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PORTUGAL 

les manoeuvres 
électorales 
et la montée des luttes 

A.UDRY 

Le Général Gonçalves, au cours d'une allo
cution télévis ée le 20 février, lança 1-rlise 
en g;o:l·de "contre l'extension des tendances 
extrémistes dans l a classe O'.lvrière". Paral
lèlement, il mit l'accent sur le processus 
d'institutionalisation du MFA (Mouvement des 
Forces Armées) et sur le rôle central de ce 
dernier face au nouveau pouvoir qui devrait 
sortir des é l ections du 12 avril. 

Une crise approfondie 
Le gop.vernement provisoir~, et plus specia
lement le MF A et la Junte de Salut National, 
doivent faire face à la conjonction d'une crise 
économ.ique approfondie et d'une multiplica
tion de s luttes ouvrières qui expriment une 
nouvelle phase de la lutte de classe depuis 
mai 1974. 

Le chôpage s'étend rapidement. Les chiffres 
actuels indiquent que la limite des 200. 000 
chômeurs est dépassée. Ce chômage est le 
fruit de divers facteurs. Premièrement, 
l'émigration s'est considérablement ralentie. 
Durant les trois premiers trimestres 1974 
--c'est-à-dire avant que les effets de la réces
sion généralisée ne se s nient véritablen1er:: 
fait sentir -- l'émigration avait baissée de 
36'1o par rapport à la même période de 1973. 
A cela s'ajoute le reto'.lr des immigrés em
ployés en France, en Allemagne, en Belgique, 
en Suisse ( de 1965 à 1973, l'émigration a 
absorbé un million de travailleurs portugais). 
Ensuite, la rentrée des colons ainsi que la 
réduction du contingent vont gonfler le nombre 
des sans-emplois. Enfin, la multiplication des 
licenciements partiels ou complets et la. crise 
aigue de la construction et du tourisme contri
buent à l'augmentation de cette armée de chô
meurs dans laquelle ne sont pas comptabili-
sés les étudiants ne pouvant pas entrer à l'uni
versité, les ~eunes n'ayant pas obtenu un pre
mier emploi ou encore le sous-emploi rural. 

L'inflation se combine avec la récession. Les 
derniers chiffres montrent que l'indice des prix 
à la consommation pour la ville de Lisbonne a 
augmenté sur un an de 41'1o. Le déficit de la 
balance des__B_aieme!l~ est gigantesque. il est 
estimé à 45 millions de contas ( 1 conto :::: 
1000 escudos). Traditionnellement les " re
venus invisibles" permettaient de compenser 
le déficit de la balance commerciale. 

Les exportations vers la Grande-Bretagne -
qui représentent le débouché majeur du ca
pitalisme portugais -- se sont écroulés et 
l'ensemble des exportations vers la Commu
nauté Economique Européenne a décliné. De 
plus, les exportations vers les anciennes 
colonies, quand bien même leur importance 
relative avait décru, se sont considérable
ment rétractées. 

Vu les nouveaux rapports de force qui se sont 
établis au niveau des entreprises (institution 
des syndicats et rôle des commissions ouvriè
res) , les capitalistes anglais, allemands, 
suédois, ainsi que les capitalistes portugais, 
qui avaient investi pour profiter des "coûts 
salariaux" très bas, remettent leurs inves
tissements, ou font tout simplement la grève 
des investissements, d'autant plus que les 
débouchés se sont contractés. Ainsi, alors 
que pour l'année 1974 le processus s'accélé
rait, au cours des deux premiers mois de 
l'année 1975, la formation brute du capital 
a déjà décliné de plus de 4'1o par rapport à 
1974. 
Le eouvernement provisoire, le MF A et la 
Junte, face à une telle situation, misent sur 
une certaine démobilisation de la classe ou
vrière, la restriction de ses droits d'acti
vité syndicale ( Loi syndicale) afin de réunir 
les pré-conditions à la mise en place du plan 
d 'ugence économique. 
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Le développement des 
luttes ouvnères 
Or, depuis janvier 197 5, apparait claire-
ment une modification de l'activité des mas
ses ouvrières. La manifestation "pour l'unité 
syndicale" du 14 janvier, à Lisbonne, tradui
sait ce changement. En effet, alors que le 
PCP( P a rti Communiste portugais) et l'Inter
syndicale voulaient centrer la manifestation 
--qui a rass emblé 300,000 travailleurs --
sur le soutien au MFA et à la Loi sur l'uni
té syndicale, une grande partie des travail
leurs en firent une mobilisation" contre l'ex
ploitation capitaliste"; pour leurs revendica 
tions les plus importantes (salaire minimum 
et sécurité de l'emploi) et pour l'unité dans 
la lutte des travailleurs. Le 7 février, la 
manifestation des commissions ouvrières -
qui a réuni plus de 30. 000 travailleurs à Lis
bonne venant des principales entreprises 
(Efac ec -Ine l, TAP, Lisnave, Setnave, Ples
sey, CTT, Timex, etc.) -- exprimait aussi 
le développement de l a combativité ouvriè re 
et la maturation d'une conscience anti-capi
taliste dans des secteurs larges d'avant
garde de la classe ouvrière. L'appel à cette 
manifestation lanc é par l'assemblée généra-
le des travailleurs d'Efacec-Inel affirmait: 
"Le chômage est une conséquence inévitable 
du système. Il revient aux travailleurs de le 
détruire et de construire un monde nouveau". 
Il faut souligner que cette manifestation ras
sembla 30, 000 travailleurs, malgré le boy
cet et la dénonciation du PCP et de la direc
tion de l'Intersyndicale. Elle se rassembla 
devant l e Ministère du Travail où les soldats 
lancèrent conjointement aux travailleurs le 
mot d'ordre : "Soldats et marins sont aussi 
explo'ttés ". 

Se combine avec ce type de mobilisation toute 
une série de luttes qui prennent la forme d'oc
cupations d'entrepri ses, d'interdiction aux pa
trons d'entr e r dans les usines, etc .• Les grè
ves actives se multiplient, comme les initia
tives contre l e sabotage économique p atronal. 
Les travailleurs portugais, presque spontané
ment, ont assimilé les formes de luttes les 
plus avancées de leurs camarades français, 
italiens et espagnols. 

So'.lvent, dans de petites et moyennes entrepri
ses, ils reprennent à l eur compte les mots 
d'ordre l ancés par les r éformistes, m a is dont 
ces derniers ne font pas des axes de lutte, 
Ainsi, lors des occupations ils revendiquent 
immédiatement la nationalisation, spéciale
ment lors de cas évidents de sabotage éco
nomique. A tout cela, il faut ajouter les occupa
tions de terre, e n partie soutenues par le PC, 
dans l'Alentejo . Certes, ces luttes sont en
core limitées. Elles ne sont p as coordon-
nées et, jusqu'à maintenant, les réformistes 
(le PCP) arrivent à les isoler relativement. 
Mais deux facteurs nouveaux émergent. D'une 
part, la solidarité avec les luttes se déve-
loppe largement et la capacité d'interven-
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tian , soit des courants centristes, soit des 
maoïstes, soit des marxistes-révolutionnaires 
(comme ce fut le. cas lors de l'o::cupation de 
la N efil à Porto), donne un écho assez large 
dans l'ensemble de la classe ouvrière à toutes 
ces expériences. D'autre part, une couche 
toujours plus grande de travailleurs comprend 
que les revendications avancées aux mois de 
mai et juin, ne purent être obtenues au tra
vers de la stratégie proposée par les réfor
mistes. Dans ce sens, le terrain existe pour 
battre en brèche, à partir de ces expériences, 
l'emprise réformiste sur des secteurs non né
gligeables de la classe ouvr.ière. 

L'attaque de Gonçalves contre l'action des 
"extrémistes de gauche" au sein de la classe 
ouvrière doit être située dans ce contexte. 

Casser la montée ouvrière 
L a bourgeoisie , depuis septembre 1974, a 
indéniablement réussi à r econstituer une for ce 
politique sous la forme du PPD (Parti Popu
l aire D én:ocratique). Néanmoins, de nom 
breux secteurs touchés durement par la chute 
du fascisme (secteurs de l 'économie qui sur
vivaient grâce au protectionnisme de l'Etat 
corporatiste, secteur exclusivement li é aux 
colonies, les milliers de personnes que nour
rissait l'appar e il d'Etat corporatiste), ne peu
vent trouver une alternative dans le PPD. Ils 
manifestent dès lors une certaine autonomie 
par rapport au projet de ce parti-clé de la 
bourgeoisie. 

Le CDS (Centre Démocratique et Social) re 
groupe une partie de ces forces , ce qui n'im
plique pas que divers courants "golpistes" ne 
continuent pas à se manifester, certes de fa
çon assez marginale. Néanmoins, le PPD, 
même s'il réunissait avec le Parti Socialiste 
une majorité électorale l e 12 avril, ne dispo 
se pas des instruments nécessaires pour faire 
face à la crise actuelle et à la montée de l a 
classe ouvrière. Dès lors, la Junte et le MFA 
jouent e t continueront à jouer un rôle décisif. 

Au sein du MFA, l'offensive des noyaux spino
listes ( Fabaio) est importante, mais l'équi
libre ent!re l'aile gauche et l'aile droite est 
encore instable. Dans ce sens, l'extension 
du pouvoir de l a Junte de S a lut National et le 
renforcement de l a présence du MFA dans l e 
gouvernement provisoire ( nomination de Ri
beira et Jesuino) apparaissent comme les 
seules solutions immédiates pour se sortir de 
l'impasse actuelle. Même, cela peut permet
tre de se confronter à une situation délicate 
après les élections -- si elles ont lieu -- dans 
le cas où une majorité électorale PPD-PS 
ne p e rmettrait en aucune mesure de faire 
passer e ffectivement le projet économique 
et politique porté par ces deux formations. 

Au travers de ce plan économique d'urgence 
document qui vient d'avoir l'appui total 
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gais es -- la Junte et le MF A cherchent donc 
à créer les conditions qui, d'une part, met
traient le PC dans l'obligation d'une collabo
ration durant un certain laps de temps et, 
d'autre part, permettrait de freiner la mon
tée des luttes ouvrières tout en proclamant 
les nécessités de la reconstruction natio
nale. Le discours de Gonçalves affirme 
avec force cette option, 

La capacité des travailleurs portugais de ri -

FRANCE 

UARMEE 
DEVIENT 

UN 
TERRAIN 

DE LUTTE 
~~~~~~~0. MILAN __ _ 

Si l'on regarde, avec un peu de recul, ce qui 
a fait l'actualité politique du dernier semestre 
de l'année 1974 et du début de l'année 1975, il 
apparart à l'évidence que l'armée a été au cen
tre des débats, et qu'elle a été un terrain de 
lutte essentiel. 

Nous avons souvent analysé ce phénomène d'une 
manière un peu étroite, en nous limitant à l'ac
tualité des luttes du contingent, sans bien'tou
jours saisir les implications générales des mou-
vements en cours. 

Certes, c'est l'appel des Cent, ce sont les ma
nifestations de Draguignan et de Karlsruhè, 
c'est le mouvement m'l.ssif des appelés, c'est 
le foiso:mement des comités de caserne qui 
expliquent et déterminent l'ensemble des pri
ses de position actuelles. Mais aujourd'hui, 
pour fixer une orientatio:1, les marxistes -

poster résolument à toutes les entraves à la 
liberté syndicale, au droit de grève, aux at
taques yolicières contre les occupations d 'u
sines, ainsi que la généralisation de leurs. 
luttes, décidera de l'issue de la situation ac
tuelle et du niveau de confrontation dans les 
mois à venir. Mais un facteur externe, l'écrou
lement du régime franquiste en Espagne, ris
que de s'ajouter sous peu comme un élément 
important de l'évolution politique au Portu-
gal. 

révolutionnaires doivent tenter de compren
dre comment ce mouvement s'insère dans la 
cr·ise générale de la société française, corn
men':, en particulier, il peut trouver une arti
cula tion avec les luttes ouvrières, avec le 
mouvement ouvrier. 

Les prises de position du pouvoir 
Le récent remaniement min' stériel, élimi -
nant le Ministre So'.lfflet po•.rr le remplacer 
par l'équipe Bourges-Bigeard . mo:1tre co:n
bien le pouvoir -- en particulier Giscard d'Es
taing -- est sensible au problè me et il in di
que en même temps comment il compte le ré
soudre. 

Pour le gouvernement les luttes du contingent 
sont particulièrement mal venues . Elles met
tent au défi le "libéralisme" giscardien. La 
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répression sauvage entamerait un peu plus l'i
mage de marque d'un. pouvoir qui prétend, en 
formules au moins, se démarquer du gaullisme 
par l'instauration d'un climat "moins policier" 
dans la société française. En fait, l'action 
de la Sécurité Militaire montre bien ce que 
valent ces promesses électorales. 

En fait, Giscard est coincé entre l' agitation 
dans les casernes et la crise. Trouver une so
lution"réformiste" en accordant satisfaction 
aux appelés sur quelques points matériels 
(augmentation de la solde, transports gra -
tuits) nécessiterait un engagement financier 
considérable, auquel le pouvoir ne peut faire 
face dans les conditions actuelles. C'est pour
quoi les réformes à venir ne peuvent être que 
des r é formettes dans le plus pur style de l'hom
me à l'accordéon ; des satisfactions d'ordre "idéo 

logique" qui ne coûtent rien. Là aussi il y 
aura. un problème : les réformes qui ne coû-
tent rien , à· l'armée, sont celles qui remet
traient partiellement en cause la discipline 
et la hiérarchie, la manière de vivre dans 
les casernes. Même peu importantes, elles 
apparaftront inévitablement comme des canees
sions à l'action des soldats et seraient un en
couragement à cette action. 

On comprend, dans ces conditions, pourquoi 
Giscard n'a pas encore fait part des résultats 
de sa semaine de réflexion du mois d'août 
sur les problèmes militaires. Il se trouve 
singulièrement dans l'embarras. D'autant 
plus que les gaullistes purs et durs prétendent 
faire de l'armée leur terrain de chasse gar
dée et conserver, par Debré, Messmer et 
Sanguinetti interposés, un droit de regard 
sur ce qui s'y fait. Le problème militaire 
apparart ainsi comme une cause de frictions 
supplémentaires à l'intérieur de la majorité 
présidentielle. 

La nomination de Bigeard, plus que celle de 
Bourges, apparart significative dans ce con
texte. Le pouvoir va attaquer sur deux fronts: 
l'action psychologique chère à l'ancien colo~el 
de paras, comme au président, et la répres
sion. On verra Bigeard faire ses six kilo -
mètres de cross-country le matin avec les 
appelés de telle ou telle caserne. Voilà pour 
la démagogie. Mais on le verra aussi sévir . 
La presse, qui a retrouvé presque unanime
ment les accents bonapartistes pour saluer 
l'arrivée au pouvoir du général issu du rang, 
a oublié un peu vite que Bigeard n'est pas un 
tendre. Les vietnamiens, les algériens ont 
la mémoire plus longue que les journalistes 
de l'Express. Dans sa région militaire les 
signataires de l'appel des Cent ont aussi me
suré très exactement ce que signifiait sa 
mansuétude musclée. 

Poniatowski a retrouvé des accents pires 
que marcellinesques po'.lr stigmatiser le Par
ti Communiste ("parti fasciste"), et les juges 
"trop mous", etc... Bigeard saura retrou-
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ver des accents pires que messmeriens pour 
stigmatiser l' "agitation gauchiste". Il a déjà 
commencé. Avant d'arriver au gouvernement 
il a dénoncé personnellement Krivine comme 
étant le resp:msable de l'agitation , prenant 
en cela le relais de son ami Mas su. Pas 
d'illusion, avec Bigeard ce sont les "pr é to
riens" qui arrive~lt au pouvoir. C'est la re
vanche, célébrée par Minute (journal d'extrê
me-droite) des nostalgiques de l'Indochine 
et de l'Algérie françaises. 

Les hésitations des partis 
bourgeois 
Les hésitations et les difficultés du pouvoir 
reflètent celles des partis bourgeois sur la 
question de l'armée. 

L'UDR est divisée entre la conception gaul
liste- jaco biné traditionnelle d'une armée for
te intégrant rudement un contingent à la bot
te (Miche Debré) et la conception technocra
tique, basée sur une armée de métier bien 
outillée. Cette conception est défendue par 
les deux Sanguinetti, l'ex -secrétai r e général 
de l'UDR èt l'ex-che f d'Etat-Major de l a Ma
rine. 

Les adversaires sont aujourd'hui réconciliés 
par les difficultés économiques qui neper
mettent en aucune manière de mettre sur pied 
une armée de métier, quatre fois plus coû.teu
se que l 'armée de conscription, au dire des 
chefs d'Etat-Major de l'armée de terre. 

Une seconde polémique, moins directement 
importante pour nous, mais décisive à terme 
est celle qui a porté sur le type d'armement. 
Privilège au nucléaire ou à l 'armée conven
tionnelle ? 

Le choix fait par Giscard, rendu public dans 
sa plongée à bord d'un sous-marin atomique 
lance'lr d'engins, confirme l a confiance du 
pouvoir dans la force atomique de dissuasion 
et réduit au rang de pitreries les démonstra
tions par lesquelles J. J. Servan-Schreiber 
pensait faire pression " contre la bombe". Le 
choix des sous -marins comme vecteurs des 
engins porteurs de la bombe atomique straté
gique a des conséquences importantes. L'ar
mée de terre se trouve en effet dépossédée 
de l' "a rme noble" d ' où l 'aigreur de ses états
majors, et surtout sa plus grande disponibi
lité pour les tâches de D. O. T. (Défense Opé
rationnelle du Territoire : système de main
tien de l'ordre engageant l'armée aux côtés 
des forces de police en cas d'insurrection, en 
liaison ou non avec une menace étrangère). 

Le choix fait par Giscard a été essentielle
ment un choix "économique" : pas moyen de 
développer en même temps la flotte de sous
marins lanceurs d 1 engins, une flotille de born
bardiers à longue distance et le système de 
fusées du plateau d'Albion. Cettco rationali-



sation économique a des conséquences poli
tiques, en particulier l'accélération de la 
transformation de l'armée de terre en armée 
de "guerre civile" . 

Ces difficultés économiques du capitalisme 
français vont de pair avec le rapprochement 
avec l'OTAN et le glissement vers l'atlan
tisme. 

Le général Stehlin, désavoué pour s'être mon 
tré un peu trop zélé démarcheur des avions 
le combat américains, devait pourtant bien 
exprimer l e fond de la pensée présidentielle 
lorsqu'il affirmait que la France n'ayant pas 
les moyens de sa défense, il fallait bien se 
mettre sous le parapluie de quelqu'un, Des 
américains bien entendu. Et du point de vue 
militaire, l'Europe de l'Ouest n'était qu'une 
excroissance des Etats-Unis . Les gaullistes 
idolâtres de l'idée nationale ont crié au scan
dale, mais Giscard n'a trop rien dit. Les na
vires français ont participé aux dernières 
manoeuvres des forces navales de l'OTAN 
au large du Portugal, Sous Pompidou, ils 
ne faisaient que suivre à distance subtile 
différence. 

En b r ef, le giscardisme se résume, en matière 
militaire, de la manière suivante 
- politique à la fois de démagogie et de force 
face aux revendications des appelés , 
- préparation de l a revalorisation des carriè
res d'officiers. 

Voilà en ce qui concerne les personnels mili
ta ires. Pour la doctrine : glissement accé 
léré des positions gaullistes vers le giron 
atlantique. Enfin, il maintient le privilè-
ge de l'arme nucléaire, malgré les difficul
tés budgétaires. 

Les positions des partis réformistes 
Les organisations ouvrières réformistes ont 
eu à se déterminer face à des sollicitations 
différentes sur le problème de l'armée. 

D'abord, au niveau directement politique. à 
partir du débat en cours sur le rôle des ar
mées chilienne et portugaise et, en général, 
sur l a fonction de l' a rmée en système capi
taliste. Puis il leur a fallu apporter une ré
ponse aux décisions et aux orientations prises 
par l e pouvoir. Enfin, il l eur a faJ.lu se déter
miner par rapport au mouvement des appelés. 

Le Parti Socialiste tente de jouer sur tous les 
tableaux é lectoraux. Il se fait l'apôtre ardent 
d'une a rmée dè "soldats citoyens" (c ' es t l e 
titre du livre de Charles Hernu un des diri
geants du PS) dans l a tradition iacobine de 
1792, rénovée par Jaurès dans -1' "armée nou
velle". Il appartient aux citoyens de défendre 
l a patrie; ils peuvent le faire mieux que les 
monopoles, cor:-Jme l a défaite de 1940 l'a prou
vé. La Défense Nationa le est une chose t rop 

sérieuse pour être confiée à des spécialistes. 
La notion de Patrie, de Nation n'est pas dis
cutée une seconde, La seule distinction qui 
est faite porte sur l'effi.cacité de la défense 
de cette patrie et de cette nation : les citoyens 
en armes sont plus efficaces pour cela que des 
mercena ires du capital. La Défense Nationa
le, ainsi basée sur la conscription, suppose 
que les appelés soient d'accord. Il est donc 
nécessaire qu'ils ne se sentent pas trop mal 
sous les drapeaux, d'où une série de réformes 
nécessaires, 

Pour le reste, le PS se détermine en fonction 
de deux objectifs 

(l) Ne rien fa ire qui puisse mécontenter une 
clientèle électorale potentielle chez les · offi
ciers et les sous-officiers. Près de la moi
tié du personnel militaire d'encadrement a 
voté Mitterrand aux dernières présidentielles; 
ce ne sont pas des électeurs potentiels du 
PCF. Donc le Parti Socialiste peut espérer 
se les garder, surtout d'il fait preuve d'une 
certaine prudence dans l'appréciation du mou 
vement des appelés. Certains membres de 
la gauche du PS pensent pouvoir réaliser à 
leur profit l' opération réalisée par le PC por
tugais avec une fraction du Mouvement des 
Forces Armées. Ce n'est pas une perspec 
tive entièrement utopique et l a Sécurité 
Militaire elle -même s'inquiète de ces avan 
ces faites à certains personnels de carriè-
re par le PS. 

(2 ) Ne rien faire qui puisse compromettre 
l'autorité dans l'armée d'un gouvernement 
de gauche ou d'un gouvernement où serait 
impliqué l e seul PS. En particulier le PS 
s'acharne à distinguer dans le mouvement 
des appelés ce qui est expression légitime 
de revendications légitimes et ce qui est remi
se en cause intolérable de la dis ci pline mi li
taire . Cela donne lieu à une casuistique as 
sez complexe, qui fait que Charles Hernu 
témoigne à la barre du tribunal des Forces 
Arn'l.ées de Marseille en faveur des mani
festants de Draguignan e t, le lundi suivant 
il désavoue sévèrement les manifestants de 
Karlsruhe.,. Un peu c'est bien, pas trop 
n'en faut. 

Le_Pa..!".!L Communist~ refuse également de 
poser l e problème de l' armée en termes de 
classe . Gêné dans son argumentation par 
l'extrême-gauche au moment du coup d'Etat 
au Chili, il triomphe maintenant en exoloi
t ant les ambiguïtés du MF A au Portug~l. 
"Voilà des milita ires démocrates, issus 
d'une armée coloniale, formée sous un régi
me de type fasciste : nous en trouverons bien 
d'autres dans une armée comme l'armée fran
çaise 'aux traditions démocratiques' " (!: ). 

Auss i le PCF entretient-il des illusions sur 
une "armée pure" dans le cadre du système 
capitaliste . Il refuse bien entendu de l' ana-

7 



FRANCE 

11 L. f. Q v' iL ftw-r t~'t:~1 aue: NoS < 
~ t..A :b t.. S. ~ i. Wl LC:. c.Jlw-rAC'I Hl)n!h.-1 

MASStl ~ t..tJ ~ ?E. A. 

lyser comme un des rouages essentiels de 
l'appareil d'Etat à détruire , pour y voir , com
me le PS, un terrain de chasse électorale . 
L a différence étant que , plus que l e PS , il 
recherche les voix des app elés , d'où ses pri
ses de position généralement plus fav orables 
aux mouvements en cours. 

La hierarchie 1nilitaire et les 
sous-officiers 

Nous avons p3.rfois commis l'erreur d'ana
lyser de façon trop unilatérale les positions 
de la hiérarchie militaire. Les oppositions 
de clans, les oppositions d'armes y jouent 
un grand rôle et déterminent des hostilités 
qui, pour avoir un fond politique, n'en sont 
pas moins fortement médiatisées. Ainsi, 
combien de commandants d'unités, po•.utant 
très réactionnaires, ont-ils hésité à livrer 
des camarades à la Sécurité Militaire, par 
plaisir d' "emmerder les flics" ou de jouer 
un tour à des gens qui avaient fourré leur 
nez un peu trop dans leurs affaires au mo
ment de la guerre d'Algérie. Il y a là un 
ensemble de données qui ne sont évidem -
ment pas exploitables par les militants ré
volutionnaires, mais qui font que le haut 
commandement n'est nullement identifia -
ble au pouvoir, pas plus au pouvoir actuel 
qu'au pouvoir gaulliste. De vieux conten -
tieux existent , de vieux comptes à règler 
et de sourdes luttes d'influence traversent 
le corps des officiers supérieurs. Bien s1lr 
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il n'y a pas d'illusions à se faire sur la po
sition de ces messieurs en cas d'affronte
ment avec le mouvement ouvrier : en géné
ral, s'ils ont des divergences avec le gou
v erne n len t, c'est parce qu'ils l'estiment trop 
libéral : 

Les sous -officiers, par contre, représentent 
un corps où une certaine forme de travail 
n'est pas exclue. Si une proportion non né
gligeable, en particulier dans l'armée de 

"terre, se fascise à toute vitesse, de nom
breux éléments sont susceptibles de se join
dre aux luttes des appelés. Quelques uns 
peuvent meme aller plus loin. La question 
de l'origine de classe est importante. Cer
tains sont issus de familles ouvrières et se 
sont engagés pour échapper au chômage; cette 
catégorie est particulièrement représentée 
dans la marine et l'aviation. Ils font un petit 
travail technique pour gagner leur vie, mais 
sans aucun enthousiasme militaire. C'est 
vraisemblablement grâce à eux que le score 
de Mitterrand a été aussi important chez les 
personnels de carrière. 

Le contingent 
Mais c'est l'évolution du contingent qui est 
déterminante pour nous. Cette évolution e st 
extremement différenciée. Le contingent, 
dans sa g rande mass e, ne comprend pas 
l' "utilité" du service militaire . La Franc e 
ne se connait pas d'ennemi potentiel. Dans 
ces conditions, pourquoi supporter p endant 
un a n l e s brimades e t l 'enc a s e r nement lo i n 
de che z soi ? 

Ce sentiment d'inutilité fait l'unanimité. Il 
est évidemment assez ambigu d'un point de 
vue politique : un certain nombre de ceux 
qui le partagent ne verr a ient pas d'inconvé
nient, et au contraire, à la mise sur pied 
d 'une armée de métier. Mais c'est le fond 
commun du "ras le bol". 

Comment pourrait-on imaginer d'ailleurs que 
le sentiment unanime soit , aujourd'hui, très 
élaboré politiquement? Les jeunes sous les 
drapeaux sont les memes que dans les lycées, 
les entreprises industrielles ou agricoles . 
Ils sont pour beaucoup très marqués par 
l'idéologie dominante et le conformisme, on 
s'en aperçoit dans les discussions; ce qui 
compte dans la vie, c'est la réussite pro -
fe s sionnelle et familiale, le métier, le foyer, 
les enfants. Mais meme ceux qui n'adhèrent 
p:1s au mouvement ouvrier, n'ont jamais en
tendu parler de grève ou qui s'en méfient, 
deviennent enragés quand on leur parle du 
service militaire. "C'est du temps perdu". 
"L'apprentissage de la paresse", etc .. 

Ce sentiment de "ras le bol" fait facilement 
l'unité du contingent autour de sa frange la 
plus militante. Autour de ceux qui ont connu 
les luttes dans les établissements scolaires, 



les grèves ouvrières, les mouvements pay
sans de ces dernières années. Il est une base 
minimum de politisation. Il est d'ailleurs re
marquable de constater comment la fonction 
de creuset social attribuée par la bourgeoi-
sie à l'armée (il faut y aller pour connartre 
des jeunes d'autre origine ... ) joue en ce mo
ment à plein contre la bourgeoisie elle-même. 
La cristallisation se fait assez facilement au
tour des éléments les plus militants, à condi
tion qu'ils sachent s'y prendre, bien enten-
du. Le changement de la compositio:1 socia-
le de l'extrême- gauche n 1 est pas pour rien 
dans ce processus. L'étudiant révolutionnaire, 
sursitaire, souvent "planqué" dans les bureaux 
a vait peu d'audience, Le militant ouvrier ré
volutionnaire, dans sa compagnie, continue 
tout naturellement son travail de militant de 
masse . 

Quelque chose de tout à fait nouveau est le re
fus de la passivité, à une échelle de masse 
On n'accepte plus de se mettre entre paren -
thè ses pendant un an, de considérer qu'il 
faut en prendre son parti. C'est le refus de 
la résignation qui détermine les possibilités 
nouvelles d'intervention et de politisation du 
milieu. Celui-là même qui contestait l'ar
mée, dans un premier temps, en fonction 
d e critè res purement individuels, fait assez 
vite, dans la lutte , l'apprentissage de la soli
darité . Il comprend vite ce qu 'est l a répres
sion, et partant, la nature du pouvoir. 

Ce qui cha n g e c'est le sentiment séculaire de 
pass ivité , l'idée que, fa c e à l 'a rm ée , il n'y 
a rien à faire , il n' y a qu'à courber l'échine, 
Les succès remportés par les manifestants 
de Draguignan et de Karlsruhe montrent qu'il 
est possible de lutter et possible de vaincre 
même à l'armée, 

Le mouvement se cristallise très souvent sur 
les questions matérielles ( solde, permissions) 
avant de remettre en cause le dogme de la né
cessité de la Défense Nationale, par exemple. 
Il est souvent au départ une simple prise de 
conscience du vécu, ( hargne des petits gradés, 
par exemple). Mais il faudrait être analpha
bète politique pour imaginer que, spontané -
ment, la conscience moyenne du contingent 
pourrait s'aligner sur la compréhension que 
les marxistes -révolutionnaires ont de l'armée. 
Il ne faut pas se cacher que ceci détermine une 
petite marge de manoeuvre pour l'encadrement, 

qui peut, pour un temps, ici et là, redorer 
son blason en apportant certaines améliora
tions matérielles . 

Mais nous pensons qu'une récupération du 
mouvement par la hiérarchie est complè
tement exclue. Elle n'a pas les moyens d'ac
corder satisfaction aux revendications maté
rielles, même si elle le souhaitait, et qui dit 
mouvement dit politisation rapide et prise 
de co:n.s...:ience cle la dimension g éné r a le du 
problème. C ' est pourquoi nous appuyons dans 

le sens de l'organisation nationale des comi
tés de soldats, en saluant chaleureusement 
toutes les initiatives prises dans ce sens, 
comme la coordination des comités d'Alle
magne, ou la coordination qui s'est tenue à 
Paris en décembre dernier. C'est pourquoi 
nous popularisons sans relâche l'appel des 
Cent, les manifestations de Draguignan et 
de Karlsruhe : pour donner au mouvement 
une histoire, une conscience collective, et, 
partant, plus de solidarité. 

Il faut tenir compte aussi du fait négatif que 
le mouvement à une tendance à se "speciali
ser" sur le problème rnilitaire, sans faire 
la moindre analyse de la situation politique 
générale. C'est aussi une de ses grandes 
faiblesses actuelles. Par exemple des er
reurs risquent d'être faites par un certain 
nombre de comités de casernes qui jugent 
de la radicalisation générale en fonction de la 
température dans la caserne et qui proposent, 
par exemple, de passer tout de suite à un ni
veau d'affrontement très élevé avec les for
ces de répression, du genre : occupation et 
a uto-défense d'enceintes militaires. Ou bien 
certains se laissent aller au découragement 
en fonction d'une analyse p:nement locale. 

La jonction avec le mo'.lvement ouvrier nous 
parait absolument déterminante;dans les 
conditions de faiblesse a ctuelle du mouve
ment il faut s'as sur er du fait qu'il y aura un 
minimum de soutien d'organisations ouvriè 
res. Le mouvement n'est pas vacciné contre 
l e s tentations droitiè res (prise en charge 
des seules revendic a tions "corpor a ti v es" 
des appelés). Il n'est pas non plus à l'abri 
des tentations ultra-gauchistes. Dans les 
conditions actuelles un affrontement mino
ritaire armé n'est pas exclu dans certaines 
casernes (les fusils ne sont jamais loin), 
mais il est clair qu'un tel évènement aurait 
des conséquences catastrophiques pour tous 
et qu'il serait absolument incompris, Le cri
tère de masse des actions à engager apparart 
un critère essentiel pour faire progresser le 
mouvement et assurer sa solidité face à la ré 
pression . 

No'.ls combattons en conséquence la tendance 
qu'ont un certain nombre d·e militants à limi
ter la prise de conscience politique dans les 
comités de soldats au strict problème de l'ar
mée. En vue de la réinsertion de militants 
dans les organisations civiles , politiques et 
syndicales, mais aussi dans l'intérêt du travail 
au sein de l'armée elle-même, 

Un grand nombre de difficultés sont dues au 
fait que les réformistes ne prennent pas leurs 
responsabilités au sein de l'armée et n'y font 
pas le travail minimum d'organisation du mi
lieu qu'ils font ailleurs. Ainsi, dès que les 
révolutionnaires proposent une structure d'or
ganisation ou une possibilité de lutte, s 'engouf
frent dans cette ouverture les vélléités dis -
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par a tes de tous et de chacun. Certains vien
nent simplement pour discuter, d'autres pour 
obtenir des permissions plus fréquentes dans 
une optique au départ strictement "corpora
tiste", d'autres viennent pour poser des pro
blèmes directement politiques, à un niveau 
plus élevé. Le "Comité de Soldats" joue 
en même temps le rôle de cercle de politisa
tion, d'embryon de syndicat, de comité d'ac
tion , etc .. 
Comment fixer une orientation générale à un 
mouvement a us si foisonnant ? C'est le problè
me posé aux militants révolutionnaires. Même 
dans le mouvement lycéen, les réformistes et 
d'autres forces politiques étaient présentes. 
A l'armée, même si elles prennent à l'exté
rieur des positions, ces organisations ne font 
rien. Et combien de camarades voient arri-
ver des militants du PC, du PS qui viennent 
leur demander un conseil, une structure pour 
discuter de ce qu'il faudrait faire! Dans le 
mouvement ouvrier, dans le mouvement étu
diant même, l'intervention se pense en fonc
tion des perspectives des autres courants du 
mouvement ouvrier, et cela aide à bâtir une 
intervention. A l'armée, les camarades sont 
souvent seuls avec leurs analys es politiques. 
Une première tentation à éviter : le "corpora
tisme militaire". Un an c'est court c'est ce
pendant suffisant pour forger une forme de men
talité spécifique qui risque de limiter la remis e 
en question de l'organisation du service mili
taire_!~~~U~~t-~~_b.~ure actucDle, sans abor
der par exemple la question du rôle de l'armée 
au moment de l'insurrection, sans aborder les 
problèmes du refus d'obéissance dans l'inter
vention contre des grévistes, sans poser le pro
blème des milices ouvrières, etc... Il faut 
absolument que ces problèmes soient posés en 
liaison avec des références précises aux luttes 
de la classe ouvrière. Il faut que les positions 
soient claires en ce qui concerne le refus de 
l'armée de métier... En somme le travail du 
militant révolutionnaire à l 'arm ée ne difîere 
guère du'travail qu'il peut faire dans une struc
ture de masse civile, l'apprentissage de l' ac 
tion clandestine en plus. 
Une deuxième tentation à éviter le sectaris
me qui co:-tsisterait à refuser de prendre en 
considéra ti on les r evendicatio:<s légitimes 
propres au milieu (soldes, permissions) sous 
prétexte qu'elles sont politiquement am bigues. 
Il faut faire progresser politiquement les mem
bres du comité tout en refusant ce qui pourrait 
couper le comité de la masse des appelés, to:.1t 
ce qui ferait apparartre le comité comme une 
chapelle. C'est là où le doigté et l'expérienc e 
de militants de masse dans le civil s'avèrent 
indispensables . 

C'est . pour cela que le cadre revendicatif de 
l'appel des Cent est encore utile , parce qu'il 
fait naturellement la liaison entre les re ven
dications spontanément perçues par la grande 
masse des appelés et les revendications qui 
s'inscrivent dans une logique politique (disso
lution de la Sécurité Militaire et des tribunaux 
militaires). La liaison est naturelle, car s'il 
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est légitime de lutter pour les pre1nières re
vendications, il faut se battre contre les ob
stacles et 1~ répression qui entravent ces lut
tes. 
En ce qui concerne les formes d'organisation 
de nouvelles perspectives ont été ouvertes ré
cemment par les prises de position publi
ques de la CFDT (Confédération Française 
Démocratique du Travail). La CFDT appelle 
à la constitution d'un syndicat de soldats. Il 
est évident qu'il faut faire la part de la déma
gogie, de la déclaration de principe jamais 
appliquée ... il n'en reste pas moins qu'une 
organisation ouvrière importante a pris pu
bliquement position. L'idée d'un syndicat de 
soldats revêt donc une plus grande crédibi
lité et peut être avancée autrement que sous 
forme propagandiste. Nous sommes donc 
dans une phase transitoire où les comités de 
caserne commencent à se poser le pr.oblè-
me du syndicat de soldats, rattaché aux cen
tr a les ouvrières. La solution dépend aussi, 
et essentiellement, des débats dans le mou
vement ouvrier et de la prise de position de 
la CGT (Confédération Générale du Travail) 
nullement pressée de saisir l a perche tendue 
par la CFDT. 

Il n'est pas question de construire une orga
nisation syndicale qui ne serait pas recon-
nue par les confédérations ouvrières. Nous ne 
sommes pas pour la constitution de syndicats 
rouges autonomes dans la classe ouvrière , ce 
n'est pas po•.1r en construire dans l'armée ! 

No".ls sommes, d'autre part, pour une organi
sation syndicale qui ne s'interdise pas de par
ler politiquement de l'arrnée briseuse de grè 
ves, de l'armée coloniale, de l'armée de guer
re civile, Ce serait donc dans notre esprit 
une organisation syndicale qui aurait forcé
ment au moins une dimension clandestine, 
même si elle peut être , par certains points, 
plus ou moins tolérée en fonction des rapports 
de force. Pas question de ne r eprendre dans 
le cadre syndical que les revendications plus 
haut baptisées "corporatistes" et d'aller né
gocier avec le "père du régiment" le bien-être 
des appelés. Le syndicat sera une structure 
de lutte r éell e. 

C'est dire que le syndicat de soldats n'est pas 
encore pour demain, et que pendant encore 
tout un temps c'est la structuration des comi
tés, sur les casernes et au plan national, qui 
primera. 
Nous nous battons donc aujourd'hui autour 
des orientations suivantes : 

- Renforcement des comités, à la fois sur le 
plan numérique et sur le plan politique, dans 
le cadre de la construction à terme d'un syn
dicat de soldats. 

- Liaison renforcée entre les luttes du contin
gent et les luttes de la classe ouvrière. 

-Préservation et renforcement du caractère 
massif du mouvement. 0 



la politique extérieure de 
la Chine depuis 1971 

legrand 
bond à droite 

-------------• CARLOS ROSSI 

La politique extérieure chinoise a connu, de
puis la fin de la guerre de Corée, trois éta
pes distinctes : 

• Pendant les années 50, une stratégie de 
"coexistence pacifique" et soJtien aux régi
mes bourgeois prétendus "progressistes" du 
Tiers -Monde, dont la conférence de Bandoeng 
(avec Nasser, Nehru , Soekarno et Chou En
lai) est le symbole bien connu; cette straté
gie ne se distingue pas substantiellement de 
celle de l ' URSS. Dans la conJérence de Ge
nève sur l'Indochine (1954), les deux Etats 
"socialistes" jouent un rôle "modérateur" au
près des révolutionnaires vietnamiens. Selon 
le Times du 25 / 7/ 1954 , "des membres de 
la délégation du Viet-minh ont ouvertement 
déclaré que la pression de Chou En - lai et de 
Molotov a forcé leur pays à accepter moins 
que ce qu'il aurait pu obtenir ici". (Voir 
Jean Lacouture et Ph. Devillers, De la Guer
re Française à la Guerre Américaine, Edi
tions du Seuil. p. 334) . 

• Au cours des années 60 la polémique sino
soviétique et la révolutio!-_ culturelle vont pro
voquer un tournant à gauche significatif. Sans 
abandonner le soutien à des régimes dits "na
tional-démocratiques" du Tiers-Monde--
avec les résultats catastrophiq"ues qu'on con
naît en Indonésie en 1965 - -, la Chine va cri
tiquer les capitulations de l'URSS devant l'im
périalisme US et va soutenir pol:.tiquement 
et matériellement p lusieurs mouvements ré 
vo lutionnaires ou anti - impérialistes dans le 
monde. Mal gré certains aspects négatifs - -
le refus d'un front unique avec l'URSS en sou 
tien à la lutte des vietnamiens (voir la criti
que du Che dans la Lettre à la Tricontinenta 
le en 1967) -- cette politique aura des résul 
tats favorables à l 'échelle internationale : rup
ture du monolithisme stalinien, climat plus 
récep~if aux critiques de gauche à la politique 
opportuniste de l'URSS, stimulant l'ém0rgen-

ce de nouvelles avant -gardes révolutionnaires. 
Ce cours gauche de la politique extérieure chi
noise va atteindre son point culminant pen
dant la révolution culturelle. Selon Kostas 
Mavrakis (anti - trotskyste professionnel et 
apologétiste "pro-chinois"), à ce moment-
là "le groupe gauchiste 516 qui s'était empa
ré de la direction du Ministère des Affaires 
Et r angè r es a v ait inutilement dégradé les rap
ports avec certains pays asiatiques ... Le 
Ministère, dirigé par les gauchistes, aurait 
en outre lancé un ultimatum à la Grande
Bretagne au sujet de la répression à Hong 
Ko:-:tg". (K. Mavrakis La Politique Interna 
tionale de la Chine, dans Tel Quel, N ' 50, 
été 1972, P; 63). C'est aussi à l'époque de 
la révolution culturelle que la Chine so-_;tien
dra le mouvement de Mai 68 en France, etc .. 

• Après une pério:ie transitoire de un ou 
de'.lx ans, commènce vers 1971 le "grand 
bond à droite" dont no'.ls allons examiner en 
détail le contenu et la signification. Il coi'n
cide de toJte évidence avec des changements 
internes l'élimination de la "gauche" du 
Bureau Politique du Parti Communiste C!,i
,, ._· i s (PCC); d'abord le limogeage de Chen 
Po-ta, président du Groupe Central de la 
Révolution Culturelle (accusé maintenant d'a 
voir été depuis tcmjours un "élément du Kuo
mintang anti - communiste, un agent de l'en
nemi") et ensuite de Lin Piao, qui vo·.1lait, 
vraisemblablement continuer l'orientation de 
la période 1966-1969, c'est - à - dire la lutte 
contre l'impérialisme américain comme en
nemi principal. 

Ce tournant a des conséquences colossales à 
l'échelle internationale. Il facilite considé
rablement le jeu de l'impérialisme 'JS, qui 
manoeuvre habilement dans le cadre de la nou
velle "diplomatie triangulaire". En réalité, 
tout le rapport de force international est par-

11 



CHINE 

tiellement bouleversé par la nouvelle politique 
chinoise sans laquell~, par exemple,il serait 
difficile d'imaginer les menaces actuelles in
solentes de l'impérialisme US par rapport à 
la révolution indochinoise. D'autre part, cet
te politique a porté un coup grave à un grand 
nombres de mouvements révolutionnaires ar
més , matériellement aidés par la Chine dans 
les années 60, qui ont été affaiblis militaire
ment, ou obligés de se procurer des so'..lrces 
de ravitaillement exclusivement du côté de 
l'URSS, avec toutes les conséquences négati
ves d'une telle dépendance unilatérale (le 
Caméroun, l'Erythrée , le Dhofar, l'Angola, 
etc. ). 

Examinons , continent par continent, les faits 
et méfaits de la politique extérieure chinoise. 

l. ASIE 
Le premier symptô=e évident de la nouvelle 
ligne chinoise a été la crise du Pakistan en 
1971. Face à la révolte du peuple bengali, op
primé par le régime 1nilitaire réactionnaire 
et pro-impérialiste du Pakistan ( le général 
Yahia Khan) , la Chine va soutenir sans hési
tation le gouve rnement pakistanais. Tandis 
que l es troupes gouvernementales accomplis
saient des massacres et des atrocités inoui'es 
contre les paysans, l es ouvriers et les étu 
diants révoltés , à Chittagong, à Dacca et 
dans tout le Bengale, Chou En-lai envoyait 
un message au dictateur Yahia Khan (publié 
dans le Pakistan Times du 13/ 3/ 71) qui dé
clarait : "Votre Excellence et les dirigeants 
d es différentes régio-:1s du Pakistan ont ac
compli un grand travail utile pour préserver 
l'unité du Pakistan et l'empêcher d'évoluer 
vers une sécession". 

Dans la guerre intel-bourgeoise Inde-Pakis
tan qui s'en suivit, on verra la bureaucratie 
soviétique soutenir le gouvernement indien 
et la bureaucratie chinoise le régime pakista
nais. Ce sera la première fois, depuis la 
victoire de la révolution chinoise de 1949, que 
sa politique extérieur coi'ncide avec celle des 
USA. En effet, Nixon so·.ltient lui aussi le 
Pakistan (membre du pacte anti-communiste 
CENTO) et envoie un détachement de la Vllème 
flotte dans le golfe du Bengale pour intimider 
l'Inde et l'URSS. 

Il est intéressant d'ajouter que dans une dé
claration postérieure aux évènements, le nou
veau président pakistanais, l' "ami de la Chi
ne" Bhutto, va se plaindre amèrement de l'in
suffisance de l'intervention américaine contre 
la "menace communiste" au Pakistan : "Les 
pays membres du CENTO e t de l'OTASE se 
sont endormis pendant que notre pays était 
démembré par la violence ... Ils ne sont pas 
intervenus, en dépit des traités qui prévoient 
une telle intervention en cas d'agression 
communiste". (Le Monde 27/ 1/ 1972). Il est 
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clair que cette position du go:.tvernement de la 
Chine Pop'..llaire n'avait strictement rien à voir 
avec les intérêts des masses populaires au 
Bengale , au Pakistan, en Inde ou en Chine, 
avec la lutte contre la réaction et l'impérialis
me. La seule et unique motivation a été l' "in
térêt d'Etat" chinois, à savoir l'alliance de 
la bureaucratie de Pékin avec le Pakistan con
tre l'Inde, déco'..llant des conflits frontaliers 
sino-indiens des années 60. Le fait -- invo
qué par les épigones maoistes en Europe -
que la direction du mouvement national ben
galais était bourgeoise (Mujibur Rahman) ne 
justifie nullement la politique chinoise. La 
tâche de l'Etat chinois aurait été d'aider les 
révolutionnaires bengalis~ prendre la tête_ 

du mouvement de libération nationale qui é
tait l'expression profonde et légitime des mas
ses populaires du Bangla Desh; par ce moyen 
il aurait été possible d'arracher la lutte de li
bération bengalie à l'en1pri se de la ûourgeoi
sie hindoue. 

L'affaire du Ceylan, aussi en 1971 , a été en
core plus grave et révélatrice que celle du 
Bengale. En avril 1971, en riposte à une pro 
vocation policière, une organisation de jeu
nesse révolutionnaire, le J. V. P., solidement 
implantée dans la paysannerie, va se défendre 
au nom du socialisme contre le gouvernement 
bo-.ngeois de Mme Bandaranaike (gouverne -
ment auquel participent également le PC pro
soviétique et les renégats du trotskysme du 
LSSP). La répression sera brutale, avec 
des massacres et exécutions sommaires 
(8. 000 selon René Dumont) et 14. 000 arres
tations. Le lieutenant- colonel c eylanais C y 
ril Ranatunga, formé par l'Académie militai
re britannique de Sandhurst, a justifié l e 
meurtre des prisonniers par l'argument sui
vant : " Nous avons appris trop de leçons du 
Vietnam et de la Malaisie. No'..ls de vons l es 
détruire complètement". (International Herald 
Tribune du 20/ 4/ 1971). 

Auto'..l r du gouvernement bourgeois de Ceylan 
dans sa guerre d'extermination contre les jeu
nes révolutionnaires s'est constituée une 
"Sainte Alliance" internationale sans prece 
dent. Ont soutenu Mme Bandaranaike et son 
armée avec des hélicoptères, des avions, des 
munitions, des armements et de l'argent : 
les gouvernements des USA, de l'URSS, de 
l'Inde , du Pakistan, de la Yougoslavie et, .. 
de la Chine (cf Fred Halliday, l'Inssurection 
Chghalaise, Les Temps Modernes No 306, 
janvier 1972. Voir également l'article de 
G. Fontaine : Wijeweera condamné à vie; , 
INPRECOR N o 18, 31 janvier 1975). Fin avril 
19 71, l a Chine Pop'..llair e a ac cordé au gouve r
nement cinghalais un prêt sans intérêt de 25 
millions de dollars. Pour bien expliciter la 
signification politique de ce geste, Chou En
lai a envoyé à Mme Bandaranaike une lettr e 
déclarant "Nous sommes heureux de cons
tater que, grâce aux efforts de votre Excel
lence et du gouvernement cinghalais, la si-



... pour la première fois la Chine Populaire 
soutenait activement 

un gouvernement bourgeois dans la répression 

t) Bandaranaike 

tuation chaotique creee par une poignée d'in
dividus qui s'intitulent "guévaristes" et dans 

d'un 

les rangs desquels des espions étrangers se 
sont infiltrés, a été maîtrisée . ( ... ) Dans l'in
térêt de l'amitié entre la Chine et le Ceylan, 
et en prenant en considération les besoins du 
gouvernement cinghalais, le gouvernement 
chinois accepte de fournir un prêt à long ter
me, sans intérêt de cinquante millions de 
roupies en devises étrangères convertibles. 
( ... ) Quant à tout autre aide matérielle , 
veuillez no'..ls faire savoir si vous en avez 
besoin". (Publié dans le Ceylan Daily News 
le 27 mai 1971, traduction française dans Les 
Temps Modernes, janvier 1972, pp. l 024-25). 

Avec ce geste un pas nouveau était accompli 
dans le tournant de la politique chinoise :pour 
.!..ê:._pr emière fois depuis l'établissement de la 
République Po_p_ulaire de Chine, elle ;;-outerî""ait 
activemen~ouvernement b<:!_urgeo~s dans 
!_a ré.P.Eession d'un mou_~emen.!.._!évolutionnair~.!. 

Il e st intéressant d'étudier les "justifications" 
présentées par les plumitifs pro-chinois à 
propos de cette étonnante affaire . Selon K. 
Mavrakis, le JVP était une organisation "blan
quiste et aventuriste" qui ne méritait pas le 
soutien de la Chine. "Ce n'est pas par hasard 
qu'il se réclamait de Guevara". (K . Mavrakis, 
La Politique Internationale de la Chine, Tel 
Quel, été 1972, p. 72). Malheureusement 
cela n'explique pas pourquoi la République 
Populaire de Chine non seulement s'est abste
nue de soutenir le JVP mais a activement sou
te~u le gouvernement bour_g_eoi~dans son ef
fort pour écraser la rébellion. D'après la 
"logique" de Mavrakis, la Rép·.1blique Popu
laire de Chine aurait pu aussi bien soutenir 
le gouvernement de Barrientos en 1967 con
tre l' "aventurier guevariste" Ernesto Che 
Guevara. Il faut ajouter à l'actif de Mavra
kis que, malgré sa bonne volonté à avaler 
n'importe quelle couleuvre d'origine chinoi
se, il ne peut s'empêcher d'exprimer un pe
tit mouvement de répugnance devant la lettre 
de Chou En-lai (dont il ne conteste pas l'au
thenticité) : "Bien que ce message soit juste 
quant au fond, on peut s'interroger sur son 
op po rtuni té, étant do:1né l'exp loi ta ti on qui en 
a été faite". (Ibid. p. 73). 

Sur le plan du '>ervilisme inconditionnel, Ma
vrakis a été battu par André Pommier, de la 

mouvement révolutionnaire 

revue stalino-maoiste Communisme, qui donne, 
entre autres, l'argument suivant : "Après l'in
surrection, un vol de corbeaux s'abattit sur 
l'île, à la tête desquels se trouvaient des rus
ses avides d'influence et de bases dans l'Océan 
indien. Il était capital pour tous les peuples 
de cette région de faire en sorte qu'ils ne puis
sent pas s'y incruster. Si la Chine entretient 
de bonnes relations avec l e gouvernement de 
Bandaranaike, c'est qu'il préserve la neutra
lité de l'île tellement convoitée". (A. Pom
mier, La Politique Extérieure Chinoise, Com
munisme, No 2, jan-fév. 1973, p. 92). 

L'intérêt de cette thèse est qu'elle corres
pond probablement à la vérité. Une des mo
tivations de l'intervention chinoise a été de 
faire pièce à l'influence soviétique et d'em
pêcher celle - ci de s' "incruster". En deve
nant soi-même corbeau, on arrache aux rapa
ces venus du Kremlin le monopole de la cha
rogne ... Ceci est important et deviendra à 
partir de 1971 un des axes centraux de la po
litique chinoise : essayer, partout et à n'im
porte quel prix, de contrer l'influence sovié 
tique. Ce r;Ùsonnement va inévitablement 
pousser la diplomatie de la République Po pu-

laire de Chine vers une orientation de plus en 
plus ouvertement pro - américaine, les trois 
exemples les plus frappants en Asie étant le 
Japon, l a Thai"lande et l ' Iran. 

Au cours de conversations avec M. Takeo 
Kimura, personnage important du parti gou
vernemental conservateur du Japon, et en
suite avec M. Nakasone, Ministre japonais de 
l'Industrie, Cho'..l En-lai a insisté sur le fait 
que, dans la situation actuelle, le maintien 
du traité de sécurité nippa-américain était 
"inévitable" pour le Japon. Il a déclaré aus 
si que l'ombrelle a tomique amé ricaine était 
nécessaire au Japon, non à l'encontre de la 
Chine, mais contre l'URSS. (Le Monde, 11/4/ 
1973). Inutile d'ajouter que cette manoeu-
vre chinoise a, comme le souligne le cor res
pondant du Monde à Tokyo , "sérieusement 
déconcerté" l'opposition de gauche japonaise 
qui s'apprêtait à lancer une dure offensive 
contre le traité de sécurité. Inutile d'ajou
ter aussi que l'impérialisme US, pour l e -
quel le traité avec le Japon assure les bases 
principales de son dispositiî militaire aérien 
et naval dans le Pacifique, a beaucoup appré
cié ce soutien inattendu ... 
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Le cas thai1andais est plus grave, dans la 
mesure où il touche de près aux problèmes de 
la révolution indochinoise. Le Ministre des 
Affaires Etrangères de la· République Démocra
tique du Vietnam dénonce, dans un télégram
me à Bangkok, la présence américaine en 
Thai'lande, et notamment l'utilisation de ba -
ses pour l'approvisionnement des armées de 
Sai'gon et Phnom Penh, et le ravitaillement 
des mercenaires étrangers au Laos. Or, en 
janvier 1975, Chou En-lai, recevant le géné
ral Choonhavan, Ministre des Affaires Etran
gères thai'landais , lui déclare que la Chine sou
haitait que les USA maintiennent des effectifs 
militaires en Thai'lande .. . l'URSS pouvant 
intensifier ses activités dans l'Océan indien~ 
(Déclaration, non démentie, du porte-parole 
du Ministère des Affaires Etrangères thai'
landais , Le Monde, 16/ 1/ 1975. D'ailleurs, 
le Centre National des Etudiants de Thai'lan -
de a protesté contre "le soutien chinois à la 
continuation de la présence militaire US en 
Thai'lande, sous prétexte de contenir l' expan 
sion militaire russe dans la région.". Cf. Voi
ce of the Nation, Bangkok, 10/ l / 1975). On 
pourrait difficilement montrer une plus grande 
indifférence pour l a révolution indochinoise, 
dont les intérêts vitaux sont ainsi sacrifiés 
sur l'autel des obsessions anti-soviétiques de 
l a diplomatie chinoise. 

La "coincidence" a vec la ?Olitique amerlcai
ne est aussi frappante au sujet de l'Iran. Le 
régime du Chah est une des dictatures les 
plus barbares du monde. Sa police politique, 
la Savak, organisée et entrafuée par les spé
cialistes américains, arrête et torture sys
tématiquement les opposants. Il y a des 
milliers de prisonniers politiques, dont plus 
de 200 ont été fusillés sur ordre du Chah. 
(Sur les tortures atroces des militants et mi
litantes révolutionnaires voir l'ouvrage Pé
trole et Violence, Terreur Blanche et Ré sis
t ance en Iran, Editions Anthropos, 1974). Sa 
politique extérieure est celle d'un gendarme 
de l'impérialisme qui se charge de maintenir 
l'odre dans l a région du Golfe . 

Le Chah le proclame d'ailleurs très explicite
ment et fièrement. Par exemple, dans une 
interview au magazine Newsweek de mai 1973, 
Sa Majesté Impériale déclarait : "L'Europe 
occidentale, les Etats -Unis et le Japon consi
dèrent le Golfe Persique comme fais ant p3.r
tie intégrante de leur sécurité , sans pourtant 
être en mesure d'assurer cette sécurité. C'est 
ce que nous faisons pou;r eux". Même son de 
cloche dans une interview du Prernier Minis 
tre iranien avec Eric Rouleau : "Cette route 
maritime est très importante pour vous autres, 
les occidentaux ... Dans votre intérêt et le 
nôtre, nous avons offert à nos voisins notre 
soutien dans le cas où ils souhaiteraient ré
primer l es mouvements subversifs télégui-
dés de l'étranger. Sur sa demande, le sultanat 
d'Oman bénéficie largement de notre aide mi
litaire pour réprimer la rébellion du Dhofar" . 
(Le Monde, 7/ 10/ 1973) . 
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En réalité, la politique de "gardien et protee
teur" du Golfe Persique que s'arroge le Chah 
s'insère dans la nouvelle stratégie de Kissin
ger des "sous-impérialismes" en tant que re
lais régionaux de l'impérialisme US : l'Iran 
au Proche-Orient, le Brésil en Amérique La
tine, etc. . Ces faits sont biens connus, mais 
il faut les rappeler brièvement pour les con-
fronter à la politique chinoise. . 

A partir de 1971 commence un spectaculaire 
rapprochement sine-iranien. En aoüt 1971 est 
publié un communiqué conjoint qui déclare : 
"Le gouvernement de la République Populaire 
de Chine soutient fermement la juste lutte 
du gouvernement impérial de l'Iran pour la 
sauvegarde de son indépendance nationale, sa 
souveraineté et la protection de ses ressour
ces nationales" . (Le Monde, 2/ 12/ 1971). Au 
cours d'un banquet à Téhéran, le 16 juinl973 , 
M. Chi Peng-fei, Ministre Chinois des Af
faires Etrangères , a fait l'éloge de la "poli
tique d'indépendance"du souverain et jugé "né
c e ssaire et compréhensible" le renforcement 
du potentiel militaire iranien, destiné, a-t-il 
déclaré , à combattre la "subversion" et l' "ex
pansionnislne" des super-puissances. En pri
vé, M. Chi Peng-fei aurait assuré ses interlo
cuteurs que Pékin approuvait l'appartenance 
de l'Iran au pacte impérialiste CENTO. (Le 
Monde 7 / l 0/1 973). 

C'est à cette lumière qu'il faut lire un petit 
entrefilet assez incroyable publié dans Pékin 
Information sous le titre : Iran, un Sujet d'In
quiétude: l'Influence Soviétique au Moyen
Orient. Voici quelques passages de ce texte : 
"Pendant sa visite aux Etats - Unis, le Chah 
d'Iran a confirmé le 25 juillet dernier, dans 
une conférence de pres s e, que l'Ira n d ésirait 
encore acquérir des Etats -Unis des chasseurs 
bombardiers pour faire ·face aux nouveaux mo
dèles de Mig soviétiques ... Le Chah a décla 
ré à la conférence de presse que l'Iran était 
prêt à venir en aide aux pays du Golfe Persi
que ainsi qu'au Pakistan, s'ils étaient atta
qués . La veille , à l a cérémonie de bienve
nue offerte par le président des Etats -Unis, 
Nixon, à la Maison Blanche, le Chah d'Iran, 
dans sa réponse, a dit que son pays était dé
terminé à se faire le gardien de la paix et 
de l'équilibre dans la vaste région située en
t re le Moyen-Orient et le Sud Asiatique. Il 
a souligné que l'Iran désirait préserver son 
indé pendance et sa souveraineté". (Pékin In
formation, N o 31, 6/8/ 1973, P. 20). 

Merveilles de la "diplomatie triangulaire" 
la Chine et les USA soutiennent tous les deux 
le rôle de "gardien de la paix et de l' équili
bre" du Cha h et sa lutte contre l' "influence 
sovié tique" . Inutile de souligner la significa
tion concrète de ce rôle "pacificateur " : l'en 
voi de milliers de soldats iraniens, des tanks 
et des avio:1.s ( achetés aux USA) pour défen
dre le sultan d'Omna contre la guerilla rou
ge du Dhofar. 



Il est important de constater qu'il ne s'agit 
pas, de la part de la bureaucratie chinoise, 
de simples déclarations protocolaires, à usa
ge exclusivement diplomatique . Ce tournant 
~des conséquen~ratigue~ extr~mement 

concrètes : l'arrêt du soutien militaire et ma
tériel au Front de Libération de l'Omall.----se::
lon Eric Ro:lleau, le Ministre chinois des Af
faires Etrangères, M. Chi Peng-fei, aurait 
déclaré pendant son séjour à Téhéran en 1973 
que la Chine n'alimente plus la rébellion du 
Dhofar. (Le Monde 7/10/1973). Ceci est d'ail
leurs confirmé par une interview du Chah lui
même, qui proclame avec satisfaction que la 
Chine a "tout à fait" cessé d'aider le Front 
de Libération (Interview avec A. Fontaire, 
Le Monde, 25 juin 1974). 

Les motifs de cette politique opportuniste et 
contre-révolutionnaire de la bureaucratie chi
noise par rapport à l'Iran sont-ils économi
ques ? S'agit-il d'absorber les fabuleux mil
liards des pétro-dollars du Chah ? En novem
bre 1974 une délégation économique chinoise 
conduite par Li Chiang, Ministre du Commer
ce Extérieur, a en effet visité l'Iran , pour 
négocier des investissements iraniens dans 
l'industrie pétroliè re et pétroc' limique chi
noise. (Le Monde 3/ 12/ 1974). Ceci dit , il 
nous semble que ce n'est pas à ce ni veau "ma
térialiste vulgaire" que se situe la motiva -
tion principale d e l a politique de l a bur e aucra
tie chinoise. No·.ls y reviendrons . 

C'est dans ce cadre d'ensemble que s'insè re 
l a v isite de Nixon en Chin e (février 197 2 ), 
manifestati on s p ectacul aire d' un rapproche
ment qui, en réalité était déjà visible d è s 19 71. 
Il est difficile d'évaluer précisément les con
séquences politiques de cette opération, mais 
il est évident qu'elle a contribué à la victoire 
électorale de Nixon en 1972 . 

Il reste encore, dans la politique chinoise en 
Asie, quelques éléments de l'ancienne orienta
tion anti-impérialiste radicale : le Cambodge 
et la Corée, notamment. L'aide chinoise au 
FUNK a été sans doute une contribution déci
sive à la lutte des révolutionnaires Khmers 
et ne saurait nullement être sous -estimée. 
To:1tefois, on est en droit de se demander 
avec inquiétude si ces aspects progressistes 
de .la politique de la Chine seront à l'avenir 
épargnés par le développement accéléré du 
"grand bond à droite, Dès maintenant, on 
peut dire que le so.ltien chinois à la présen-
ce américaine en Thal:lande a des conséquences 
fort négatives pour la lutte révolutionnaire au 
c-;;.mbodge, dans la mesure où les bases us 
en Thatlande sont une des~ncipales sources 
de ravitaillement de 1' armée fantoche de Lon 
Nol. 

II. AFRIQUE 
Pendant les années 60, la Chine Populaire a 
soutenu en Afrique des régimes "nationalistes 
de gauche" comme celui de la Tanzanie , de 

la Somalie, etc.. Elle a aussi aidé des mo:l
vements de guérilla contre des régimes fan
toches pro-impérialistes : le mouvement de 
Mulele au Congo, l'Union des Populations 
C a merounaises au Camer~un, etc.. Enfin 
elle soutenait en Angola le mouvement an ti
colonialiste le plus progressiste, le MPLA 
(Mouvement pour la Libération de l'Angola). 

Les années 70 vont apporter un changement 
radical. Au niveau des gouvernements, la 
bureaucratie chinoise ne va pas abandonner 
sa clientèle habituelle. Mais elle "élargit" 
considérablement son éventail. C'est la ré
conciliation surprenante avec Mobutu, 1 'as sas
sin de Lumumba et de Mulele, et l'homme -clé 
de l'impérialisme US en Afrique. Dans un 
discours de bienvenue à l'occasion de la visi
te de Mobutu à Pékin, Teng Siao-ping salue 
la contribution du président du Zai"re "à la 
lutte unie du Tiers -Monde contre l'hégémo
nisme", et son courage à "défier le despotis
me de super-puissance". (Pékin Information 
N ° 51, 23/ 12/ 1974), 

Quant à Ahidjo, instrument fidèle du néo
colonialisme français, assassin de Ouandié 
et de milliers de révolutionnaires camerou
nais, il est aussi triomphalement accueilli 
à Pékin par le Président Mao et par Chou En
lai qui déclare : "Le gouvernement et le peu
p l e c hinois épro:1vent de l'admir a tion pour 
les succès obtenus par le gouvernement came ·
rounais en matière de politique tant intérieu
re qu'extérieure, .. " (Pékin Information N o 13, 
2 / 4 / 1973 ) .. Enfin, encoreenl971 , Maore
ç oit l ' empereur H a ile Sela ssié , ce desp ot e 
féodal d'un âge révolu. Le Renmin Ribao sa
lue la contribution de Sa Majesté "à la pro
motion de la cause de l'unité anti-impérialiste 
de l'Asie et de 1 'Afrique" (Pékin Information, 
No 42, 10/ 10/ 19710. Comme si le ci-devant 
empereur d'Ethiopie n'était pas précisément 
un des plus sO.rs alliés de l'impérialisme amé
ricain en Afrique. , . Encore une fois, dans 
ces trois cas il ne s'agit pas de vaines paroles 
et de courbettes diplomatiques, Tout le sou
tien politique, matériel et militaire à l'UPC 
du Cameroun et au Front de Libération de 
l'Erythrée sont coupés par la Chine à partir 
de 1971 (sur l'arrêt du soutien aux combat
tants de l'Erythrée, cf. Le Monde , 23 / 6/ 1972). 

Mais c'est l'affaire du Soudan en 1971 qui est 
la plus révélatrice du tournant chinois en Afri
que. Rappelons brièvement les évènements. 
En juillet 1971 a lieu u n e terrtative de putsch 
par l'aile gauche de l'armée, soutenue par le 
PC soudanais (un des plus puissants d'Afri
que). Le général réactionnaire Nemeiry réus
sit (avec l'aide de l'Egypte de Sadate) à écra-· 
ser la rébellion. Des centaines de communis
tes sont arrêtés et massacrés. Les princi
paux dirigeants du PC, dont son secrétaire gé
néral Mahjoub et le secrétaire général de la 
CGT soudanaise Shafei el-Sheikh, seront pen
dus, dans un climat de terreur blanche et de 
chasse aux sorcières. 
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la politique extérieure actuelle a été decidée dans le dos des mass 

Or, la bureaucratie chinoise va soutenir in
conditionnellement le régime de Nemeiry, en 
dénonçant la tentative manquée de juillet com
me une manoeuvre de l'URSS " par l'entremise 
de ses agents au Soudan " ( Le Monde 25/12/ 
1973), Lors de sa visite en Chine en décembre 
1971, le général Hassan Abbas, vice-président 
du régime militaire soudanais, a chaleureuse
ment remercié le gouvernement chinois po'.H 
son "soutien économique et militaire" ( Le 
Monde, 20/ 12/ 1971). L a fermeté anti-commu
niste de Nemeiry s'est vue rapidement récom
pensée. Au co'.lrs de l' année 1971, les USA 
ont ouvert au gouvernement soudanais un cr é 
dit de US $18 millions, l a Grande-Bretagne 
un crédit de US $25 millions, le Fonds Moné
taire International ( contrôlé par les USA) un 
crédit de US $40 millions et .. , la Chine Po
pulaire un crédit de US $80 millions (Le Mo:1-
de , 18/ 2/ 1972). 

En réalité, Mahjoub était loin d'être un "agent 
de Moscou". A plusieurs reprises il avait mon
tré son indépendance (relative) envers la direc
tion bureaucratique soviétique, en refusant de 
dissoudre le PC soudanais (selon le modèle 
égyptien prôné par .le Kremlin), en critiquant 
l'aide économiq:1e de l'URSS au régime réac
tionnaire d'Abboud, etc,. (Voir à ce sujet 
Eric Rouleau, Soudan, les Colonels sans l es 
Camarades, Le Monde, 18/2/ 1972, et Zur 
Lage im Saudan, Rote Presse Korrespondenz, 
1971, 5Jg., p;:.. 8-1 0). Pour la politique chi
noise cela était un aspect "s.ocondai re" . Face 
au "danger soviétique", elle va se rallier aux 
bcmrreaux du communisme soudanais. 

Il est fort éclairant d'examiner les justifica
tions embarrassées des idéologues maoistes 
européens sur ce sinistre épisode. Pour 
Kostas Mavrakis "la victoire des P'.ltschistes 
aurait signifié simplement que l e Soudan se
rait tombé sous l'emprise du social-impéria
lisme. Les chinois préféraient manifeste
ment la fraction de l'armée qui voulait sau-
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vegarder l'indépendance du pays" (Mavrakis, 
op. cit é, p. 71 ). En même temps , Mavrakis 
est obligé de reconnaître que "Nemeiry a pro
fité de sa victoire pour étendre la répression 
aux masses". La conclusion qui s'impose 
avec une évidence cartésienne est donc la sui
vante : les chinais "préfèrent manifestement" 
un régime sanguinaire qui réprime les mas
ses, à la seule co:1dition qu'il soit opposé au 
"social-impérialisme", c'est-à-dire l'URSS . 
On ne saurait plus explicitement faire abst rac
tion des intérêts des masses et du critère de 
classe dans une politique qui se prétend "mar
xiste" et "léniniste" .. . 

L'exemple le plus récent de " convergence ob
jective" sino-américaine en Afrique est l'An
gola. L'avenir de l'ex-colonie portugaise est 
en train de se décider en ce moment même. 
Le moins que l'on puisse dire, c'est que la 
Chine collabore très efficacement à la mise 
en place d'une solution pro-américaine . Après 
avoir soutenu, ensemble avec l'URSS, l'aile 
gauche du nationalisme angolais, le MPLA , 
au cours des années 60, la Chine a progressi
vement changé son fusil d'épaule, aidant d'a 
bord l'UNITA de Jonas Savimbi et ensuite le 
FNLA de Holden Roberto. Or, Holden, ami 
intime de Mobutu, est depuis le début des an 
nées 60 en rapport étroit avec l'imp érialis
me US. On a découvert la présence à ses cô
tés de "conseillers américains", y compris 
des officiers ayant servi au Vietnam du Sud. 
D'ailleurs, dans une déclaration à un jour
naliste français en 1970, il dénonçait le MPLA 
comme "communiste" et se plaignait que "les 
pays occidentaux" soient "tombés dans le piè
ge de ce mouvement". (Cf. Basil Davidson, 
L'Angola au Coeur des Tempêtes, Maspero, 
1972, p. 222, 236). 

En décembre 1973, Holden Roberto est invité 
en Chine. A son retour à Kinshasa, il décla
re qu'une "convention de coopération entre les 
autorités chinoises et l e FNLA a été étatLe". 



chinoises ... 

(Le Monde, 26/12/1973). Vers la fin de 1974, 
deux cents instructeurs chinois arrivent au 
Zai"re pour entrafher l'armfe de réserve du 
FNLA cantonnée en territoire zai'rois, contri
buotnt ainsi à renforcer ce mouvement pro
impérialiste et faisant obstacle à l' "influen
ce soviétique" prétendument incarnée potr le 
MPLA. Si l'Angola devient une semi-colonie 
de l'impérialisme US -- qui est avidement inté
ressé par les fabuleuses richesses minières 
du pays --, Kissinger pourra remercier le timo
nier Mao pour l'aide précieuse apportée dans 
une situation difficile ... 

Ill AMERIQUE LATINE 
L'Amérique Latine prend moins de place dans 
les préoccupations politico-diplomottiques de 
Pékin que l'Afrique ou l'Asie. Mais la ten
dance fondamentale est la même. Voici par 
exemple un entr efil et paru dans Pékin Infor
mation en 1973 " Des agences d'information 
occidentales citant le 5 septembre des révéla
tions faites par un porte-parole du Départe
ment de la Défense US ont rapporté qu'une flot
te soviétique composée d'un destroyer, d'un 
croiseur, d'un sous-marin nucléaire et d'un 
ravitailleur a entrepris des activités dans l a 
mer des Carai"bes ... La présence dans l'hémis
phère occidental des forces aériennes e_t nava
l es soviétiques porteuses d'armes nuclea1res 
a insi que l'utilisation de bases militaires dans 
cette région, constituent une menace pour la 
potix et la sécurité en Amérique Latine". (P. I., 
24 septembre 1973). Il est regrettable de cons
tater que ce texte, avec le commentaire final, 
semble directement extrait d'une brochure de 
propagande de l'United States Information Ser
vice : l a "menace soviétique" contre l'Améri 
que Latine, etc.. Quelles sont les bases mili
taires dans la région dont il est question ? Il 
s'agit d'une référence transparente à Cuba. 
La Chine Popu:aire serait-elle prête ~t sou
tenir l'impé rialisme US contre Cuba, ce .Jas-

tion de l' "influence social-impérialiste"russe 
dans l'hémisphère occidental ? 

L'ambiguïté de la politique extérieure de Pékin 
en Amérique Latine s'est manifestée avec éclat 
à l'occasion du renversement d'Allende au Chi
li. Tout en dénonçant le putsch de Pinochet 
(lettre de Chou En-lai à Mme Allende, etc.), 
la Chine a été, avec la Roumanie, le seul Etat 
ouvrier à ne pas rompre les_2.~orts diploma
tiques avec le nouveau ~Ï:?1e. Les autorités 
chinoises ont froidement signifié son congé à 
l'ambassadeur d'Allende en Chine, "suite à 
une note reçue du nouveau gouvernement le 
destituant de ses fonctions" (Le Monde, 12/10/ 
1973). Ajoutons que la Chine n'a pas pour prin
cipe de maintenir des rapports diplomatiques 
avec tous les pays, sans égard à leur gouver 
nement. Par exemple elle n'a pas de rapports 
diplomatiques avec le Portugal : avant 1974 
à cause de sa politique coloniali ste, et actuel
lement, semble-t-il, à cause de la présence 
du PC portugais au gouvernement. L'am
bassade de Chine a d'ailleurs fermé ses po r
tes à Santiago et refusé en général d'admet
tre des militants persécutés qui cherchaient 
refuge . 

Mais il y a mieux. En octobre 1973, quelques 
semaines après le coup d'Etat militaire et l a 
barbare répression qui s'est abattue sur le 
peuple chilien, le Comité Exécutif de l'UNES
CO a adopt ~ à l'unanimité une résolution ex
primant sa profonde inquiétude au sujet des 
évènements au Chili. Deux pays se sont ab
stenus de voter cette résolution : les USA et 
. .. la Chine. (Le Monde, 16/ lü/ 1973). Il est 
à noter, d'autre part, que le premier commen 
t ai re publié dans la presse chinoise après le 
coë:.p d'Etat, fait état de "forces réactionnaires 
de 1 'intérieur comme de l'extérieur", mais 
s'abstient de mentionner le rôle de l'impéria
lisme US dans l' affaire. Ce n'est qu'en janvier 
197 4 que le Quotidien du Peuple , rompant un 
silence de plusieurs mois sur le Chili. a révé
l é à ses lecteurs l' "ingérence de l'impérialis
me" dans le renversement d'Allende. Toute
foid, l' article so'.lligne immédiatement que l'im 
périalisme US perd rapidement du terrain en 
.A.L'lér ique Latine et que le danger principal 
vient dès maintenant de l'URSS ! (Le Monde, 
21/l/1974). 

IV. EUROPE 
Dès 1971, la Chine commence à développer le 
thème de l'Europe (capitaliste) unie et oppo
sée aux "super-puissances". Cependant, de 
plus en plus, on assi ste à un glissement vers 
l a doctrine d'une ~urope uni~-~~sos:_iée aux_ 
USA contre le "social-impérial_isme russe". 
Dès-1972;-~dirigeants chinois conseillent 
discrètement à leurs interlocuteurs européens 
de maintenir les troupes américaines sur le 
continent. Pékin Information publie sans com 
mentaire les déclarations "atlantistes" d'un 
lord réactionnair e anglais "Lord Chalfont 
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a critiqué l'idée selon laquelle toute menace 
militaire aurait disparu sur l'Europe occiden
tale et que, par conséquent, toutes les trou
pes américaines pourraient être rapatriées 
et l'OTAN démantelée.,." (Pékin Informa
tion, 6août1973, p. 21). 

Parallèlement, Pékin développe ses liens 
avec certains régimes, disons pas très dé
mocratiques, mais offrant des garanties sé
rieuses quant à l'anti-soviétisme, En mai 
1973, Makarezos, vice-premier ministre 
de la Grèce des colonels fascistes, visite la 
Chine. A l'occasion du classique banquet 
diplomatique, M. Li Hsien -nien , le vice
premier ministre chinois, s'est félicité de 
cette visite qui avait "accru notre compréhen
sion mutuelle (~) et notre amitié (: )". (Le 
Monde, 25/5/1973) . Où se trouve le terrain 
d'entente pour cette "compréhension" et cette 
"amitié" ? Selon Alain Bouc, le correspon
dant "sinophile" du Monde à Pékin, "il est 
évident que la Grèce occupe une position st.;:até
gique sans égale pour observer, voir pour con-

trôler l'expansion maritime soviétique en 
Méditerrannée". Est-ce pour la même rai-
son "stratégique" que la Chine a noué des re
lations diplomatiques avec l'Espagne franquis
te ? Quoi qu'il en soit, le Quotidien du Peuple 
publie à cette occasion, le 11 mars 1973, un 
aperçu historique sur l'Espagne qui "oublie" 
de mentionner le caractère fasciste du régi-
me et même la guerre civile de 1936-39! 
Les rapports entre Pékin et _Madrid sont si 
cordiaux que lors de l'exécution de Carrero 
Blanco par des révolutionnaires basques, à 
P ékin M. Chi Peng-fei, Ministre des Affai-
res Etrangères, s'est rendu à l'ambassade 
e spagnole "pour exprimer sa sympathie"aux 
autorités franquistes ! (Le Monde, 24/12/1973). 

L'épisode le plus récent de cette " liBne euro
péenne" de P ékin a été l'invitation en Chine 
-- après celle de M. Heath, chef des conser
vateurs britanniques --de M. Strauss, cham
pion de l a guerr e froide, nationaliste allemand 
revanchard, anti-communiste forcené, parti
sans de la "manière forte" contre les ouvriers 
grévistes et les étudiants contestataires. Re
çu avec tous les honneurs par Mao et Chou 
En - lai, M. Strauss a entendu avec plaisir des 
généraux chinois lui expliquer que la "sécuri
té de l'Europe ne peut être assurée que par 
un soutien militaire des Etats -Unis" (Le Mon
de, 15/1/1975). Commentaire de K.S.Karol, 
ami un peu déçu de la Chine "On ne peut que 
s'étonner de l'insouciance des chinois devant 
les répercussions qu'ont, au sein du mouve
ment ouvrier européen, leurs accolades à 
Franz-Joseph Strauss et à ses pareils" (Nou
vel Observateur , 10/ 2/19 75). 

Il est important d'examiner aussi les "applica 
tions" de l'orientation chinoise par ses disci
ples fidèles en Europe. Une brochure récen
te de l'Humanité Rouge, la principale secte 
maoïste en France, dénonce la bourgeoisie 
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française parce que celle-ci tend vers la capi
tulation devant l'URSS ! Voici quelques ex 
traits de ce texte remarquable : "La bourgeoi
sie impérialiste ne résistera pas jusqu'au bout. 
Déjà, à plusieurs reprises, elle n'a pas bronché 
lors des incursions des sous-marins soviéti -
ques d~ns les eaux territoriales (il y a un mois 
encore en rade de Brest) .•. A coup sûr, il y a 
une tendance au compromis envers le social
impérialisme dans la bourgeoisie impérialiste 
!jan_ç_§i~~' (Vigilance contre le Danger 
Social-Impérialiste Soviétique en Europe , 
Humanité Rouge, p. 27, souligné dans l'ori
ginal). La même brochure dénonce aussi 
les agitations au sein de l'armée française 
des "révisionnistes modernes et leurs roquets 
trotskystes, qui utilisent le mouvement des 
appelés ... _ES>Ur répandre des_j)J.usions sur la 
détente-'---.E_our pous_s~!?-ot~ays à la soumis
sion devant le social-impérialisme soviéti~~ 

(Ibid, p. 29). Voir également la brochure si
gnificati vement intitulée "Le Social-Impéria
lisme , danger principal en Europe", Huma
nité Rouge, 1974, p. 19 : "Les dirigeants 
trotskystes propagent de dangereuses idées 
pacifistes notamment lorsqu 'ils encouragent 
l'objection de conscience et d'autres positions 
anti-militaristes , apparemment justifiées par 
la lutte contre l'armée bourgeoise, pour trom
per les jeunes intellectuels". Ajoutons à ti
tre de commentaire que ce groupuscule stali
no-maoiste délirant jouit du total soutien poli
tique de l a Chine Populaire, comme le mon
trent les articles de l'Humanité Rouge régu
lièrement publiés dans Pékin Information (le 
dernier en date est du 13/ l / 1975) . 

••• 
Quelle est la logique et la signification du 
"grand bond à droite" ? 

Au début du processus on a pu croire qu'il 
s'agissait d'un tournant essentiellement di
plomatique, ayant pour but de permettre l' ac
cès de l a Chine à l'ONU. Cependant la suite 
des évènements a bien montré que le phéno
mène avait des implications autrement plus 
profondes et sérieuses, allant bien au-delà 
des exigences de la diplomatie onusienne. 

La doctrine chinoise officielle qui sert de 
justification idéologique à sa politique exté
rieure, est celle des "trois mondes" : l es 
"super-puissances" (URSS et USA), le "camp 
socialiste" (Chine et Albanie) et les "zones 
intermédiaires" (Europe et Tiers -Monde); ou 
encore, dans la nouvelle version de Teng Siao
ping, l' "hégémonisme" (URSS et USA), les 
pays développés (Europe, Japon) et les pays 
en voie de développement d'Asie, d'Afrique 
et d'Amérique Latine . (Pour une critique mar
xiste de cette théorie, voir Pierre Rousset, 
Les Trois Mondes de Teng Siao-ping, dans 
ffiPRECOR, N°2, 20 juin 1974). Cependant 
cette doctrine ne correspond pas tout à fvit 



à la politique chinoise réelle. La cohérence 
de l'orientation internationale de la Chine ne 
peut être donnée, à notre avis, que par une 
autre conception, bi -polaire, où il y a d'une 
part le "social-impérialisme" (l'URSS) en tant 
qu 1 "ennemi principal" et, d'autre part, le 
reste du monde (USA y compris). Ce n'est 
qu'à partir de cette "vision du monde" dualis
te, de plus en plus ouvertement exprimée par 
les dirigeants chinois qu'on peut saisir l'uni
té de leur politique, en Afrique, en Europe 
ou en Amérique Latine. 

"L'URSS social-impérialiste (ou social -
fasciste} est l'ennemi principal" : cette formu
le n'est pas sans rappeler fâcheusement celle 
de la "troisième période" du Comintern stali
nien ( 1929-33). La social-démocratie, bap
tisée social-fasciste, était l'ennemi princi
pal, les nazis et les fascistes purs et simples 
étant considérés négligeables, peu dange
reux, ou "secondaires". Avec les résultats 
remarquables qu'on connaît : le triomphe de 
l'hitlérisme en Allemagne, l'agression nazie 
contre l'URSS après que Hitler ait pu acca
parer toute l'industrie de guerre du continent 
européen; la différence est que la politique 
stalinienne de la "troisième période" cor res
pondait à un tournant "bureaucratique de gau
che" , tandis que la version chinoise des an
nées 70 s'insère, elle, dans un cadre de 
"virage à droite" accéléré. 

Pour qui l'URSS est-elle l' "ennemi princi
pal" ? Pour le peuple vietnamien ? Pour 
les masses du Chili ? Pour les travailleurs 
du Portugal ? L'histoire des 30 dernières 
ann é es a montré que l'impérialisme améri
c a in e st l'adversaire le p lus puiss ant et le 
plus b a rbare que le proléta riat international 
ait dü affronter depuis la chute des régimes 
fascistes , le responsable de cet immense 
"archipel bloodbatH'( archipel "bain de sang"} 
dont parle J. P. Faye dans son introduction 
au livre de Noam Chomski sur les bains de 
sang made i~ USA . On ne peut nier cette 
évidence qu'en se situant d'un tout autre point 
de vue gue celui du prolétariat international. 
Cet autre point de vue est celui de la "raison 
d'Etat" chinoise telle que la conçoit la bu
reaucratie de Pékin. Pour celle-ci l'URSS 
est l'ennemi principal de l'Etat chinois, car 
c'est Moscou qui rrcenace la C :hine d'une inter
vention militaire. C'est à partir de ce point 
de vue étroitement nationaliste qu'est déter
minée une politique extérieure qui a très peu 
de rapport avec les problèmes de la lutte des 
classes dans le monde. 

La menace de la bureaucratie soviétique à 
l'égard de la Chine Populaire est-elle réelle 
ou imaginaire ? Il n'y a pas de doute que la 
politique soviétique envers la Chine dans les 
années 70 ( et avant ! ) a été aussi opportunis
te, droitière et contre-révolutionnaire que celle 
de la direction chinoise. La bureaucratie so
viétique a inconditionnellement soutenu la hour
ge ois i e hindoue contre la Chine Populaire. 

Elle a fait, d' a·~tre part, des ouvertures du 
cOté de Formose. Un article diffusé dans 

le bulletin de l'Agence Novosti (N °44, octo
bre 1973) souligne avec complaisance "la 
stabilité de la situation économique et poli
tique de Tai" an" et "le renfo.rcement consi
dérable des positions internationales de l'fle 
en tant qu'unité indépendante" (Le Monde, 
2-3/12/1973). Enfin, l'URSS a pendant long
temps refusé de soutenir le FUNK au Cam
bodge à cause des sympthies pro-chinoises 
de Sihanouk. Jusqu'à maintenant, elle main
tient une ambassade auprès du régime fanto
che et pourri de Lon Nol. D'autre part, le 
Kremlin a massé des troupes auprès de la 
frontière chinoise et a proféré des menaces 
belliqueuses au sujet des différends territo
riaux entre les deux pays. Il y a donc un 
"noyau rationnel" dans les craintes chinoi
ses, mais tout semble indiquer qu'elles sont 
démesurément grossies par la bureaucratie 
maoïste. Il est improbable que la bureaucra
tie soviétique s'engage dans l'aventure suici:.. 
claire que constituerait une guerre avec la Chi
ne. 

Toutefois, que ''I.e danger soviétique" soit réel 
ou non, il est le fondement, le postulat d e 
base de la politique extérieure de la Chine de
puis 1971. Cette subordination totale des in
térêts du prolétariat international à la "raison 
d'Etat" d'un pays censé être la "patrie du so
cialisme", n'est pas un phénomène nouveau. 
Elle a été depuis toujours l'essence de la poli
tique de l'URSS stalinienne. L'orientation de 
la bureaucratie chinoise et celle de la bureau
cratie soviétique d'aujourd'hui découlent logi
quement de la doctrine du "socialisme dans 
un seul pays". Dans les deux cas, l' "inté
rêt national" -- tel que la bureaucratie le 
comprend -- est l e seul e t u nique c ritè r e 
de la politique extérieure . 

Les militants révolutionnaire s sincères des 
pays coloniaux et semi-coloniaux ou des m é 
tropoles impérialistes, qui sympathisent 
avec la "voie chinoise au socialisme" ou avec 
la "pensée de Mao Tse-toung" tout en criti
quant l'actuelle orientation ex'::érieure de la 
Chine, doivent tirer les conclusions jusqu'au 
bout. La révolution est un tout indivisible. On 
ne peut pas être marxiste-léniniste par rap
port aux masses chinoises et opportuniste ou 
contre-révolutionnaire par rapport au prolé
tariat bengali, cinghalais, soudanais, c'est
à-dire international. Il est évident que la 
politique étrangère actuelle a été décidée der
rière le dos des masses chinoises. Elle coi'n
cide avec le retour en forc e des éléments 
"droitiers" éliminés pendant la révolution cul
turelle, sous la pression des gardes rouges : 
Teng Siao-ping et compagnie. Elle est l'ex -

pression des intérêts et conceptions d'une 
couche bureaucratique, encore moins cris
tallisée en tant que caste que celle de l'URSS, 
mais dont l'orientation échappe à tout contrô
le démocratique véritable de la part des tra
-vailleurs chinois. La r é volution culturelle 
a montré la spécificité de la direction chi
noise par rapport à la bureaucratie soviéti
que dégénérée . La politique extérieure des 
années 70 est en train de montrer les limites 
de cette spécificité ... 0 
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document 

LES CONTRADICTIONS DES 
SOCIALISTES ____ _ 

introduction 
Le texte que nous publions ci-dessous, "Les 
contradictions dans les Etats à Constitution 
socialiste", a été publié tout d'abord à Vienne 
dans le numéro de cet hiver de la revue Euro
p::tische Rundschau. Son auteur, le professeur 
Markovic, est probablement le plus connu, tant 
en Yougoslavie qu'à l'étranger, des huit pro
fesseurs de l'Université de Belgrade dont l'ex
clusion de la faculté de philosophie avait été 
demandée dès la fin de 1973, po'.lr "inapti-
tude pditique et morale à exercer des fonc -
tions enseignantes" . On sait que devant le 
vaste mou vement de solidarité qu i s ' é t a it 
fo r mé aut our d ' eux, ce tte exclusion ne fut pas 
obtenue et que ce fut l'Assemblée de la Répu
blique Socialiste de Serbie qui a dû intervenir 
pour mettre les "indé sirables" en "disponibi
lité". 

Si Mihailo Markovic est, comme nous l;avons 
indiqué plus haut, le plus connu d'entre les 
professeurs yougoslaves qui viennent ainsi 
d'être frappés, c'est notamment parce que, 
avant de devenir une des chevilles ouvrières 
de la revue Praxis (créée à Zagreb en autom
ne 1964), il avait été un des auteurs les plus 
en vue qui critiquaient les positions philoso
phiques staliniennes, y compris dans les co
lonnes de la revue officielle Questions Ac
tuelles du Socialisme, dont les pages lui é -
taient largement ouvertes, jusqu'au début des 
années 60. No-:1. séulement Markovic a été un 
de ceux qui ont donné "une philosophie" au so
cialisme a utog estionnair e , m a is il est égale
ment, avec Ljubo Tadic et Gajo Petrovic, ses 
camarades de Praxis, de ceux qui ont réussi 
à développer une pensée marxiste d'un haut 
niveau dans un pays où les traditions philoso
phiques et le marxisme lui-même se caracté
risaient par une certaine pauvreté. 

L'article que nous publions ci-dessous est un 
document important pour une raison essentiel-
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le. Il fait figure de "manifeste politique" , 
même si ce n'est qu'un manifeste "intérimaire" 
ou "transitoire" de la part de la gauche intel
lectuelle yougoslave. En effet, la plupart des 
textes politiques des philos op he s de l'école de 
Praxis faisaient la critique de la bureaucratie, 
mais la plaçaient, en ligne générale, dans le 
cadre d'une critique de l' "Etatisme", critique 
elle-même héritée, ou plus exactement déve
loppée à partir de la critique que la Ligue des 
Communistes de Yougoslavie faisait de la si
tuation en URSS et dans les démocraties popu
laires pendant les années 50. Un bon exemple 
nous en avait été fourni par le livre de Sveto
za r Stoja novi c : Cr i tiqu e e t A venir du Socia 
lisme (Ed. du Seuil, 1971). Cette critique 
de l' "Etatisme", qui vise des rapports qui 
s 'instaureraient''inévitablement" après une ré
volution, puis qui se p e rpétuent e t d é génè r ent 
en un système " sui generis ", a en e ffet le d é 
faut de rester extrêmement vague à propos de 
la nature de la société et du type d'Etat (sagit
il d'un troisième type d'Etat, à côté de l'Etat 
bourgeois et de l'Etat ouvrier, par exemple?). 

Le texte de Mihailo Markovic représente par 
conséquent une étape no'.lvelle par rapport à 
ces positions. Son titre indique une très gran
de prudence du point de vue de la caractérisation 
tion des Etats et des formes sociales de l'Est. 
Comme l'auteur le dit lui-même, il indique 
plutôt une contradiction : celle qui existe entre 
la lettre des'textes constitutionnels (qui pro
clament que le socialisme est "réalisé") et 
la réalité. C'est que la réalité n'est pas si 
simple et que ces sociétés posent des problè
mes évidents. 

La "société de transition" est-elle vraiment 
une étape vers le socialisme ou peut-elle mar
quer un temps d'arrêt, puis une régression ? 
Le capitalisme a-t-il été restauré dans la 
plupart des pays de l'Europe de l'Est, comme 
le PC chinois le proclame ? S'agit-il d'un sys
tème de capitalisme d'Etat, comme l'affirme 
une partie de l'extrême-gauche en Europe oc
cidentale ou en Amérique du Nord ? Le tex-
te de Mihailo Markovic marque une étape dans 
la solution de ces problèmes, mais seule -
ment une étape. 



ETATS A CONSTITUTIONS 
________ Mihail Markovic_ 

Il rejette de man1ere explicite les deux thèses 
extrêmes qui consistent à dire que ces socié
tés sont "socialistes" ou "capitalistes". Il 
rejette également la thèse, qui est acceptée 
aujourd'hui par de nombreux Partis commu
nistes occidentaux (en Italie p ar exempl e), se
lon laquelle les rapports de production sont 
socialistes (la "base" es t socialiste) tandis 
que lés institutions ne le seraient pas (thèse 
de la contradiction entre "base" et " super
structure"). Enfin, il affirme clairement 
que dans ces pays le programme d'une révolu
tion sociale au sens où le marxisme l'entend 
(l e bouleversement radica l des r apports de pro
duction) est très loin d'être parachevé , 

Sur des questions très importantes, enfin, 
il rejoint les analyses qui ont été faites par 
le marxisme-révolutionnaire. 

Le texte du Professeur Markovlc est une très 
claire d énoncia tion de la couche bureaucratique 
qui domine des sociétés parm1 l esquelles l a 
Yougoslavie, malgré ses spécificités, ne for
me pas une exception. Ce n'est 1termine-t-il, 
qu'en vainquant la bureaucratie que l'on peut 
surmonter les contradictions des sociétés 
post-capitalistes, indiquant par là trè s clai
rement le caractère de "verrou" du pouvoir 
bureaucratique. Cette conclusion peut pa
rattre général e . Il ne faut évidemment pas 
perdre de vue que M arkovic a publié d'autres 
textes, antérieurement, où il définissait le 
programme d'un tel combat (voir spéciale
ment "Une Société Nouvelle et son Organisa
tion" dans l' Homme et la Société , N ° l9 , jan
v i er/ mars 1971, pp. 42-46). 

ll faut aussi souligner l a triste actualité du 
développement de l'article de Markovic à pro-: 
pos des trois sous- groupes de l'intelligentsia : 

U ,expression "Etats à constitution socialiste" 
implique que l'on a à faire à des formations 
socia les qui ne sont pas faciles à classifier . 
Ces Eta ts ont subi de profondes transforma 

tions politiques et économiques, soit par suite 
d'une révolution socialiste, soit par suite d'in -
terventions militaires extérieures par des Etats 
dans lesquels 1•ne révolution socialiste avait 
eu lieu auparavant. 

les apologistes, les hommes de métier ét les 
critiques. Car on voit se lever aujourd'hui 
en Yougoslavie une ,-,uèc de : ristes sires qui 
tentent de gagner besogneusement leurs galons 
et l es faveurs du pouvoir en s'acharnant sur 
leurs collègues de Praxis. Parmi eux, nous 
mentionnerons simplement Stipe Suvar, un so
ciologue non dénué d'intelligence, qui a dû en 
partie à son empressement anti-praxiste de 
devenir, en juillet dernier, secrétaire républi
cain de Croatie ( c'est-à-dire ministre) de la 
culture et de l'enseignement, et à l'autre ex
trême Fouad Muhic, lumpen-philosophe totale
ment dénué d'intelligenc e cette fois -ci, qui ten
te, grâce à ses attaques "les plus basses de de
venir une figure importante non seulement dans 
sa Bosnie natale, mais à l'échelle de toute la 
fédération (ce fut lui, principalement, qui at
t aqua les philosophes de Praxis lors du Xème 
congrès de la L. C . Y.). 

Là où le texte évoque le personnage "charis 
matique" de Fidel Castro, il faut lire égale
ment, nous semble-t-il" ... et Josip Broz 
Tito" : ce développement vise les aspects "bo
napar_tistes" de certains régimes "socialistes" 
et sont"à rapprocher de certaines notes très 
pénétrantes d'Antonio Gramsci à propos du 
"césarisme"~ 

Enfin, signalons pour ter miner une inexac 
titude dans la fin du texte de M. Markovic 
quand il évoque le gouvernement ''menche
vik" de Mdivani. Au contraire; Boudou 
Mdiv ani était un bolchevik géorgien, avec le
quel Lénine et Trotsky firent bloc contre l a 
brutale politique des nationalités de Staline et 
d'Ordjonikidzé (voir Richa rd Pipes "The For
mation of the Soviet Union, Harvard Univ. 
Press, 1964). 

Les caractéristiques essentielles de cette 
transformation sont l'élimination de la pro
priété privée des moyens de production et 
l'institution d'un système économique contrô
lé par l'Etat; la destruction du pouvoir poli
tique de la bourgeoisie et le remplacement 
du pluralisme parlementaire, dans lequel 
l a richesse jouait un rôle considérable, par 
un système à parti unique dans l equel l e sta-
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eut politique est la seule so'.lrce de pouvoir. 
Les constitutions de ces Etats sont socialis
tes : abolition de l'exploitation et de toutes 
les différences de classe; rémunération sur 
la base du principe "à chacun selon son tra
\·ail"; rôle déterminant donné aux ouvriers 
dans les dédsions concernant la société, et 
une extension considérable des droits de l'hom
me, la liberté du travail, la sécurité sociale, 
l'éducation libre et le contrôle des usines ve
nant s'ajouter aux droits démo~ratiques bour
geois. 

Mais dans tous ces pays, il existe un grouffre 
entre les principes socialistes de la consti
tution e t la réalité de la société, dans laquel
le continuent à exister une grande inégalité 
sociale, la tyrannie et l'oppression qui sont 
les caractéristiques des sociétés de classe. 
Ce gouffre est une conséquence du fait que 
dans a ucun de ces pays la révolution socia
liste n'a é t é menée à son terme, 

Dans le sens marxiste, la révolution socia
liste est la transformation radicale des r a p
ports de production. Y est liéel'élimination 
de toutes l es structures sociales qui permet
tent à un groupe social de contrôler le travail 
d'un autre et de s'approprier une partie con
sidérable de la plus -value. Selon Marx, la 
prise du pouvoir politique est le début dll pro
cessus de transformation de toutes les rela 
tions sociales existantes. 

Une autr e explication du gouffre qui. existe en
tre l'idéologie et l a réalité réside dans le fait 
que la ph1.se politique de la révolution socia
liste eut lieu dans des sociétés arriérées, 
dans l esquelles les forces libératrices de l a 
révolution bourgeoise démocratique ne s'é
taient pas réalisées. Ces sociétés disposaient 
d'institutions féodales retardées typiques et de 
modèles de relations sociales qui n'avaient 
jamais été transformés; e lles étaient marquées 
par les privilèges, l'inégalité devant la loi, l a 
soumission des systèmes législatif e t judiciai
re au pouvoir exécutif, l a reconnaissance, par 
le peuple, du dirigeant politique comme diri
geant absolu, l a transformation des ci~oyens 
en vassaux obséquieux prêts à s'incliner de
vant toute politique officielle dictée par en 
h'lut. Dans ces conditions , l' avant-garde 
du mouvement révolutionnaire devint très 
rapidement une élite dirigeante. Ce qui a 
vait é t é auparavant statut politique inéga l de
vint participation inégale au pouvoir. Une 
fois que les structures hiérarchiques et auto
ritaires furent pleinement développées, elles 
entrafuèrent inévitablement des différencia
tions de classe typ'iques. Certes, les moyens 
de production furent nationalisés mais ils ne 
devinrent jamais propriété sociale. Il s sont 
é trangers a ux producteurs et sont sous le 
co-:1trôle total de la nouvelle élite dirigeante. 
Certes, le profit, en tant que forme capitalis
te classique d'appropria tio.:1 de la plus -value 
a disparu, mais des formes plus o·.1 moins ca -
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chées d'exploité:.tion survivent et ont gagné 
beauco'.lp de terrain au co'.lrs des dernières 
années. 

Ainsi, ces systèmes ne peuvent pas simple
ment être classifiés comme étant "socialis
tes" ou "capitalistes d'Etat"; ce sont des mé
langes complexes de différents éléments -
et même s'ils apparaissent très stables, de 
nombreux conflits latents et contradictions 
aigues couvent en-dessous de la surface. 
Une des faiblesses fondamentales de ce systè
me c'est qu'il n'a pas encore développé de 
stratégie permettant de résoudre les con
flits démo~ratiquement et sans v iolence . Ce
ci n'est pas dû seulement à l'absence de tra
ditions démocratiques venant d'une époque de 
régimes bourgeois progressistes et libéraux, 
qui 'n'ont jamais existé dans ces sociétés. On 
peut tro'.lver une explication supplémentaire 
dans le caractère des mouvements révolution
naires avant qu'ils prennent le pouvoir. 

Etant donné la supériorité colossale du régi
me dominant, le mouvement ne pouvait 
réussir à renverser celui-ci que grâce au dé
veloppement d'une unité monolithique, de la 
discipline la plus stricte et d'un esprit mili
t ant sans compromis. Formés dllrant des 
décennies dans ces conditions, les adhérents 
de ce mouvement cherchaient l 'ennemi par
tout, même quand il n'était pas en vue, et 
il fut toujours facile de manipuler ce mou 
vement pour lui faire voir , dans chaque opi
nion dissidente une forme voilée de l' enne
mi de classe et réagir en conséquence. 

Là où des divergences ou des conflits d'intérêt 
ne peuvent pas être tolérés et traités souple
ment, deux autres formes de réaction sont pos
sibles : des affrontements violents occasion
nels, qui sont to:1jours pr ésentés comme la 
destruction de dangereuses conspir a tions, ou 
l'élimination de conflits pour préserver la fa
çade de l'unité et, en même temps, on tente 
désespérément de mobiliser toutes les forces 
internes contre un danger très exagéré. Plus 
les conflits internes sont aigus moins l'élite 
dominante a confiance en ses capacités de 
les éliminer, plus les incantations contre 
l' "ennemi de classe" deviennent belliqueuses. 
Ce mécanisme explique, au moins en partie, 
à la fois la répression croissante dans chaque 
pays et l'accroissement occasionnel de l' agres
sivité entre les Etats. 

Trois contradictions fondamentales 
Bien qu'il existe de nombr euses différences en
tr e l es sociétés du type que nous analysons ici, 
e lles souffrent, sans exception, des trois con
tradictions suivantes : 

- un conflit permanent , bien que souvent la
tent, entre la bureaucratie dirigeante et les 
travailleurs sans pouvo'ir; 



- une lutte constante entre les différentes cou
ches et fractions de la bureaucratie; 

- finalement, malg ré les efforts déployés par 
le pouvoir central pour établir un contrôle to
t al sur les groupes dirigeants des républi
ques nationales et au ni veau régional et local, 
ces autres gro·.1pes essaient en permanence 
d'élargir leur autonomie et leur pouvoir dans 
leur propre domaine; ceci entrafhe des ten
dances à la division et des orientations parti
cularistes d'un côté, et des contre-mesures 
centralistes de l'autre : des campagnes or
chestrées contre l es minorités nationales, des 
purges, et des interv entions militaires qui 
prennent un caractère clairement impérialis
te au niveau international. 

Cette analyse concerne deux concepts très im
portants la politique et la bureaucratie. Se-
lon Max Weber , la politique est l a totalité des 
efforts qui sont entrepris afin de participer au 
pouvoir ou d'avoir une influence déins le p3.rta 
ge du pouvoir, soit entre les Etats , soit entre 
les différents groupes au sein d'un même Etat. 
Deuxièmement, cette activité est fondamenta
lement du domaine des Etats; et troisièmement 
l'Etat est un rapp:nt de pouvoir de l 'homme sur 
d'autres hommes, appuyé par les ressources 
de l a violence l égitimée . Dans ce sens , l a po 
litique fut définie p3.r Marx par rapport à l a pra
xis, comme une province d e l'aliénation. L'ac 
tivité politique devient praxis aux conditions 
suivantes : 

- la domination de l'homme par l'homme de
vient l a domination des hommes sur les cho
ses. La praxis politique est en essence l'auto
a dministration, la coordination rationnelle et 
consciente et la martrise des processus sociaux, 
sans aucun dirigeant professionnel; 

- le cri::è re de la valeur de différents choix 
d a ns ce processus est la satisfaction des be
soins humains r é els, et non l' accroissement 
e t la préservation du pouvoir; 

- en conséquence, la praxis politique a une si
gnification universelle et concerne chaque 
individu; 

- la praxis politique n'est p3.s sans lien avec 
d'autres formes d' ac tivité créatrice et elle 
n'est pas en contradiction 3.vec celles -ci ; e lle 
contient d es é léments de compr éhension philo
sophique, de connaissance scientifique et mê
me de beauté;elle ne doit pas violer les nor
mes morales; 

-une telle activité -- sans soumission, tutèle 
ni crainte -- est particulièrement attirante 
et offre à chéicun une chance d'exercer un con 
trl'lle et d e développer une dimension impor 
tante de son être social. 

La politique est une province de l'aliénation 
quand elle de'. ient une activité monopolisée 
par un groupe établi de dirigeants profession-

nels. Ce type de politique réduit les hommes 
au rang de choses, de pathétiques objets mani
pulés; elle sert les intérêts spécifiques d'un 
groupe social privilégié; elle est menée der
rière des portes fermées, devient pragmati
que, irrationnelle et immorale, et crée diffé
rents rituels insensés, visant à simuler des 
passions primitives agressives pour lier ses 
protagonistes les uns aux autres. 

Tandis que le concept de pratique politique ex
prime une opportunité historique optimale de 
notre époque, le concept de politique dirigée 
par des professionnels exprime clairement 
un moment négatif. Ceci implique qu'une limi
tation essentielle existe qui peut et doit être 
dép3.ssée. 

Considérée sous cet angle, la bureaucratie n'est 
pas simplement un groupe d'officiels, d'experts 
et de directeurs; dans des conditions données des 
dirigeants charismatiques en font également par
tie, en tant que créateurs d'une politique dont les 
positions sont liées non seulement à leurs capaci
tés et leurs connaissances d'experts , mais éga
lement à leurs récompenses du passé. Mal-
gré toutes les différences entre ces deux grou
pes de politiciens professionnels dans la so-
ciété post - capitaliste, les deux appartiennent 
à l'élite privilégiée qui détient vir:uellement 
le monopole du pouvoir économique et politique 
et joue, en conséquence, le rôle de sujet de 
l 'histoire. Cette élite est formée non seule
ment des fonctionnaires influents de l' appa
reil du parti et de l'Etat, mais comprend éga
lement les grands directeurs, les principales 
personnalités des mass media et des institu
tions culturelles et, finalement, les dirigeants 
mili t aires. L'écrasante majorité C:.e ces per
sonnalités ont été nommées, ou "élues" à leurs 
fonctions parce qu'elles avaient un statut im
portant dans le parti, ou, dans certains cas, 
elles ont atteint l eurs fonctions élevées 
grâce à des connaissances spécia lisées et 
fu rent ensuite cooptées par le parti et devin
rent responsables et redevables envers lui. 

L'intérêt de la bureaucratie entre évidemment 
en conflit avec les aspirations fondamentales 
de toutes les autres couches sociales qui sont 
toutes dominées et plus ou moins exploitées. 

L'Opposition paysanne 
Les p ays a ns furent les premiers à se révolter 
et, ils sont encore, à un degré important , un 
corps étranger pour la bureaucratie et même 
pour le socialisme en tant que tel. Ceci pro
vient, dans une certaine mesure , de leur po
sition de cla sse, Ce sont des producteurs 
in di vi duels, des petits propriétaires qui sont 
naturellement intéressés à l a survie de l' é cono
m i e de marché et à l'extension de leur propre 
propri été. Durant l es premières phases de la 
révolution, ils étaient toujours prêts à y pren
dre activement part, tant que la révolution é _ 
t ait a ssociée à la réforme agraire, à la ré sis
tance face à la domina tion é trangè re, à la 
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---------------------·---------------------------guerre de libération nationale et à l'élimina
tion des grosses inégalités dans la distribu
tion des marchandises. L'opposition des pay
sans au nouveau régime révolutionnaire au 
cours des étapes ultérieures fut le résultat 
inévitable d'un certain développement : la pénu
rie de capital signifia que l'industrialisation 
limitée ne put être réalisée que grâce à un im
mense pompage des ressources de l'économie 
rurale. La politique de livraison obligatoire 
des produits agricoles à des prix fixes, les 
expropriatio:1s, les lourdes charges fis cales, 
la collectivisation forcée --tous ces phénomè
nes repoussèrent les paysans et entrarnèrent, 
en particulier en Union Soviétique où la pression 
était la plus forte, des dizaines dt: souleven1ents 
qui n'eurent jamais une chance de succès.. 
La raison pour laquelle la résistance pay-
sanne était condamnée à l'échec dès le départ 
résL:c da!l.s sa perspective historique erronée 
une société de petits propriétaires terriens 
utilisant une technologi e primitive appartient 
au passé (elle n'aurait un futur que dans l'éven
tualité d'un effondrement tutal de b. société 
hdus':rielle contemporaine). D'un autre cô-
té, l'Etat ne peut pas industrialiser l'écono
mie rurale du jour au lendemain et doit trou
ver un modus vivendi avec l a p:1ysannerie sur 
plusieurs décennies. La solution général ement 
adoptée ne satisfait perso:1ne : à condition qu'ils 
s'accomodent du modèle obligatoire de l' écono 
mie planifiée dans lequel ses droits sont extrê
mement limités, le paysan peut possèder un 
petit lot de terre qu'il travaille en tant que pro
ducteur individuel. Son existence sociale est 
ainsi divisée : il v it dans deux mondes . Dans 
un monde privé, dans lequel il est libre mais 
reste soumis aux chafhes _du passé pré-caplta
liste, et dans un monde public, qu'on lui van-
te comme étant la forme de la vie nouvelle, 
dans leque l il se sent impuissant et aliéné. 
Les paysans sont éliminés de l a scène politi
que; ils sont traités comme des citoyens de 
seconde classe. Ils réagissent face à cel a 
par une baisse de l a productivité et par 1me 
résistance passive. 

Les communes chinoises et les entreprises 
rurales -industrielles autogérées yougoslaves 
semblent offrir une meilleure solution. La 
seule solution réside dans l'assouplisse-
ment du contrOle d'Etat et la création d'entre
prises et de communautés locales relative
ment indépendantes et technologiquement bien 
équipées, dans lesque lles l es paysans devien
nent des travailleurs , des producteurs collec
tifs, ayant le droit de p3.rticiper aux décisions 
et au contrOle. 

Les promesses faites aux travailleurs 
Durant les premières phases du développement 
post-révolutionnaire, le nouvel Etat jouit du 
soutien sans limite des travailleurs. C'était le 
devoir du nouvel Etat de lib érer les travail
leurs, et il les libéra r éellement de la domi
nation capitaliste. Il parla et dirigea en leur 
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nom. Il leur offrit une très grande sécurité 
sociale, des meilleures chances de développe
ment, un niveau de vie plus élevé. Toutes 
ces améliorations dans la position sociale 
des travailleurs voilèrent la réalité sociale et 
firent que les travailleurs ne virent pas tout 
de suite le caractère réel de la bureaucratie, 
même quand les intérêts objectifs de cette 
dernière étaient déjà entrés depuis longtemps 
en contradiction avec ceux des travailleurs. 

L'avant-garde révolutionnaire promit de libé
rer les travailleurs de l'exploitation et de leur 
donner le co:1trôle total de la plus -value pro
duite par leur travail. Les travailleurs n'ap
prirent que plus tard qu'une grande partie de 
cette plus -value serait appropriée par l'Etat 
et irait en grande partie dans les poches de 
leurs anciens dirigeants. Les énormes pri
vilèges matériels de ces dirigeants, bien plus 
que leurs salaires élevés, devinrent une nou
velle forme d'exploitation. 

On avait également dit aux travailleurs que, 
après la révolution ils dirigeraient le pays. 
Plus tard, dans le meilleur des cas ils eu
rent quelque chose à dire dans les usines; dans 
le pire des cas, ils restèrent complètement 
sous la domination des directeurs, même à ce 
niveau. Le set;l domaine dans lequel l'initia
tive peut se développer est la production ; il 
est permis de l'augmenter. Dans tous les au
tres domaines , tout ce qu'on attend du travail
leur, c'est qu'il suive les directives du par-
ti, qu'il obéisse aux ordres de l'Etat et offre 
ses capacités physiques pour la réalisation 
des différents plans quinquennaux élaborés au 
sommet. 

On promit également aux travailleurs le plus 
haut niveau de démocratie qui ait jamais exis 
té dans l'histoire : l a démocratie socialiste. 
Mais la bureaucratie, agissant au nom du so
cialisme, a dépossédé les travailleurs de beau
coup de leurs droits traditionnels : le droit de 
s'organiser, de mener leur agitation libre
ment, d'avoir l eur propre presse. de se réu
nir avec d'autres et d'exprimer librement des 
opinions critiques, de lutter p0ur l'améliora
tion de leurs conditions de travail et de vie, 
de manifester , de faire grève . La plupart 
de ces droits sont garantis p ar l a constitution , 
en réalité ils n'existent que sur le papier. 

Le gouffr e entre l e statut théorique et le sta
tut r éel des travailleurs est vraiment immen 
se. Si les travailleurs deviennent conscients 
de toutes les possibilités qui leur sont ouver
tes par la nouvelle situation historique après 
l' é limination de la classe capitaliste, leur con
flit ouvert avec la bureaucratie,qui. empêche la 
r éalisation de ces possibilités, serait inévita 
ble et prendrait l a forme d'une guerre de clas
se. 

La bureaucratie utilise avec succès toute une 
série de moyens pour empêcher le développe
ment et la maturation de cette conscience . La 



bureaucratie utilise tous les symboles- possi
bles de la révolution afin de simuler une conti
nuité entre l'ancienne avant-garde révolution
naire et elle-même. Elle développe une idéo
logie qui justifie l'inégalité sociale et donne un 
grand poids à la loi et l'odre, à la croissance 
économique et à l'efficacité-- des valeurs ty
piques de toutes les idéologies contemporaines 
fondées sur le maintien du statu quo. Elle dé
vie toutes les revendicatio~s des travailleurs 
concernant l'organisa ti on et la participation 
en affirmant de façon cynique et absurde que 
les travailleurs ont déjà leur propre organisa
tion, c'est-à-dire le p a rti, qu'ils participent 
déjà au contrôle de l a société, indirectement, 
par l'intermédiaire de leur direction et que, 
e~ tout cas, le droit de manifestation et de grè
ve pour les travailleurs -- contre eux-mêmes 
--n'est pas nécessaire. To·.lte tentative d'au
to-organisation ou d'expression publique de 
critique est punie comme un crime politique. 
Des comparaisons avec d'autres s ys tèmes po
litiques sont empêchées par l'interdiction de 
voyager à l'étranger -- ou en tout cas les gran
des difficultés qu'il y a à voyager. Finale -
ment, l'un des moyens les plus importants uti
lis é par la bureaucratie pour maintenir son 
contrôle est l a découverte permanente de nou
veaux ennemis. L'ennemi omni-présent, tou
jours aux aguets et intriguant, comme le vieux 
diable chrétien, joue un r ôle unificateur et 
mobilisateur, ramène les brebis égarées dans 
le droit chemin, rétablit l'ordre et maintient 
l e régime sur pied. 

Mais quand les conditions de vie des travail
leurs empirent au-delà de certaines limites , 
toutes ces manoeuvres de diversion deviennent 
inutiles, comme l e montrent les révoltes san
g lantes bien connues des travailleurs de Ber
lin (1953), Poznan et Budapest (1956) et Gdansk 
(1970). La bureaucratie est déterminée à no
yer de telles r ébellions dans le sang; après ce
la, des mesures sont prises pour améliorer 
les conditions de vie élémentaires des travail
l eurs. 

Le fait que ces conditions s'améliorent pro
gressivement et qu'un secteur important de la 
bureaucratie possède effectivement un passé 
révolutionnaire,et a é rigé une mythologie au
tour de celui-ci, sème la confusion parmi les 
travailleurs et cache leur réelle situation 
dans l a société. Seule une nouvelle théorie 
r é volutionnaire adéquate peut écl airer leur 
conscience. 

Apologistes, experts, critiques 

C'est pourquoi l es intellectuels qui se consa
crent au développement d'une théorie dans ces 
nouvelles conditions deviennent immédiatement 
des cibles de la répression bureaucratique. Il 
ne s'agit pas seulement d'un conflit entre les 
intellectuels e les politiciens, entre le prag
matisme d'un cOté et l'idéalisme de l'autre . 

la présence d'un 
dirif(eant 
charismatique . . • • 

En tant que groupe social, l'intelligentsia 
peut être divisée au moins en trois sous
g roupes : les apologistes qui sont prêts à ser
vir, défendre et embellir tout ordre socia l; 
l es experts qui, opérant à parti r d'une posi
tion de pure connaissance "neutre" n'ont au
cun désir de s'engager dans quoi que ce soit; 
et les critiques qui analysent les limites d'une 
forme sociale donnée e t cherchent les pos si
bi lité s de construire une structure de socié 
té p lus libre , plus juste et p lus humaine. 

La burea ucratie n e peut pas diriger sans l es 
services idéologiques et techniques des a polo
gis tes et des experts. D'un autr e côté sa do
m ina tion serait sérieusement menacée par le 
libr e développement d'une pensée sociale cri
tique et d 'un niveau de conscien.ce plus élevé 
parmi l es travailleurs, l a jeunesse, en parti
culier les é tudiants. Ce typ e de pensée me
nace et d émystifie l' autorité de l a bureauc r a
tie. Les profondes crises du système e n 1956 
e t en 1968 sont issues des conditions prépa
r ées par les idées critiques des philosophes, 
de sociologues et d'écrivains. L a b•.ITeaucra
tie a, depuis, r ésolu de ne pas prendre de 
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plus grands risques et utilise actuellement 
tout l'arsenal de mesures répressives -- de 
l'interdiction des publications aux arrestations 
et expulsions des intellectuels d:tngereux. 

Au cours de la période dans laquelle l'opposi
tion enh·e la bureaucratie et l'extérieur est 
placée à l'arrière-plan, dans une phase 
d'accalmie, ou dans une phase dans laquelle 
elle est bien contrôlée, les contradictions in
ternes de la bureaucratie explosent à la sur
face, L'histoire des p3.ys qui s'appellent "so
cialistes" est en grande p3.rtie une histoire des 
luttes au sein de l'élite au p::mvoi.r. 

Le principal rôle qui. nous intéresse ici est le 
rôle joué par les plus hauts fonctionnaires de 
l'Etat, les dirigeants du parti, les direc
teurs des banques et des usines, les princi
p3.ux experts du régime, les princip3.ux diri
geants de l'armée et des services de sécuri
t é, et les personnalités dirigeantes des mass 
media et de l'establishment culturel. 

Le statut de ces couches varie. Il est carac
téristique des prétendues sociétés socialistes 
que le plus haut statut, et avec lui le plus 
grand pouvoir, est lié aux positions de com
mandes du parti. Dans ce système, même 
les plus hauts fonc tionnaires de l'Etat, les 
généraux et les officiels des services de sécu
rité ne peuvent être que des personn'l.ges de 
second rang. Le statut des technocrates est 
encore ;olne, ;J;]. S. Ils n'appar';iennent pas aux 

cercles internes qui prennent les décisions 
les plus importantes. Les b·.ueaucrates des 
mass rnedia et du système culturel et d'édu
cation remplis sent une fonction de courroie 
de transmission pour servir et contribuer au 
decorum nécessaire, mais dans des périodes 
de luttes aigu~s entre les différentes frac 
tions, leur soutien peut avoir une grande si
gnification. 

Les durs et les libéraux 

En ce qui concerne l'alignement, l'éventail 
est très large, allant des durs, défenseurs 
de l'ordre , de l'unit é monolithique et de la 
direction centralisée, jusqu 'aux libéraux qui 
font pression pour une plus grande multipli
cité et pour une autonomie lo~ale dans cer
taines limites. La lutte entre les durs et 
les libéraux représente au fond la contradic
tion entre les défenseurs de deux modèles 
poli tiques et économiquè s différents , tous 
deux prétendument "socialistes", L'exemple 
classique du premier modèle est le système 
construit par Staline : une éc-onomie étroite
ment planifiée, une dire ct ion indiscutée des 
organes du parti sur toute la vie sociale, une 
centralisation totale des décisions, une oppres
sion sans pitié contre toute opposition intellec
tuelle, un accent particulier mis sur la crois
sance économique. 
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Le modèle libéral, qui fut le but de nombreu
ses tentatives de réformes après la mort de 
Staline, recommande , à un certain degré, les 
principes de l'économie de marché et tente 
de combiner la planification avec la concur
renee et la rentabilité; il favorise l'assou
plissement du contrôle du parti sur l'écono 
mie et la culture et donne une certaine marge 
à des décisions décentralisées. Finalement 
il veut remplacer les mesures administratives 
dures contre les tendances indésirables par 
des méthodes plus subtiles, à savoir leur éli
mination et la contre- offensive· po li tique . Le 
modèle yougoslave, avec sa forr:1e originale 
d'autogestion et sa vaste décentralisation va 
même plus loin dans cette direction, bien qu'il 
rétablisse également sous un aspect et dans 
des conditions déformés, le conflit entre le 
parti de l'ordre et l a fraction libérale. Cette 
lutte est menée essentiellement dans les or
ganes centraux du parti, bien que aucun p3.rti 
communiste ne permette l'existence· de frac
tions formelles. Mais leur rôle social prédes
tinent de nombreux groupes à adhérer à l'une 
ou l'autre des fractions. Ainsi., il est de rè
gle que les dirigeants les plus élevés de l' a r
mée et des servic es de sécurité soutiennent 
lepartidel'ordr ", tandis qu'on peut s'atten
dre à une s~·mpathie générale pour la fraction 

libérale de l a part des technocrates et des 
hauts fonctionnaires des sphères cultur elles. 
La situation est rendue encore olus compli
quée par les relations et les loyautés person 
nelles et p3.r le fait que les principes et les 
convictions jouent un rôle bien moins impor
tant dans cette lutte que les considérations 
d'utilité et d'efficacité. L'existence d'un di 
rigeant charismatique complique encore plus 
toute la situation. Lui-mên1e n'ayant p3.s 
décidé quelle solution étai t la meilleure, il 
choisit un côté ou l'autre , avec le vague sen
timent qu'il peut renforcer son propre pou
voir de cette manière et contribuer ainsi à la 
victoire de l'une ou l'autre des fractions, de 
façon imprévisible. L'attitude de Castro au 
cours des années 60 en donne un bon exemple. 

Quelles chances de nouveaux 
développements? 
Ce type de lutte peut se prolonger encore long
temps derrière des portes fermées, bien en
dessous de la surface de la vie publique. L'é
volution de la société ne sera normalement 
pas sérieusement influencée par ces résultats. 
Cependant, il arrive que des conflits au sein 
de la bu:reaucratie soient résolus d'une maniè 
re qui ouvre un no-e; veau champ de développe
ment. Une des conditions nécessaires pour ce
la est qu'il existe un noyau solide au sein de 
la fraction libérale, des personnalités gui pen
sent de façon démocratique et n'ont p3.s perdu 
leur caractère révolutionnaire. Ce caractère 
peut parfois être noyé dans la tentative de s'ac
comoder au nouveau style de vie, Mais il peut 
réapparaftre dès que les conditions le per 



mettent. Une précondition entre plus impor
tante est l'existence d'un mouvement plus ou 
moins spontané, ou , au moins, un besoin de 
grands changements dans la société parmi les 
masses. Telles sont les préconditions de l'é
volution de ces systèmes sociaux. La révolu
tion culturelle en Chine et l'époque de Dubcek 
en Tchécoslovaquie après janvier 1968 en sont 
deux exemples frappants. 

Il y a d'autres choix moins favorables. L'un 
est le gel des conflits sur la base de la forma
tion d'un centre bureaucratique fort , qui ne 
peut que perpétuer la stagnation du système. 
Un autre développement peu favorable et rétro
grade serait la modification du caractère de 
la contradiction : au lieu des conflits sociaux 
non résolus, leur substitut , le conflit natio
nal, vient à l'avant-scène. Du point de vue 
de la théorie marxiste, les conflits nationaux 
ne sont pas pensables après une révolution 
prolétarienne victorieuse. Seuls les capita
listes ont intérêt à exploiter des peuples; les 
travailleurs n'ont intérêt qu'à la libération , 
et la v oie de la libération passe par l'élimina
tion de toutes les formes d'exp loi tati on. 

L énine proposa que dans un Etat regroupant 
p lusieurs nationalités, les travailleurs de 
la nation dominante l u ttent pour le droit de 
toutes les nations à l'auto-détermination , y 
compris à la séparation, tandis que les tra 
vai lleurs de la nation opprimée devraient 
lutter pour rester dans la société multina
tionale. Ce principe fut mis en pratique en 
1918; Lénine délégua son jeune collègue Sta
line au premier congrès du parti social
démocrate :!1land::lis n:. , au nom du Conseil 
russe des Commissaires du Peuple, il devait 
expliquer que le prolétariat finlandais était 
libr e de choisir s'il voulait cohabiter dans 
l e même Etat avec le prolétariat russe ou 
s'il voulait s'en séparer. La social-démocra
tie finlandaise voulait l'unité étatique, mais 
la bourgeoisie finlandaise était d'un autre 
avis et lança une guerre civile sanglante con
tre la Russie, Quand une situation similai-
re se développa par la suite en Géorgie, où 
les frères Mdivani organisèrent un régime 
menchevik séparé, Staline envoya son armée 
éliminer physiquement les séparatistes. De
puis lors le monde socialiste a été hanté par 
les conflits nationaux. 

Les racines de ces conflits sont multiples. 
Les traditions historiques, les injustices 
commises et les niveaux inégaux de dévelop
pement hérités du passé jouent certainement 
un rôle important. Mais le facteur signifi
catif pour nous est le rôle de la bureaucra
tie dans la génération des tensions natio
nalistes dans les fédérations multinationales. 

Les bureaucrates de la fédération, comme 
ceux des unités nationales, sont responsables 
de la montée des forces nationalistes : 12. bu-

reaucratie centrale parce qu'elle insiste gêné
ralement sur le centralisme, l'unité et un trai
tement uniforme indifférencié de toutes le s 
unités nationales, sur le droit è'interven-
tion de la puissance centrale; la bureaucra-
tie nationale parce qu'elle veut être maîtres
se sur ses plates -bandes et, dans ce but, 
exagère les différences avec les autres na
tions . 

Les bureaucraties nationales condamnent le 
nationalisme, mais en même temps elles 
sont enclines à l'appuyer. Il y a d'importan
tes raisons à ce t te attitude. La première est 
que c'est la seule possibilité dont elle dispo
se pour se libérer de la tutèle de la bureau
cratie centrale. Deuxièmement, la bureau
cratie nationale cherche à renfcrcer sa pro
pre position matérielle, et pour cela elle a 
besoin d'une redistribution de la richesse na
tionale, Il est to'.lt à fait caractéristique que 
dans sa lutte con tre de tels centres de pou
voir économique aliéné que les fonds d'inves
tissement, le droit de contrBle sur les banques 
et les grandes firmes d'import-export de la 
fédération, seule la question de la redistribu
tion est soulevée et non la question de la so
cialisation réelle. Troisièmement, en mo
bilisant les forces locales autour de buts na
tionalistes avoués, les bureaucraties natio
nales cherchent à réveiller l'intérêt politique 
des ouvriers et des paysans apathiques, de 
faire oublier les réels problèmes sociaux et 
de s'élever au rang de puissance dirigeante 
d'un r ée l mouvement de masse. 

La stratégie habituelle de construction d'un 
mouvement nationaliste repose, d'un côté, 
sur l'exacerbation de la haine envers une autre 
nation, le "p rincipal oppresseur", et en sti
mulant l'auto-s :rmpatie pour sa propre nation, 
la "principale victime", de l'autre côté. Une 
fois que l ' inHiative est prise par la bureaucra
tie, toute une armée d'économistes , de statis
ticiens, d'historiens et de journalistes natio
nalistes commencent à rechercher des faits 
et opinions adéquates et à les enfoncer dans 
la tête de la population. 

Afin de compenser les dommages causés par 
cela, un énorme effort conscient est néces
saire. La bureau cratie centrale ne s'embar 
rasse pas de tels points de détails. Sa straté
gie de lutte contre le nationalisme (comme 
contre tout le reste) consiste à simplement 
le définir comme une conspiration de l'enne
mi de classe et à l'écraser en tant que telle . 

La bureaucratie n'est pas capable de résou
dre tous ces conflits. Les contradictions fon
damentales de la société post-capitaliste ne 
peuvent être ~lim.inées que par l'élimination de 
l a bureaucrat1e elle -même. 
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mouvement ouvrier 
et de l'internationale 

Notre camarade André Henry, délégué 
principal de Glaverbel demande des comp 
t es à Riboud , PDG de BSN lors de l'occu
pation du siège de ia multinationale du ver
re à Paris le 1 7 février . 

• Depuis le 16 janvier 1975, 600 travailleurs 
de l'usine de Glaverbel à Gilly (Charleroi) 
sont en grève avec occupation de l'usine pour 
lutter contre la menace de fermeture annoncée 
par le patron : le trust multinational français 
B. S. N. qui, avec le trust multinational fran
çais Saint Gobain et le trust britannique Pil
kington, contrôle toute l'industrie verrière 
européenne. 

Cette grève tenace, qui en est à sa cinquiè
me semaine, et qui oppose 600 travailleurs 
à un trust hyper-puissant, expoi·~ant au total 
73, 000 ouvriers et employés dans le monde , 
est exemplaire par de nombreux aspects : 

- elle est dirigée démocratiquement par les 
travailleurs eux-mêmes. Ceux-ci ont élu un 
comité de grève réunissant 2 à 3 grévistes 
élus par les travailleurs de chaque secteur, 
révocables à tout instant par les assemblées 
de base et tenus de rapporter régulièrement 
devant les assemblées générales; 

- elle intègre la démocratie ouvrière la plus 
large avec le souci de conserver la structure 
syndicale permanente. Le dirigeant du comi
té de grève, le camarade André Henry est en 
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BELGIQUE 

GLAVERBEL: 
' une greve 

exemplaire 
des verriers 

même temps délégué principal du syndicat 
FGTB (Fédér ation Générale des Travailleurs 
de Belgique -- la principale centrale syndi
cale de Belgique) dans l'usine. 

- elle a réussi à déclencher un vaste mouve
ment de sdidarité englobant tout le mouve
ment syndical de la région de Charleroi. Le 
21 janvier, un congrès extraordinaire inter
professionnel de la FGTB de Charleroi, ré
unissant 500 délégués représentant des di
zaines de milliers de travailleurs accepte, 
sous la poussée de la base, de faire de la 
non-fermeture de Glaverbel-Gilly un préala
ble à toute négociation inter-professionnelle 
avec le patronat et décide d'organiser des ma
nifestations de solidarité. L'autre centrale 
syndicale, la CSC ( Centrale Syndicale Chré
tienne) est également associée au mouvement 
de solidarité; 

-l'organisation de la sol.ida.:-Hé n'est pas lais
sée dans les seules mains des directions syn
dicales. Des comités de solidarité sont créés 
dans de nombreuses villes belges, des contacts 
établis avec les travailleurs de nombreuses 
usines, la solidarité agissante forgée avec 
les ouvriers d'une autre usine wallonne soule
vée contre la menace de fermeture, ceux des 
Cristalleries du Val St Lambert près de Liè
ge; une délégation de Glaverbel-Gilly parti
cipe à la manifestatio::1 de 5. 000 travailleurs 
liègeois, qui protestent contre les menaces 
de fermeture du Val; 

- la conscience du fait que les travailleurs de 
Glaverbel-Gilly ne réussiront pas à tenir seuls 



face à un trust multinational puissant est lar
gement répandue. Un premier effort visant 
à étendre la lutte est fait avec la tentative de 
faire déclencher dès le 17 février une grève 
générale de tous les sièges wallons de Gla
verbel qui dépendent du trust BSN; 

- les revendications avancées, qui reflètent 
le haut niveau de conscience de classe des 
travailleurs de Glaverbel-Gilly, sont aperçues 
par des secteurs croissants de la classe ou
vrière wallonne et flamande comme la ripos
te la plus efficace à la récession économique 
refus de toute fermeture ou licenciement; 
réduction immédiate de la semaine de tra
vail à 35 heures ou moins, sans réduction 
des salaires, pour assurer que tous conser
vent leur emploi; en cas de refus du patronat 
de maintenir l'entreprise, nationalisation 
immédiate de celle-ci sous contrôle ouvrier; 

- les manoeuvres patronales, relativement 
faciles en verrerie vu la possibilité du pa
tron de mettre tout le monde en "chômage 
technique" pendant longtemps si le four s'é
teint, sont déjouées par une tactique auda
cieuse, Les travailleurs maintiennent le 
fonctionnernent du four et la production dans 
l'usine occupée , puis , à partir du 10 février, 
c ommencent à vendre la production pour a li
menter la c a isse d e grève , a ppliquant ainsi 
l' exemple de la grève de LIP à Besançon en 
France; dès le 23 a lieu la première "paie 
s auvage"; 

-la n é cessité d'étendre la lutte à l ' échelle 
europé enne e st co:1starnment sou lignée. D e s 
contacts avec les syndicats des travailleurs 
du verre sont d'abord pris en France. Des 
tentatives sont faites pour étendre ces con 
tacts à l'Allemagne Fédérale, la Grande
Bretagne, l'Italie, les Pays-Bas. Une ac
tion commune syndicale franco-belge (FGTB, 
CSC, CGT, CFDT) réunit plus d'un millier 
d'ouvriers du verre le 17 février dans la 
banlieue parisienne, qui occupent le siège 
du trust BSN. Le c a marade André rtenry 
croise le fer devant les travailleurs avec le 
"grand patron" de BSN, Riboud, scène que 
la télévision belge retransmettra le soir mê
me, 
Une action commune des syndicats et des tra
vailleurs de ':ous les pays européens, exploi
tés par un même trust, est indispensable 

pour déjouer la stratégie internationale des 
"multinationales". Cette action ne doit pas 
seulement se situer au niveau des sommets 
syndicaux, mais encore à celui des délégués 
de base et des travailleurs du rang. Ceux-ci 
doivent acquérir le réflexe de se contacter 
et de se concerter immédiatement, dès qu'une 
menace p~se sur un quelconque groupe de tra
vailleurs, dans un quelconque pays concer 
né , ou dès qu'une action ouvrière est envisa
gée quelque part contre un trust multinational. 

La presse internationale a présenté la mani
festation du 17 février 1975 à Paris comme 
la première action ouvrière directe à l'échel
le européenne, contre un trust multinational. 
A strictement parler cela n'est pas ex'l.ct. Il 
y eut déjà une manifestation franco-suisse à 
La Chaux-de-Fonds, en solidarité avec la 
grève de LIP, puis l'occupation conjointe 
d'usines néerlandaise et allemande du trust 
chimique AKZO pour faire retirer la menace 
de licenciement de 6. 500 ouvriers dans 4 
pays. Il reste vrai que la manifestation eu
ropéenne des ouvriers du verre du 17 février 
(à laquelle participèrent également quelques 
allemands), par la manière dont elle a été 
conçue et organisée, marque une nouvelle 
éta pe dans la création d'un dispositif de com
b a t O'.lv rier à l'échelle europ éenne , contre 
les trusts multinationaux et ce , m a l g ré ses 
dimensions encore fort modeste s. 

La Ligue Révolutionnaire des Travailleurs, 
section belge de la IVèrne Interna tionale , 
dont le camarade André Henry , délégué 
principal de Glaverbel-Gilly, est un militant 
dirigeant, a été constamment sur la brè che 
pour amplifier l'appui et la solidarité à l a 
grève des ouvriers du verre. Elle a publié 
un dossier (Livre Noir) sur les dessous éco
nomiques de la menace de fermeture de l'u
sine de Gilly, dossier qui a connu un écho 
trè s large dans la presse et l'opinion publi
que belge. Elle a largement contribué à la 
mise en place et à l'extension des comité s 
de solidarité et a organisé de nombreuses r é 
unions publiques à cette fin. A l'occasion 
de la manifestation internationale de Paris, 
la LR T a p•.1blié avec nos camarades français 
de la Ligue Communiste Révolutionnaire, un 
numéro commun de La Gauche-Rood-Rouge 
sur la lutte des verriers contre BSN. 0 
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assassinat e notre . "" -
camarade <<pancho» carricaburu 
L'information que nous publions ci-dessous 
a é t é diffusée dans le journal de la Li ga Co
munista Revolucionaria (Ligue Communiste 
Révolutionnaire), organisation sympathisante 
de la IVème Internationale en Argentine. 

Le 20 décembre dernier, notre camarade 
"Pancho" Carricaburu fut assassiné par des 
agents de la Police fédérale. Ce nouvel assas
sinat, très douloureux pour notre organisa -
tio:-1 -- quelques jours après la mort de nos 
camarades Mario Ro::lriguez et Adriana Dran
gosch-- eut lieu en plein centre de Buenos 
Aires, sur la place San Martin. 

La police essaya de présenter cet assassinat 
--version diffusée p3.r toute la presse bo'.lr
geoise -- come un incident de plus de la chro
nique criminelle qui se reproduit quotidienne
ment dans notre pays. Mentant effrontément, 
la police présenta notre camarade comme un 
voyou qui avait frappé et volé une vieille da
me, suscitant ainsi la poursuite de la police 
et un affrontement confus au co·.1rs duquel il 
trouva la mort. 

Nous connaissons bien les méthodes de la poli
ce, non seulement envers les militants révo
lutionnaires mais également envers les dé
linquants de droit commun. Il n'y a qu'à 
rappeler la série d'assassinats sommaires. 
Il y a p eu de mois, quand paraissait encore 
le quotidienNoticias, il soulignait chaque 
jour 1 'horrifiante statistique : 7, 1 0, 1 5 "dé
linquants" as sas sinés quotidiennement par 
une police qui se tirait toujours miraculeuse
ment de ces prétendus "affrontements vio
lents". 
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Place San Martin, le camarade "Pancho" était 
absolument sans arme et même la version po
licière reconnaït qu'il fut arrêté par plusieurs 
agents. Il aurait beau avoir résisté, il est 

clair que la police a agi avec sa brutalité et 
son mépris traditionnels p:>ur la vie de tout 
"suspect" (et, aujourd 'hui , dans le pays, tout 
le peuple est, a priori,"suspect"). Nous dé
nonçons l'assassinat du camarade Pancho 
comme un acte de plus de l'escalade répressi
ve effrénée et comme un exemple supplémen
taire des méthodes de la police. Il s'agit d'un 
assassinat effronté contre une personne désar
mée, en plein centre de la capitale. 

ille vaste trajectoire militante 
Le c amarade ''Pancho" était effectivement 
connu par les services de la Sécurité Fédé
rale à cause de son activité militante. 

Il commença à mi li ter à 1 'âge de 1 6 ans 
quand il était encore lycéen. En 1962, à 
18 ans, il entra à l'Université Nationale du 
Sud à Bahia Blanca, o':J., en tant qu'étudiant 
de Chimie, il fut rapidement reconnu com
me dirigeant dans le milieu étudiant de cette 
ville. Dès le départ il manifesta une forte 
opposition à la politique réformiste et conci
liatrice de coexistence pacifique défendue 
par le P a rti Communiste. En 1963, il est 
élu président du Centre des Etudiants Ingé
nieurs de l'Université Nationale du Sud et, 
à partir de cette date, il participa en tant 
que délégué à différents congrès de la Fédé
ration Universitaire Argentine (alors qu'elle 
était encore unifiée). A cette époque, il for-



ma avec quelques camarades un groupe étu 
diant (Regroupement Réformiste Indépendant) 
en opposition à l'orientation du PC dans les _ 
Centres étudiants et influencé par la révolu
tion cubaine, dont l'impact se faisait sentir 
alors très fortement dans le pays, comme 
dans toute l'Amérique Latine. 

Il participa activement aux mobilisations 
étudiantes d'opposition au coup d'Etat de On
gania en 1966. En 1967 son progrès politique 
dans la critique du stahnisme l'amena à adhé
rer au trotskysme et il entra dans le groupe 
Palabra Obrera.(Voix Ouvrière). Il milita 
dans lE: ecteur étudiant et ouvrier, car il était 
ouvrier cheminot. Il participa activement à 
la grève des cheminots de 1967 qui, avec la 
lutte des travailleurs du sucre et des ports, 
marqua l'opposition ouvrière à la dictature 
et à la politique anti -populaire de Krieger 
Vasena. Après la grève il fut licencié com
me beaucoup d'autres travailleurs qui parti
cipèrent à cette lutte. En 1969, il partic~pa 
aux mobilisations ouvrières et étudiantes de 
solidarité avec le Cordobazo à Bahia Blanca 
et il y jo•.1a un rôle d'avant-garde. A la mi-
69 il est arrêté et accusé de faire partie 
d'un groupe de guérilla qui envisageait d'as
sassiner le Ministre de l'Intérieur lors d'une 
visite à Bahia Blanca. Torturé, il passa 3 
mois dans la prison de Villa Floresta, dans 
cette ville. Il fut remis en liberté provisoire. 

C'est l'éclatement de la lutte de mas se sous 
forme explosive, semi-insurrectionnelle, du
rant le Cordobazo qui posa, dans de larges 
secteurs de l'avant-garde et des secteurs ra
dicalisés de la classe ouvrière et du mouve
ment étudiant , la question de l'actualité de 
la lutte armée en Argentine. C'est autour 
de cette question qu'il rompit avec Palabra 

Obrera au début de 197 O. Au cours de cette 
année, il continua à militer en tant qu'étu
diant et ensuite en tant que professeur, dans 
les assemblées contre la dictature, dans les 
manifestations de rue, dans le département 
d'Economie Politique de l'Université, ce qui 
l'amena à être arrêté une seconde fois. Ses 
capacités politiques et intellectuelles l'amenè
rent à former un groupe de professeurs mar
xistes qui réussit, dans le département d'Eco
nomie Politique, à imposer un plan d'étude 
marxiste, ce qui permit la politisation d'un 
noyau important d'étudiants qui adhérèrent à 
des organisations de la gauche révolutionnai
re. 

A la fin 1972 le camarade Pancho rejoignit le 
courant d'opposition marxiste-révolutionnai
re naissant qui allait donner lieu à la Frac
tion Ro".lge du FR T et plus tard à la Ligue 
Communiste Révolutionnaire. Sa solide for
mation trotskyste l'amena à joue::- un rôle im
portant et à assumer diverses responsabili
tés de direction dans notre organisation, 

Quinze années de militantisme révolutionnai
re représentent une trajectoire exemplaire 
d'un intellectuel révolutionnaire intégré à la 
lutte de la classe ouvrière. Cette trajectoi
re est significative, pour notre organisation, 
de tout un processus de recomposition de 
l'avant-garde au cours duquel apparaissent 
les éléments et les opportunités qui permet 
tront la fo:.:matiou du parti marxiste-révolu
tionnaire. 

Camarade Pancho, nous poursuivrons ta lutte 
pour le pouvoir ouvrier et pour le socialis
me, pour la IVème Internationale ' 

Hasta la Victoria, Siempre ~ 0 
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~ ~~ 
une nouvelle revue 

marxiste-révolutionnaire 
pour 

le sous-continent indien 

-
Des révolutionnaires provenant de divers pays 
du sous-continent indien ont entrepris la pu 
blication d'une nouvelle revue théorique mar
xiste-révolutionnaire consacrée aux problèmes 
de la révolution de l'Asie du sud. Cette re
vue s'appelle la South Asia Marxist Review . 
Elle coûte 15 pence anglais ( l rupee, 2. 50FF, 
O. 75 US$ plus les frais postaux pour les en
vois outre-mer). Pour s'abonner ou pour cor
respondre s'adresser à Upali Cooray, 182 
Pentonville Road, Lo:<don Nl, Grande Breta
gne. 

Le comité de rédaction est composé des cama
rades Tariq Ali, Upali Cooray, Brian Davey, 
S . Kumar, Acca Llanerole, Meg Mansfield, 
A. Suja et Prit Sappal. 

Jusqu'ici deux numéros ont paru. Voici les 
commaires de ces numéros : 

Numéro 1 

Upali Cooray 

Prit Sappal 

Perspectives de la rév olu
lution socialiste dans le sous
continent indien, 

La IVè me Internationale sur 
le Chili. 

Une critique marxiste du 
stalinisme indien. 

Numéro 2 --------

Editorial 

Brian Davey 

A. Llanerole 
M. Mansfield 

Alan Adler 

Werner Olle
Ulf Walter 

Prit Sappal 

Qu'ils mangent donc des 
bombes atomi ques ~ 

Modes de produ ction et for 
mations socio - économiqu es. 

Ceylan, la répression et les 
suites. 

La lutte dans le monde arabe. 

La grande révolution cultu -
relle prolétarienne et la tech
nocratie . 

Les Naxalites et la révolu -
ti on indienne . 

••• 
Nous engageons vivement tous les camarades 
qui s'intéressent à la révolution indienne et 
qui v eulent l ' appuyer à acheter et diffuser cet
te revue, qui jouera un rôl e important dans 
la formation de nouveaux cadres marxistes
révolutionnaires parmi les diverses nationa
lités du sous - continent indien. 
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