommation de l'essence, le gouvernement de
vra avoir recours aux agences internationales 
pour demander un prêt de plus de 6 milliards de 
dollars, un chiffre astronomique qui élèvera 
encore l'endettement du pays. Cet endettement 
sera nécessaire pour financer les dépenses publi 
ques de 1975 qui ont augmenté de près de 40% 
par rapport à 1974 afin d'affronter leurs tâches 
anti-récessionnistes . Ce sont les économistes 
bourgeois les plus lucides qui soulignent le carac
tère inconséquent d'une telle politique. 

Mais Echeverria se rend parfaitement compte des 
problèmes énormes auxquels son gouvernement 
est confronté. Le 21 décembre passé , il déclara 
de façon significative : "L'important,rnaintenant, 
est que l'année qui commence, qui sera une an
née de crise généralisée, no'.ls trouve unis sur 
l'essentiel en tant que mexicains, en tant que peu
ple. Et ceci doit également être compris par les 

partisans d'une société de consommation et ceux 
qui s'opposent à la solidarité sociale dans la direc
tion de l'économie, parce qu'ils voient les effets 
de la récession et du chômage dans les pays capi
talistes qu'ils prennent pour modèle". Un dirigeant 
bourgeois ne pouvait pas mieux parler ! 

Mais Echeverria annonça également un programme 
d' "unité nationale". Et la gauche qui veut bien 
l'entendre se prépare à suivre son appel. 

La gauche traditionnelle, liée au PCM, au lom
bardisme, au cardénisme, se prépare au tour
nant qui amènera sa cooptation dans le projet 
d' "unité nationale" que nourrit Echeverria. De 
ce point de vue, l'alternative qu'il projette ne 
doit pas être considérée comme une simple manoeu
vre conjoncturelle. Si l'appareil bonapartiste veut 
survivre, il doit approfondir le CO'.lrs ouvert par 
Echeverria. Les représentants les plus lucides 
de l'administration actuelle le save·nt : Echeverria 
a sauvé l'appareil du désastre. Gomez Villanueva, 
le secrétaire récemment nommé de la Réforme 
Agraire, a déclaré dernièrement : "Si Echever-
ria n'avait pas ouvert la voie, le Mexique serait 
entré dans une étape de violence très dure et la 
paix dont nous avons joui pendant longtemps se 
serait dramatiquement brisée". A nouveau, les 
hauts financiers ont une idée plus claire sur le 
caractère de l'Etat que de nombreux "marxistes". 



En effet, le bonapartisme est un reg1me "dur", 
mais, au Mexique, pour survivre, il a besoin de 
l'appui de couches de la population qui le soutien
nent dans son affrontement avec l'impérialisme. 
C'est ce qui lui donne ses traits de bonapartisme 
"sui ·generis" que Trotsky avait défini dans ses 
écrits sur le Mexique. Cependant la contradic
tion de ce régime apparaft de plus en plus à nu. 
Elle réside dans le fait que, malgré son caractè
re bourgeois indéniable, ce régime a dû expro
prier la bourgeoisie politiquement pour accom
plir ses tâches. Après avoir pendant 50 ans 
réalisé les mesures nécessaires pour aider la 
bourgeoisie à se remettre des coups de la révolu
tion de 1910, après lui avoir donné l'infrastructu
re nécessaire pour pouvoir effectuer l'accumula
tion du capital et avoir engendré en son sein des 
couches entières qui ont pénétré les secteurs les 
plus privilégiés de la population, il semble que 
le régime bonapartiste soit arrivé au bout du che
min, que la bourgeoisie qui s'est développée et 
renforcée sous sa protection veuille en finir avec 
lui et le remplacer par un autre. Mais la bourgeoi. 
sie n'est pas "ingrate" avec le régime. Ce qui se 
passe, c'est que, d'une certaine façon, elle n'a j_a
mais considéré ce régime comme "le sien" et , 
aujourd'hui qu'elle est plus forte, plus consciente, 
elle veut prendre directement les rennes du pou
voir. 

Ainsi, le régime de Echeverria a été attaqué 
par l e s s e cteurs les plus réactionnaires et 
les plus puissants, les plus liés à l'impéri
alisme américain. Mais, si la bourgeoisie 
renvoie le régime actuel qui ne répond plus du 
tout à une situation dans laquelle le capital 
s'est renforcé (et où la classe ouvrière s'est 
également renforcée), elle ne peut le remplacer 
que par une dictature encore "pire", En effet, 
on ne trouve dans les traditions historiques et 
politiques du pays aucun précédent qui permette 
de penser que la démocratie bourgeoise va fleu
rir à un moment où elle est en déclin dans tous 
les pays capitalistes avancés. Mais une dicta
ture militaire n'est pas nécessaire à l'heure 
actuelle au Mexique car elle ne ferait qu'exacerber 
les contradictions existantes, et elle ne pourrait 
pas surgir indépendamment du régime lui -même, 
Ainsi la bourgeoisie doit payer pour sa naissan-
ce tardive et sa faiblesse politique tant pronon
cée. Un des prix qu'elle doit payer est que l'ar
mée elle -même a été traditionnellement un des 
appuis du régime bonapartiste et , de fait, fut 
une de ses sources principales de personnel po
litique ( Obregon, Galles, etc.). Ainsi, malgré 
tout, la bourgeoisie doit continuer à développer 
ses plans dans le cadre du régime existant si 
elle ne veut pas provoquer une série de crises 
politiques qui dépasse les limites de sécurité, 

L'alternative de Echeverria est sans fondement. 
Echeverria aspire à rééditer les expériences 
cardénistes. Mais comme l'a dit Engels, les réé
ditions historiques sont des caricatures : il n'exis
te pas au Mexique les conditions pour réussir à 
forger un grand mouvement populiste avec les 
paysans et pour continuer à contenir la classe 

ouvrière dans le cadre de la bureaucratie syn
dicale. 

L'importance qu'a pour la solution d' "ouverture" 
la collaboration de la gauche, se reflète dans les 
efforts constants d' Echeverria pour apparaftre 
comme un dirigeant "tiers -mondiste". Il arri-
ve à certains résultats. Aujourd'hui grâce à son 
attitude sur la question du Chili, il est l'allié na
turel des forces libérales, qui voient dans son 
"anti-fascisme" une issue à leurs problèmes, et 
sont désireuses d'être prises en considération 
dans le projet présenté par le président. La res
ponsabilité de la gauche révolutionnaire au Mexi
que est très grande. Un cours ultra-gauche dans 
ces circonstances serait mortel, comme l'ont 
montré les exemples tragiques des groupes urbains 
qui ont eu recours à l' "action directe". Les cen
taines de militants emprisonnés sont une preuve de 
l'échec de leur ligne, aussi bien que du caractè-
re superficiel de la position "démocratique" de 
Echeverria. Dans des circonstances différentes, 
la mort de Lucio Cabafias au cours d'un affronte
ment avec l'armée a également montré les limites 
d'un affrontement armé justifié avec l'Etat. Dans 
l'Etat de Guerrero, dans le sud, historiquement 
comme socialement, la paysannerie n'a pas beau-

coup d'autre alternative que la lutte de guérilla. 
Mais la mort de Genaro Vasquez en 1972 et de 
Lucio Cabafias l'an passé ont porté des coups 
très durs à la conception spontanéiste d'une 
confrontation armée avec l'Etat, limitée à une 
région particulière, sans le moindre lien avec 
les autres régions et sans une stratégie d'implan
tation d'une organisation au niveau national. Tout 
l'hérotsme de ces paysans révolutionnaires, hé
ritiers de Zapata, risque de n'être qu'un travail 
de Sysiphe, si leu rs efforts révolutionnaires ne 
sont pas appuyés politiquement et organisation
nellement dans les villes, par la classe ouvriè
re. 

Le récent congrès du Grupo Comunista Interna
donal (Groupe Communiste Révolutionnaire, or
ganisation sympathisante de la IVème Internatio
nale au Mexique) -- voir l'article dans ce numéro 
d'INPRECOR --a lancé un appel à l'unité des 
forces révolutionnaires pour s'opposer à l'al
ternative frontiste que la bourgeoisie prépare. Il 
a proposé sans sectarisme une ligne de lutte de 
cla.sse aux tendances syndicales qui apparais -
sent indépendamment de la bureaucratie. Il a 
souligné la nécessité pour le mouvement révolu
tionnaire mexicain de dépasser ses limites na
tionalistes étroites pour s'unir dans l' entrepri-
se de construction d'une organisation marxiste
révolutionnaire internationale, seule alterna ti-
ve qui garantisse les triomphes futurs du prolé
tariat. 
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MI1JX IQUE 

le congrès duGCI 
Le premier congrès national du Groupe Com
muniste Internationaliste ( Grupo Comunista 
Internacionalista), organisation sympathisante 
de la IVème Internationale au Mexique, s'est 
tenu à la mi-décembre 1974. Environ 150 délé
gués se sont réunis pendant 4 jours pour discu
ter des points à l'ordre du jour du congrès qui 
ét2ient principalement les suivants : les pro
blèmes de la construction du parti marxiste-ré
volutionnaire au Mexique; la tactique à suivre 
pour maintenir l'unité de la I"Vème Internationa
le au Mexique (à savoir les problE:mes et pers
pectives de la fusion avec la Liga Socialista -
Ligue Socialiste--, autre organisation sympathi
sante de la IVème Internationale au Mexique) et 
les problèmes et les tâches- des marxistes
révolutionnaires dans le mouvement ouvrier qui 
commence à se réveiller. 

Deux tendances sont apparues au cours de la dis
cussion pré-congressuelle et ont présenté des do
cuments et des résolutions sur tous les points de 
discussion du congrès. Au cours du débat démo
cratique qui précéda le congrès 7 bulletins inté -
rieurs, contenant plus de 15 documents de discus
sion, fur ent publiés, La discussion se d é v e loppa du
rant 6 . mois c e qui p e rmit a ux d é l égu é s d e venir a u 
c o n g rès ave c la plus g r a nde clarté sur l e s points 
e n di scussion, sur l e s r é elles divergences et lês 
points d'accord réels . La tendanc e l obtint la 
majorité avec 60 % d e s votes. L e no:1veau comi-
t é c entral r e flè t e l e mieu x pos sible l e s v otes r e 
çus p a r les t e ndances au congrès . Ainsi , l a jeu
ne organisation qu'est l e GCI a montr é aussi bien 
à l a vieille gauche stalini enne qu' aux n ouveaux 
militants sceptiques face aux normes léninistes, la 
possibilité concrète d'organis e r un déba t de ten
dances (qui fut parfois très dur) , de venir au con
grè s avec d e s positions clairement définies et de 
déte rminer une majorité sur la base de la discus
sion démocratique et des décisions finales et, en
fin, de continuer à fonctionner de façon centrali
sé e au s e in d'une même organisation, Cette dé
monstration pratique de ce que peut être le centra
lisme démocratique léniniste n'est pas le moindre 
acquis qu'aient faÜ les camarades du GCI dans ce 
congrès pour la· gauche mex icaine dans son ensem
ble. ·Cette démonstration pratique du fonctionne
ment léniniste que rle GCI a appris au sein de la 
IVème Internationale, dont il e st organisation sym 
pathisante, pèse déjà dans le débat actuel d a ns la 
gauche : pour la première fois dans la no'.lvelle gau. 
che mexicaine (disons depui\> 30 ans), on a vu que 
le débat de tendances, libre et mené de façon dé
mocratique, n'a pas amené à une scission, mais, 
au contraire, au renforcement et à la maturation 
du noyau du parti marxiste-révolutionnaire qu' e st 
le GCI. 

Depuis sa naissance en 1968 le GCI a marqué un 
changement qualitatif de l'histoire du trotskysme 
mexicain. A la différence des trotskystes du dé
but des années 60, le GCI a réussi à tisser des 
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liens avec l'avant-garde naturelle et spontanée 
sans laquelle il n'est pas possible de construire 
le parti. Sans le moindre triomphalisme nous pou
vons dire que le congrès de décembre passé a été 
la preuve la plus claire de cet enracinement~ 
cial et national que le GCI a réussi à réaliser au 
cours des six premières années de son existence, 
du renforcement et de la consolidation irréversi
bles du trotskysme au Mexique. Les délégués ve
nant de Basse Californie, de Oaxaca, de Guerre
re, de Chihuahua, de Monterrey, de Colima, de 
Morelos de Puebla, de Sonora, de l'Etat de Me
xico et du District Fédéral firent la démonstra
tion concrète de cette réussite, 

Depuis sa première conférence générale de mai 
1971, le GCI n'avait pas réalisé une réunion aus
si importante et représentative. Et ceci même en 
tenant compte du Congrès International qui se tint 
au début de 1974 pour préparer le Xème Congrès 
Mondial de la IVème Internationale. L'organisa
tion d e ce premier congrès national était urgente. 
Aprè s 3 années et demie d'expériences importan
tes d' "accumulation de cadres", de renforcement 
du projet théorique et de pénétration de l'idéolo
gie marxiste-révolutionnaire dans l'avant - garde 
née à la fin des années 60, le GCI pouvait faire 
(il devait faire : ) un bilan, Son travail propagan
diste , sa participation par l'intermédiaire de ses 
c a dr e s , à différentes luttes, a vant tout étudiantes , 
permi rent, dès 1973, l a prép a r a tion d e c e con 
grè s . Sa réalisation fut retardée pour différentes 
raisons , parmi lesquelles la situa tion actuelle d e 
la IVème Internationale, au sein de laquelle deux 
tendanc e s principales débattent l a stratégie et l a 
t a ctique à appliquer en pratique. Ce débat a entra f
né, au Mexique, une scission du GCI , scission qui 
donna naissance à la Liga Socialista . L e pre m ier 
congrè s du GCI devait a border sérieus ement ce 
problème. 

Après une discussion très approfondie sur ce point, 
le congrès a adopté la résolution suivante : 

"Le Congrès accepte le processus de fusions avec 
la Liga Socialista, sur la base du développement 
d'un travail en commun entre les deux organisa
tions. De même, il accepte l'élection d'une com
mission du GCI qui, avec une commission de la 
LS, formera 'une commission paritaire qui sera 
chargée d'organiser les travaux précédents la fu
sion, processus qui, de la part du GCI, s'oriente
ra sur la base des résolutions de ce congrès". 

On a préparé, par cette décision, la construction 
à court terrn: de la section mexicaine de la IVème 
Internationale, qui résultera de l''lnification du 
GCI et de la LS, à savoir les deux organisations 
de la IVème Internationale au Mexique. 

Le congrès du GCI a ainsi marqué une réelle éta
pe vers la conjugaison du projet marxiste-ré vo
lutionnaire et du processus même de la lutte des 
classes. De ce point de vue, le premier congrès 
du GCI était étroitement lié aux problèmes souli
gnés par le 9ème et le 1 Oème Congrès Mondiaux 
de la IVème Internationale. De fait, d'une certai
ne manière, on ne peut l'expliquer sans une com-



préhension adéquate de ces deux congrès. Le 9ème 
congrès avait initié la transformation du mouve
ment de la IVème Internationale. Vu la nouvelle 
montée puissante de la révolution mondiale qui 
commença en 1968, les tâches de construction de 
la direction marxiste-révolutionnaire s'étaient 
transformées. Ernest Mandel définissait ainsi le 
changement organisationnel qui présidait au 9ème 
congrès mondial : "La pénétration du marxisme
révolutionnaire jusqu'à la construction de partis 
révolutionnaires de masse n'est pas encore pos
sible, ce sera la tâche de la prochaine étape. Mais 
à l'étape actuelle il est possible de construire des 
organisations d'avant-garde capables d'initiatives 
autonomes dans la lutte révolutionnaire. L'his
toire démontrera que ces initiatives pourront exer· 
cer une influence loin d 1 être négligeable sur le 
comportement, l'activité et le niveau de conscien
ce des masses . plus larges. Dans ce sens, le 9ème 
Congrès Mondial est le congrès qui initie la trans
formation du mouvement trotskyste d'un groupe de 
propagande en une organisation de combat, capa
ble de diriger effectivement les actions révolution
naires d'avant-garde". (Revue IVème Internationa
le, Paris, juillet 1969). 

Au Mexique, le GCI, dont une délégation participa 
au 9ème Congrès Mondial, était un exemple typi
que de ce que Mandel décrivait : un groupe trots
kyste lié à des éléments représentatifs de l'avant
garde mexicaine qui avait assuré sa place dans 
l'histoire révolutionnaire du pays en 1968. 

Mais le développement du GCI a été plus diffici
le que pour d'autres organisations de la IVème 
Int·ernationale qui sont apparues {comme la Liga 
Comunista Revolucionaria-ETA VI en Espagne) 
ou se sont renforcées (comme la Ligue Commu
niste en France) dans la même période. Deux 
facteurs ont joué pour rendre plus difficile le dé
veloppement du GCI. En premier lieu, l'absen
ce de continuité collective, politique et organi
sationnelle du trotskysme au Mexique, et, en se
cond lieu, les problèmes de la construction de 
la IVème Internationale en Amérique Latine, ag
gravés , en général par l'absence d'expérien-
ce et de tradition dans la lutte prolétarienne. En 
Amériqu·e Latine le projet marxiste-révolution
naire est confronté non seulement à l'ennemi tra
ditionnel qu'est la bureaucratie ouvrière (le sta
linisme et le réformisme de type social-démocra
te), mais il doit également se battre contre l'in
fluence insidieuse, dans de nombreux cas décisi
ve, du populisme bourgeois et petit-bourgeois. 
A leur manière l'Argentine et le Mexique sont 
deux exemples de ce dernier phénomène. Au 
Mexique le GCI a da affronter avec une très gran
de immaturité politique la domination quasi-abso
lue du réformisme stalinien et la politique déma
gogique du bonapartisme mexicain. 

Toute une série de facteurs objectifs et subjectifs 
ont fait que le GCI a da commencer pratiquement 
à zéro, à l'exception d'un petit patrimoine politi
que et organisationnel, de caractère avant _tout 
individuel. Depuis 1969 nous avons commencé à 
résoudre les tâches fondamentales du projet 

marxiste- révolutionnaire pratiquement inédites 
durant toute l'histoire de la gauche de ce siècle 
caractérisation de la révolution mexicaine, du 
gouvernement qui en est issu, de la formation so
ciale actuelle, du "charrismo" o syndical, des tâ
ches à accomplir en tenant compte des conditions 
spécifiques du GCI, groupe marxiste qui devait en
raciner le plus rapidement possible le projet mar
xi ste -révolutionnaire, par une action propagandis
te, ce qui avait pris, pour d'autres sections de 
la IVème Internationale, des années, sinon des dé
cades; un groupe marxiste qui devait, en même 
temps, afin de ne pas courir le risque de s'iso-
ler de l'avant-garde apparue en 1968, participer, 
dans la mesure de ses forces, aux actions que 
celle-ci entreprenait. 

Le congrès a fait un bilan positif de l'accomplis
sement de toutes ces tâches du noyau du parti. Il 
a fait un jugement sobre de son travail, en évitant 
la voie facile du triomphalisme. Mais le congrès 
a également constaté que la raison fondamentale 
pour laquelle un petit groupe de camarade diri
geants et militants du mouvement de 1968 a pu 
lancer,avec des chances de succès, cette entre
prise énorme en octobre 1968 est que cette entre
prise ne fut pas placée sous le signe d'un projet 
centriste de plus, mais se donnait comme pers
pective la construction de la section de la IVème 
Internationale au Mexique. Le groupe de 15 ca
marades fondateurs du GCI savait que la meilleu
re façon de construire le parti national était de 
participer à la construction de l'Internationale ré
volutionnaire qui, aujourd'hui plus que jamais, 
doit déterminer tous les efforts du renouveau com
muniste. 

Les résolutions adoptées sur la construction du par
ti révolutionnaire et sur la situation du mouvement 
ouvrier et les tâches des marxistes-révolutionnai
res sont une base solide sur laquelle peut commen
cer la seconde phase de -e.onstruction du parti . 

Le Comité Central élu par le congrès a été formé 
en accord avec les votes obtenus par les deux ten
dances. Une Commission de Contrôle a également 
été élue. 

Finalement, le congrès, dans sa déclaration d'ou
verture lança un appel aux révolutionnaires mexi
cains pour qu'ils considèrent comme le leur le bi
lan positif de ses travaux. 
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REMARQUES SUR 
"LE TOURNANT DE UO.L.P.'' 

S.JABER 

L'article du c a marade Jon Rothschild, paru dans 
INPRECOR N ol 13 du 28 novembre et intitulé "Le 
tournant de l'OLP" appelle quelques remarques. 

La thè se principale de 1' article -- contrairement 
à c e que p ourrait indique r son titre -- est d'af
firmer la "c ontinuité politique fondamentale dans 
l'orientation de la direction de l'OLP" , conti
nuité politique que la lecture de 1' article permet 
de comprendre comme continuité programmatique. 
L'axe de cette continuité, toujours selon l'article, 
est l e progra mme d e l' "Etat démocra tique et 
lai'c e n P a l e stine ". 

Outre le fait qu'il ignore l'aspect national de la 
question juive en Palestine, nous avons tradition
nellement critiqué ce programme de deux points 
de vue complémentaires : (1) celui de la révolu
tion permanente , dans la mesure où ce program
me créé des illusions sur la possibilité de li
bérer l a P a l e stine sous une direction bourgeoise 
démocra tique; (2) c elui de la révolution a r a br::_, 
dans la mesure où le même programme crée des 
illusions sur la possibilité de libérer la Palesti
ne par les seules forces du peuple palestinien. 

Cette critique ne signifie en aucune façon -- et 
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c'est ici la source de la confusion que commettent 
certains secteurs de notre mouvement, malgré 
le fait qu'il s'agit d'un aspect élémentaire du trots
kysme -- que les revendications démocratiques 
et lai'ques n'ont point de valeur dans la lutte con
tre le sionisme. Bien a u contraire, elles sont 
très importantes pour la lutte de nos camarades 
à l'intérieur d'Israel. 

Mais, précisément, le programme "démocratique" 
n'a aucune valeur mobilisatrice à l'extérieur d'Is
rael : il ne fait gue coiffer d'illusions le but réelle
ment mobilisateur, celui de la libé ration d e la 
Palestine, c'est-à-dire l a destruction de l'Etat 
sioniste et le rétablissement du peuple arabe pa
lestinien dans ses droits nationaux légitimes. 

Or le programme fondamental de Fatah, de l'OLP, 
du FFLP, etc. , dont découlent leurs noms mêmes, 
était celui de la libération de la Palestine, et non 
p a s celui de l'Etat démocratique et latc qui est 
surtout d e stiné à la consommation extérieure ( à 
l'ONU par exemple!). C'est ce que n'a pas vu le 
camarade Rothschild qui va jusqu'à affirmer dans 
son article que "les dirigeants du Fatah consi
déraient la lutte contre l'Etat sioniste fondamen
talement comme une lutte visant à élimine r de 



la Palestine une des forces sociales arnerees qui 
avaient déjà été éliminées de pays comme l' Egy
pte, la Syrie et l'Irak .•• ", ce qui est une aberra 
tion totale. Le but de la lutte du Fatah n'était 
nullement de "démocratiser et de séculariser la 
Palestine de la même façon que l'Egypte avait eté 
démocratisée et sécularisée par la révolutionnas

sérienne ... ". Il était d'abord et avant tout de 
libérer la Palestine, de la même faç_on que l'Al
gérie fut libérée. C'est tout l'aspect national domi· 
nant de la lutte palestinienne que le camarade 
Rothschild passe sous silence. 

Ainsi, le tournant de l'OLP est bien plus radical 
que ce que la lecture de l'article du camarade 
Rothschild permet de croire : il est vrai gue le 
but final n'est pas abandonné; il est maintenu, 
mais dans la même mesure gue le but commu
niste est maintenu par les partis staliniens, 
c'est-à-dire gu 'il est abandonné en pratique et 
~us en plus en théorie. 

La direction de l'OLP tente de faire croire que 
l'Etat palestinien qu'elle s'efforce d'obtenir sert 
le but de la libération de la Palestine; en fait-,-
cet Etat naissant dans le cadre de la "solution 
pacifique" et donc de la garantie de la sécurité de 
l'Etat sioniste et de sa reconna.issance de facto 
par les Etats arabes, est en pleine contradiction 
avec la lutte de libération nationale du peuple 
arabe palestinien : il implique 1' arrêt de la lutte 
armée palestinienne, aspect fondamental de cette 
lutte de libération. 

Il ne s'agit donc pas d'un simple changement de 
forme de lutte, mais bien d'une trahison de fait 
du but final (en quoi nous retrouvons 1 'unité dia
lectique de la forme et du contenu). Le camara-

de Rothschild en arrive à écrire : "Dans le passé, 
les dirigeants du Fatah pensaient que, dans les 
conditions du Moyen - Orient, ce but ne pourrait 
être atteint que par la guerre populaire. Ils 
croient maintenant qu'on peut l'atteindre par une 
évolution pacifique en commençant par 1' établis
sement d'un Etat palestinien su.r la rive occiden
tale du Jourdain". 

Il est évident, en fait, que ce ne sont pas les 
"croyances" de ces dirigeants qui ont changé 
mais bien plutôt leurs ob}~ctifs ; et ce tournant 
est le résultat d'une transformatio:J. classique 
entre to'..ltes pour les trotskystes : la dégénéres
cence bureaucratlm!.e de la résistance palestinien
ne, devenue "appareil d'Etat sans Etat en quête 
d'un Etat aux moindres frais", après ~ela balan
ce de son jeu d'équili-bre bonapartiste (de la di
rection s'entend) ait été modifiée. Cette analy-
se marxiste nécessaire du tournant de l'OLP est 
absente de l'article du camarade Rothschild. 
Nous n'en dirons pas plus, ce sujet étant abor-

.. dé dans un article de Al-mounadel reproduit 
dans ce numéro d'INPRECOR. 

Une dernière remarque pour conclure : le cama
rade Rothschild termine son article par un pro
nostic-alternative plutôt sombre : nouvelle confla
gration ou écrasement de l'avant-garde de la révo
lution arabe. Il s'agit là d'une interprétation 
erronée de la "solution pacifique" : même si nous 
considérons 1' avant-garde palestinienne comme 
avant-garde de la révolution arabe (ce qui est, 
pour le moins, discutable), l'Etat palestinien ne 
signifiera pas son écrasement, mais bien plutôt 
la création de meilleures conditions pour son dé
veloppement : regroupement des palestiniens et 
donc de l'avant-garde palestinienne; fin du pou-
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voir mystificateur de la direction de l'OLP et 
donc de son emprise sur une partie des masses; 
structuration sociale inter-palestinienne et donc 
cristallisation des luttes de classes, etc .• 

Il n'y aura pas d'écrasement significatif dans la 
mesure où le rapport des forces ne peut qu'inci
ter les opposants à la réserve, et d'ailleurs, tout 
affrontement (limité) ne pourra qu'alimenter la 
lutte future au sein de l'Etat palestinien. Dans 
ce sens, comme l'affirme Al-mounadel, la cré
ation d'un Etat palestinien ne fera qu'ajouter un 
gouvernement de plus à ceux que la révolution 
arabe aura à abattre ! 

UNE REPONSE 
J.ROTHSCHILD 

Une bonne partie des remarques du camarade 
Jaber au sujet de l'article "Le tournant de l'OLP" 
semblent se baser sur des divergences largement 
sémantiques. Pour répondre à ces commentaires,! 
il serait peut-être utile de clarifier les points 
d'accord entre les deux analyses. Tout d'abq;rd, 
je ne suggère absolument pas dans mon article quE. 
la direction de l'OLP n'a pas fait de tournant en 1 

acceptant l'établissement d 'un Etat-croupion pales 
tinien sur la rive occidentale du Jourdain. En 
fait, j'ai clairement caractérisé (à plusieurs re
prises) la politique actuelle de la direction de 
l'OLP comme une trahison, ce qui certainement 
implique un tournant. Deuxièmement, nous som
mes tous les deux d'accord sur le fait que l'essen- , 
ce pratique de ce tournant ( et de la trahison) est 
l'abandon par l'OLP de la lutte pour la destruction. 
de l'Etat sioniste. Troisièmement, le camarade 
Jaber exagère quand il suggère que je "laisse 
sous silence tout l'aspect national domin'ant de la 
lutte palestinienne". En fait, un des points cen
traux de l'article était justement l'explication de 
la trahison actuelle de l'OLP comme "la trahison 
inévitable par une direction bourgeoise de la lutte 
pour la libération nationale à l'époque impérialis
te". Quatrièmement, nous sommes d'accord sur 
le fait que le projet de l'établissement d'un mini
Etat palestinien est "en contradiction totale avec 
la lutte de libération nationale du peuple pale sti
nien". 

Nous sommes donc d'accord sur le fait que la di
rection de l'OLP a fait un tournant; que le tour
nant représente une trahison de la lutte nationale 
du peuple palestinien; que le mini-Etat palesti
nien " implique la fin de la lutte armée palesti
nienne, aspect fondamental de cette lutte de libé
ration", et que c'est le devoir des révolutionnaires 
dans. le monde arabe non seulement de dénoncer 
ce tournant, mais aussi d'y opposer un program
me marxiste-révolutionnaire capable de mobili-
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ser les ouvriers et les paysans dans l'ensemble 
de la région arabe. En effet, nous sommes éga
lement d'accord sur les aspects essentiels de 
la faiblesse du programme de l'OLP : qu'il crée 
des illusions sur la possibilité de libérer la Pa
lestine sous une direction démocratique bourgeoi
se et qu'il présente la possibilité de libérer la 
Palestine avec les seules forces du peuple palesti
nien. Je pourrais ajouter ici que l'article de Al
Mounadel décrivant la dégénérescence bureaucra
tique de la direction de la résistance souligne le 
processus concret de transformation de la direc
tion de la résistance -- les causes matérielles 
de cette transformation et le mécanisme par le
quel elle s'est opérée. 

Où se trouve donc le désaccord, si désaccord il 
y a ? Le camarade Jaber décrit le but fondamen
tal (précédent) des organisations de la résistan-
ce comme étant la libération de la Palestine plu-
tôt que la construction d'un Etat palestinien dé
mocratique et lal"c, ceci n'étant, selon lui, qu'un 
slogan destiné exclusivement à la consommation 
externe. Il y a certainement quelque chose de 
vrai là-dedans. Mais cela ne me semble pas être 
l'entière vérité. La libération de la Palestine si
gnifie fondamentalement la destruction de l'Etat 
sioniste, Mais la destruction de l'Etat sioniste 
soulève immédiatement la question de savoir qu'est
ce qui va remplacer cet Etat après sa destruction. 
La réponse apportée détermine largement no;:1 seu
lement le type de documents qui seront écrits 
(que c-;-soit pmu la consommation interne ou ex
terne), mais également la façon dont la lutte sera 
menée (pour paraphraser le camarade Jaber, nous 
voyons ici, une fois de plus, l'unité dialectique en
tre la forme et le contenu). Une des principales 
différences existant entre la résistance d'après 
1967 et l'OLP précédente réside précisément dans 
le fait que la "nouvelle" résistance était sérieuse 
au sujet de sa lutte. Elle le prouva en mobilisant 
effectivement les masses à un niveau significatif 
--ce que la vieille OLP ne fit jamais. (Nier ce-
la reviendrait à nier le fait que la direction de la 
résistance ait jamais été en faveur de la libéra
tion de la Palestine, ce qui reviendrait à nier qu'il 
y ait eu un tournant). Le fait que la résistance 
était sérieuse au sujet de sa lutte pour détruire 
l'Etat sioniste impliquait qu'elle présente le type 
de société qui allait remplacer la structure sionis
te détruite. La réponse apportée à cette question 
était celle de l' "Etat démocratique et lal"c" qui, 
je le maintiens était, et demeure, une réalité, 
dans la mesure précisément où cela était et est 
encore la réponse apportée par la direction de la 
résistance à la question : quel type de société en
tend-elle diriger après la destruction de l'Etat 
d'Israel ? (Il faut noter, en passant, que, en 
soi,- la formule "Etat démocratique et lal"c" ne 
dit absolument rien sur le nombre de juifs qui, 
théoriquement, seront autorisés à rester dans 
la Palestine libérée). 

L' "Etat démocratique et lal"c" ne fut jamais -
et n'aurait jamais pu être --un slogan capable 
de mobiliser le peuple palestinien. A ce sujet 
le camarade Jaber a absolument raison : rien 



dans mon article ne suggère le contraire. Mais 
cela peut être -- et est --une expression de la 
conscience politique de la direction de la résis
tance, expression qui est à son tour l'expression 
des origines et des aspirations de classe de cette 
direction, En terme de conscience, la formule 
"Palestine démocratique et lai'que" est un résumé 
de la conception palestino-centriste : elle impli
que directement à la fois l'isolement de la lutte 
palestinienne du reste de la: lutte arabe et la li
mitation de la lutte palestinienne à des tâches dé
mocratiques bourgeoises. Etant donné les change
ments dans la situation objective dans le monde 

arabe (qui sont très bien décrits dans l'article 
de Al-Mounadel), une direction qui considère 
la lutte contre l'Etat sioniste seulement comme 
une lutte pour la libération, s'exprimant sous la 
forme démocratique et lal'que, et laisse complè
tement de côté la nécessité de transforme-r les 
rapports sociaux dans toute la région, ne pouvait 
faire autrement que de s'insérer dans le proces
sus visant à obtenir une 11 solution pacifique". 
C'est en cela que repose la continuité program
matique. 

Il ne me semble pas suffisant de dénoncer le tour
nant de la résistance ou même de décrire les mé
canismes par lesquels ce tournant s'est opéré, 
aussi nécessaire que cela puisse être. Il est éga
lement nécessaire de démontrer que le programme 
de la résistance était erroné et que le comporte
ment de la direction de la résistance est une expres
sion du caractère erroné de ce programme. Ce pro
gramme n'était pas complètement résumé dans le 
slogan ou le but de libération de la Palestine, car 
la libération de la Palestine présuppose la destruc
tion de l'Etat sioniste et donc le remplacement 
de l'Etat sioniste par autre chose. En dernière 
analyse, c'est en cela que le marxisme-révolution
naire diffère du nationalisme bourgeois et petit
bourgeois de la direction de la résistance, Finale
ment, toutes les autres différences -- sur le pales
tino-centrisme, le maximalisme, l'acceptation des 
subsides des Etats arabes, etc. -- découlent de 
cette différence fondamentale, 

, . 
reszstance 

palestinienne: 
dégénérescence 
et perspectives 

Le passage de la direction de la résistance pales
tinienne de la lutte pour la libération de la Pales
tine à la course à l'Etat palestinien, son intégra
tion totale et harmonieuse au choeur des régimes 
arabes, surtout après l'entente de Rabat, les dé
clarations modérées de ses responsables et l'ac
cueil chaleureux qu 1 elle reçoit dans des milieux 
internationaux de plus en plus larges, en d'autres 
termes et symboliquement, le "rameau d'oUvier" 
qui a remplacé le "fusil du combattant" dans les. 
mains de la direction de l'OLP (Organisation de 
Libération de la Palestine); autant d'indices qui 
montrent très clairement la dégénérescence mûre 
et achevée du mouvement de la résistance pales
tinienne. Il ne fait pas de doute que les causes 
de cette dégénérescence résident dans une large 

mesure dans les limites originelles du phénomè
ne de la résistance, dans sa crise organique. 
Mais le développement de ces causes originelles 
en dégénérescence est le résultat d'un ensemble 
de circonstances liées aux relations de la ré sis
tance avec son milieu extérieur, circonstances 
qu'il est nécessaire d'exposer pour compléter 
l'analyse de cette dégénérescence. Bien enten
du, le but de l'analyse est avant tout de définir 
les grandes lignes de l'évolution future afin de 
construire un plan d'action permettant de l'affron
ter. 

La crise organique de la résistance 
palestinienne 
Il est regrettable qu'aucune des composantes of-
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ficielles ou non de la gauche de la résistance ne 
soit parvenue! à une conscience globale de la cri
se de cette résistance, ce qui explique aussi l'ab
sence d'une tendance marxiste-révolutionnaire 
cohérente au sein de ce mouvement. L'ensem
ble des analyses de gauche sur la résistance tour
ne autour d'un seul de ces aspects, qui est la na
ture petite-bourgeoise de sa direction. La rela
tion entre cette nature et le comportement de la 
direction n'a pas été explicitée, de même que n'a 
pas été saisie la relation entre le comportement 
de la résistance et le milieu social dans lequel 
elle agit, c'est-à-dire les camps de réfugiés. 
En fait, les tendances de gauche de la résistan-
ce sont restées prisonnières de cette ligne de 
conduite générale, non affranchiés de ces limi
tes contraignantes, partageant, elles aussi, la 
crise organique de la résistance, avec ses autres 
tendances. 

Notre courant a été le seul --de l'extérieur du 
mouvement de la résistance -- à exposer de fa
çon globale les limites organiques de la résis
tance. Il l'a fait dans un article publié par Al
mounadel en avril 1972 et décrivant la "crise 
de la résistance palestinienne" (reproduit dans 
"Pour Lénine"} et dans la résolution sur la "Ré
volution Arabe" publiée par les trotskystes de 

la région arabe. Notre analyse peut être résumée 
de la façon suivante : 

Pour des raisons historiques en premier lieu,. 
les directions de la résistance sont issues du 
courant nationaliste petit-bourgeois dans ses 
différentes composantes; elles étaient toutes 
des directions petites-bourgeoises malgré la plu
ralité de leurs tendances politiques allant de la 
gauche radicalisée à la droite réactionnaire. La 
nature de classe commune entre les organisations 
de la résistance s'exprime dans leur incapacité 
commune d'élaborer un programme de lutte de 
classe (malgré le fait que certaines se réclament 
du marxisme}, lié à leur lutte nationale contre le 
sionisme et l'impérialisme. Toutes ces compo
santes sont aussi restées prisonnières d'.un 
palestino-centrisme pratique (et théorique éga
lement pour Fatah) propageant des illusions sur 
la possibilité de libérer la Palestine par les for
ces du seul peupl:e palestinien, au lieu d'inté-
grer cette lutte à un vaste effort pour la construc
tion du parti révolutionnaire à l'échelle de la ré
gion arabe, capable de briser toutes les formes 
de la domination impérialiste, y compris, bien 
entendu, le bastion sioniste garant de cette dé
pendance. 

Ce palestino-centrisme en pratique s'est expri
mé également dans le fait que toutes les organi
sations de la résistance, sans exception, se 
sont liées -- en dépit des discours de certaines 
d'entre elles sur la relation dialectique entre la 
lutte palestinienne et la révolution arabe --à l'un 
des régimes arabes ou à leur ensemble, sacri
fiant les intérêts des masses laborieuses vivant 
:;;ous ces régimes sur l'autel de l' "intérêt de la 
résistance". Cet intérêt était compris comme 
étant les subventions de ces régimes -- comme si 
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ces subventions pourvaient faire progresser d'un 
pouce la libération de la Palestine qui passe sans 
aucun doute par le renversement révolutionnaire 
des régimes arabes établis. 

D'autre part, vu l'absence de perspectives de 
lutte de classe -- réelles et non verbales --dans 
le programme des composantes de la résistance, 
ce programme se résuma au seul slogan de "li
bération", illusoire parce que lié à une vision 
palestino-centriste. Si les organisations de la 
résistance parvinrent à avoir un recrutement de 
masse malgré leur incapacité à définir des pers
pectives de classe et malgré leur maximalisme, 
cela s 1 explique en raison de la nature du milieu 
social dans lequel elles agirent, c'est-à-dire les 
camps de réfugiés. Les réfugiés palestiniens 
forment une catégorie sociale dont la majorité 
(en Jordanie et au Liban surtout} vit en dehors 
de toute structure prod.ucti ve et survit à partir 
des subsides qui lui viennent au nom du "secours", 
de certaines activités marginales ou saisonnières. 
La libération du territoire dont ils furent expul
sés est, de loin, le principal désir des masses 
des réfugiés, et c'est un objectif qui suffit à les 
mobiliser ou du moins à mobiliser leur jeunesse. 

Ces masses sont dénuées de toute conscience de 
classe, ne voyant que leur ennemi national et ne 
percevant de contradictions entre leurs intérêts 
et ceux des classes dirigeantes arabes que dans 
la mesure où l'une de celles-ci marque une oppo , 
sition à leur lutte nationale. La conscience des 
réfugiés est une conscience de "catégorie", ce 
qui explique également le palestino-centrisme 
des organisations de la résistance, fondé sur 
11 "identité palestinienne" créée par l'isolement 
dans les camps et le désir de ne pas dissoudre 
la "cause". Tels sont les aspects généraux de 
la crise organique qui marqua la résistance pa
lestinienne depuis sa création et qui se cristalli
sa plus tard. 

Ces aspects se concrétisèrent dans le comporte
ment d'organisations et donc d'appareils qui por
tèrent la crise et impulsèrent la dégénérescence. 

La bureaucratie palestinienne 
Les réfugiés n'étant intégrés dans aucune struc
ture productive, la résistance -- d'autant plus 
qu'elle n'inclut a.ucune tendance politique prolé
tarienne -- fut très loin de constituer une armée 
de producteurs, une armée d'ouvriers et de pay
sans. 

Ses organisations aussi bien politiques que mili
taires sont des organisations de salariés , dont 
les salaires varient selon les grades, c'est-à-dire 
selon la place dans la hiérarchie; une armée dont 
la structure est semblable à celle des armées 
bourgeoises avec pour différence un caractère 
anarchique dans la mesure où les camps ne sont 
pas des casernes. Très vite se forma après 1967 , 
et notamment en 19 68 et 19 69, un énorme a..E.EI!_-



reil hypertrophié de permanents percevant des 
salaires et dont la majorité n'exerce aucune ac
tivité utile connue. Le cancer des bureaux et of
fices se développa très rapidement jusqu'à attein
dre une dimension égalant presque celle d'un appa
reil d'Etat comme celui de la Jordanie. Il est con
nu que le budget du Fatah en Jordanie rivalisait 
avec celui de l'Etat jordanien. Il se forma en un 
mot une énorme bureaucratie de titulaires de gra
des et de salaires importants, une bureaucratie 
intéressée comme toute bureaucratie par la défen
se de ses privilèges, mais différente des autres 
par le fait que son parasitisme ne s'exerçait pas 
sur le compte du peuple qu'elle dominait, mais 
sur celui des Etats arabes qui se sont chargés de 
la financer. 

Il devient clair, à la lumière de cette dernière 
caractéristique que le fait "bureaucratique" n'est 
pas le résultat naturel de la marginalité des ré
fugiés comme certains pourraient le penser ou 
le déduire de ce qui précède. Sans les subsides 
arabes~~anisations de la résistance se
raient restées des organisations pauvres comba
tives, organisations de pauvres fortement moti-· 
vées par l'idée de la libération de leur patrie usur. 
pée, · et cet énorme appareil parasitaire ne se se
rait pas développé, appareil qui trouva progressi
vement une compensation pour la Palestine dans 
les privilèges qu'il acquérait. Nous ne doutons 
même pas du fait que la politique visant à noyer 
la résistance dans un flot d'argent résultait d'un 
plan élaboré consciemment par certains régi-
mes arabes, le régime saoudien en tête. Ces 
régimes savaient pertinemment que cette politi
que était l e meilleur moyen de vider la résistan
ce de son contenu révolutionnaire et de la soa
mettre à la volonté des pourvoyeurs, dans la 
mesure où elle en devenait dépendante, l'entre
tien de son appareil dépendant de la continuité 
de l'afflux des "aides". Les régimes réaction
naires ne regardèrent pas à la dépense pour la 
réalisation de leur politique : les subventions 
saoudiennes octroyées au Fatah jusqu'à 1973 
sont estimées à près de 50 millions de dollars, 
sans tenir compte des subventions des émirats 
arabes, de la Lybie, et d'autres. 

Le dernier sommet de Rabat a décidé l'octroi 
de lOO millions de dollars à l'OLP ... à tel 
point que nous voyons l'OLP offrir un million 
de dollars de participation au . . , fonds de dé
veloppement africain ! Acte qui constitue le 
comble du ridicule, par lequel une organisa
tion prétendant représenter un peuple vivant 
dans la misère se transforme en bailleur de 
fonds pour les pays pauvres ( ce que nous avons 
décrit comme la transformation de la révolu
tion palestinienne en fortune palestinienne.!) (1 ). 

(1) Il s'agit d'un jeu de mot en langue arabe : 
effet, darts cette langue, "révolution" se dit 
thawra et "fortune" tharwa (INPRECOR). 

en 

Evidemment les régimes arabes n'auraient pas 
offert ces fonds à la résistance si celle-ci avait 
adopté à leur égard une attitude révolutionnaire. 
Mais les caractéristiques de la résistance que 
nous avons décrites plus haut, et particulière
ment celles du Fatah qui justifia par son pales
tino-centrisme droitier sa relation avec l'Ara
b~e saoudite, permirent l'afflux des subventions. 
Néanmoins, la bureaucratisation de la résistan
ce, encore longtemps après sa maturation, n'eut 
pas d'effet sur son uni gue programme général 
la libération de la Palestine. 

Toutes les organisations de la résistance conti
nuère longte:.nps à évoquer la nécessité de li
bérer toute la Palestine et à centrer leur prO·· 
pagande autour de ce mot d'ordre, malgré leur 
bureaucratisation évidente et achevée. Ce fait 
n'est pas contradictoire mais repose sur une con
tradiction : la contradiction entre~~!:_h._kê_ 
régimes arabes et leur politique visant à la solu
tion pacifique et, d'autre part, le mouvement des 
!!lasse~lestiniennes aspir~nt à libérer leur pa
trie et résolues à lutter pour cette libération. 

La tâche assignée à la direction de la résistance 
et en premier chef à la direction du Fatah était 
la suivante : dominer les masses palestiniennes, 
ce gui impliquait de mettre en avant le slogan de 
la libératio~~et empêcher leur mouvement de se 
diriger contre les régimes arabes. Le paradoxe 
de la résistance est expliqué dans la résolution 
sur la Révolution Arabe citée plus haut, qui par
le de "la position ambigu~ de la direction du Fa
tah, tributaire de l'équilibre entre ses relations 
avec les régimes arabes et le mouvement de mas
se qu'elle dirige et qui, par sa pression dans le 
sens de la radicalisation, lui accorde une certai
ne marge d'autonomie". 

La dégénérescence finale, politique, de l'appa
reil de la résistance palestinienne commença 
quand fut rompu l'équilibre sur lequel il s 'ap
puyait depuis son développement après la défai
te arabe de 1967, c'est-à-dire quand l'un des 
deux pôles de l'équilibre reçut un coup décisif: 
la liquidation dont fut victime la résistance en 
Jordanie en 1970-71. 

L'équilibre fut rompu au profit des reg1mes ara
bes, le principal bataillon du mouvement des 
masses palestiniennes, son bataillon jordanien, 
ayant été écrasé. Les coups suivants et notam
ment les évènements de mai 197 3 au Liban vin
rent accentuer l'affaiblissement du mouvement 
autonome des masses palestiniennes et renfor
cer par là-même l'hégémonie des régimes sur 
la résistance. Ce que nous avions prévu dans 
l'article d'avril 1972 se réalisa progressive
ment : " .l&._!:~ort des for~ait que les régi
mes l'emportent et le Fatah se transforme pro
gressivement en une nouvelle version de l'OLP 
(Il faut entendre ici l'OLP de Choukeiri, avant 
que la résistance ait à nouveau eu recours à ce 
nom-- Note du traducteur). C'est-à-dire qu'il 
accepte sciemment de jouer le rôle de moyen de 
E_ression diplomatique". 
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La dégénérescence et son 
expression politique 

La répression qui s'est abattue sur le mouvement 
des masses palestiniennes -- ce mouvement n'a
yant pas de direction révolutionnaire capable d'af
fronter la répression --est dont la cause princi
pale de la dégénérescence .de la résistance. Et 
ceci non seulement par la rupture, au profit des 
régimes arabes, de l'équilibre sur lequel s 'ap
puya la bureaucratie de la résistance, mais aussi 
de façon directement physique : par le sacrifice 
des meilleurs militants de la résistance qui se mi
rent en première ligne dans l'aff.rontement avec 
l'armée de Hussein et autres bouches du peuple 
palestinien. 

L'arrière survécut, les g_ens des bureaux et des 
quartiers bourgeois de Beyrouth, alors que l'avant 
garde se sacrifia : la rapport des forces au sein 
même de la résistance se modifia en faveur des 
éléments les plus disposés à vendre la cause pa
lestinienne au prix de la garantie et de l'extension 
de leurs privilèges. 

Cette évolution se refléta dans la politique de la 
résistance ainsi que nous l'avons signalé. En 
fait la dégénérescence politique de la bureaucra
tie de la résistance palestinienne était quasi-ache
vée depuis 1970- 71. Depuis lors il était clair 
que la direction de la résistance palestiniennil a
vait déjà perdu l'étroite marge d ' autonomie dont 
elle disposait lors de l'ascension de la résistan
ce, devenant en fait un moyen de pression diplo
matique utilisé par le Caire et Damas pour obte
nir des concessions américaines et·israéliennes 
dans leurs transactions pour la solution pacifi
que. Nous entendons par cette précision affir -
mer que ce qui apparut comme tournant dans la 
trajectoire de la direction de la résistance -
c'est-à-dire s0!1 adoption du projet de l'Etat pa
lestinien -- est un tournant politique évident et 
déclaré, qui n'était pas lié à une transforma-
tion interne mais était possible --et eut. lieu en 
fait-- de façon non déclarée après 1970-71. La 
dégénérescence de la bureaucratie de la résis 
tance palestinienne était achevée, mais les cir
constances à l'époque --avant octobre 1973 --
ne lui permettaient pas d'adopter le projet li-
qui dateur de l'Etat et de s'intégrer publiquement 
aux efforts visant au règlement pacifique, de 
même que ces mêmes circonstances --le règne 
du climat de la défaite et la peur d'une réaction 
des masses en cas de tentatives déclarées de li
quidation de la cause --interdirent à l'Egypte 
et à la Syrie de négocier avec le pouvoir sionis-
te et de se réconcilier avec l'impérialisme US. 

Lorsque les conditions changèrent, après la 
guerre d'octobre 73 èt la vaste campagne de 
propagande qui s'en suivit, il devint possible 
au "front de combat", l'Egypte, la Syrie et la 
direction de la résistance palestinienne, de 
passer collectivement à l'application du règle
ment pacifique. Depuis, la direction de la ré
sistance adopta ouvertement le projet de l'Etat 

... depuis longtemps 
la bureaucratie de 
la résistanc est 
un appareil d'Etat 
sans Etat ... 

palestinien, après que le Front Démocratique 
ait sondé la réaction des masses en faisant-
seul au début --l'apologie de ce projet. La bu
reaucratie de larésistance s'intégra totalement 
et ouvertement aux efforts visant au règlement 
liquidateur. 

Le projet de l'Etat palestinien est l'expression 
politique directe et complète de la dégénéres
cence bureaucratique de la résistance palesti
nienne, de même que l'idéologie du "socialis
me dans un seul pays" fut l'expression politique 
de la dégénérescence bureaucratique stalinien
ne de la révolution soviétique. Les uns aban
donnent la libération de la Palestine de même 
que les autres abandonnè rent la révolution mon
diale. • . La bureaucratie palestinienne trouve 
son iP t érêt immédiat dans l'instauration d'un 
Etat palestinien sur la rive occidentale du Jour
dain. Depuis longtemps la bureaucratie de la 
résistance était devenue appareil d'Etat sans 
Etat, et voici que l'appareil cherche naturelle
ment un Etat dans lequel il puisse jouir de ses 
privilèges et les accroftre en se hissant au rang 
d'Etat .indépendant. Bien entendu nul ne sera du
pe : l'Etat en question ne pourra être et ne sera 
pas une "base de départ" pour la continuation 
de la lutte armée pour la libération de la Pales
tine (à moins que ce soit contre le gré des diri
geants et de leur politique), Il a pour condition 
préalable d'existence d'être un Etat de coexisten
ce pacifique avec le sionisme, coexistence consa
crée par des accords internationaux. Par ail
leurs toute intention combative dont ferait preu
ve un tel mini-Etat entrafherait son occupation 
immédiate par l'armée sioniste, ou plutôt sa 
ré-occupation. Il est évident en tout cas que la 
bureaucratie de la résistance n'a pas cette in
tention et comment en serait-il autrement alors 
qu'elle se préoccupe par-dessus tout de vivre 
tranquille dans la jouissance de ses privilèges et 
des fonds qui continueront à affluer vers elle de 
la part des Etats pétroliers arabes. Malgré les 
affirmations de principe, visant à la propagande, 
il est clair que la bureaucratie de la résistance 
palestinienne a abandonné le but et le slogan de 
la''libération de la Palestine" ; elle l'a abandon
né en pratique en acceptant un Etat ayant pour 
condition la coexistence pacifique avec le sionis
me, elle l'abandonnera progressivement dans le 
domaine des principes concrets pour le ravaler 
.au ni veau d'un idéal général comparable à celui 



du communisme mondial dans l'esprit des diri
geants staliniens du Kremlin. Sa dégénérescence 
aura ainsi atteint son point le plus avancé; la 
résistance se sera transformée en Etat au lieu 
de se transformer en révolution.' 

La seule fraction refusant véritablement aujour
d'hui le projet de l'Etat palestinien-- et non à 
partir de la surenchère à bon marché pratiquée 
par le pouvoir irakien -- est le Front Populaire 
pour la Libération de la Palestine ( F. P. L. P.). 
C'est d'ailleurs, à l'origine, une fraction exclue 
des postes bureaucratiques clés de l'appareil géné. 
ral de l a résistance en raison de l'hostilité et de 
la rivalité historique qui l'oppose au Fatah. Le 
F. P. L. P. ne s'est pas départi de son nationalis
me et se refuse à abandonner la Palestine; mais 
l'opposition nationaliste qu'il représente est une 
opposition "réformiste" : c'est-à-dire qu'elle ne 
s'accompagne pas d'une lutte effective pour le ren
versement de la direction actuelle de l a résistan
ce palestinienne, mais est une opposition de pres
sion dont le sort le plus probable sera de se trans
former en une opposition officielle dans le futur 
Etat palestinien. Toute opposition véritable, prê
te à continuer la lutte armée après la création du 
mini-Etat et contre le gré de son gouvernement, 
ne pourra être que clandestine et révolutionnaire; 
e lle commence à se dessiner au sein des orga
nisations de la résistance, parmi leurs militants 
de base et leurs cadres patriotiques et révolu
tionnaires, au sein du F. P. L. P., bien entendu, 
mais aussi au sein du Fatah lui-même ... 

Les perspectives de la lutte 

L'éventc.:alité d'une cinqu1eme guerre (déclen
chée par l'establishment militaire sioniste) ne 
peut être écartée, mais c'est une faible éventua
lité étant donné la gravité d'une nouvelle guerre. 
L'éventualité la plus probable , assurément, est 
celle de la réalisation du règlement complet 
plus ou moins rapidement, tôt ou tard, en y faisan 
participer la r és istance. Le règlement débouche
ra sur la création d'un Etat palestinien, fut -il "in
dépendant" ou fédéré avec d'autres, solution qui 
satisferait Israel et qu'on ne saurait écarter en 
dépit des apparences (il n'est pas question ici du 
projet Hussein , mais d'une formule fédérative 
avec l a Jordani e ou autre dans laque lle l'Etat pa
lestiniyn serait "indépendant" -- de fait --du 
type <fe l a Fédération des R épubliques Arabes). 

C'est dire que l'Etat palestinien est l'éventua
lité la plus probable, qu'elle qu'en soit la for
mule. 

Quelles sont donc les perspectives de lutte en 
fonction de cet Etat ? C'est une question essen
tielle pour les révolutionnaires palestiniens et 
pour tous les révolutionnaires de la région ara
be. 

Certains pensent que cet Etat, s'il est cree, si
gnifiera une victoire écrasante de la réaction, 
et trouvent dans ce pessimisme la justification 
de leur abandon de la lutte étant donné que la 
réaction est irréversiblement triomphante, ou 
de leur abandon du "refus" (quant aux autres, et 
surtout quelques prétendus "marxistes" du Fa
tah, ils justifi'ent leur abandon du refus par des 
illusions sur ... l'impossibilité du règlement!). 

Le pessimisme dans ce cas découle de l'opti
misme qui le précéda : ce sont ceux qui crurent 
un jour que la résistance palestinienne pouvait 
elle-même, avec la composition donnée de ses 
fractions, avancer sur la voie de la libération 
de la Palestine, ce sont ceux-là mêmes qui sont 
sidé rés aujourd'hui par la victoire du projet de 
l'Etat palestinien. Nous n'en sommes point! 

Il était clair dès le début, et inéluctable en fonc
tion de la crise organique de la résistance pales
tinienne, que le seul sort possible de sa direc
tion serait de se joindre aux partisans du règle
ment. Et, si le règlement a pris la forme de 
la création d'un Etat palestinien, c'est là l'indi
ce de ce que les régimes arabes ne peuvent pas 
ignorer la cause palestinienne. Si le règlement 
avait lieu sous la forme d'une liquidation pure 
et simple de la résistance p artout où e lle se trou
ve, et d'un simple retour à la situation d'avant 
juin 1967, avec pour différence l'hégémonie amé
ricaine, cela aurait été réellement une lourde dé
faite du mouvement de masse . Mais cette solu
tion s'est avérée impossible et l'éc hec de la ten
tative du pouvoir libanais en mai 1973 le confir
m e. L'impérialisme amé ricain a été incapable 
d'imposer l a solution la meilleure pour lui , qui 
trouvait son expression dans le projet de Royau
me arabe uni présenté par Hussein. La solu
tion vers laquelle nous nous acheminons aujour
d'hui n'est pas une liquidation pure et simple des 
traces du mouvement des masses palestiniennes 
décienché après juin 1967 :c'est bien entendu une 
consécration de la domina tion impérialiste -- et 
comment en serait -il autrement , é tant don -
né la nature des forces qu'il affrontait-- mais 
c'est une consécration sous la forme d'un com
promi~. Et ce compromis crée une réalité nou
velle dont il faut étudier l'incidence sur le mou
vement des masses au lieu de sonner le glas de 
la défaite. 

Au niveau palestinien même, l'Etat palestinien 
signifie le discrédit définitif de la bureaucratie 
de la résistance palestinienne et la fin de sa ca
pacité de contenir le mouvement de masse politi
quement (et non de son pouvoir répressif évi
demment), au nom de la lutte nationale pour la 
libération. Il rassemblera sur un seul territoire 
tous les réfugiés palestiniens, créant un vaste 
camp de réfugiés palestiniens, <ri'éa-nt-'Un-vaste 
~--de- r -éfugiés et donc un "baril de poudre" 
hautement explosif; il cristallisera également 
les différenciations de classe au sein du peuple 
palestinien, créant un prolétariat palestinien 

23 



concentré face à un gouvernement dont le visage 
bourgeois répressif se dévoilera et qui a déjà 
créé un appareil d'Etat bourgeois achevé, y corn
pris un Parlement où la classe possédante pales
tinienne joue un rôle prépondérant. Cela signi
fie que la création d'un Etat palestinien crééra 
des conditions qui sont, en dernière analyse, 
plus favorables au développement d'une avant
garde révolutionnaire palestinienne. 

Au niveau arabe en général, l'Etat palestinien ne 
pourra en aucun cas effacer la cause palestinien
ne de la conscience des masses, dans la mesu
re où cette cause est avant tout celle de l'exis
tence de l'Etat colonial sioniste, .bastion mili
taire de l'impérialisme dans l'Orient arabe. Le 
règlement permettra par contre d'approfondir 
le divorce entre le mouvement des masses labo
rieuses arabes et les ersatz du mouvement na
tionaliste bourgeois et peÙt-bourgeois. 

Le mouvement révolutionnaire dans la région ara-
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be doit aujourd'hui se préparer à mener les batail
les les plus importantes après le round de la solu
tion pacifique. Il lui faut se bâtir, fondre le fer 
d'un parti prolétarien révolutionnaire à l'échelle de 
la région arabe et aiguiser toutes ses armes pro
grammatiques et réelles pour répondre aux exi
gences de la nouvelle vague montante de la révo
lution arabe, vague de fond de classe, à l'avant
garde de laquelle les ouvriers d'Egypte se sont 
placés et continuent à marcher, et que nous a
vions prévue dans notre analyse de la "Révo-
lution Arabe", en dépit du pessimisme de ':ous 
les impressionnistes superficiels. Cette fois, 
les travailleurs palestiniens participeront à une 
révolution arabe globale dont le fer de lance est 
beaucoup plus fort que celui qu'eux-même constituè
rent après 1967 en raison de la faiblesse d,_, mou
vement des masses laborieuses arabes; ils parti
ciperont à une révolution dont le fer de lance est 
représenté par les ouvriers d'Egypte, principal 
bataillon du prolétariat arabe. 

APPEL A LA SOLIDARITE 
INIERNATIONALE ____ _ 
INPRECOR reproduit ici un appel à la solidarité 
internationale lancé par un dirigeant du mouve
ment étudiant malais, aujourd'hui dans la clan
destlnité. La fin de l'année 1974 aura été marquée 
par un durcissement de la répression tant à Sin
gapour qu'en Malaisie. Le régime à façade démo
cratique de Tun Abdul Razak, comme celui ou
vertement policier de Lee Kuan Yew, ne pouvai 
en effet accepter la jonction qui commençait à s'o
pérer entre le mo'.lvement étudiant et les luttes 
des travailleurs de la campagne ou de la ville. 

Tel est en effet le processus qui était engagé da:ns 
ces deux Etats du sud-est asiatique. La lettre pu
bliée ci-dessous explique les conditions de cette 
rencontre en Malaisie. A Singapour c'est en sou
tien à une lutte ouvrière que les étudiants se sont 
mobilisés , celle des travailleurs de l'entrepri
se de yachts "American Marine", mis à pied. 
Pour avoir créé un "Centre de Recherche sur les 
Compressions de Personnel" et avoir dénoncé in
flation, licenciements et mises à pied, la nouvel
le direction du mouvement étudiant de l'Universi
té de Singapour a été frappée. Son président, Tan 
Wah Piow s'est vu accusé d'activités subversives 
et inculpé avec deux des travailleurs en lutte, Ng 
Wam Ling et Mlle Yap Kim Hong. 
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INPRECOR N° 9 avait publié un interview d'un 
membre du Club Socialiste qui dirige l'Union des 
Etudiants de l'Université Malaya à Kuala-Lumpur. 
Cet interview annonçait l'importance qu'avait l'ar
rivée de nouvelles directions radicales à la tête 
du mouvement étudiant. De même, la jonction 
concrète qui s'est opérée ces derniers mois entre 
mobilisations étudiantes et mobilisations ouvriè
res ou paysannes prélude à une profonde remontée 
des luttes de classe à l'échelle régionale. D'où la 
violence de la répression qui s'exerce à leur en
contre. 

Les régimes de Tun Abdul Razak et Lee Kuan Yew 
comptent sur le mur du silence qu'ils ont dressé 
autour de ce qui se passe en Malaisie et à Singapour 
pour pouvoir poursuivre impunément leur politique 
répressive. Aux militants révolutionnaires dans 
le monde de le briser. 

LIBERATION IMMEDIATE DES ETUDIANTS ET 
DES TRAVAILLEURS INCARC II:RES EN MALAI
SIE ET· A SINGAPOUR ! 

INPRECOR 
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Chers amis 

Je suis le président du syndicat des étudiants 
de l'Université Sains de Malaisie et je vis ac
tuellement en clandestinité. Je vous écris cette 
lettre de mon refuge afin de vous demander votre 
aide pour mettre fin au régime de terreur dé
clenché par le gouvernement malais contr·e les 
étudiants. Plus de 14 dirigeants étudiants, deux 
professeurs d'université, un assitant d'univer
sité et un dirigeant lycéen ont été arrêtés sous 
l'infâme loi de sécurité intérieure qui permet 
à un ministre de maintenir un citoyen en prison 
indéfiniment sans procès. Cette loi est utilisée 
par le gouvernement pour emprisonner quicon
que représente une menace réelle et immédiate 
contre le monopole du pouvoir d'un petit groupe 
de riches. Plusieurs centaines de pers<:mnes sont 
toujours emprisonnées en fonction de cette loi. 
anti-démocratique, certaines depuis plus de 10 
ans. 

So•.1s le règne actuel de terreur de nombreux 
dirigeants étudiants ont été obligés de passer 
dans la clandestinité pour échapper à la chasse 
lancée par le gouvernement. Bien que nous 
nous cachions, notre lutte pour la justice et la 
démocratie , e t contre l'exploitation,la corruption 
et les abus de pouvoir par les autorités se po'.lr
suit avec la même intensité et le même dévoue
ment. Je vais essayer, dans cette lettre , de dé
c rire briévement les événements qui ont précé
dé l'insta uration du règne de terreur actuel. 

La Malaisie est un des pays les plus riches de 
l'Asie du sud-est, avec un revenu par tête d'habi
tant de plus de 200 dollars malais par an ( envi
ron 480 dollars US, 16. 800 FB, l. 900 FF). Ce
pendant il y a beaucoup de pauvres. Même le gou
vernement admet que 40% de la population vit 
en-deça du niveau de pauvreté.Cette situation s'est 
aggravée par suite de la chute récente du prix du 
caoutcho'.lC et de la hausse importante du prix dè 
la nourriture. Les revenus de nombreuses fa
milles dans des villes comme Baling, Selama 
et Kulim a baissé brusquement, en-des·sous de 
25 dollars malais ( 10 dollars US, 350 FB, 40 FF) 
par mois par famille. Elles ne pouvaient plus 
acheter de riz et devaient se contenter de tapioca. 
Certaines se nourrissaient de tubercules trou
vées dans la jungle. De nombreux enfants sont 
morts après avoir mangé des tubercules empoi
sonnées. D'après le représentant de l'Etat de 
Baling qui visita la maison d'une des victimes, 
il n'y trouva pas un grain de riz. 

Les paysans de ces regiOns ont fait appel aux 
autorités, y compris aux représentants du "peu
ple", mais ils ne reçurent que ·des promesses 
creuses. Ils décidèrent donc de manifester leurs 
revendications de façon plus dramatique par des 
démonstrations de force afin de forcer les autori
tés à prendre des mesures. Ils manifestèrent 

par milliers dans les chefs -lieux de district, cer
tains manifestants parcourant à pied des distan
ces supérieures à 30 km. Ils entourèrent les 
bureaux des districts et demandèrent à parler 
au Ministre en Chef de l'Etat. Dans une ville, 
ils décrochèrent le drapeau de l'Etat et le rem
placèrent par un paquet de tapioca et le portrait 
du Premier Ministre, Tun Abdul Razak, accom
pagné du slogan : "Razak nous ne voulons pas 
manger de tapioca". Ils demandaient que l'on 
hausse le prix du caoutchouc, que l'on baisse 
le prix de la nourriture et que l'on coupe les 
salaires et les primes des ministres et des "re
présentants du peuple". (Un projet de loi est 
actuellement discuté au Parlement concernant 
l'augmentation de 50% des salaires et des pri
mes des ministres et des "représentants du 
peuple"). 

Le 2 décembre 1974, les étudiants de toutes les 
universités et collèges organisèrent des manifes
tati ons de masse pacifiques dans tout le pa ys 
pour soutenir les justes revendications des pay
sans, Environ 1 O. 000 étudiants manifestèrent 
à Kuala Lumpur, 2. 000 à Penang et 1. 000 à 
Ipoh. Les étudiants n'avaient pas d'armes, mê
me pas de bâtons. Ils ne gênèrent absolu ment 
pas le public. A Kuala Lumpur les étudiants 
voulaient tenir un meeting au Selangor Padang 
a fin d'expliquer au public les revendications des 
pauvres gens. Au lieu de saluer le calme des 
étudiants, le gouvernement envoya des camions 
remplis de policiers anti-émeute pour les dis
perser. La police lança des grenades de gaz 
lacrymogène et les frappa. Les étudiants s'en
fuirent et se réfugièrent dans la Mosquée Natio
nale, pensant que la police ne les attaquerait 
pas là. Ils enlevèrent leurs chaussures avant 
d'entrer dans la Mosquée. Les policiers anti
émeute se précipitèrent dans la Mosquée en 
gardant leurs bottes sales. Ils frappèrent les 
étudiants qui, pour se défendre, ramassèrent 
tout ce qu'ils purent dans la Mos quée. La poli
ce envoya également des grenades lacrymogènes 
dans la Mosquée. Par le biais des mas s media, 
la radio, la télévision et les jo•.1rnaux, le gouver
nement tente de déformer cet incident en accu
sant les étudiants d'avoir profané la Mosquée. 
Ils essaient par ce sale tour d'opposer le public 
aux étudiants. Nous sommes sûrs que cette vile 
tentative du gouvernement de diviser le peuple 
des étudiants échouera. 

Plus de l. ZOO étudiants et manifestants ont été 
jugés en liaison avec ces manifestations. Non 
satisfait de cette répression massive, le gouver
nement continua en arrêtant trois assistants 
d'université et un dirigeant lycéen en fonction 
de la, loi de sécurité intérieure. Cette vague 
de répression atteignit son paroxisme au matin 
des 8 et 9 décembre 1974 quand les militaires 
(appelés de façon euphémique les "forces de 
campagne") envahirent l'Université de Malaisie, 
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l'Université Kebangsaan et l'Université Sains 
de Malaisie et les occupèrent. Ils organisè
rent ensuite, dotns le plus pur style gestapo, 
une fouille de toutes les salles, utilisant des 
indicateurs, et ils arrêtèrent 14 dirigeants étu
diants et les emprisonnèrent. 

Ces universités sont encore actuellement occu
pées par l'armée. Le public n'a plus droit d'ac
cès aux terrains universitaires. Les étudiants 
sont fouillés par des soldats armés avant d'en-

. trer dans ~e::: universités. Le gouvernement a 
menacé d'annuler les boun,es de tous les étudiants 
qui participèrent aux manifestations. Ceci repré
sentera un coup sévère pour les étu0iants, dont 
la plupart viennent de familles très pauvres, pay
sannes ou ouvneres. La police pourchasse les 
étudiants qui. distribuent qes tracts 0:.1 vont dans 
les villages pour expliquer les problèmes de la 
lutte. Certains dirigeants étudiants craignent 
même que le gouvernement utilise des hommes 
de main po:1r les attaquer. La répression gou
vernementale n'a pas fait reculer les étudiants 
qui continue leur lutte. Il y a des manifestations 
quotidiennes et les étudiants vont expliquer à la 
population les problèmes réels, dans la mesure 
où la radio, la télévision et les jo:1rnaux sont uti
llsés par le go'.lvernement pour diffuser des men
songes et des calomnies contre les étudiants et 
semer la dissension dans les rangs du peuple. 

Com.me d'habitude, le gouvernement a accusé les 
"communistes" (sans identifier ces "communis
tes") d'être les responsables de ces manifesta
tions. D'après le Premier Ministre, les com
munistes excitèrent les étudiants qui, à leur 
tour, excitèrent les paysans dans les villages. 

Tous les gens dotés d'un minimum de bon sens 
comprendront que Tun Razak propage un énor
me mensonge. De nombreux hommes et enfants 
marchèrent pendant plus de 3 0 km, malgre la 
pluie, pour protester contre leur situation. Par
coureraient-ils une telle distance uniquement 
à cause de l'instigation des communistes et des 
étudiants ? Seuls la faim et les cris des enfants 
demandant de la nourriture peuvent obliger quel
qu'un à parcourir une telle distance, sans avoir 
besoin d'instigations externes. Tun Razak le 
sait mais il accuse les communistes afin de dé
vier l'attention de la population des véritables 
problèmes que so:1t la faim et la pauvreté dans 
les régions rurales. · 

Je m'attends à une répression accrue de la part du 
gouvernement dans le futur immédiat. Les mi
litants emprisonnés en fonction de la loi de sécuri
té intérieure peuvent rester des années en prison 
sans accusation légale. Seuls l'appui et l'agitation 
de notre peuple et de nos amis à l'étranger peuvent 
faire pression sur le gouvernement pour l'obliger à 
abandonner ses mesures criminelles. C'est pour-
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quoi, au nom de mes camarades étudiants et des 
pauvres de Malaisie, je vous demande de nous ap
porter votre soutien pour notre lutte de la façon 
suivante : 

- Envoyez des lettres et des télégrammes 
au Premier Ministre Tun Abdul Razak en 
protestant contre la répression gouverne
mentale, demandant la libération. incondi
tionnelle de tous les emprisonnés et les 
accusés, et exigeant que le gouvernement 
satisfasse les justes revendications des 
paysans et des étudiants. 

- Organisez des manifestations et des 
meetings de protestation contre les faits 
mentionnés ci-dessus. 

- Aidez à distribuer et publier cette lettre. 

Je crois fermement que la lutte du peuple pour la 
justice et la démocratie triomphera finalement 
malgré le pouvoir et la puissance des dirigeants. 

Merci 
Selamat Ahmad Kamal 
Président du Syndicat des Etudiants 
l'Université Sains de Malaisie 
Batu Uban 
Penang 

de 

>> 

L a lettre que nous publions ci - dessus nous a 
été envoyé par le Centre d'Information sur 
les Prisonniers Politiques Asiatiques, mis 
en place à la fin de la Conférence de la Jeu
nes se Asiatique qui. s'est tenue à Tokyo du 24 
au 26 juillet 1974 (voir INPRECOR N °8, 19 
septembre 1974). L'adresse de ce centre est 
la suivante : 

CENTER FOR INFORMATION ON ASIAN 
POLITICAL PRISONERS 
Suzuki Build. , 3F-B, 5-3 Sarugaku-cho 
!-chome, 
Chiyoda-ku, Tokyo 101, Japon 



LISTE DES PRISONNIERS DETENUS SOUS 
LA LOI DE SECURITE INTERIEURE 

Dr. Syed Hussein Ali, Professeur associé de 
l'Université de Malaisie, 
_Iungku Shamshul Bahrain, Professeur associé 
de l'Université de Malaisie, 
Gurdial Singh Mijar, Assistant de l'Université 
de Malaisie, 
Annuar Ibrahim, Président du Mouvement de 
la Jeunesse islamique, 
Mohd. Idris Jusi, Président du Syndicat Natio
nal des Etudiants Malais, 
Abdul Rahman Rukaini, Président du Syndi
cat des Etudiants d~Université de Kebang
saan, 
Hassanuddin Yoon, Vice-P.résident du Syndicat 
des Etudiants de Kebangsaan, 
Ahmad Shah Bin Mohd. Noor, Secrétaire géné
ral d~ Syndicat National des Etudiants Islami
ques de Malaisie, 
Adi Kastria, Secrétaire-Général adjoint du 
Syndicatdes Etudiants de l'Université de Ma
laisie, 

Basroh Hassan, Secrétaire Général du Syndi-
cat des Etudiants de l'Université de Kebangsaan, 
Mohamed Hussein, Secrétaire Général de MARA 
Syndicat des Etudiants de l'Institut de Technolo-' 
gie, 

Ibrahim Al~ Président de MARA, Syndicat des 
Etudiants de l'Institut de Technologie, 
l_s_!laUaafar, Vice-Président de MARA, Syndicat 
des Etudiants de l'Institut de Technologie, 

Zainuddin Abdul Rashid, Président d·.1 Syndicat 
des Etudiants Kedah de l'Université de Ma:aisie, 
Shukri Hj. Abdullah, Président de la Société 
Islamique de l'Université Sains de Malaisie, 
tJ:oo Ke~ing, Président de la Société des Scien
ces Sociales de l'Université Sains de Malaisie, 
Lai Sung Kit, Président de la Société de Langue 
Chinoise de l'Université Sains de Malaisie, 
Tooh Thien San..J Dirigeant étudiant. 

commandez 
le numéro 
~écial sur 
la récession 
18 nit' <l(' L1 huandl'I'Ï(', 
BRl'XEI J .. J1~H 

27 



ZAMB 1 E 

Le 24 octobre 1974, le République de Zambie 
célébra le 1 Oème anniversaire de son indépen
dance de la domination britannique. La direc
tion du seul parti légal, le Parti National Uni 
fié d'Indépendance (UNIP --United National 
Independence Party) utilisa cette occasion pour 
essayer d'augmenter le soutien des masses à 
sa politique et à sa direction. On ne ménagea 
aucun effort pour présenter une économie en 
plein développement qui offre un ni veau de vie 
toujours croissant à sa population. On souli
gna surtout que l'Etat était un modèle de la for
mule de "démocratie participationniste à parti 
unique" donnant à chaque in di vi du la possibilité 
de décider et d'appliquer la politique. L ' "hu
manisme", philosophie unique du présiden~ 
Kenneth Kaunda, agissait comme phare d'e ce 
développement spectaculaire. 

Les n1ythes propagandistes et 
la réalité économique 
Il va sans dire que la prétention de Kaunda 
d'avoir développé un Etat fondé sur une philo
sophie en avance sur tout ce qui avait été con
çu ailleurs tombe dans la même catégorie que 
toutes les autres versions de "socialisme afri
cain" qui ont été utilisées au cours des quinze 
dernières années pour dévoyer les masses vers 
un soutien à des directions politiques dont les 
racines sont en fait profondément implantées 
dans l'impérialisme international. De Senghor 
à Nkrumah, Mboya, Nyerere et Kaunda, on a 
vu fleurir les idéologies et les slogans les plus 
divers. Néanmoins, le point commun à tous 
ces phénomènes est l'incapacité totale d'ana
lyser la société africaine en termes de classe 
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réels. e t de situer cette société dans une analy 
se d'ensemble de l'impérialisme. Ainsi ses 
défenseurs peu vent utiliser le mot socialisme 
tant qu'on ne leur demande pas de le définir. 
Ils peuvent continue llement protester contre 
les machinations de l'impérialisme tout en ac
ceptant en même temps l a domination de leurs 
économies par cette même force . A l'intérieur, 
ils peuvent prêcher le socialisme toclt en cons
truisant le capitalisme. 

Par exemple, qu'est-ce qui pourrait être plus 
contradictoire que la déclaration de Kaunda 
lors d'une récente réunion : " Il n'y a plus de 
place pour le capitalisme en Zambie. Il faut 
le combattre et le remplacer par l' "humanisme~' 
philosophie nationale". Mise à part l'absurdité 
manifeste de vouloir substituer une théorie phi
losophique totalement abstraite à un système 
économique très concret, une telle déclaration 
semble étrange venant d'une direction qui dé-
die toute son énergie au développement de l'en
tr~prise privée dans l'agriculture , le commer
ce, l'immobilier. Des porte-parole du gouver
nement ont récemment chanté les louanges d'hom
mes d'affaires ayant réussi, attribuant leurs réa
lisations, est-il besoin de le dire, à une appli
cation correcte de l' "humanisme". 

Il y a heureusement des signes qui montrent 
que les envolées verbales de Kaunda sont de 
moins en moins crédibles pour de larges sec
teurs de la population. La principale raison 
en est la conséquence de la crise internatio
nale de l'économie impérialiste. Pendant 
toute une période, l'économie zambienne n'avait 
pas été frappée par cette crise, contrairement 
à la majorité du Tiers -Monde. Fondamentale-



ment , l'économie dépend du prix extrêmement 
changeant du cuivre, produit qui représente 
98'7o de la valeur des exportations de la Zam
bie. En avril 1974, le prix du cuivre à la 
Bourse des métaux de Londres, qui contrôle 
les prix mondiaux, était de 1400 Kwacha la 
tonne ( l Kwacha = 7FF, 60FB, 4. 50FS). Sui
te à la baisse de la demande due à la réces
sion des économies impérialistes, le prix du 
cuivre est actuellement de K900 la tonne , et on 
prévoit d'autres baisses. Cherchant à modifier 
cette situation en créant une pénurie de cuivre 
dans le monde, le CIPEC, consortium interna
tional des 4 plus grands producteurs de cuivre 
du monde en dehors des Etats-Unis et de l'U
nion Soviétique (le Zai're, la Zambie, le Chili 
et le Pérou), a décidé une réduction des expor
tations pour 1975 de 70.000 tonnes par pays. 
Mais même cette mesure ne réussira pas à blo
quer la chute des prix, particulièrement parce 
que le Japon a mis récemment de grandes quan
tités de cuivre sur le marché. 

La dépendance très lourde de 11 éco:-1omie zam
bienne par rapport au prix mondial du cuivre est 
constamment accentuée par sa dépendances vis -à
vis des importations de nourriture. Au moment de 
l'indépendance la Zambie importait annuelle-
ment de la nourriture pour une valeur de K 14 
millions, et aujourd'hui elle en importe po'.H 
une valeur de K37 millions. La cause fonda
mentale de cette situation est l'ir,capacité totale, 
au cours des dix dernières années, de promouvoir 
un développement agricole dans les zones rura
les, dans lesquelles vivent les 70% de la popu
l ation. Actuellement, toute solution est encore 
plus difficile à trouver du fait de la hausse spec 
taculaire des prix des en ::; rais qui ont quadruplé 
au cours des dernières années. Ceci représen-
te un problème chronique pour un pays dont le 
sol assez pauvre demande une masse importan-
te d'engrais chimiques pour pouvoir produire 
des surplus raisonnables de nourriture . Mais 
dans un pays où, à l'époque de l'indépendance, 
la moitié des produits vendus étaient cultivés 
par un millier de fermiers blancs européens 
dans la région située entre Livingstone et la 
"ceinture du cuivre", il s'agit fondamentale-
ment d'un échec dans la diversification et le 
développement de l'économie des régions rura-
les à l'aide d'injections massives de capitaux 
et de la mobilisation des producteurs paysans 
dans le cadre de coopératives de production. 

Le développement rural a toujours été un slogan 
de l'UNIP depuis dix ans. Mais, en pratique, 
il a toujours été négligé dans les priorités du 
gouvernement. Ainsi, alors que le reven~ ur
bain moyen est passé de K 250 en 1964 à K600 
en 1970, dans les régions rurales, selon les 
chiffres officiels, il est passé seulement de 
K25-40 à K 30-50. C'est cet échec dans le 
secteur agricole combiné à l'inflation de l'éco
nomie mondiale qui entratne le gouvernement 
de Kaunda vers sa crise la plus grave jusqu'ici. 
Ceci a été confirmé le 19 novembre 1974 quand 

le gouvernement annonça qu'il supprimait la 
subvention annuelle de K 30 millions pour la ta
rine, le savon, le bétail, la graisse et le déter
gent. Ceci entrai'na une augmentation du pain 
de 13 à 27 Ngwee (lOO Ngwee = l Kwacha). Le 
prix d'un paquet géant de détergent passa de 
89 Ngwee à K l. 73 tandis que l'huile de cuisi
ne augmentait de 60%. Pour une famille ur
baine moyenne, l'augmentation du prix du pain 
signifie qu'elle devra trouver 7 à 8 Kwachas 
supplémentaires pour maintenir le niveau ac
tuel de consommation. Afin de comprendre 
correctement ces problèmes il suffit de sa
voir que les salaires des travailleurs les moins 
payés employés par l'Etat -- ce qui repré
s ente près de l 0% de la population active --
ont rée emment subi une augmentation de l 0 o/o, 
passant à 31.35 Kwachas par mois. 

Un début d'oppoHition 
L'imposiÜon de ces augmentations de prix a 
entrafnés des manifestations spontanées de co
lère comme on n'en avait jamais vu en Zambie 
depuis l'indépendance. A Kitwe, le centre in
dustriel de la ceinture du cuivre, un groupe 
de ménagères attaqua des vendeurs de pain 
dans le district minier de Chamboli. Ils fu
rEont obligés de retourner à leurs dépôts sans 
décharger leurs stocks. Dans le district de 
Mindolo un vendeur arriva à s'enfuir sans être 
blessé quand un groupe de femmes en colère 
entoura son camion et lui lança des pierres. 
Dans le dist:ri ct de Kwacha un autre vendeur 

reçut l'ordre de ne pas vider son chargement 
par un groupe de femmes qui s'avançaient vers 
lui pour le battre. A Kitwe et à Ndola, des grou
pes de jeunes ont appelé la population à refuser 
d'acheter du pain. Le vendredi 22 novembre 
1974, le secrétaire politique local, John Sim
botwe, fut accueilli par les cris "Du pain, du 
pain!" alors qu'il allait prendre la parole à 
Ndola au cours d'une réception pour célébrer 

KAUNDA. 
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l'anniversaire de la prise du pouvoir par Mobu
tu au Zai"re, 

Dans une situation politique aussi retardée que 
celle qui existe en Zambie, il est peu probable 
que des actions de ce type se poursuivent et 
elle ne représentent sans doute rien d'autre 
qu'une brève explosion spontanée de protesta
tion. Néanmoins, elles sont un signe de la fai
blesse de la direction de l'UNIP face à la gra
ve crise économique. 

Le Syndicat des Etudiants de l'Université de 
Zambie à Lusaka · .. :éveloppa une opposi:ion pbs 
articulée à la hausse des prix. Le Secrétaire 
général du syndicat, James Mupeta, déclara 
que les raisons données pour justifier les aug
mentations étaient "ab su rd es, douteuses et plei
nes d'ambiguïté". Il appela "tous les députés 
progressistes à lutter pour annuler ces aug
mentations de prix afin d'éviter la famine à la 
population pauvre". Les étudiants représen
t_ent un secteur de la population capable de dé
velopper une opposition. La semaine précé
dente déjà, 4 étudiants membres du comité de 
rédaction d'un journal universitaire,"Trunza", 
avaient été arrêtés et accusés d'avoir publié 
du matériel séditieux et de diriger une publica
tion non enregistrée légalement. Leur prin
cipal crime semble avoir été de critiquer les dé
penses "excessives" du gouvernement po'.lr les 
célébrations de l'indépendance et d'avoir fait 
une campagne permanente contre l'importation 
de 50 à 70 Mercedes-Benz chaque année pour 
les officiels du régime. 

Bien que non ' mentionnés par les étudiants, les 
accords passés récemment entre le gouverne
ment et les sociétés minières internationales 
qui détiennent toujours 49o/o des mines zambien
nes vont dans le sens de leur campagne. Ces 
accords prouvent concrètement -- si cela était 
nécessaire -- la détermination du gouverne
ment de ne pas toucher aux intérêts impérialis
tes. 33 millions de Kwachas d.e compensation 
ont été payés à l'Anglo-American Corporation 
de Oppenheimer et 22 millions de Kwachas à 
l'American Metal Climax Company afin de les 
remercier d'avoir mis fin à leurs contrats 
concernant les conseillers de direction et les 
services de vente après la prise en charge de 
ces fonctions par les actionnaires majoritaires 
(le go'.lvernement zambien). Ces accords de
vaient de toutes façons expirer en 1979. Ainsi 
ces deux compagnies ont ramassé 55 millions 
de Kwachas tout en faisant l'économie de dépen
ses supplémentaires. 

Malheureusement le gouvernement semble 
réussir à i3oler les étudiants. Préconisant 
l'utilisation d'espions de l'UNIP sur les cam
pus de l'Université de Zambie, le Ministre de 
l'Intérieur, Aaron Milner déclarait : '"S'il y 
a de tels étudiants à l'Université (des informa
teurs) il faut en faire l'éloge pour le service 
qu'ils rendent à la nation ... Nous devons tous 
lutter contre ces individus engagés dans des 
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actions d'espionnage, de subversion et de sabo
tage". Il ne fait aucun doute qu'une des choses 
qui a irrité le gouvernement a été le refus des 

étudiants de l'Université de permettre la for
mation d'une section de l'UNIP à l'Université 
Le gouvernement n'appréciera sans doute pas. 
non plus le fait qu'un des étudiants arrêtés 
vient d'être élu président du Syndicat Nationa-l 
des Etudiants de Zambie. Mais les étudiants 
restent faibles, en premier lieu à cause du ni
veau extrêmement bas de politisation en Zambie 
ce qui signifie que jusqu'ici aucune tendance 
marxiste n'est apparue qui puisse donner unè 
direction et une structure idéologique au mo'.l
vement. 

Bien que le secteur étudiant présente certai
nement des perspectives favorables pour le 
développement de l'opposition, on ne peut pas 
en dire autant du secteur clé qu'est le mouve
ment syndical. Il ne fait aucun doute que la 
stratégie de l'UNIP d'intégrer les syndicats 
à l'appareil d'Etat a largement réussi. Ceci 
apparut avec évidence lors de la conférence 
quadriennale du ZCTU ( Zambian Congress of 
Trade Unions --Confédération Syndicale zam
bienne) qui se déroula à Livingstone au len
demain de l'annonce de l'augmentation des prix. 
La conférence n'aborda même pas la question 
de comment lutter contre les effets de ces 
augmentations sur le ni veau de vie de la clas-
se ouvrière. Au lieu de cela la conférence adop
ta une résolution qui se limitait à demander au 
gouvernement de "considérer la situation péni
ble causée par des mesures anarchiques visant 
à contrer l'inflation" et à exiger des "consulta 
tions" avec le ZCTU avant de décider des aug
mentations de prix. 

L 1 étendue du contrôle gouvernemental sur les 
syndicats apparut quand il fut froidement an
noncé que le Ministre du Travail et des Ser
vices Sociaux, Dingiswayo Banda, serait pré
sent durant toute la conférence pour assurer 
le "fair play". Il prononça en fait le discours 
qui donna le ton, consistant essentiellement 
à menacer de retirer leur statut légal aux syn
dicats s'ils n'étaient pas mieux organisés. Des 
interventions plus directes dans les syndicats 
sont habituelles. En juillet, par exemple, 12 
candidats à l'élection de la direction locale de 
la section de Mufulira du MUZ (Mineworkers 
Union of Zambia --Syndicat des Mineurs zam
biens) furent arrêtés et gardés en prison durant 
7 jours avant les élections. Trois jo:.~rs après 
avoir tous été battus aux élections ils furent 
relâchés. Aucune explication publique ne fut ja
mais donnée pour leur détention .arbitraire. 

Mais si, actuellement, les syndicats sont bien 
contrôlés r:otr le gouvernement, cette situation ne 
peut pas durer indéfiniment sans causer des ten
sions insupportables. Il est important de voir 
que dans son discours, Banda souligna l'incapa
cité de certains syndicats à maintenir des liens 
entre les directions et la base. Il est évident 
que le gouvernement craint les conséquences 



du développement de telles divisions qui peu
vent encourager une action indépendante des tra
vailleurs. 

L' affaiblissen1ent de l'UNIP 
Il ne fait aucun doute que les dernières augmen
tations de prix accentuent les possibilités de 
telles actions de la part de la classe ouvrière. 
Durant la plus grande partie de la période qui 
a suivi l'indépendance, le gouvernement a été 
capable de maintenir des augmentation de salai
res régulières pour des sections importantes 
de la population. Ceci fut rendu possible par 
une "zambianisation" rapide de fonctions rern
plies précédemment par des européens, en par
ticulier dans l'administration gouvernementale, 
combinée à l'extension des secteurs industriels 
et commerciaux rendue possible par des prix 
relativement élevés du cuivre. Cela signifie 
que les exigences de secteurs clés de la popu
lation travailleuse-- dans les mines, l'indus
trie, les fonctionnaires -- ont atteint des ni
veaux qui seront difficiles à satisfaire dans la 
période à venir. 

La population urbaine est également profondé
ment consciente de la disparité qui existe entre 
ses salaires et ceux des officiels de l'administra
tion et du gouvernement, dont les gains annuels 
tournent autour de 10.000 à 12.000 Kwachas. 
Son cyEisme n'a pas non plus été effacé par le 
"Code de Direction" de Kaunda. Celui-ci n'est 
qu'une pâle imitation des tentatives de Nyerere 
visant à freiner les tendances à l'enrichisse
ment personnel des officiels qui utilisent leur 
contrôle de l'appareil d'Etat pour obtenir des 
affaires, des terres, etc.. Le fait que l'applica
tion du code a été repoussée deux fois afin de 
permettre à des "dirigeants" d'effectuer des 
remboursements n'a pas convaincu les masses 
de son éventuelle efficacité. 

On peut s'attendre dans l'immédiat à de nou
velles exoressions de mécontentement dans 
la classe" ouvrière sous des formes difficiles 
à prévoir, mais qui refléteront le désillusion
nement face au régime de l'UNIP. Malgré 
le régime du parti unique et son contrôle pres
que total sur les moyens d'information ces 
développements seront facilités par la fait que 
le parti lui-même, en tant qu'organisation de 
masse, n'est qu'une pâle image de ce qu'il était 
il y a dix ans. Dans la période précédant l'in
dépendance, le parti gagna l'appui de larges 
masses de la population urbaine et rurale grâce 
à ses positions sans compromis contre la Fédé
ration raciste de Rhodésie et de Nyasaland et à 
sa position en faveur de l'indépendance. A ce 
stade on pouvait le décrire comme un regrou
pement jouissant d'une solide base de masse. 
Mais maintenant, la direction ne cesse de se 
plaindre de_ lanécessité d'un recrutement plus 
large et d'autres mesures visant à revitaliser 
ses forces. Il est bien connu que dans de nom
breuses zones rurales l'UNIP n'est formé que 
des permanents du parti. D'où la nécessité qui 

se fait de plus en plus sentir de lancer des atta
ques contre les ex-membres de l'UPP (United 
Progressive Parti --Parti Progressiste Uni

fié) qui sont accusés d'essayer de semer des 

dissensions au sein de l'UNIP. Ce groupe, di
rigé par l'ex-vice président Simon Kapwepwe, 
fut dissout en 1972 par la proclamation du ~égime 
du parti unique. Il était issu essentiellement 
de disputes inter-bureaucratiques, mais, pen
dant une période, il avait agi comme point de 
ralliement des éléments mécontents de la di
rection de l'UNIP. L'arrestation de sa direc
tion en 1972 dispersa toute la base du parti 
et le maintien des attaques contre son fantôme 
ne fait que témoigner du besoin de la direction 
de l'UNIP de trouver des points de ralliements 
pour recréer une base de masse à son parti. 

Dans la période à venir en Zambie, le niveau 
de vie de la classe ouvrière subira des atta
ques croissantes. Ceci entrafhera un nouvel 
affaiblissement de la position de la direction de 
l'UNIP. Mais la mise en place d'une alterna
tive véritable sera rendu très difficile par l'ab
sence de toute tradition marxiste au sein du 
mouvement ouvrier. Il ne fait également au
cun doute que le maintien des régimes blancs 
racistes au Sud offre au gouvernement de Kaun
da un outil ccffltre les éléments oppositionnels. 
Un porte-parole du g ouvernement a déjà accusé 
les étudiants d'être des instruments des Sud
Africains. Evidemment une telle accusation 
est rendue encore plus absurde par le fait que 
Kaunda lui-même a récemment déclaré que les 
seuls obstacles empêchant une détente avec 
le régime raciste de Prétoria étaient la Rho
désie et la Namibie (voir son discours du 26 
octobre qualifiant les dernières déclarations 
de Vorster sur l'Afrique du Sud "la voix de 
la raison"). Néanmoins, le climat extrême
ment tendu créé par le maintien des régimes 
racistes blancs fait de telles accusations un 
instrument puissant contre toute opposition po
tentielle. 
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la crise de la 
coalition au pouvoir 
Une fois de plus, Sri Lanka est secoué par une 
crise économique, sociale et politique des plus 
graves. L'évolution des prix sur le marché 
mondial a frappé son économie d'une manière 
exceptionnelle. Le cofit de ses importations n'a 
cessé d'augmenter , alors que les prix de ses 
principaux produits d'exportation connaissent 
une baisse prononcée. Le chômage s 'accroft sans 
cesse, à la ville comme à la campagne, accom
pagné d'une inflation galopante. Le niveau de 
vie qui, il y a une décennie, dépassait de loin 
celui du sous -continent indien, est tombé au ni
veau de l'Inde et même en-dessous de ce niveau. 
Des familles de travailleurs des plantations sont 
en train de mourir littéralement de faim. 

Dans ces conditions, la popularité du go·.lverne
ment de coalition qui unit le parti "libéral"-bo:u
geois de Mme Bandaranaike, le LSSP social
démocrate (qui rompit avec le trostkysme pour 
entrer dans un gouvernement de coalition avec 
la bourgeoisie) et le PC pro-Moscou, est en 
baisse constante. Déjà fortement seco·.1ées par 
la répression sanglante qu'il déclencha en 1971 
contre l'organisation de masse de la jeunesse 
révolutionnaire de l' fle ( voir INPRECOR N o 18 
sur la condamnation à la prison à perpétuité qu'il 
vient d'infliger au camarade Wijeweera, le diri
geant du JVP), les assises populaires de ce gou
vernement sont encore davantage sapées par la 
mis è re croissante qui s'installe dans les masses. 

C'est l'UNP (United National Party-- Parti Na
tional Unifié), le parti bourgeois conservateur, 
qui a cherché à profiter le premier de cette im
popularité de la coalition au pouvoir. Il a pu 
prendre l'offensive parce que, à l'exception du 
syndicat Ceylan Mercantile Union, et des grou-
pes d'extrême-gauche, largement minoritaires 
dans la classe, le mouvement ouvrier était para
lysé par l'association des dirigeants de ses organi· 
sations de masse au go'.lvernement. 

L'UNP réclame des élections parlementaires en 
197 5. Il gagne des voix et des sièges à chaque 
élection partielle et se voit déjà revenir au pou
voir. Mais à l'occasion de la proclamation de la 
nouvelle constitution républicaine en 1972, le 
gouvernement de coalition avait retardé les élec
tions législatives jusqu'en 1977 et il affirme vou
loir s'en tenir à cette date, malgré ses échecs 
répétés aux élections partielles. 

L'UNP ayant déclenché une campagne d'agitation 
de rue contre cette décision la coalition l'a accu
sé d'être fasciste. L'agitation anti-fasciste se 
combinant avec l'aggravation de la situation éco
no·mique et sociale a pourtant provoqué des ten
sions au sein du gouvernement, Craignant un 
regroupement politique des principales forces 
bourgeoises SLFP - UNP ( SLFP : Sri Lanka 

Freedom Party --Parti de la Liberté de Sri 
Lanka, parti de Mme Bandaranaike) et une of
fensive généralisée contre l'ensemble du mou
vement ouvrier, même réformiste, les dirigeants 
du LSSP ont commencé à mobiliser leur organi
sation de jeunesse. Ils affirment vouloir éviter 
un "deuxième Chili" au Sri Lanka. On peut pen
ser que cette politique en reste une de pression 
sur le partenaire bourgeois de la coalition, et 
non de rupture de la coalition avec la bourgeoisie. 
Néanmoins, Mme Bandaranaike a réagi avec 
beaucoup de mauvaise humeur. 

Lors de la célébration du 40ème anniversaire 
du LSSP en décembre 1974, ce parti avait vou
lu organisé une grande manifestation de rue à 
Colombo. Mme Bandaranaike a interdit la mani
festation. Les dirigeants syndicaux du LSSP ont 
décidé de passer outre. Le gouvernement a alors 
décrété le couvre-feu en plein jo·.1r. Les diri
geants du LSSP ont reculé. 

Depuis lors cependant, le ton monte. L'entral'ne
ment et les marches des jeunesses LSSP ont été 
interdits par le gouvernement. Le fils du pre
mier ministre, Anura Bandaranaike, a accusé 
le LSSP de vo'.lloir organiser une "insurrection 
armée" sur le modèle de celle que le gouverne
ment avait attribuée au JVP pour justifier la ré
pression de 1971. La coalition semble sur le 
point de se rompre. Mais les dirigeants du LSSP 
continuent à demander simplement de "meilleu
res co:<sultations entre les partenaires gouver
nementaux''. 

Les enchères montent du fait de l'entrée en scène 
de la classe ouvrière. Le mécontentement des 
travailleurs a été chaque fois de nouveau dévié 
vers des protestations purement platoniques par 
les dirigeants syndicaux inféodés à la coalition 
gouvernementale. Les syndicats dirigés par le 
LSSP et le PC ont avancé dès 1973 une program
me en 28 points, réclamant notamment une aug
mentation immédiate des salaires de 7 5 ro:.~pies 
par mois pour tous les travailleurs, l'échelle 
mobile des salaires, la nationalisation des ban
ques, de l'industrie textile et des plantations de 
thé et de caoutchouc. Mais ils ont jusqu'ici refu
sé d'engager un véritable combat pour ce pro
gramme. 

Sous la pression de la misère croissante et du 
mécontentement de plus en plus explosif des 
masses, ils furent cependant obligés d'annoncer 
une grève générale de 24 heures pour le 31 jan
vier 1975. Cette annonce a servi de point de 
cristallisation pour tout le mouvement ouvrier 
de l'île. Les deux syndicats·des ouvriers des plan
tations ont décidé de participer à la grève avec 
leurs revendications propres, notamment une so
lution immédiate pour le grave problème de la 
famine qui règne dans les plantations. Le CMU 
a décidé de participer à la grève. Tous les syn
dicats de 1' enseignement en ont fait autant. 
La grève générale risque donc d'être plus qu'un 
simple geste d'avertissement et de pression sur 
Mme Bandaranaike tel que l'entendent les diri
geants réformistes, Reste à voir si le SLFP et 
1' ensemble de la bo•.1rgeoisie ne s'apprêtent pas 
à engager à cette occasion une épreuve de for
ce avec le mouvement ouvrier dans son ensem
ble, qui pourrait radicalement changer la situa-
tion politique dans l'île. 28 janvier 1975 
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