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LIS
COITRECOUPS
DE LA
GUERRE CIVILE
AIGOLAISE
.10HII BLAIR

Pour les marxistes-révolutionnaires en Afrique,
la guerre civile angolaise revêt une importance
cruciale pour deux raisons :
- d'une part, comme le souligne la déclaration
du S. U. de la IV o Internationale ("Inprécor"
n°39, 4 décembre 1975) et l'article de C. Gabriel ("Inprecor" no38,20 novembre 1975) à
cause de la dynamique interne déclenchée par
la lutte du MPLA. Dans la mesure où ce mouvement s'appuie sur les secteurs les plus avancés
du prolétariat et des paysans et dans la mesure
.où il est obligé, par les exigences mêmes de
la g_uerre en cours,de maintenir un haut niveau
d e mobilisation de la population, la direction
du MPLA, malgé son caractère petit-bourgeois,
ne peut pas empêcher au moins une possibilité
d e voir la lutte se déve l oppe:c dans un sens
a nti-capitaliste. Si on assiste dans les mois à
venir à un arr- .ofondissement des organes de
pouvoi r et de contrôle populaire en Angola même de façon partielle et sous une forme encore mal structurée -, ceci aura une très
grande signification.
Tout d'abord, ceci mettra hors de question
toute possibilité d'une victoire purement militaire qui pourrait assurer la stabilité à long
terme d'un régime néo-colonial en Angola; et
ceci malgré la pression que les·Etats-Unis
peuvent exercer par l'intermédiaire de l'aide
à Mobutu et de l'intervention directe du ·r é gime
raciste d'Afrique du Sud. Deuxièmement, cette
lutte peut fournir aux populations des autres
Etats d'Afrique noire un exemple de l'engagement des masses dans la lutte et du développement d'un double pouvoir embryonnaire, c e qui
est historiquement inconnu sur ce continent.
Dautre part,
la lutte angolaise met clairement en relief le profil politique de 1 1Afrique
néo-coloniale et dénonce de façon plus instructive qu'un millier de pages de polémiques, la
nature de classe de ces régimes. Ces régimes
se cachaient derrière un écran de fumée de
"socialisme africain", "humanisme", "authenticité", etc., afin de jouer de façon plus efficace leur rôle de partenaires juniors de 1 'imp érialisme dans l'exploitation des masses africaines. Mais les interventions actuelles effectuées assez explicitement par les Etats-Unis
et l'Afrique du Sud ont obligé plusieurs de ces
régimes à abandonner ce masque d'une manière
qui se montrera très éducative pour les masses africaines. La réunion de l'OUA du 10 janvier à Addis Abeba a été significative à ce su jet .
Au moins deux régimes néo-colonialistes africains ont clairement rejeté toute prétention
d'indépendance par rapport à l'impérialisme.

Le néo-eolonialisme sans faPd
1 ) En ce qui concerne le Zal"re, il ne fait depuis l ongtemp s p lus aucun doute que le régime
d e Mobutu e s t considéré comme l'allié le plus
s ü r des USA dans la région. Le FNLA, dirigé
par Holden Roberto le beau-frère de Mobutu,
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reçoit une aide masquée du gouvernement américain depuis de nombreuses années. Les EtatsUnis admettent maintenant ouvertement leur
soutien à ce mouvement et Ford et Kissinger
ont lancé une campagne pour renverser la décision du Congrès en décembre, qui bloque cette
aide.

de quelques motivations "humanitaires", mais
bien du tournant tactique effectué par le "groupe
dirigeant au cours des 18 derniers mois et qui
a fait de ce pays un des alliés les plus sûrs de
l'impérialisme parmi les Etats à direction
africaine en Afrique du Centre et du Sud . On
trouve trois éléments décisifs derrière sa position actuelle.
De plus, il était clair que la multiplication par
a) la compréhension du fait que la lutte actu8 de l'aide militaire U. S. à ce pays annoncée
elle en Angola et ses effets potentiels ne peuen novembre visait à renforcer l'intervention
vent pas être maintertus entre les frontières
du Zal"re en Angola, Ceci a été clairement proude ce pays, et qu'ils constituent donc une mevé. La base la plus forte du FNLA a toujours
nace pour le maintien de la stabilité capitaliste
été parmi les peuples Bakongo qui vivent des
non seulement en Angola, mais également dans
deux côtés de la frontière qui sépare les deux
les pays environnants .
pays. Il a donc souvent été difficile de certib) une crainte profonde des conséquences pour
fier l'origine exacte de beaucoup de ses corn1 1 Etat sud-africain lui-même de la poursuite
battants. De récents rapports d'Angola (voir
des combats dans la région. Comme nous le souinterview du 10 novembre de mercenaires sudlignions il y a un an (cf. John Blair "Derrière
africains capturés par le MPLA, P'.lbli~é:;..rloloiiilr.oll::!l!!ll"\.. 4'1--===:srnant diplomatique de Pretoria", !!:J....E.Féle "Times of Zambia" du 16 novemb
975)
no 14/15, 12 décembre 1974) , les gouveraffirmaient que la moitié de l'ar
de régimes néo-coloniaux· comme la
est composée de Zal"rois. Mob u a également,
, malgré leurs proclamations verbales
depuis des années, fourni
base pour le très
contre
artheid, sont au contraire bien consinefficace FLEC (Front d libération de Cab indents q
, en conséquence cJ.u profond investisda) p::mr tenter d'arrac
sement im e ialiste ans ce système , l ' apartoire riche e n pétrole,
theid ne ser
it que par des luttes qui déZal"re .
ement la question raciale
stence même des rapp o rts
listes. Toute lutt e de rrn. sse
Le gouvern e ment
région peut représe n t er un
l'hypocrisie la plus criante uand il ne c
couc h e s o p primées e n Afri u
d e p ar l er de son a tt ac h e m e nt au prin ci p
r e tr a it d e tout e s l e s for c es étrangères d'A
et p ::mrrai t a insi pl onger
n dans une lutte anti- c apitaliste
l a. D e p'.lÎS bientôt 10 ans , il est lui-même la
principa l e cour r oie d e transmission pour le
zambien t raverse actue lmaintien des intérêts impériali stes américa i s
ême d es p o rt e -p a r o le
d an s ce p ays, tout e n m a no e uvrant p a r a llèle
sa crise économique la
ment p::mr s'assurer le contrôle de Cabinda
s l'indépendance. Les revede sa richesse pétrolière.
é se ntent 40 o/o d u produit
rut e
o/o des gains d'exportations.
2) Mais si cette hypocrisie de Mobutu au sujet
le milieu de 1974 le prix de ce produit a
de l'Angola ne fait que confirmer une tendance
par suite de la récession généralisée
bien établie dans 1' évolution du régime zal"rois,
économie capitaliste . Le prix moy e n pour
celle du gouvernement Kaunda de Zambie est
apparemment d'origine plus récente, durant
les premiers 8 mois de 1974 était de 1541
les 10 années de la guerre de libération, la
kwacha et de 812 kwacha pour la même périoZambie a fourni un soutien logistique et diplode de 1975 (1 kwacha = 6, 75 ff) . Lors d'une conmatique au MPLA. Mais cette attitude a changé
férence de presse le 7 janvier 1976, le présiradicalement au cours des 18 derniers mois.
dent des deux compagnies productrices de
Tout d'abord, une campagne systématique a été
cuivre contrôlées par le go'.lvernement ré v éla
lancée en faveur de Jonas Savimbi, dirigeant
que pour la période allant d'avril à novembre
de l'UNITA, prése:p.té dans la presse zambien197 5, les coûts de production par tonne étaient
ne comme le sauveur potentiel de l'Angola, dont
de 896 kwacha, alors que le prix moyen du
la personnalité charismatiqu~ allait unir ces
métal n'était que d'environ 773 k. par tonne
peuples déchirés. La ligne officielle a récem("Times of Zambia", 8. 1.1976). Non seulement changé quelque peu. Désormais, dans les
ment le cuivre n'avait pas fourni de revenus
journaux zambiens , Savimbi se retrouve dans
à la Zambie, par le biais des taxes, des prola même poubelle que Neto et Roberto et l'Anfits, etc. , mais sa production et sa ven:te agola attend 1' apparition d'un dirigeant capable
vaient constitué une perte nette pour l'éconod'unifier les trois mouvements en guerre.
mie d'un minimum de 40 millions de kwacha
au cours de cette période.

Les Paisons d" to"Pnant zambien
Mais toute cette rhétorrque ne réussit absolument pas à masquer le fait que la ligne de la
Zambie sur l'Angola ne découle pas de préoccupations pour le sort du peuple de ce pays, ou
4
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et "l'indépendanoe" zambienne
Les effets économiques de cette réduction par
moitié des gains des exportations de la Zambie
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se sont combinés avec les difficultés dans le
système de transport découlant de la guerre
d'Angola. Jusqu'à sa fermeture en aoüt 1975,
le chemin de fer de Benguela qui conduit au
port de Lobito, transportait environ 45% du
commerce de l'Angola. La conséquence la plus
visible de sa fermeture a été une nouvelle aggravation des problèmes endémiques des pénuries de toutes sortes. Au niveau des consommateurs, des produits élémentaires comme les
allumettes, le savon, le papier de toilette,
l'huile, etc. ont pratiquement disparu. De plus,
il y a eu une très forte attaque contre l'emploi
dans des industries comme le textile et lamétallurgie légère qui dépendent beaucoup du
matériel impor.té.
C'est ce troisième facteur qui a déterminé le
go'-.lvernement à agir maintenant. 197 5, année
de ré ces sion mondiale marqua la faillite définitive de l'effort entrepris à la fin des années
60 visant à réduire les liens entre la Zambie
et les régimes racistes de Rhodésie et d'Afrique du Sud qui représentèrent en 64 plus de
60 o/o des importations. Pendant toute une période, le gouvernement de Kaunda misa tout
sur la tentative de rompre les liens de dépendance économique avec l'Afrique du Sud, soussecteur du monde impérialiste. Dans le même
temps, des efforts visant à cré e r une base
industrielle "ind é pendante " fur e nt entrepris.
Cependant, loin d'être couronnés de succès, ces
e ff orts aboutirent en fait à un changement de
martres au niveau économique. C'est · ainsi que
l e Japon, se plaça au second rang de ses parten a ir e s éc onomiques et que l'Italie devint une
source majeure d'invest i ssements.
Ces mesures, et plus p a rticuli è rement celles
visant à établir une participation majoritaire
de l'Etat dans une série d'entreprises avec
diverses multi-nationales, avaient pour objet
principal de stabiliser la position de la nouv elle élite politique zambienne en lui attribuant
un poids é conomique déterminant. Cependant ,
les résultats effectifs de cette politique peuvent
être rapidement résumés:
1) La stagnation demeure dans le secteur industriel. Par exemple, l'emploi n'a augmenté
que de 40.620 postes de travail en juin 1971 à
43.130 en juin 1974, et si les chiffres pour
1 1 année passée étaient disponibles, ils montreraient sans aucun doute à nouveau une baisse.
2) L'échec de la politique de substitution des
importations dans les secteurs déterminants
a eu pour seul effet, dans le cadre de la "réorentation" par la Zambie de ses liens commerciaux, d'accrortre le prix de marchandises qui,
au lieu d'être importées du sud blanc doivent
être acheminées à un coüt bien plus élevé de
pays très éloignés.
Bien sür, la bourgeoisie zambienne accorde
plus d'importance à sa survie propre qu'à l'indépendance économique. Si cette derniè re n'est
pas réalisable et si la dépendance des capita-

w
lismes métropolitains revient à coûter plus que
le rétablissement des anciennes relations avec
le régime d'apartheid sud-africain, et si en
plus la crise économique mondiale amène l'économie au niveau le plus bas qu'elle ait jamais
atteint, alors, tant pis pour les grands discours
affirmant une opposition de principe à l'apartheid! Il faudra bien s'allier pour le meilleur
et pour le pire avec Vorster! Cette option apparait comme étant la plus süre et la seule permettant vraiement de retarder l'inévitable confrontation avec les masses laborieuses d'un
pays subissant d'une manière aussi dévastatrice
les effets de la récession et de l'inflation.
Ce n'est qu'en tenant compte de ces facteurs économiques que l'on peut comprendre la position
actuelle du régime zambien à propos de l'Angola.
Il faut affirmer clairement que la neutralité revendiquée par la Zambie quant à l'Angola, n'est
pas moins hypocrite que celle revendiquée par
Mobutu.

Les positions S"P rAngola
L'éviction publique de Savimbi de sa position de
favori n'a eu aucune répercussion pratique. En
novembre, les correspondants voyageant à bord
d'un jet mis à leur disposition par la compagnie
Lonrho pour se rendre de l' a éroport de Lus a k a
à celui de Huambo en territoire contrôlé par
l'UNITA, trouvèrent à bord des caisses d'armes
destinées à l'UNIP, le parti gouvernemental
zambien, mais qui étaient clairement acheminées
vers les forces de l'UNITA. Le 7 janvier , Savimb i , en route pou r A ddis-A beba fi t e s cale à L u s a ka afin de "s'entretenir" a vec c e ux qui l e soutiennent. U UNIT A demeure le seul mouvement
angolais a uquel Radio-Zambie accorde l'antenne. Il en découle que le régime zambien est
l'allié de fait des principaux soutiens de Savimbi pour les cinq derniers mois, c'est-à-dire
la République raciste d'Afrique du Sud.
Pendant très longtemps, (jusqu'au début de
décembre) la presse zambienne se tut sur les
signes croissants d'un engagement direct de
l'Afrique du Sud pour SO'.ltenir le bloc FNLAUNITA. Ce n'est qu'à présent, après que le
gouvernement sud-africain ait lui -même admis
cette intervention que son existence est signalée dans la presse. Mais la presse zambienne
au lieu de condamner cet état de fait, publie
seulement des explications et des justifications
de cette présence. Voici une déclaration du
rédacteur en chef du "Zambia Daily Mail" sous
contrôle gouvernemental, publiée dans un article en page centrale, daté du 7 j anv ier (titre
de l'article: "Vincent Mi j oni met r ésolument
en avant le point de vue de la Zambie:
"Le président Kaunda, la semaine derni è re
lors d'une interview accordée à un correspon dant étranger a posé le problème d'une mani è re
particulièrement appropriée, il a déclaré que
'l'aide en armes des USA au FNLA et à l'UNITA
est uneffetdelasituation et non sa cause'. Et
si l'OUA entend apporter justice au peuple an5
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golais, elle doit condamner l'aide militaire soviétique au MPLA qui, par l'importance qu'elle
r evêt, a encouragé ces derniers à défier les
deux autr es partis politiques au point de plonger
l'An gola dans la guerre civile, •. C'est en raison de c e tte erreur d'appréciation de la part
des Sov i é tiques , combinée à leur mauvais choix
du mom ent pour se lancer dans cette aventure
que l'Afriq ue du Sud est intervenue en Angola" .

s 'accrortre. Les importations de pétrole sont
passées de 13,6 millions de livres en 1973, à
36, 2 millions l'année dernière. Afin d'éviter
tout embarras politique, il semblerait que le
gouvernement Zambien ait conclu des accords
secrets avec l'Afrique du Sud pour que cette
dernière rembourse le montant des importations zambiennes de pétrole directement à
l'Iran. 11

Plus l oin, on cite à nouveau Kaunda:
"Mal gré l a force avec laquelle nous condamnons l a pré sence sud-africaine en Angola, il
sera it i llusoire pour nous de croire que cette
conda mnation de l'Afrique du Sud règlera le
pr oblème . La présence sud-africaine est aussi
un effet e t n on la cause de ce problème. 11

Tels sont les faits qui régis sent actuellement
l'attitude internationale du gouvernement Zambien et démasquent toutes ses prétentions à
des motivations idéalistes.

La "l'éQompense"
Tels s ont le s propos serviles du principal dirig e a n t de l a b ourgeoisie zambienne dont la fa i bles se e st pitoyable. Il cherche ainsi à couvrir
l'intervention de ses nouveaux martres. La
c ontre-partie de cette trahison des combattants
anti - im p é ri a listes Angolais est l'opération de
s auveta ge de l'économie zambienne montée par
l'A f r ique d u Sud et dont on ne trouve bien sar
mot dans la p r es se zambienne. C ependant ,
" l ' Economist" d u 2 0 d écembr e r apportait c e
qui suit:
"Le ministre sud-afric ain d e s Affa i r e s é cono miques , M.J. C. H e unis , s'est rendu dans la
capitale zambienne en octobre e t a mis sur
pied avec le gouvernement zambien, un accord de crédits à l' exportation d'une valeur de
71 millions de liv r e s . Ceci é quivaut à peu prè s
au quart des dépens e s actu e lles d' i mportation
pour la Zambi e. M . J an Marais , un des principaux banquiers sud-africains . • . s ' est rendu
en visite à Lu saka à la fin octobre et il a engagé des pourparlers très fructueux avec le
P résident Kaunda au sujet des a v antag es ext rao rdinaires qui p ourraient résulte r d'une
coop ération é c onomique dans la partie sud de
l'Afrique . L e "South A f rican Financial Mail",
r app o r ta a insi en nov embre qu'il semble que
l'Afrique du Sud soit à présent le principal
four n isseur étranger de la Zambie. Et on ajoutait que le g ouvernement de Pretoria accordait
d e s crédits à l'exportation à long terme aux
import ation s Zambi e nnes de capitaux et de
produ its d e c onsommation. Une réunion d'administrateu r s généraux d'INDECO, trust zambien
contrôlé par l'Etat, apprit ainsi le 3 0 octobre
qu e la p olitique d'importation a v ait changé et
que les importations d'Afrique du Sud devaient
à présent être encouragées.
"Un service aérien de transport de marchandis e s . . . v i e nt d'êtr e mis en service entre
J ohannesb u r g e t L u saka, mais la plupart des
denrées sont acheminées par la route à travers
le Botswana. Il circule aussi à Lusaka des rum eurs selon lesquelles l'Afrique du Sud aurait
ac c e pté de financer les dépenses en pétrole de
la Zambie dont l'augmentation ne cesse de
6

Une altel'native l'é&Qtionnail'e
L'Angola n'est pas non plus la seule région où
l'axe Lusaka-Pretoria soit à l'oeuvre actuellement. Ce n'est pas non plus la seule région où
l'on verra le gouvernement zambien effectuer
de remarquables changements d'attitude dans
les mois à v enir. A présent, l'attitude officielle sur la question de Zimbabwé ("Rhodésie")
est toute de neutralité sur la scission au sein
de l'African National Council (ANC) aussi bien
que sur l'engagement pour revendiquer l'app lication immédiate de la règle de la majorité,ou
sur l'intensification de la lutte armée afin de
renverser le régime de Smith. On peut cependant raisonnablement pr é dire que dans la période à v enir, une des possibilités suiv antes
éme rge ra.
Soit, Nkomo , qui représente l'espoir d'une petite-bourg eois i e noi re en Rhodésie arr ivera
au seul accord possible avec Smi th et alors
on sera loin en deç a des re v endications : "un
électeur,une voix " et "application immédiate
de la règle de la majorité". Si un tel accord
inte r vient , il est certain que le gouvernement
zambien figurera parmi ceux qui l'auront soutenu le plus ardemment. C'est dans ce but que
Nkomo ne cesse de transiter par Lusaka à
bord d'appareils de la force aérienne zambienne afin de s'entretenir avec Kaunda. C'est
dans ce but aussi que la Zambie a fourni toute
l'infrastructure légale et technique dont son
équipe de négociateurs avait besoin. Un tel accord constituerait le signal pour que la Zambie
décide la réouverture officielle de sa frontière
et rétablisse la liaison ferroviaire cruciale,
à travers la Rhodésie avec le port de Beira.
Soit, les pourparlers entre Smith et Nkomo
n'aboutissent pas. Dans ce cas, il est au moins
certain que la Zambie n'acçordera aucune franchise à l'aile extérieure de l'ANC qui lui permettrait de mener une lutte armée intensifiée.
En vérité, 197.5 a été l'année de la liquidation
quasi-totale de toute présence de combattants
originaires de Zimbabwe sur le territoire de
la Zambie Ceci fut mené à bien en combinant
les détentions, les liquidations physiques et
l'émigration. Après le meurtre de Herbet Chitepo, président de la Zimbabwe African National Union (ZANU), 70 dirigeants de la ZANU
furent incarcérés; nombre d'entre eux n'ont

pas encore été libérés . .._..~"-'"c!-'-"-""+'u..u"'--'~---"Ll....__..CL.Ll.L.U""-"---+~
30 combattants furent tués
ment à la base militaire de Kabwe, où ils étaient sensés suivre un entratnement militaire,
Sans doute fortement influencée par de tels
évènements, la majorité des militants s'est
exilée au Mozambique ou en Tanzanie où ils
espèrent être plus en sécurité.

Nous avons longuement examiné les positions
prises actuellement par les dirigeants zambiens dans leur rapport avec le développement
de la lutte en Angola. Démasquer ainsi la nature essentiellement capitaliste de régimes de
ce type, qui tentent de dissimuler leurs positions réelles derrière un verbiage humanitaire
et anti-raciste, revêt une importance cruciale
pour le développement des cadres consciemment révolutionnaires qui, seuls peuvent initier
le développement des conditions né ces saires au
renversement de ces régimes. C 1 est précisément
parce que la véritable politique étrangère du
gouvernement zambien marque en ce moment
un tel décalage par rapport à ses affirmations
verbales qu'il peut être mis en difficultés sérieuses pour la période à venir si la supercherie est mise à jour. Une campagne a déjà
été lancée à l'université de Zambie à Lusaka,
en soutien à une position de solidarité avec le
MPLA qui soit une position de principe .

L'Union des étudiants a déclaré qu'elle apportait
son soutien à cette position. Il ne fait aucun doute que le développement d'une telle agitation entramera des tensions aigues entre la bureaucratie au pouvoir et les secteurs engagés dans
cette campagne, ce qui entraihera à son tour
la possibilité de tirer des leçons plus approfondies sur la nature réelle du régime zambien.
On peut même aller jusqu'à dire qu'une telle
campagne constituera une véhicule critique de
propagande anti-capitaliste au-delà des frontières de la Zambie . Même les pays qui à leur
courte honte ont dû reconna!tre diplomatiquement le régime du MPLA, surtout d'ailleurs
à cause de l'intervention sud-africaine , ne sont
pas allés jusqu'à lui accorder un quelconque
soutien matériel. On ne peut certainement pas
écarter cette question sous prétexte que Moscou fournit actuellement cette aide. Il est nécessaire de se préparer afin .de pouvoir fournir une aide matérielle massive à la révolution angolaise et initier la propagande dans le
continent africain entier afin qu 1 elle ait lieu.
C'est au cours d'une telle lutte que de grands
pas en avant seront effectUés, dans l'éducation
des secteurs les plus conscients des masses
africaines, sur la détermination de la nature
réelle de l'impérialisme, du néo-colonialisme et des régimes au pouvoir dans leurs propres pays.
9 janvier 1976.
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Il n'y a s a ns doute pas de pays au monde où les
communistes sont aussi peu nombreux et constituent une menace aussi réduite dans l'immé:.
diat pour l'ordre bourgeois qu'en RFA et où ils
soient néanmoins sujets à tant de mesures de
persécution. D'après des indications officielles,
les cas de près de 500,000 candidats à la fonction publique ont été e x aminés, dont 23 5 moins de 0, 1 % - ont été refusés à cause de
doutes c o ncernant leur "fidélité à l'égard de
la c onstitution " .
Le parti social-dé mocrate gouvernemental
appuie de manière pleine et entière le "décret
sur les ext r é mistes " (Radikale nerlass) qui légalise l a c h a sse a ux s o rciè r es , Il ne s oulè ve
que des objections formelles . Ainsi, le porteparole du groupe SPD a u Bundestag a-t-il affirmé que tous les partis sont d'accord pour
qu 1 aucun extrémiste ne soit employé dans la
fonction publique. Il réclamait seulement que
la procédure soit la même dans tous les L~n
der (provinces} et précisait que la seule~
tenance à un p a rti non interdit ne suffit pas
à l'interdiction d'exercice de la profession. Il
faudrait en outre entendre le candidat pour se
faire une idée du degré de sa fidélité à la constitution.
Entretemps, même les ministres de l'Inté.rieur ,
sociaux-démocrates des L~nder è.e Rhénanie,
Nord-Westphalie et de Hambourg ont dû admettre
que de telles procédures sont utilisées pour
obtenir des "informations" sur les candidats
à la fonction p~blique au moyen d' enq11êtes auprès des voisins ou de "recherches historiques"
qui remontent jusqu'.à dix ans dans le passé du
candidat. On examine par exemple s'il a participé à des manifestations contre la guerre au
Vietnam ou contre la loi sur l'état d'exception
(Notstandsgesetz}, et à d'autres activités du
même genre. D'aucuns ont aussi été effrayés
par le fait que dans les L~nder de Bavière et
de Bade-Wurtemberg, certains sociaux-démocrates de gauche ont été classifiés comme
"extrémistes" et écartés des services publics.
7

La social-démocratie qui ne cesse de réclamer
les libertés démocratiques dans les "pays socialistes", veut défendre sa renmnmée démocratique. Elle s'oppose donc énergiquement à
ce que l'exclusion des extrémistes de la Fonction publique soit appelée "interdiction d'exercer la profession" (BerufsverbotJ Elle explique
que, en fait, il ne s'agit que de mesures de défense contre des malfaiteurs qui désirent saper "notre ordre constitutionne l", On ne peut
tout de même pas financer des ennemis de la
Constitution avec des deniers publics, affirme
le SPD.
En République fédérale, 5 millions de personnes sont employées par les pouvoirs publics.
Cela représente près de Z01o de la masse des
salariés. Il est clair que les instituteurs, les
professeurs, les juges, les cheminots, pourraient difficilement retrouver un emploi dans
leur profession, en s'adressant au secteur privé.
Pratiquement, en refusant de les employer dans
les services publics à cause de leurs convietions
politiques, on leur interdit donc bel et bien d'exercer leur profession. Mais la soci·al-démocratie
est seulement intéressée à sauvegarder .l.:_a~
rence de respectabilité démocratique, après
;::;oir- fortement contribué à saper les droits
démocratiques ,
Les dangers politiques du "décret sur les extrémistes" ne résident pas tellement dans l'exclusion de quelques centaines de travailleurs
d'extrême-gauche des services publics, que
dans la possibilité d'établir des dossiers sur
des centaines de milliers de personnes, de les
cataloguer politiquement, et de se préparer ainsi
à de futures mesur~s de répression massive. Ils
résident également dans l'effet d'intimidation
du décret, la manière dont il stimule la dépolitisation, le conformisme servile et la "discipline" parmi les cinq millions de salariés de
la Fonction publique . Le mauvais exemple du
"décret sur les extrémistes" a aussi contribué
à saper les moeurs plus démocratiques au sein
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du mouvement syndical. Les dirigeants syndicaux
ont suivi l'exemple de leurs amis sociaux - démocrates, et ont imposé au sein du mouvement
syndical l'équivalent du "décret sur les extrémistes" sous forme de "motions concernant
les incompatibilités d'appartenance".

Le déoPet s~• les "extPémistes"
dans les syndioats
Le 3 octobre 1973, la direction confédérale du
DGB (Confédération syndicale allemande)avait
adopté une "résolution sur la délimitation par
rapport aux extrémistes politiques" . Cette réso lution constate que "l'activité en faveur de partis, d'organisations ou de groupements extrémistes de gauche, ou visant à les appuyer, est
incompatible avec l'appartenance à un syndicat
affilié au DGB". Parmi les "organisations extrémistes de gauche qui déploient une activité hostile aux syndicats", on mentionne "par exemple
le KPD, le KPD (m-1) (deux organisations maoistes A. A . ) ainsi que l'opposition syndicale
'révolutionnaire' ou 'rouge' qu'ils ont fondée, les
groupes dits ouvriers de base, ainsi que tout
autre groupement qui a des buts identiques ou
analogues''.
La direction confédérale du DGB, qui compte
quelques 7 millions de membres dans les 16
centrales syndicales qui lui sont affiliées, a
invité ces centrales à "tirer les conclusions de
cette résolution de principe, au besoin au moyen de modifications statutaires".
Alors que le DGB a encore utilisé des critères
de fait plus ou moins nettement circonscrits
pour déterminer l'incompatibilité d'appartenance au DGB et aux "organisations extrémistes
de gauche", comme par exemple "l'activité an tisyndicale" de "l'opposition syndicale révolutionnaire" ou "rouge" des maoistes, au sein desquelles en fait surtout des étudiants maoistes,
revêtus du costume historique du KPD d'avant
1933, copient les erreurs staliniennes d'antan,
1 e syndicat des métallos IG Metall va beaucoup
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plus loin. Lors de son llo congrès, qui s'est
réuni du 15 au 21 septembre 1974, la direction
syndicale a soumis un projet de résolution qui:
o autorise les directions locales compétentes
à interdire l'entrée dans le syndicat à des personnes, ou à exclure du syndicat de nouvelles
recrues jusqu'à trois mois après leur entrée,
si elles ont "par leur comportement, appuyé
des 'mesures ou des crimes contre l'humanité,
ainsi que des personnes appartenant à des organisations adverses ou des personnes qui font
partie d'organisations dont les activités et actions sont anti-syndicales ou qui appuient de
telles organisations". (Il faut souligner l'identification totale des nazis et des communistes,
contenue dans cette formulation~ ) ;
o stipule que des personnes exclues du syndicat
des métallos ou d'un quelconque autre syndicat
ne pourraient être réadmises comme membres
que sur proposition exprès de la direction;
o permet l'exclusion de membres, tant sur
base d'un procédure d'enquête, que sans procédure d'enquête préalable, par la seule décision de la direction. Des appels ou plaintes à
ce propos ne devraient plus avoir un poids
suspensif. Toutes les prestations syndicales en
faveur de ses membres - y compris la protection légale contre le licenciement ! - cesseraient
dès la décision d'exclusion, même s'il y a appel contre l'exclusion. Aussi longtemps que la
procédure d'appel est en cours, les exclus "doivent s'abstenir de toute mention publique concernant la procédure", ce qui empêche évidem ment une mobilisation de 1' opinion publique au
sein des syndicats en faveur du syndiqué menacé d'exclusion.
La possibilité d'exclure des syndiqués sans procédure d'enquête préalable pourrait être appliquée notamment "lorsqu'ils appartiennent à
une organisation ennemie (adverse), ou lorsqu'ils participent à des activités hostiles aux
syndicats ou auraient de telles activités".
Une jeune déléguée, qui avait elle-même contribué à faire adopter par la conférence des jeunes métallos une résolution proclamant l'incom patibilité entre l'appartenance au syndicat et à
une des organisations maoistes qui défendent
la politique de "l'opposition syndicale rouge",
s'est prononcée violemment contre la résolution
de la direction au congrès de septembre 1974
du syndicat des métallos.
Elle expliqua que cette résolution:
1. ne circonscrit pas de manière précise les
organisations auxquelles les syndiqués ne peuvent pas appartenir;
2. élargit le "critère clair et indiscutable"
d'appartenance à une organisation adverse à la
"notion extensible dans tous l es sens et toutes
les directions" d'appui à une telle organisation;
3. veut faire croire que "les 64 extrémistes qui
ont déjà été exclus sur la base de la décision de
la direction nationale élargie (Beirat - cet organisme suprême du syndicat,entre deux congrès
avait déjà voté une motion sur les extrémistes

le 16 avril 1973. A. A.) auraient pu d'une manière
quelconque porter sérieusement atteinte à la capacité d'action d'une organisation comptant 2, 5
millions de membres".
Alors qu'un membre de la direction du syndicat
des métallos essayait de la calmer en affirmant
qu'on examinerait soigneusement chaque cas
avant de passer à des exclusions sans procédure d'enquête préalable, un délégué découvrit
le pot aux roses: "Depuis la motion votée par
le Beirat, 46 exclusions ont été effectuées sans
procédure préalable et seulement 18 avec procédure" .
La jeune déléguée qui avait déjà préalablement
attaqué le projet de la direction, résuma par
la suite encore une fois ses objections avec les
argun'lents suivants :
1. l'exclusion sans procédure prélable peut
être réclamée lorsque la direction locale est
convaincue qu'il y a un cas d'appui à la politique de l' "opposition syndicale rouge";
2. l a preuve d'appartenance à une organisation
pratiquant une politique anti-syndicale ne doit
plus être fournie;
3. le syndiqué menacé d'expulsion ne doit plus
être entendu, lorsque la direction locale est
d'avis qu'elle a les preuves qu'il appuie la politique anti-syndicale. Il faut bien inviter l apersonne concernée à prendre position sur la proposition d'exclusion, mais il ne faut ni attendrecette prise de position avant de prononcer
l'exclusion, ni la prendre en considération;
4. la direction syndicale locale n'est plus obligée, comme c'était le cas dans les statuts en
vigueur jusqu'ici, de fournir des preuves d'une
activité portant incontestablement préjudice
au syndicat. Elle doit simplement fournir du
"matériel suffisant";
5. du seul fait du jugement unilatéral de la direction locale, le syndiqué perd immédiatement tous ses droits et ses devoirs, et il doit
remettre son carnet de syndiqué. Cela aussi
représente une innovation par rapport aux
statuts en vigueur;
6. l'intéressé ne peut dire son mot et faire ap pel qu'après que la direction locale ait déjà
§_écidé qu'il appuie une organisation hostile aux
syndicats, et qu'elle ait proposé son exclusion
qui entre immédiatement en vigueur_.
De même que le syndicat des métallos, toutes
les autres centrales syndicales ont adopté successivement à l e urs congrès des modifications
statutaires du même genre, qui introduisent
dans les syndicats des critères d'incompatibilité avec l'appartenance à certaines organisations politiques similaires à ceux utilisés pour
la Fonction publique. Dans la pra tique, on est
allé encore plus loin que ces statuts. Alors que
par exemple les statuts modifiés accordent l e
droit au syndiqu é menacé d'exclusion de désigner deux assesseurs dans la commission qui
traite d'une procédure normale d'exclusion,
on commence à considérer que remplir une
telle fonction, c'est adopter un comportement
"qui nuit au syndicat". Il y a un cas où le syndi9
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cat a m~me ouvertement refusé de payer les
frais de déplacement de deux assesseurs (des
ouvriers de la m~me usine que le syndiqué menacé d'expulsion) de la région de la Ruhr à Berlin, où siégeait la commission d'enqu~te. La
m~rr,e bureaucratie qui a toujours assez d'argent
quand il s'agit de satisfaire ses propres besoins
devient brusquement super -économe quand il
s'agit d'appliquer les droits démocratiques les
plus élémentaires des membres, droits pourtant garantis par les statuts!
Il y a des syndicats qui n'hésitent pas à utiliser
les avantages que leur fournit ljl. police politique (~erfassungsschutz) dans la lutte contre
des oppositionnels mal vus. Ainsi, un des dirigeants du syndicat de l'Instruction publique et
des Sciences (GEW) à Francfort , qui craint
que la direction locale du syndicat ne soit remplacée par une direction plus à gauche, déclara
publiquement le 6 janvier 197 6 à un journaliste
de la Frankfurter Rundschau : "L'exclusion de
quelques membres du syndicat, et la crainte
des activités du Verfassungsc hutz, ont très
nettement freiné les activités de gauche. Le
vent plus froid qui souffle actuellement dans
les écoles, les universités et m~me les séminaires des juges-assesseurs , a conduit à ce
que les rêves fleuris de la gauche se fanent
avec une rapidité surprenante". Il a donc constaté avec s;.;.tisfaction, que la r é pression a été
e ffective e t qu'elle a probablement emp~ché
le remplacement démocratique d'une direction
syndicale de droite par une direction syndicale
de gauche.

Comment expli4KCP la ohasse
IKX SOPOièPeS en 1. F. A.
L'insignifiance relative du mouvement communiste en RFA - y compris du DKP pro-Moscou - et la violence disproportionnée des mesures répressives, décrets, résolutions et modifications statutaires, soulève la question des
.!.<lisons de ces mesures.
En premier lieu, il faut mentionner la crise
économique, Dans un pays o:J. la croissance économique apparemment ininterrompue depuis
1949 avait nourri l'illusion d'un "capitalisme
social", avec la possibilité de "réformes permanentes", cette crise est lourde de dangers pour
la classe possédante. L'idéologie de l' "économie sociale de marché", constamment valorisée
par la socia l-démocratie et la bureaucr a tie
syndicale, et l'identification du mouvement
ouvrier organisé avec "notre Etat de droit libre et démocratique", menace
., de s'effondrer~
En deuxième lieu, il y a upe certaine crainte
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que la politique de détente puisse saper l'idéologie anti-communiste qui représente un ciment
puissant d'intégration de la classe ouvrière
dans l'Etat bourgeois.
En troisième lieu, la bourgeoisie allemande,
de m~me que ses laquais sociaux-démocrates,
craint qu'une crise économique qui provoque
un chômage massif rende quelque peu plus attrayante une République Démocratique Allemande qui réussirait à maintenir le plein emploi, et ce malgré certains traits repoussants
de la RDA aux yeux des travailleurs ouest-allemands, tels le manque de libertés démocratiques,
le Mur de Berlin, les barbelés le long de la
frontière, les fusillades contre les gens qui essaient de s'enfuir et le niveau de vie plus bas.
En quatrième lieu, la bureaucratie syndicale
et surtout l'appareil local des syndicats, n'est
en aucune mesure armée pour discuter avec
une opposition syndicale. Les attaques contre
la bureaucratie s ynclicale sont venues à l'ori g ine
"de l'exté rieur" , d'étudiants radic a lis és, qui
firent des esclandres dans les réunions et distribuèrent des tracts dénonçant les bureaucrates
comme trartres à la classe ouvrière. Cela se
passa à une époque où ces m~mes bureaucrates
pouvaient encore obtenir des avantages matériels
importants pour les membres. La masse des
syndiqués ne put donc pas nettement saisir le
bien-fondé de ces accus a tions.

L' appaPition d' Kne opposition
syndioale
Aujourd'hui, la situation a changé dans une
certaine mesure. Diver s groupements politiques d'extr~me-gauche ont envoyé des membres
travailler à l'usine et ceux-ci ont pu é tablir
des contacts avec des ouvriers, sans doute
encore peu nombreux et essentiellement chez
les jeunes.Néanmoins, lors des dernières élections pour les conseils d'entreprises, des "listes d'opposition" ont été présentées par des
syndiqués dans plusieurs entreprises, où les
listes officielles du syndic at étaient chapeautées
par des condidats présidents des conseils d'entréprises, particulièrement impopulaires auprès des syndiqués, ou particulièrement corrompus. Ces "contre-listes" ont remporté quelques succès, ce qui a profondément inquiété la
bureaucratie syndicale.
Plus que dans n'importe quel autre pays, l'app a reil syndical de l a RFA est composé de bureaucrates qui agissent de manière purement
administrative comme de véritables fonctionnaires, sans posséder la moindre "mémoire
historique du mouvement ouvrier", ni disposer
de la moindre expérience de débats démocrati-
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ques avec des courants d'opposition. La direction syndicale connait fort bien l'insuffisance
de son propre appareil. Par la voie de l'exclusion d'éléments oppositionnels, elle évite les
déboires d'un tel débat. Peu lui importe qu'elle
se place ainsi en contradiction avec les "libertés
démocratiques" dont e lle se proclame sans cesse
l'avocat convaincu. Elle donne carrément la priorité à la défense des positions de pouvoir bureaucratique, et se comporte en principe guère
différemment de la bureaucratie dans les "Etats
ouvriers".
On ne peut pas fermer les yeux devant le fait que
jusqu'ici la politique des "décrets sur les extrémistes" du gouvernement et des "motions
d'incompatibilité" des directions syndicales a
été largement couronnée de succès. La crise
n'a pas encore ébranlé les illusions de la classe
ouvrière dans la même mesure où la bourgeoisie,
la social-démocratie et la bureaucratie syndicale
l'avaient craint. La majorité de la classe ouvrière ouest-allemande s'accroche encore à
l'espoir que l a crise sera un phénomène relativement passager et que la reprise consécutive
remettra toutes les choses en ordre. Les couches
du prolétariat particulièrement frappées par la
crise comme les travailleurs immigrés, les
jeunes, les femmes et les manoeuvres, ne
constituent pas le noyau central de la classe
ouvrière organisée dans les syndicats. Le gouvernement et la bureaucratie syndicale peuvent
tirer avantage réel de tous ces faits. Cela explique en partie p:mrquoi la résistance contre
les "décrets sur les extrémistes" et les "motions
d'incompatibilité" fut si réduite.
Mais ces avantages pour le gouvernement ne
dureront pas toujours. Des premiers signes d'un
renversement de tendance commencent à se manifester, même s'ils sont encore très timides.
L a crainte commence à se manifester au sein
de la bureaucratie syndicale que les "décrets
contre les extrémistes" ne puissent vi ser non
seulement "les extrémistes" à proprement parler, mais même des secteurs actifs massifs
de la classe ouvrière. Une déclaration de la direction syndicale nationale des métallos _lG Me_!_all du 17 décembre 1975 sur "l'arrêt d'emploi
des extrémistes dans la Fonction publique" re flète de telles craintes. On y lit notamment:
"La direction de l'IG Metall constate avec inquiétude que l'effort visant à écarter des ennemis
de l a Constitution des services publics a mis en
mouvement une pratique dangereuse d'enquêtes
par le Verfassungsschutz, surtout sur des citoyens actifs dans le domaine politique et scientifique. Il n'y a plus les garanties suffisantes
pour empêcher que l a critique des conditions
existantes, et l es efforts légitimes pour les
modifier, ne suffisent à motiver une exclusion
de la Fonction publique. La direction de l'IG
Metall rejette des mesures disciplinaires qui
frappent de manière indistincte des membres
actifs de partis et de syndicats. Il est très signir'icatif que les offices du Verfassung schutz
commencent à faire des en'quêtes sur l'activ ité

syndicale des personnes examinées ... Les chasseurs .les plus déplaisants agissent dans les
L:J.nder de Bavière et de Bade-Wurtemberg,
qui représentent dans cette question comme
dans d'autres , la pointe acérée de la réaction
en matière de politique sociale. Les patrons, et
leurs supports politiques, s'efforcent déjà aujourd'hui de présenter comme atteinte à la
Constitution tout progrès en matière de politique
sociale. On peut déjà entrevoir le moment où
seront diffamés comme ennemis de la Constitution même ceux qui se contentent d'agir de
maniere résolue en faveur des buts et des décisions des syndicats . "

Des décPets qwi ne fPappent
4W' à gawche !
Mais il y a un long chernin entre cette compréhension fort tardive et l'inquiétude qu'elle ins pire d'une part, et une lutte réelle contre les
"décrets sur les extrémistes" d'autre part.
Surtout lorsque la direction de l'IG Metall pr~
ne simultanément un "réglement légal comme
il a été discuté en première lecture par le Bundestag". Car c'est précisément ce "réglement
légal" qui vise à interdire l'accès à la fonction publique aux "extr émi stes" , tout en respect a nt strictement "les pr incipes de l'Etat
de droit", a insi que s'exprime l'IG Metalllors
de son dernier congrès. On veut donc bien que
les cheveux soient lavés, mais sans les mouiller !
La pra'tique a démontré depuis longtemps que
les extr émis te s de droite ne sont point touchés par toute cette législati on. Elle vise exclusivement l a gauche. L a frontière entre
l 'extrême-gauche et le mouvement syndicai
et les éléments actifs de la classe ouvrière
dans leur ensemble, sera fort floue aux yeux
de la bo:.1rgeoisie. Elle sera tracée exclusivement en fonction de considérations d'opportunité et de r apports de forces. Dé jà des voix
s' élèvent qui réclament qu'on cl as si fie comme " extrémiste" quiconque n'accepte pas l '
"économie libre de marché". Cela f rapperait
également la directi on du syndica t des métallos.

L' a ppel de cette direction à "toutes les forces
démocr atiques pour a rrêter cette évolution dangereuse, pour défendre les droits démocratiques fondamentaux et pour s'opposer à ce qu'ils
soient vidés de leur substance" n' a point de
crédibilité, auss i longtemps que cette même
direction piétine les droits d émoc r atiques de
ses propres membres en s'appuyant sur une
argumentation analogue à celle des partisans
de la chasse a ux sorcières et aussi longtemps
qu'elle n'a pas le courage de s'opposer en matière de chasse a ux sorcières à ses a mis sociaux-démocr a tes qui, tout de même, exercent le pouvoir gouvernemental
à Bonn.
D
11.

~espagne~~

le gouvernement
le plus faible
de la dictature
Résolution du Comité Central de la Liga
Communista, organisation sympathisante de la IVème Internationale en Espagne.

1) Les évènements antérieurs à la mort de
Franco (mobilisation contre les peines de mort,
Sahara) ont approfondi de manière décisive la crise du régime. La disparition du Dictateur, insti- .
tution-clé et ciment de tous les clans du franquisme: va aggraver de manière qualitative cette crise mortelle et accélérer de façon inéluctable les
tensions entre les "familles" du régime, disloquant complètement son fragile équilibre.
2) Le gouvernement qui n'a même pas encore
présenté aux Cortès sa Déclaration programmatique, a laissé transparaître clairement ses
positions . Le frauduleux "système des deux
chambres" de Fraga, l'anathème contre "le
t error isme, le communisme et le séparatis me", "l'avenir syndical" condamnant ouverte ment les commissions ouvrières, le discours
économique de Villar Mir, marquent de façon
patente les limites de ce gouvernement. Tout
cela démontre avec clarté son caractère c ontinuateur et anti-démocratique, que les bourge;;-~-;;-l'oppositio~~aient de masquer.
3) Le nouveau gouvernement de Arias est le
.E_lus_ _!~!:._bj~ de toute l'histoire du franquisme.
Sans avoir réussi à faire un seul pas dans la
fameuse "institutionnalisation" et confronté à
la crise économique la plus importante des
dernières années, il se heurte à la montée
puissante d'un mouvement de masse auquel il
n'a réussi à imposer aucun recul sérieux.
Le gouvernement antérieur avait besoin à sa
périphérie de groupes comme Fedisa pour em bellir son apparence et ses projets . A cause de
sa faiblesse extraordinaire , celui-ci, qui garde
en réserve des attaques encore plus brutales
contre les travailleurs et le peuple, se voit
obligé de faire jouer ce rôle dégoûtant à des
personnages comme Ruiz Gimenez et Tierno
Galvan qui se déguisent en "socialistes" et en
"socialis ants" pour mieux tromper le prolétariat et l es opprimés. Ces secteurs bourgeois
de l' "opposition démocratique", partisans de
donner une trève à ce gouvernement continua teur, dans l'attente de ses actes, proposent
cette politique, au travers de la Junte et de
la Plateforme de Convergence Démocratique
au PCE, au PSOE et autres partis ouvriers
qui font partie de ces organismes bourgeois.
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En réalité, l'unique possibilité pour ce gouvernement de faire un seul pas en avant dans le
sens de ses plans lui est fournie par cette trève
que les partis ouvriers réussissent à imposer
aux travailleurs et aux opprimés.
La faiblesse du gouvernement, que l'on peut
considérer comme l'expression politique du
changement dans le ri!E.Port de fore~ entre les
classes en faveur du prolétariat, établi dans les
derniers temps, crée de meilleures conditions
pour la lutte du mouvement ouvrier.
Il est impossible pour le gouvernement d'empêcher, dans l'immédiat, sans se démasquer
ouvertement, que le mouvement de masse
n'impose ':!_e fait des bornes à la légalité de ses
actions.
4) Le gouvernement est absolument incapable
d'arrêter l'avance du mouvement de masse
vers la déroute de la dictature. Quelque "réforme" démagogique qu'il réalise, celle-ci ne
pourra avoir d'autres conséquences que de
pousser plus avant les travailleurs et l es opprimés et d'aiguiser les contradictions entre
les clans franquistes. Nous ne pouvons cependant pas écarter la possibilité, aujourd'hui
peu probable, de pas en arrière sous la pression des secteurs ultras de la dictature dont
l'influence, d a ns l'ab solu, ne peut être sousestimée à cause de leur rôle décisif dans les
institutions du régime, rôle dont le grand ca pital ne peut faire abstraction, bien que cette
issue ait l'inconvénient, loin de faire reculer ·
de manière décisive l a lutte de masse, de créer
une riposte accrue des masses à l'échelle étatique et internationa le.
5)En face de "l'évolution" des Fraga et de la
"rupture" démocratique qui cherche à gagner
des secteurs de la dictature en défendant un programme qui maintient ses fondements, les
trotskystes réaffirment plus que jamais que
l'unique voie pour abattre le franquisme cou ronné est celle de l a grève générale. Aujourd'hui existent des conditions meilleures que
jamais pour avancer vers cet objectif. Les dernières luttes montrent clairement la possibilité du passage à l'action directe des masses
contre la dictature.
Il faut passer à l'offensive contre le franquisme en rompant toute trève . En avant vers la dé faite de la dictature par la grève générale. Pour
l a destruction total e du franquisme qui permettr·a des élections libres pour une Assemblée
constituante basée sur les Assemblées nationales constituantes des différents peuples opprimés. Pour un Gouvernement provisoire des
travailleurs capable de la convoquer et de satisfaire les besoins et les aspirations les plus
urgents des opprimés.
C'est là l'exigence qui s'impose à tous les
partis ouvriers, c'est pourquoi nous appelons
à la création d'un Pacte de classe de tous ces
partis pour impulser ces objectifs au travers
des CCOO (Commissions ouvrières).
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3°COIGBBS
(BITB.I.OBDII.I.IBB)
DB L.l. L.C.I.
Les lü et ll janvier derniers s'esttenuàPorto
le 3ème Congrès (extraordinaire) de la Ligue
communiste internationaliste (organisation
sympathisante de la IVème Internationale au
Portugal). La tenue de ce congrès, quelques
mois seulement après le second congrès de
l'organisation, traduit les très fortes pressions
auxquelles l'avant - garde révolutionnaire est
soumise au Portugal, confrontée à une accélération extrêmement rapide de la situation;
elle traduit aussi la capacité des marxistesrévolutionnaires de retirer du développement
même de la lutte de classes les meilleurs instruments pour affronter les combats à venir.
Comme les camarades de la LCI l'expliquent
dans leur "autocritique" dont nous publions un
extrait ci-dessous, l'orientation polLique adoptée au second congrès ne leur fournissait pas
les armes nécessaires pour affronter la situation ouverte par la crise politique du mois
d'aoüt 1975. Dès la signature des accords du
25 aoüt et l'entrée de la LCI dans le FUR, un
nombre croissant de militants commencèrent
à remettre en cause l'orientation de l'organisation, surtout sur Li question de l'application
concrète du Front unique et sur l'analyse du
PS, qui ne pouvait que maintenir la division au
sein de la classe ouvrière et i s oler 1 'avant garde.
Une majorité de militants de l'organisation
exigea la tenue d'un congrès extraordinaire
afin de faire le bilan de l'activité de la LCI
depuis l'été et de déterminer une orientation
répondant aux exigences de la lutte révolutionnaire au Portugal.
La préparation de ce congrès donna lieu à un large débat démocratique
dans toute l'organisation. Des thèses largement discutées et amendées furent adoptées.
Elles ont immédiatement été publiées sous forme de brochure. Les axes principaux de ces
thèses sont les suivants :

- priorité au développement de la riposte
au p l an d'austérité;
-pour l'élaboration et la centralisation de la
riposte ouvrière : congrès nat ional des Commissions de travailleurs et réalisation d'un
congrès démocratique de t ous l es syndicats;
- libération des militaires progressistes et
des travailleurs emprisonnés aprè~ le 25 no vembre;
-pour un gouvernement ouvrier et paysan
responsable devant un congrès national des
Commissions de travailleurs et un congrès
démocratique de tous les syndicats.
Nous publions également ci-dessous un extrait
de ces thèses concernant l'orientation du travail de masse de la LCI.
Le congrès s'est également prononcé en faveur de l'unification des forces marxistesrévolutionnaires au Portugal et pour l'ouverture immédiate de discussions dans ce sens
avec le Parti révolutionnaire des travailleurs.
Le congrès a, d'autre part, adopté une série
de mesures visant à renforcer le cadre organisationnel qui permettra de surmonter le développement inégal entre le Nord et le Sud du
pays et à doter l'organisation des moyens de
propagande et d'agitation correspondant aux
exigences de la situation (publicati on hebdo madaire du journal Luta Proletaria, etc.) .
De nombreuses délégations de sections de la
IVème Internationale étaient présentes à ce
congrès extraordinaire de la LCL Comprenant l'importance de la situation portugaise
dans la montée révolutionnaire en Europe, la
IVème Internationale et ses sections· seront
à l ' avant-garde de la campagne de solidarité
avec les luttes des travailleurs portugais, p our
le maintien et l'extension de leurs conquêtes,
pour le renforcement de l a direction révol u tionnaire.
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EXTRAIT DES THESES ADOPTEES
PAR LE 3ème CONGRES (Extraordinaire) DE LA L . C. I.

__ nottte tttavail de masse

A REVOLUÇ~O
PORTUGUESA NUMA
ENCRUZILHADA
TESES APROVADAS NO
Ill CONGRESSO
(EXTRAORDINARIO) DA LIGA
COMUNISTA
INTERNACIONALISTA
(o rgan1zaçào simpatizante

da IV INTERNACIONAL)

"Dans la période actuelle toutes nos forces
doivent être tournées vers un travail de masse
ouvert , afin de réaliser toutes les tâches énoncées ci-dessus,
Aujo urd 'hu i notre travail s'oriente principalement vers l es organes de masses de la classe ouvrière; c'est là que nous devons nous impl ante r ; c'est e n nous y implantant que nous
progresseront vers l a construction du parti ouvrier révolutionnaire.

FaiPe des eommissions de

tPavaille~•s la eoJonne vePtébPale
de Ja d~alité de po~voiP
Dans l a conjoncture actuelle, tout notre tra vail de masse doit répondre à l a nécessité de
stimuler et de renforcer l a riposte à la tent ative go·.1vernemental e et patronale visant
à transférer au niveau social les succès obtenus l e 25 novembre.
Notre tr avai l dans l es Commissions de travailleurs (CT) et dans les syndicats doit être
axé dans cette dir ection. Pour assurer le maintien et la revitalisation des CT , pour qu'elles
retrouvent le plus rapidement possible leur
fonction d'organes de double pouvoir dans le
cadre d'une nouvelle mont ée ouvrière, il est
nécessaire qu'elles as sument des fo nctions
concrètes dans l a lutte quotidienne pour l,a défense des conquêtes ouvrières.
Dans la mesure 0~1 elles rempliront ces fonctions , elles pourront affirmer leur rôle de colonne vert é brale d'une situation de double pouvoir . Nous devons, en conséquence, combiner
d ès aujourd'hui un travail de masse visant à

dévelo...EE_e_!_.l~P9~te ~contre l~an_~a-~té!:..i_

té, en attribuant un rôle décisif a ux CT dans
cette contre-attaque . C'est en cela que se fonde le lien entre notre travail syndical et notre
activité dans les organes autonomes.
Dans cette perspective, l'établissement d'une
situation de double pouvoir et même le renforcement, l'élargissement et l'autonomie des organes des travailleurs face à l'a pp ar eil d'Etat
bourgeois, passent par la lutte prtoritaire pour le développement, la généralisation
et la centralisation des CT.
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Le renforcement des CT implique le renforcement effectif de l'organisation autonome de la
classe ouvrière, le développement du contrOle
ouvrier , l'élévation du niveau de conscience
du prolétariat; cela implique la maturation des
conditions pour assurer l'hégém.onie prolétarienne dans les coordinations locales des CT ,
des Commissions de moradores (CM) , etc.,
dans tous les organes qui permettent l'alliance du prolétariat et des couches intermédiaires de la population et qui préfigurent les soviets.
L e renforcement du contrOle ouvrier par le biais
des CT permet aux travailleurs d'aborder les
problèmes économiques, dans l a perspective
de leur résolution en faveur de l a classe ouvrière, à travers l a centralisation des CT, au niveau ré gional et local, et de leur coordination
avec les commissions de moradores.
On peut ainsi dire que_l'objectif stratégique de
notre travail d'intervention en direction des
en treprise~~~de~~!lluler,

de_centralise~

~§'étendre !~~et

de combin~r ce_!:Eavail
avec une intervention dans les syndicat~.

lmp~lse•, étendl'e

lesÇt

et eentPaliseP

Etant donnée la grave crise du capitalisme portugais, le développement de luttes revendicatives de la part des travailleurs a donné naissance à des commissions qui, dans la majeure
partie des cas, ont dépassé les simples fonctions de direction de la lutte et ont assumé des
tâches de contrôle ouvrier permanent.
L'apparition des CT est une donnée d'importance fondamentale pour la révolution portugaise.
Elles ont permis de dépasser les divisions
créées par les syndicats professionnels et de
doter les travailleurs d'instruments efficaces
pour la lutte.
Notre intervention doit viser à impulser, comme
concrétisation organisationnelle des luttes des
masses dans l'usine, de!? Commissions de travailleurs dont les fonctions essentielles sont
les suivantes :
exercer le contrOle ouvrier dans l'entrepri-

rn
se (prix, matières premières, licenciements),
combattre le sabotage, planifier l'économie;
- organiser l'auto-défense, lutter contre la réaction capitaliste; lutter contre l' isolem:ent des
luttes exemplaires et pour leur généralisation
à des secteurs toujours plus larges de travailleurs;
- diriger la lutte pour l'amélioration des conditions de travail, la lutte contre les restrictions imposées aux directions démocratiques
des travailleurs.
Il est cependant nécessaire de ne pas impulser
les Commis si ons de travailleurs à froid, sans
une compréhension de la part des travailleurs
de ce qu'elles sont et de quel est leur rôle, car,
dans ce cas, les CT élues finissent par être
formées d'administrateurs et de directeurs.
Ceci s'applique surtout au Nord du pays où le
rôle et l'importance des CT sont moins bien
compris.
Dans le cas" des CT où nous avons une certaine
influence, il faut savoir profiter de toutes les
occasions pour poser le problème de leur coordination sectorielle et intersectorielle, en particulier dans les secteurs en crise, où le besoin
de crédits pour la reconversion des matières premières, par exemple, permet aux travailleurs
de comprendre plus facilement la nécessité de
la coordination des CT avec d'autres de la même
branche ou d'un autre secteur,
C'est en cela que réside toute l'importance de la
proposition de congrès sectoriels de l'indnstrie
ou d'autres secteurs, et nous devons saisir
toutes les occasions pour les impulser.
Mais une telle centralisation doit s'appuyer sur
toutes les expériences existantes et lu!ter pour
leur fusion, unique façon d'élargir la base de
masse des CT et de garantir la démocratie ouvrière en leur sein.
C'est dans ce sens que nous devons orienter le
secrétariat provisoire des commissions de
travailleurs de la ceinture industrielle de Lisbonne (SPCTCIL) en exigeant que cet organe
commence à préparer, à travers des congrès
locaux et sectoriels, un Congrès national des
Commissions de travailleurs.
Ces propositions sont étroitement liées à la lutte pour la formation d 1une tend2.nce dans le
SPCTCIL qui doit être un des objectifs prioritaires de notre intervention, étant donné le poids
important des couches ouvrières qu'il dirige.
Simultanément et pour élargir la base de masse
des CT, il est nécessaire de lutter non seulement pour une démocratie plus large dans leur
élection et leur fonctionnement, pour le droit
d'expression des différents courants du ·mouvement ouvrier en leur sein, mais également pour
que les CT présentent des projets clairs de défense des intérêts des travailleurs et une issue
globale à la crise du système. De plus, la formation d'un Secrétariat des, CT des autres régions industrielles fondamentales aura une très
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grande importance pour la préparation d'un
congrès national des CT.
Face à la tactiqu·e actuelle du PC P qui démobilise la classe et paralyse les organes qu'il dirige, ~travers sa politique de compromis gouvernementaux, sa propagande sur l'imminence
d'un danger fasciste pour justifier ses alliances,
son instrumentalisation des coordinations qui
existent déjà pour qu'elles fassent pression et
collaborent avec les institutions bourgeoises, il
faut souligner, d'un côté, l'importance de l'unité d'action des révolutionnaires pour augmenter
leur poids dans les coordinations, pour stimuler
des actions revendicatives de masse et, concrètement, renforcer leur initiative visant à créer des
secrétariats régionaux véritablement représentatifs. D'un autre côté, il. faut insister sur la nécessité de l'autonomie et de la plus large démocratie au sein des organes autonomes, concrétisant le front unique de la classe ouvrière en leur
sein, et adoptaht les formes de réprésentativité
les mieux indiquées (révocabilité, contrOle par
les assemblées générales, élection de délégués
des CT pour chaque section ou atelier afin d'appliquer le programme adopté à la majorité).

Empêober r isolement des CT .
faire peser le travail syndioal
dans rusine
C'est à partir de la compréhension de la priorité de l'intervention en direction des usines et
des Commissions de travailleurs que nous devons mesurer l'importance de l'intervention syndicale da:p.s la période actuelle. Etant donnée
l'absence de centralisation des CT et leur inexistence dans de nombrertses usines, étant donnée l'absence d'une bureaucratie syndicale consolidée, de nombreuses commissions syndicales
pourraient être utilisées, en premier lieu comme instrument des CT dans les usines les plus
retardées; en second lieu, pour permettre aux
CT d'avant-garde dans cette phase de transition
de la situation pré-révolutionnaire au Portugal,
de faire sentir leur poids au niveau de l'ensemble de la classe, approfondissant les luttes revendicatives et participant aux débats qui traversent les syndicats; en troisième lieu; dans
les secteurs les plus retardés, l'apparition de
commissions syndicales d'entreprises peut être
le tremplin, à travers le développement des luttes syndicales, pour l'émergence de CT à base
de masse.
Quelques camarades se plaignent souvent de ;ra
difficulté à faire la distinction entre les CT èt
les commissions syndicales. Dans .la situation actuelle il y a mélange des fonctions; les
syndicats, même dirigés par les réformistes,
ne peuvent pas dans ~a majeure partie des cas
se limiter aux simples revendications économiques, et ils sont obligés, vu la crise profonde du
capitalisme portugais, d'avancer des propositions globales; nous devons profiter de cette situation pour :
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- développer a u niveau national la problématique du contrôle ouv rier et introduire ce débat
m~me dans les secteurs l e s plus retardés du
prolétariat;
- emp~cher l'isolement des CT;
- combiner la lutte pour les revendications immédiates avec la lutte pour les mots d'ordre
transitoires (contrôle ouvrier , échelle mobile
des salaires et des heures de travail).
Sur cette base, non s e ulement le trav ail dan s
les CT peut être un point de départ important
de la lutte pour un syndicat de branche d'industrie, mais le travail révolutionnaire dans les
syndicats peut, de m~me, contribuer de façon
significative au développement des CT, surtout
dans les usines où il y a des commissions syndicales combatives, à la centralisation de leurs
luttes au niveau national et au développement
de structures d'entreprises sur lesquelles elles
puissent s'appuyer. Ceci e x ige un e lutte très
dure pour la démocratie syndicale , pour la décentralisation de la discussion sur les formes
de luttes au niveau de l'usine et de la branche .
Les syndicats pourraient a insi être en condition
de convoquer des congrè s par secteurs industriels sur la base de structures élues dans les
usines, a fin de discuter des problèmes concrets
d e chaque secteur 1 joua nt a insi un rôle import a nt dans la coordination des CT.
C' est dans ce sens que n otr e tr a v a il s yndical,
centré en priorité autour des secteurs ouvriers
- où , vu l a crise é conomiq ue , on p e ut pré voir
un e radic a li sati o n r apide - est axé a u tour d'objectifs de lutte complém e nt a ires à c eux qui
sont attribués aux CT.
C'est é galement en fonction de ce qui a été dit
plus haut que la LCI doit absolument combiner
les deux types de travail , utilisant son poids
global au ni veau du travail dans les entrepris es.
De plus, la combinaison étroite des deux types
de travail vise à mettre à l'ordre du jour les mots
d'ordre de Congrès national des CT et Congrès
démocratique de tous les syndicats autour des
axes exposés ci-dessus en ce qui concerne le
travail dans les CT.
Non seulement de tels mots d'ordre sont suffisamrnent concrets pour être compris par de
larges secteurs de la · classe ouvriè re , mais ils
apparaissent de plus en plus comme correspondant aux besoins impliqués par la riposte ouvrière , aux besoins objectifs des masses travailleuses, ainsi qu'au niveau de conscience des
travailleurs qui ne permet pas encore la convocation immédiate d'une structure de centralisation de tous les organes autonomes.
Finalement, étant données les différences de
radicalisation de la classe ouvrière, il s'agit
d'un objectif de lutte qui tient compte du déve)oppement des CT et des syndicats, visant à
l'unification de la classe . En mettant l'accent
sur les syndicats et non sur l'Intersyndicale,
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il permet d'élargir la base de masse du congrès,
en s'adressant aux syndicats qui ne sont pas contrôlés par le PCP, et de démasquer la politique de division des directions réformistes ou
sectaires. En somme, il s'agit d'un objectif
intermédiaire qui correspond mieux au degré
actuel d'implantation et de centralisation des
commissions de travailleurs( ... )".
D

DEL~
ea) Depuis décembre 1973 , l'intervention régulière des militants révolutionnaires a permis
de construire la LCI, d'approfondir son implantation sa capacité de prendre des initiativ es politiques importantes (mou v ement anti-colonialiste de mai à septembre 1974 , actions
anti-militaristes) et de participer à la direction
des luttes des masses.
Mais cette intervention conduite par une poignée de m i litant s qu i donna le no yau a c tu el ,
s'est difficilement libérée de quelques erreurs
i nitiales q u i ont marqué notre histoire et fu rent
la conséqu enc e log i q u e d 'un e premi è re implant ation rédui t e combinée à un secta ris m e formel
et d es c once ptio n s do gmatiques.
La croissance iné gale, le manque de ligne politiqu e cent r ale affirmée qui reflétaient la fragilité
de l ' exp é rience politique étaient cependant contrebal a ncés par le développement de l'implantation
et par l'insertion de l'organisation dans les nouv elles zones o\:.1 se développaient rapidement
d'importants noyaux ouvriers. Mais ce développement fut souvent la cause d'un accroissen1ent
de l'empirisme et du régionalisme de l'intervention .
C'est en ce sens, que malgré les erreurs commises, malgré les limites de la formation et
des débats politiques qui l'ont traversée, la
LCI s'est toujours insérée dans la dynamique
de la révolution portugaise et a participé avec
toutes ses forces à d'importantes luttes qui
l'ont renforcée, (28 septembre, 11 mars). Bien
que ces erreurs politiques aient contribué à
nous affaiblir et nous aient amenés à une sousestimation d'importantes occasions politiques,
la solidité et le renforcement de l'organisation
marxiste-révolutionnaire, l'investissement de
ses militants et sympathisants dans d'importantes luttes de masses dans les usines, entreprises, syndicats, casernes et quartiers est
déjà un point de départ pour le saut qualitatif
que nous pouvons effectuer, si nous comprenons et corrigeons nos erreurs antérieures.

• b) Le fait qu'en moins de cinq mois les marxistes -révolutionnaires aient tenu deux congrès
n'est pas la preuve d'un quelconque subjectivisme ni de la volonté de discuter pour discuter
mais le produit des exigences objectives et subjectives du processus l'évolutionnaire lui-même ,
Le léninisme , la pratique bolchévique dont se
réclame la LCI contraste certes en cela avec

"anti-partis" dans les organes autonomes (Com missions de travailleurs, Commissions de moradores, Commissions de soldats, etc.)
- L'abscence de toute conception de front unique ouvrier à un moment où il était particulièrement important d'impulser des actions unitaires
permettant de développer et de concrétiser une
issue politique au processus d'auto-organisation ,
unifiant la majorité de la classe pour la défense
des conquêtes économiques et sociales, et répondant immédiatement à la crise économique
et politique de la bourgeoisie.
- Une conception incorrecte et extrêmement
dangereuse de la social-démocratie la caractérisant comme soeur jumelle du fascisme.

les pratiques staliniennes et bureaucratiques
des congrès espacés dans le temps et dans lesquels les divergences et le débat de tendances
sont remplacés par des congrès où l'unanimité
est vertu et la divergence péché.
Ce fut précisément 11 y a e1nq mo1s , en août
1975 , qu'eut lieu le dernier congrès de la LCI.
Mais dans les cinq mois suivants, le processus
révolutionnaire s'est développé à des rythmes
bien plus rapides que ceux prévus. Dans cette
période, les marxistes-révolutionnaires se vi rent confrontés à des tâches disproportionnées
par rapport à leurs forces. Mais, ce qui rendit
nécessai re ce 3 o congrès (extraordinaire), fut
la constatation de ce que l'orientation politique
approuvée par le 2 ° congrès n'avait pas suffi samment armé les militants pour accomplir les
tâches imposées par le développement du pro cessus révolutionnaire.
• c) Si le 2 o congrès, en août 197 5, marqua un
pas en avant dans la discussion de quelques
questions importantes, il a néanmoins maintenu et aggravé quelques une des erreurs que nous signalons plus haut. L'analyse
du MFA, du PC, du PS, qui fut approuvée a fa cilité les hésitations et les virages politiques
qui trouvèrent leur conclusion logique dans la
signature des accords du 25 août, dans l'acceptation du Manifeste du FUR du 10 septembre et
l a participation à ce front jusqu 'à sa disparition
effective.
Etant donné l'importance des conséquences politiques et organisationnell es qui en découlèrent
il est nécessaire de synthétiser les erreurs du
FUR.
-Le remplacement d'une unité d'action possible
et nécessaire par une politique "frontiste" sur
la base d'une plateforme politique erronée, qui
ne pouvait manquer de déboucher, obj ecti vement
sur des actions de division, sectaires, par rapport à l'ensemble du mouvement ouvrier et, subjectivement, sur la confusion en ce qui concerne le parti, ce qui facilita ;J.a division de l'avantgarde ouvrière et l e développement de courants

- Le développement de conceptions putschistes
et insurrectionnelles qui ont facilité les évènements du 25 novembre et rendu difficile l'affirmation claire d'une solution politique alternative.
La dissolution politique et les conséquences organisationnelles de la participation de la LCI
au FUR furent le produit des graves erreurs
qui ouvrirent une voie combinant le sectarisme
et le suivis me face à la politique des organisations centristes et du PC. En réalité, la compréhension exacte de la dynamique de la lutte
des classes qui conduisit à la chute du y o gou vernement, les actions de masses du mouve ment des soldats, la remontée des luttes généralisées pour les revendications économiques
unifiante s (tra va ill eu r s agricoles, métallos,
construction ci v ile , boulangerie, etc, ) , le développement d'initiatives partielles de centralisation des organes de démocratie directe , au rait emp~ché la LCI, le 25 août, de souscrire
à un accord qui appuyait le MFA et le V' go'.lvernement provisoire, et qui fut à l'origine de
toutes les confusions centristes sur la nature
du PC, entrafnant une politique sectaire par
rapport au PS. Cette compréhension aurait
également permis d'appliquer une autre politique, basée sur la rupture avec le FUR (à par tir du moment où les accords du 25 août auraient été acceptés) et sur l a recomposition
de l'unité d'action des organisations révolutionnaires pour atteindre des objectifs essentiels comme la création d'un rapport de forces
plus favorable face aux réformistes, pour impulser la centraiisation des organes autonornes,
nous permettant de nous ad resser à l' ensemble des organisations ouvrières et révolutionnaires.
Ces erreurs politiques empê.c hèrent une bataille pour l'unité d'action du mouvement ou vrier pour ses ob jectifs fondamentaux; l'approfondissement des conquêtes et des r evendications d es mass es tr availleuses pour l e développement et la centralisation d es organes em bryonnaires de dualité de pouvoir, dans une
période où les initi atives du mouvement ouvrier pouvaient rapidement se transformer en
de nouveaux pas en avant . ( ••• )
0
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Quelques mois seulement après la victoire décisive des peuples d'Indochine, une nouvelle brèche
vient de s'ouvrir au flanc de la domination impérialiste en Asie du Sud-Est. A travers la lutte
de libér a tion n a tiona le du peuple de Timo r c 'est
même l'un de ses princ ipaux bastions dans la
région, à savoir l'Indonésie , qui est touché. Jusqu'à l'invasion ouverte de la partie orientale de
l'île par les parachutistes indonésiens le 7 décem bre dernier en réponse à la proclamation de la
République démocr a tique et populaire de Timor
Oriental , les évènements sur ve nus dans cet te
petite colonie portugaise située aux confins de
l'ar c hip e l de la Sonde e t de l'Austr a lie avaient
suscité bien peu d'intérêt dans l'arêne politiqu e internationale. Sans doute, l'arriération
et l'isolement de l'île y étaient-ils pour quelque chose ainsi que le black-out imposé par la
dictature salazariste. Mais même après le 25
avrill974 e t l'éveil à la vie politique de l'rte,
l'Indonésie et l'Au strali e, l es deux pays inté ressés au pr e mier chef par l'avenir d e Timor
' '
pre' fererent
agir en sous-main pour faire pré-1
valoir leurs intérêts.
Pou r tant l a solidarité avec la lutte du peuple
de Timor impose aujourd'hui que ce complot du
silence soit bris é; de même les tâches de tout
mouvement de solidarité ne peuvent-elles être
déduites que d'une a nalyse approfondie de la
dynamique du processus social et politique engagé.

L'île de Timor fut "découverte" p ar les Portugais au début du XVI o siècle . Dès cette époque,
le commerce du bois de santal qui était auparavant orienté en direction de la Chine attira les
convoitises portugaises. La Hollande chercha
bientôt à chasser les Portugais de toutes leurs
colonies asiatiques. La lutte pour le contrôle
de Timor et de ses richesses engagée en 1613
allait durer trois siè cles. Dans cette lutte l es
portugais s'appuyèrent sur les Topasses (ou
Portugais noirs) groupe de métis qui acquit
bientôt une redoutable force commerciale et
militaire. Les Topasses, basés dans le port de
Lifau1 contrôlaient le commerce du bois de Santal. Ils réussirent à obtenir l' a ll égeance d e la
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plupart des livr_9:l_~ (chefs indigènes) de l'fie et
ainsi à asseoir la domination portugaise en
échange du maintien de leurs privilèges commerciaux. De larges parties de l'île restèrent
cependant hors du contrôle portugais ou hollandais. Au gré d'alliances fluctuantes, une multitude de royaumes éphémères furent const titués: ceux qui pouvaient organiser le tra vai l
et livrer le bois jusqu'à la côte gagnaient un
quasi-monopole pour acquérir des biens manufacturés et surtout les armes importées dans
l'fle. Le commerce commença à décliner au
18 ° siècle car le bois, la principale ressource,
venait à s'épuiser . Au début du zo o siècle, la
domination coloniale finit par se stabilier . Après
un conflit frontalier d'un siècle avec les Hôllandais, les Portugais purent enfin mettre sur pied
des structures administratives et militaires dans
toute la partie orientale de l'fle. L'oc cupa tion ja ponaise au cours de la seconde guerre mondiale
laiss a le pays complètement exangue. La capitale,
Dili, fut rasée. Quarante mille Timorais furent
tués au cours des combats et le reste de la population connut la famine. Au cours des trente
années qui suiviient, le colonialisme ne fit rien
pour sortir Timor de la misère et de l'arri ération.

Les st11ct11Pes économi411es
Le Portugal avait bien été un des pionniers de
l'expansion coloniale européenne mais son déclin fut très rapide, Prisonnier de ses liens commerciaux avec l'Angleterre, il ne connut pas le
développement industriel des autres pays d'Europe. Les grands propriétaires fonciers éclipsent
l a bourgeoisie c ommerciale en tant que classe
dominante et la paralysie de la petite industrie
empêcha le colonialisme portugais de se trq,nsformer en impérialisme moderne . La caractéristique principale de ce colonialisme désuet
fut de s'appuyer sur le travail forcé au lieu de
créer un prolétariat autochtone. A côté de l'esc l avage direct (encore pratiqué récemment),
l'impOt annuel, souvent payé en n ature, imposé
à tous les habitants mâles de l'fle constituait le
principal instrument d'exploitation. L'économie
de marché n'a donc pénétré que superficiellement
les structures précapitalistes de Timor. L'immense majorité de la population est
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engagée dans des activités agrico1es de subsistance. A cause de l'emploi des techniques traditionnelles, notamment la culture itinérante
sur brûlis (ladang) et d'instruments archal'ques
la productivité du travail est extrÈ!mement basse, La malnutrition est très répandue et la famine menace constamment la population. Au
début des années 70, Timor montre tous les
symptômes du sous -développemtmt: elle exp orte des produits ag ricoles et importe des biens
manufacturés. Il n'existe presque aucune industrie dans l'fie. Celle-ci dépend n1ême d'un seul
produit pour survivre: les recettes de son commerce extérieur proviennent pour 90% du café
en 1971 . Cependant , le niveau des exportations
est largement insuffisant pour combler le déficit du commerce extérieur. Timor est un fardeau pour les Portugais qui, pourtant, ont toujours dépensé le moins possible pour cette colonie.

Les fopees soeiales en1 ppésenee
Les quelques investissements réalisés, notamment l'aménagement du port de Dili, sans parler
de la construction d'un somptueux aéroport international à Baucau la seconde ville du pays
n'ont eu pour bénéficiaires qut ~ les planteurs
de café et de coprah ainsi que les commerçants
chinois, Mais ils n'ont pas tow::hé les Timorais:
en 1973, 40'1o de la productionc de café est aux
mains d'une seule firme portugaise, le reste
étant contrôlé par les Chinois. Les 25 plus
grosses entreprises sont toutes chinoises à
l'exception de deux qui sont portugaises.

Enfin, sur un total de 300 ma.gasins, seulement
un ou deux sont aux mains de Timorais. Tout le
commerce aussi bien extérieur qu'intérieur
est dominé par la communauté chinoise forte de
l 0.000 âmes et politiquement liée à Tal'wan.
Quant à la classe ouvrière timoraise elle n'existe qu'à l'état embryonnaire. Elle est composée
principalement de chauffeurs, dockers, travailleurs de la construction et de l'industrie légère
(torréfaction et emballage d 1d café). Malgré sa
faiblesse, elle va pourtant jouer un rôle impor-
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tant après le 25 avril 1974, tout comme la petite bourgeoisie urbaine (employés administratifs ,
instituteurs, diplômés sans emploi),
Après s'être d'abord appuyée sur les chefs traditionnels (livrais), le colonialisme portugais
a en fait créé au début du siècle une nouvelle
élite pour répondre à ses besoins en cadres
administratifs et militaires subalternes et propager les valeurs coloniales. Des collèges religieux furent ouverts pour former ces "letrados" issus pour la plupart des familles des "li vrais' et mieux armés pour défendre l'ordre
portugais.

SeolaPisation
et mo"vement national
Ce fut seulement dans les années 60, qu'ayant
tiré les leçons de la ré vo lte avortée impulsée
en 1959 par des militaires indonésiens réfugiés
à Timor après l'écrasement dans la région de
Viqueque de la République indépendante des SudMoluques, les colonialistes portugais commencèrent à réviser leur politique. Cette révolte qui
eut un écho profond dans la population timor aise
survenait à l'heure où de nouveaux mouvements
de libér ation engageaient la lutte d an s les colonies africaines du Mozambique , de l'Angola et
de la Guinée-Cap Vert. Les Portugais tentèrent
alors de former une nouvelle élite néo-coloniale
et ouvrirent bientôt de nombreuses écoles primaires, un lycée ainsi qu'une école technique
à Dili et un séminaire à Dare. Cette scolarisation
nouvelle et relativement massive, même si elle
avait pour but d'inculquer à la jeunesse de Timor
"l'amour du Portugal", mêr'he si elle bannissait
complètement la culture et la langue de Timor
eut néanmoins de profondes répercussions. Ceux
qui sortaient des écoles secondaires avec un
diplôme en main et ne faisaient pas partie des
quelques dizaines de jeunes, qui, ces dernières
années, purent partir poursuivre des études
supérieures à Lisbonne, se retrouvaient le plus
souvent au chômage ou pourvus d'un emploi
très mal rémunéré et n'ayant aucun rapport
avec leur qualification. Ainsi naquit le terreau
d'un mécontentement sur lequel allait mûrir
le développement du mouvement nationaliste.
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Quant aux cadres de ce mouvement, ils sont
bien souvent des étudiants qui, partis à Lisbonne1 acquirent une conscience politique au
travers de la crise du régime fasciste portugais
et au contact des partisans des mouvements
africains de libération.
Revenus dans leur pays, le bilan de quatre Slecles de colonialisme portugais était facile à
tirer pour ces jeunes à la veille du 25 avril
1974:
Le revenu annuel par habitant était alors estimé
à l 000 escudos, soit à peu près 42 dollars US,
sans doute le chiffre le plus bas pour toute l'Asie du Sud-Est. Malgré les progrès de la scolarisation, 90'1o de la population restait analphabète. La tuberculose et la malaria faisaient des
ravages constants et le taux de mortalité infantile, en l'absence de toute statistique de l'Organisation Mondiale de la Santé qui s'était toujours
vue refuser l'entrée du pays, était estimé à
50o/o. Les effectifs des services sanitaires étaient en effet réduits à 20 médecins (dont 12
dans la capitale, Dili) pour 650. 000 habitants,
Enfin, il n'existait aucun réseau de communication en dehors des quelques kilomètres de route
construits dans et autour de Dili.

Le CO"P d'Etat et
la CPéation de rUoDoTo
Lorsque se produisit le coup d'Etat du 25 avril
à Lisbonne, aucun bouleversement notable n'eut
lieu dans l'administration coloniale de l'fle. Timor Oriental préoccupait peu le nouve.a u gouvernement portugais . Les agents de la police politique (la DGS) furent bien rappelés en métropole, les partis politiques furent bien autorisés
à se former, mais il ne survint aucune explosion
comparable à celles qui secouèrent bientôt le
Portugal. Aucun mouvement nationaliste clandestin n'émergea immédiatement. C'était là le prix
à payer pour l'arriérationextrêmedu pays et
son isolement quasi-total du monde extérieur.

Le gouvernement de Timor resta en place plusieurs mois encore, tout comme Magiolo Gouveia
le chef de la police, ainsi que Costa Mouzinho
maire de Dili et ancien représentant de la colonie au parlement fasciste de Lisbonne. Pourtant,
d'un jour à l'autre toute l'élite de l'administration portugaise devint démocrate. Elle forma
bientôt l'Union Démocratique de Timor (UDT)
qui prit Costa Mouzinho comme vice-président
et Lopez da Cruz, un ancien des guerres africaines, comme président. L'UDT acquit immédiatement l'appui d'une grande partie des fonctionnaires et des chefs de villages 'Car ceux-ci
ne devaient leurs privilèges et leur pouvoir qu'à
la présence portugaise. De même, elle obtint
rapidement le soutien des propriétaires des plantations de café et de toute la bourgeoisie commerçante chinoise. Le programme politique de
l'UDT était clair: revendiquer "la promotion
accélérée, à l'ombre du,
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drapeau portugais, du développement culturel,
social, économique et politique" de l'île et
"l'auto-détermination pour le peuple timorais,
orientée vers une fédération avec le Portugal,
avec une étape intermédiaire pour atteindre
l'ind-épendance", rentrait directement en écho
avec les projets néo-colonialistes de Spinola.
L'UDT, malgré sa politique ouvertement réactionnaire remporta pourtant quelques succès
à sa naissance. Elle les devait à la passivité
des masses paysannes timoraises, fruit de
leur oppression s~culaire et surtout à ses appuis multiples dans l'appareil d'Etat. Mais
bientôt cette domination fut remise en question par le développement du mouvement nationaliste.

La naissance d" PIETILIN
Les traditions de lutte anti-colonialiste à Timor
remontent à 1912, année où les Portugais prirent enfin le contrôle de toute la partie orientale de l'île. Le dernier acte de cette conquête
fut l'écrasement de la révolte lancée par un
chef tribal Don Boaventura. Celui-ci réussit à
unir toutes les tribus contre les Portugais et
à les chasser pour un temps de l'intérieur du
pays. Les insurgés animèrent pendant 2 ans
un mouvement de résistance armée dans le
district de Manu-Fahi, dans le sud-ouest de
l'fle et vinrent même porter le combat jusque
dans les rues de Dili. Mais le mouvement animé par les livrais (chefs de village) finit par
être écrasé au prix de 5000 morts.
Au cours de la deuxième guerre mondiale , alors
que les troupes japonaises et les commandos
australiens se livraient un combat sans merci
pour le contrôle de l'île, on vit naître parmi
les Timorais un profond mouvement nationaliste pro-japonais. Mais bientôt la démagogie
raciste anti-blanche perdit son effet face à la
réalité du pillage pratiqué par l'impérialisme
nippon.
Enfin, même si la révolte de 1959 avait pour
but, aux yeux de ses initiateurs, des militaires
indonésiens réfugiés, de créer à Timor une
base de subversion contre le régime de Sukarno, elle semble bien avoir rencontré un écho
réel dans le peuple timorais. Malgré ces traditions, il n'existait pourtant aucune organisation
nationaliste clandestine à la veille du 25 avril
1974.
Un petit noyau de _jeunes timorais ayant reçu une
certaine éducation se réunissait néanmoins depuis quelques temps pour discuter du nationalisme et de l'avenir du pays. Parmi ces jeunes se
trouvaient Nico1au Lobato et José Ramos Horta.
Ce dernier avait en 1970 été envoyé en exil pour
rééducation au Mozambique. Travaillant comme
journaliste et cameraman à des reportages sur
la guerre, il tira vite de précieuses leçons de la
lutte menée par le FRELIMO. En 1974, au cours
d'un voyage à Darwin, Horta fit, sans penser
qu'elles seraient publiées, des déclarations ta-
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pageuses à un journaliste australien qui s'empressa de les reproduire dans le "Northern Territory News". L'admi,nistration coloniale lui
donna alors le choix entre la prison et l'exiL
Ses valises pour Darwin étaient prêtes lorsque
survint le coup d'Etat à Lisbonne.
Immédiatement après le 25 avril éclata la première grève de l'histoire de Timor. Elle fut lancée à Dili, la capitale, par les employés de
l'administration coloniale. José Ramos Horta et
ses camarades aidèrent le mouvement à l'organiser en lançant le Comité de défense du travail.
La grève qui s'était étendue à toute la ville fut
bientôt victorieuse et fit crortre les salaires des
petits employés jusqu'à 25 escudos par jour à
Dili et 20 escudos dans le reste de l'île. L'augmentation était de 50o/o. Le Comité de défense du
travail qui connut d'emblée un grand succès dans
l'embryon de classe ouvrière existant à Dili disparut pourtant bientôt. Ses principaux animateurs
s'étaient en effet engagés dans la construction
d'un nouveau parti: l'Association social-démocrate
de Timor (ASDT) et y consacraient toutes les
forces. Une figure populaire, Xavier de Amaral,
diplômé du séminaire jésuite de Macao1 devint le
président du Parti. Produit de la première rencontre entre les aspirations nationalistes de la
jeunesse timoraise et l'éveil du mouvement ouvrier urbain, l'ASDT n'avait pas de réelle homogénéité . Des courants aussi bien nationalistes
bourgeois que réformistes chrétiens et même
quelques éléments révolutionnaires avaient présidé à sa naissance . Le mouvement payait le prix
de l'isolement international de Timor pendant
des décenn i es, tout comme l'abs e nc e d'une v ie
culturelle ou politique propre à l'île. Les ré v olutions chinoises ou indochinoises y étaient restées sans écho. Et le mouvement communiste
le plus puissant d'Asie jusqu'en 1965 , celui
d'Indonésie 1 n'avait jamais fécondé Timor Oriental, pourtant à ses portes,
Ce fut donc partiellement en Australie, mais
surtout auprès des mouvements de libération
des colonies portugaises d'Afrique que les militants de l'ASDT allèrent chercher des références. A partir du 25 avril, les journaux de Lisbonne qui commençaient à analyser ces luttes
furent lus avec avidité, tout comme les rares
ouvrages d'Amilcar Cabral apportés dans leurs
bagages par des soldats timorais revenus d'Afrique. Durant l'été 1974, quelques étudiants
revenus de Lisbonne pétris de ces idées exercèrent une profonde influence sur la direction
de l'ASDT.
Le mouvement qui avait déjà acquis une profonde audience dans 1 es principales villes
(Dili et Baucau) auprès des travailleurs comptait déjà un millier de membres. Mais son influence dans les campagnes restait très réduite
et instable face à celle de l'UDT.Sous la pression des éléments rentrés récemment du Portugal et profondément influencés par les succès
des mouvements africains de libération, l'ASDT
réunie en assemblée générale le 12 septembre
1974, décida d'abandonner la construction d'un
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parti politique de style européen et de se transformer en Front révolutionnaire pour l'indépendance de Timor Oriental (FRETILIN). Son programme expliquait: "Il est nommé Front parce
qu'il appelle à l'unité de tous les patriotes timorais ... Actuellement, Timor Oriental est
une colonie et en tant que colonie l'objectif
immédiat et unique est la lutte pour l'indépendance nationale et la libération du peuple. Il
est révolutionnaire parce qu'il cherche à modi.·
fier à transformer, à révolutionner les vieilles structures qui sont héritées de 500 ans de
colonialisme ... L'indépendance est la seule
voie vers le progrès et le développement réel
du peuple de Timor Oriental!' De plus, il appelait déjà contre les projets spinolistes à
"la prévention active du néo-colonialisme",
Dès sa naissance, le FRETILIN connut un développement spectaculaire. Son premier meeting public à Dili le 20 septembre 1974 rassembla 20,000 personnes. En un mois il revendiquait 80.000 membres.
Les raisons de ce succès, il fallait les chercher dans le travail concret entrepris par les
cadres du Front: lutte contre l'analphabétisme,
promotion de la langue et de la culture timoraises , création de brigades sanitaires et enfin aide aux paysan·s pour la mise sur pied de
coopératives agricoles.

L' aetion d&& FIETILIN et
l'évol"tion des pappoPts de foPees
Fin 1974, des officiers du MFA portugais arrivèrent au Timor et y présentèrent un programme de "dynamisation culturelle" et un modèle
de décolonisation progressive avec mise en
place d'un gouvernement de coalition à l'image
de ce qui était tenté en Angola. Le FRETILIN
refusa la mise en place du Conseil gouvernemental en décembre, arguant du trop grand
nombre de membres pressentis qui avaient collaboré avec l'ancienne administration salazariste; mais il intervint activement dans les équipes de "dynamisation". Le 21, juin 1975 un gou vernement de coalition FRETILIN -U DT -Portugais voyait le jour. L'UDT tirait les leçons
de l'échec du projet spinoliste au Portugal
même et des premiers contacts entre les gouvernements australiens et indonésiens; elle
affirme plus clairement l'objectif de l'indépendance. Le FRETILIN espère pouvoir s'appuyer
sur le représentant portugais et assurer l'aboutissement du processus de déclonisation et
éviter l'isolement international.
Chacune des parties concernées -- les deux
formations timoraises et le Portugal --avait un tiers des sièges au gouvernement de
coalition. Mais derrière cette unité apparente
la confrontation entre les organisations se poursuivait. En fait, l'influence du FRETILIN con tinuait à crortre et il recrutait d'anciens membres de l'DDT. Ses dirigeants sillonnaient les
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campagnes. Dès décembre 1974, il avait publié en Portugais et en Tetum (la principale
langue locale} sa plateforme; il créai t deux écoles centrales d'alphabétisation sur le modèle
de "conscientizaçâo" du Brésilien Paolo Freirei; de nombreuses autres écoles étaient formées dans les villages avec l'aide de cadres
du FRETILIN". Enfin des premières coopératives de production étaient mises en place dans
la région de Bazaar Tete. Profitant de son audience dans les écoles secondaires, le FRETILIN
impulsa la création de l'UNETIM (Union nationale des étudiants de Timor} chargée d'accélérer
le processus de "décolonisation de la culture".
Pendant ce temps là, l'UDT se révélait incapable
d'engager une action populaire.L'un des élements
de sa base sociale commençait à se désagréger.
De nombreux marchands chinois se préparaient
à quitter l'rle, espérant notamment pouvoir
s'installer en Australie. L'UDT était d'ailleurs
amenée à défendre un programme de "promotion des compradores timorais". Cette dégradêttion continuelle des rapports de forces est
probablement l'un des facteurs essentiels qui
a amené l'UDT à changer une no'.lvelle fois de
politique, De nombreux appuis internationaux
lui semblaient acquis : une visite apparemment
fructueuse avait été organisée en Indonésie. Le
gouvernement portugais revenait, lors d'une conférenee tenue à Macao à l a mi-juin en l'absence
du FRETILIN, sur ses promesses d'indépendance. L e go:.1verneur MFA. Lemos Pires,
prenait dès lors clairement fait et cause pour
l'UDT et des contacts importants étaient pris
avec de possibles investisseurs étrangers, Le
ll août, l'UDT déclenchait un coup d'Etat. La
direction du FRETILIN se repliait dans les
collines avoisinant Dili; elle tentait des derniers contacts avec les Portugais pour ranimer l'exp érience du gouvernement de coalition; puis elle lança un appel aux forces timoraises dans l'armée portugaise. La réalité
des rapports de forces apparaissait alors.
La très grande majorité de ces troupes se ralliait en effet au mo'.lvement nationaliste et en
quelques jo·.1rs les membres de l'UDT étaient
arr~tés ou refoulés au-delà de la frontière indo:lésienne.
Le changement .nnorcé au Timor Oriental
s'accélérait avec l'échec du co·.1p d'Etat de
l'UDT et la politique du FRETILIN se radicalisait à nouveau . L'administration portugaise
quittait définitivement l'fie. Détail symbolique de ce que fut la colonisation le dernier
médecin de l'rle partait avec elle.
Les forces du FRETILIN connaissaient une croissance
importante, et les éléments d'une nouvelle administration commençaient à se mettre en
place : comités regroupant des cadres du Front,
de l'armée et des représentants de l'UNETIM,
de l'organisation féministe OPMT {organisaçâo
popular de mulheres de Timor - organisation
populaire des femmes du Timor) et des associations ouvrières. Des antennes médicales de
fortune étalent implantées dans les villages.
Des expériences de travail collectif naissaient
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dans l'agriculture. Le Docteur José Gonçalves
prenait la direction de l'économie; de nouvelles
terres défrichées et la construction de coopératives permettaient à une partie de la population
de Dili de quitter la capitale pour aider à la
production alimentaire. Le gros des commerçants chinois étant parti, le FRETILIN" commença à organiser le commerce et à frapper
une n.'lonnaie.
En l'absence de tout représentant portugais,
la so•.1veraineté du gouvernement de Lisbonne
était néanmoins toujours garantie par le FRETILIN. Le drapeau portugais continuait à flotter
sur les bâtiments administratifs. Pendant
toute cette période le FRETILIN espérait encore en effet éviter l' i sole ment inter national et
affirmait sa volonté de coopérer avec les membres de l'ASEAN {Association des nations du
Sud-est asiatique} en demandant à l'Australie
et au Portugal de garantir l'accès de l'fie à
1 1 indépendance.
Le 28 novembre, au fait des préparatifs d'invasion en cours à Djakarta, le FRETILIN" déclare finalement l'indépendance et fonde la République populaire du Timor Oriental. Francisco Xavier do Amarale en sera le premier président. Nicolau Lobato devient Premier ministre et José Samos Horta ministre des Affaires étrangères. Le 7 décembre, l'invasion indonésienne massive commençait.

L'invasion indonésienne
et 1, enjeu intel'national
Dès les premiers succès du FRETILIN" l'Indonésie avait engagé une violente campagne
au nom de l'anti-communisme. Depuis longtemps, Djakarta convoitait les richesses de
Timor Est, souvent encore inexploitées. Surtout la réalisation de l'indépendance pour la
partie orientale de l'rle était considérée comme une sérieuse menace. Elle pourrait stimuler des mouvements de libération parmi
de nombreuses pop·.1lations de l'archipel Indo:lésien {notamment en Nouvelle-Guinée et
dans les rles Moluques}. Enfin, la République
populaire du Timor Oriental pourrait servir
de refuge pour nombre d'organisations luttant
contre le régime de Suharto et favoriser une
levée des masses dans la partie occidentale
de l'rle . Pour Djakarta, la décolonisation signifiait l'assimilation de Timor Est à l'Indonésie.
Déjà en février-mars 1975, il avait été ques tion de l'envoi d'un corps expéditionnaire indonésien. Mais le gouvernement de Djakarta
et l'Etat-major de l'armée semblent avoir
été divisés quant à la politique à suivre. L'invasion de la République populaire est en effet
lourde d'inconvénients. Sur place , les troupes
d'intervention risquent d't!tre engluées dans une
guerre de guérilla sans fin. Elles sont mal
préparées à cette tâche. L'armée qui a écrasé

le mouvement ouvrier indonésien et perpétré
les. massacres de 1965 est une armée de police,
habituée à stationner dans les villes, vivant
de la corruption, mais qui n'a jamais pu pacifier
intégralement les confins de l'archipel.
La situation internationale de l'Indonésie est
alors délicate. Le scandale de la compagnie
pétrolière nationalisée Pertramina, la recherche urgente de nouveaux investissements étrangers, la relance de la campagne de défense des
prisonniers politiques qui croupissent toujours
dans les prisons de Suharto, les premières réactions du mouvement ouv rier australien; tout cela rendait l'intervention massive et directe
du pouvoir central javanais peu souhaitable.
Le général Murtopo, chef du "projet d'acquisition du Timor Oriental" chercha en conséquence à agir de l'intérieur du pays.
L'instrument privilégié utilisé par l'Indonésie
au Timor Oriental fut d'abord l'APODETI (Association démocratique et populaire du Tirr,or),
mouvement fantoche q u i défendait le rattachement à l'Indonésie . Elle publiait un journal
en langue indonésienne , encore moins parlée
que le Portugais au Timor. Dépourvue de toute base sociale dans le pays, l' APODETI ne
put jamais jouer de rOle impol·tant. Devant sa
faillite Djakarta sonda l'UDT, puis, après l'échec de sa tentative de coup d'Etat favorisa la
création d'un bloc de quatre organisations :
l'APODETI, deux groupuscules inactifs, le
KOTA et le Trabaista, et l'UDT (ou du moins
ce qui en restait : une partie de ses dirigeants
était emprisonnée à Dili d'autres avaient fui
en Australie) . Ils fondèrent le mouvement révolutionnaire anti-communiste (MRAC). L'Indonésie l es aida à entreprendre des incursions
militaires au Timor Oriental. Sans succès. L'avortement de ces tentatives de main mise en douceur sur le pays, le développement considérable
du FRETILfr.J et le cours radical de sa politique décidèrent Dajakarta à opter pour l'invasion .
Le contexte mondial le lui permettait. Ford, à
son retour de Chine, réaffirma à la veille du
déclenchement de l'invasion - alors qu'il se trouvait dans la capitale indonésienne - l'importance stratégique de cette région du monde pour les
USA. Alors que les préparatifs de l'in vasion de
Suharto étaient connus, l e discours de Ford revenai t à cautionner l'invasion contre-révolutionnaire.
Le Portugal allait certes protester contre l a
violation de sa "souveraineté". Mais il ne po•..tvait ni ne voulait faire plus. Le gouvernement
avait clairement signifié qu'il ne soutiendrait
en a ucun cas le FRETILfr.J. Dès septembre
1974, à l'occasion d'une rencontre entre Suharto et le Premier ministre aus tr a lien d'alors,
Gough Whitlam, l'Australie avait implicitement reconnu le bien-fondé des prétentions indonésiennes. La proximité de l'ne de l'Austr a lie et les intérêts pétroliers engagés fai-

Horta, le principal dirigeant du FRETILfr.J

saient passer la "stabilité régio~ale" avant
toute autre considération. Malgré le désir du
gouvernement australien de ne pas soutenir offi ciellement l'entreprise militaire. Ces considérations avaient déjà pesé lors de la·tentative de coup
d'Etat de l'UDT en aollt 1975. Les services spéciaux et plusieurs consortiums internationaux a vaient en effet poussé l'UDT à rompre la coalition avec l e FRETILfr.J. La crise politique qui
éclatait en Australie en novembre -décembre 7 5
allait affaiblir encore plus la position du FRETILfr.J, Le renversement du gouvernement travailliste allait faire porter l'attention de l a population sur les nouvelles échéances é lectorales
et affaiblir de beaucoup l'intensité du mouvement
de solidarité. La venue au pouvoir du parti libéral n'était pas sans conséquence. Les politiques en la matière des deux formations, travailliste et libér a le, n'étaient pas divergentes,
mais le précédent gouve rnement était plus susceptible de ressentir l a pression du mouvement
ouvrier ou les clivages qui commençaient à
tr aver ser le parti travailliste sur l a question du
Timor.
Le FRETILfr.J n'était pas sans soutien international; mais de peu d'efficacité immédiate. Le
Mozambique aura été le premier Etat à le reconnartre comme "représentant authentique" du peuple du Timor en septembre 197 5. Depuis, le
mouvement nationaliste avait connu plusieurs
succès auprès des pays dits "non alignés ". Après
l e déclenchement de l'invasion, la R. P. de Chine,
l e Viet-Nam, l a Corée du Nord, l'URSS a llaient
déclarer leur soutien au FRETILIN. L'association des nations du Sud-est asiatique, pour sa
part, se rangea clairement du côté de Djakarta.
Le conflit au Timor Orienta l a pris une nouvel-
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le dimension : il dessine pour la première fois
depuis avril 197 5 les nouveaux découpages politiques en Extrême-orient après la défaite de l'impérialisme US en Indochine. Mais l' éloignemènt
du Timor , la facilité pour l'Indonésie d'en organiser le blocus maritime, les difficultés apportées par le gouvernement australien aux activités d'aide compliquent l'organisation d'un soutien matériel efficace, sans même revenir sur
la politique des directions chinoise et soviétique. Dans ce contexte, le vote d'une résolution
à l'ONU en décembre, condamnant l'entreprise
de Djakarta et demandant le retrait des troupes
indonésiennes était de peu d'incidence,

Il serait faux de conclure pour autant que la défaite du FRETILIN est proche. Le premier bilan
qui peut être tiré des actions en cours le montre, Dili et Baucau , les deux principales villes
ont certes été conquises en quelques heures par
les forces de Suharto. Mais le FRETILIN semble y garder des réseaux actifs. Ses tro·.1pes se
sont repliées et agissent dans les collines immédiatement environnantes. Une partie notable de
la côte et. certaines agglomérations restent sous
contrl'lle du FRETILIN. L'utilisation des prin cipales voies de communication par les troupes
indonés i e nnes n'est même pas assurée. Les
pertes de Djakarta en hommes sont lourdes
(elles se comptent au moins en nombreuses centaines et peut-être en milliers) . Le corps expéditionnaire a d1) être fortement renforcé. De
2 000 il a nettement dépassé les 10 000 hommes
aujourd'hui. Il y a peu de chance que cela suffise. Le FRETILIN a montré la réalité de son
implantation. La nature du terrain et la rareté extrême des voies de communication sont
favorables à l'organisation d'une guérilla difficilement réductible. Actuellement les deux
tiers du territoire semblent toujours être sous
con.trOle du FRETILIN. C'est donc probable ment vers une lutte prolongée que les combats
vont · évoluer. Elle posera au FRETILIN le
problème des limites actuelles de son programme. Il a déjà dû. radicaliser à plusieurs
reprises son action pour s'assurer le SO'.ltien
populaire face à l'UDT. Il a dû. abandonner
ses espoirs - ou illusions ? - envers l'appui
à la décolonisa1)on et à l'indépendance qu'il
attendait de l'Australie et du Portugal. Il sait
qu'il doit compter avant tout sur sa propre lutte et que l'aide extérieure sera tardive et limitée . Dans ce combat il se trouvera confronté à un double problè me : celui de réformes
sociales, agraire et urbaine, autrement profondes que celles entreprises jusqu'à maintenant; et celui de l'élargissement régional de
la lutte. La situation au Timor occidental,
anciènne colonie hollandaise, aujourd'hui sous
la botte de la dictature de Djakarta, d'où est organisée pour une large p art l'intervention indonésienne, ne peut être ignorée. La capacité
du FRETILIN ci.e résister victorieusement et durablement à l'invasion peut dépendre à terme
de cet élargissement de la lutte. Son program24

me actuel a toujours évité consciemment de
répondr'e à cette question.
Mais si l'évolution de la situation assigne au
FRETILIN de nouvelles tâches, qu'il n'est pas
enc.ore préparé à assumer, elle fait porter au
mouvement ouvrier international une lourde
responsabilité. L'importance du mouvement
de solidarité se manifeste en Australie avec
éclat, Les traditions acquises lors des luttes
de solidarité envers les peuples indochinois se
sont réveillées à cette occasion. Une action
convergente a été menée par de nombreux syndicats, les associations étudiantes, des mouvements de soutien, des groupes religieux et
des organisations politiques de gauche et d'extrême-gauche. Les manifestations, occupations de locaux indonésiens et actions de solidarité concrètes n'ont pas été les seules à être
organisées. Des mouvements de boycott se sont
déclenchés, les plus importants au lendemain
du 7 décembre. Le syndicat des travailleurs
des docks (Waterside Workers Union) de Sydney
a appelé auboycottdetous les navires à destination de l'Indonésie; les travailleurs des usines
gouvernementales d'aviation, qui fabriquent les
avions "Sabre", ont interdit l'envoi à Djakarta
du matériel militaire qu'ils produisent. Plusieurs vols de la compagnie aérienne indoné sienne furent bloqués par le syndicat des trans ports de Sydney. Le syndicat des employés des
industries de la viande (Meat Industries Emplo yees
Union) ont organisé le boycott de l'envoi de viande en Indonésie, Si l'ensemble de ces actions
ne permit pas un boycott total, elles furent néanmoins très importantes et ont surtout indiqué
la voie à suivre. La lutte du peuple du Timor
Oriental réclame une solidarité internationale
active.

NOTA: De nombreux documents et informations
reproduits dans cet article sont tirés de:
"Portuguese Timor" par Grant E vans, New
Left Review no 91, mai-juin 1975
et "Timor, Freedom caught between th e power"
par Denis Freney, Spokesman Books , Notting, haml975.
et "The Timor Story", Helen Hill, publié par
le Timor Information Service, Australie 197 6
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Timor, colonie de l'Insulinde, n'était plus qu'un
vestige d'un ordre colonial portugais tombé en
désuétude . Après 450 années de domination colonialiste, les 650000 habitants de cette partie
orientale de l'ne possédée par le Portugal, vivent dans la misère, l'analphabétisme, et la
·plupart d'entre eux pratiquent encore une agriculture d'auto-subs i stance.
Le 25 avril 1974 marqua la fin d'une ère coloniale sans pour autant tracer les grandes lignes de l'avenir. L'apparition accélérée de
partis politiques fut aussi soudaine que l'effondrement du système colonial. Chacun de ces
nouveaux partis politiques a tro·~vé une base
d'appui parmi les classes et groupes sociaux
qui composent l a société coloniale.
L'Union démocratique de Timor (U. D. T.) creee
par des cadres autochtones de l'administration
coloniale regroupa bientôt derrière son programme les chefs traditionnels des villages, les
planteurs de café, et la bourgeoisie compradore
chinoise qui dominait l e commerce dans l'ne.
Son objectif: l'indépendance à long terme de la
colonie dans le cadre d'une fédération avec le
Portugal, faisait directement écho au projet
néo-colonial de Spinola.
L'Association Démocratique du Peuple de Tin1or
(A. P. O. D. E. T. I.}aPréconisé le rattachement
de cette partie orientale de l'ne à l'Etat indonésien. Déjà, la partie occidentale de Timor
avait été rattachée à l'Etat indonésien à la fin
de la 2 o guern~ mondiale lorsqu 'il accéda à
l'indépendance .. Interprète des intérêts de la
dictature indonésienne, tant poli tiques qu 1 économiques , l'A. P. O. D . E. T. I. est dépourvue
d'une base sociale dans ce pays où la langue indonésienne est encore moins parlée que le portugais. Ce sont les subsides de Djakarta qui
ont maintenu l'A. P. O. D. E. T. I.
L'Association Social-démocrate de Timor
(A. S. D. T.) est apparue à la suite de la première grève victorieuse des employés de l'administration coloniale. C'est en septembre 1974
qu'elle se transforma en Front révolutionnaire
EOur l'inc!_~ndance de Timor Oriental (FRETILThl)
Sans traditions politiques locales, les intellectuels qui furent à l'origine de ce Front puisèrent

leurs références politiques essentielles dans les
modèles fournis par les mouvements africains
de libération contre le colonialisme portugais :
le FRELIMO, le MPLA, le PAIGC. Se prononçant immédiatement pour l'indépendance totale
et immédiate, le FRETILIN s'appuyait à ses
débuts sur une base sociale principalement urbaine, mais il acquit bientôt une influence dans
les villages, grâce notamment à l'intervention
de ses brigades d'alphabétisation et de politisation dans la langue locale - le tetum - ainsi
que qu'à l'aide apportée aux paysans pour la
création de coopératives.
Le 28 novembre, le FRETILIN proclamait l'indépendance de la République démocratique de
Timor Oriental. Et le 7 décembre les troupes
indonésiennes entreprenaient l'invasion de ce
nouvel Etat. En quelques heures elles imposèrent leur contrôle sur la capitale, Dili. Mais
elles n'ont p'.l étendre ce contrele à plus d'un
tiers du territoire. Les milices populaires du
FRETILIN se sont installées dans une lutte prolongée contre les forces de la dictature mili taire indonésienne. Au-delà des affrontements
à Timor, c'est l'ordre néo-colonial dans cette
région de l'Asie qui est mis en question .

La chute de Spinola et le développement de l'intervention indonésienne amenèrent l'U . D . T. à
réclamer l'indépendance. Elle forma alors une
coalition avec le FRETILThl pendant quelques
mois, espérant de la sorte endiguer l'extension
de l'influence de celui-cL Les succès du FRETILThl, les pressions des services secrets
australiens et · américains, les pressions des
compagnies pétrolières à la recherche de gisements, cette alliance se rompit en juin 1975.
Avec la comp licité de l'administr ation coloniale portugaise, l'UDT fomenta un coup d'Etat
le 10 ao\H 1975 afin d'anéantir le FRETILIN.
Mais alors le FRETILThl fut rejoint par la majorité des soldats timorais de l'armée coloniale.
Cette période de guerre civile déboucha en septembre sur la victoire du FRETILThl, commerçants chinois et autorités coloniales portugaises
quittant la place.
Il s'ensuivit un regroupement des forces politiques en faveur d'une solution coloniale, cette
fois sous l'hégémonie de la dictature indonésienne. Les restes de l'U. D. T. s'allièrent à
l'A. P. O.D. E. T. I. A partir de la frontière indonésienne, ils tentèrent des incursions dans
les zo11es contrôlées par le FRETILIN, avec
l'appui matériel et militaire de Djakarta. La
dictature indonésienne avait pris des dispositions sérieuses pour assurer leur succès et
le chef de la police secrète (Bakin) - Ali Murtupo - avait été nommé "officier pour le projet d 1 acquisition de Timor Oriental". Mais la
faiblesse des alliés de l'Indonésie - A. P. O.
D. E. T . I. et U. D. T. -n'a pas permis la réalisation du projet initial de la direction de l'Etat
indonésien qui cherchait un rattachement en
douceur. L'invasion devenait la solution néces-
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saire, Les militaires indonésiens veulent écarter le risque que Timor Oriental devienne une
base d'appui pour les opposants à leur régime,
en même temps qu'un exemple pour les peuples de l'archipel indonésien soumis à la terreur du pouvoir central javanais. Mais aussi,
il faut préserver la valeur stratégique de Timor Oriental et Adam Malik, le ministre des
Affaires étrangères du gouvernement indonésien, a reconnu que "c'était bien la sécurité et
la stabilité nation'ale comme régionale" qui
étaient en jeu, la montée des luttes à Timor
Oriental reflète la crise finale du colonialisme
portugais en même temps que le réalignement
en cours des forces en extrême-orient après
la défaite de l'impérialisme américain en
Indochine.
L'invasion de Timor Oriental le 7 décembre
197 5 par les troupes indonésiennes avait pour
justification fallacieuse la réponse à l'appel de
quatre partis politiques du pays : l'A . P . 0, D, E. T 1
et l'U. D. T . et deux autres formations regroupées
par nécessité, le Kota et le Trabalista. Les forces
indonésiennes pillèrent et saccagèrent la capitale
Dili. Dépassant les 10.000, elles ne purent écraser les forces du FRETILIN qui se replièrent
dans les collines en développant la guérilla.
La lutte qui s'est engagée promet d'être dure,
difficile et longue pour la population de Timor
tant l'envahisseur dispose de moyens matériels
et militaires supérieurs. Seule une mobilisation sociale toute la paysannerie et
des couches ouv rières et populaires urbaines peut mettre durablement en échec
l'invasion indonésienne. La liqui dation d e s
rappo rts d e produ c tion dans les campagnes
en est une condition. Le . risque de se
voir "enfermer" dans cette moitié de l'ne qu'est
Timor Oriental est très grand. C'est pourquoi
1 1 extension de la lutte à la partie de 1 1 ne sous
domination indonésienne acquiert une grande
importance et ne peut se faire sans une mobilisation de la paysannerie pour le bouleversement
de l'ordre en place. Pour être victorieuse, la
lutte engagé e aujourd'hui à Timor Oriental
devra d é passer les limites du programme actuellement formulé par le FRETILIN et répondre pleinement aux intérêts des couches
sociales sur lesquelles il s'appuie. Né dans
l'isolement et sans traditions politiques profondes anti-impérialistes, le FRETILIN est
un mouvement de libéra tion nationale qui ne
peut trouver de troisième voie entre les menaces n é o-coloniales et la lutte pour une libération nationale pleine qui ne peut être que
socialiste.
Dans cette lutte, la mobilisation des masses
constitue un élément très important qui doit
être soutenu parce qu'il représente un maillon
dans l a lutte anti-impérialiste dans la région
et qu'il s'oppose à une dictature militaire indonésienne qui n'a encore jamais rencontré d'oppo·
sition depuis l'installation de son pouvoir en
oc_tobre 1965 . La dirrrens.ion internationale de la·
situation ainsi créée à Timor doit être utilisée
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pour dénoncer et isoler la dictature indonésienne
Les dockers australiens ont montré la voie en
boycottant les navires indonésiens .
Les révolutionnaires portugais se doivent d'organiser la solidarité la plus large, sous toutes
ses formes et de dénoncer vigoureusement les
manoeuvres du gouvernement qui facilitent les
opérations impérialistes.
La Quatrième Internationale accorde son soutien inconditionnel à la lutte que mène le
FRETILIN contre l'envahisseur indonésien,
pour l'indépendance de la République démocratique de Timor Oriental.
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Pendant quelques jours, les Pays -Bas ont connu
un climat d ' état de siège. En violation fla g rante
de la Constitution des Sud-Moluquois ont été
"éloigné s" de forc e d e leurs lieux de séjour sur
ordre de la police. Les actualités télévisées ont
été soumises à la censure préalable, les photographes de presse contraints de remettre leurs
films, une région entière soumise à une véritable occupation militaire. Ajoutez -y la clameur de
la droite exigeant l'adoption de mesures dr a co :..
niennes pour combattre le "terrorisme", les rumeurs relatives à la mise en oeuvre de plans
de crise dans le style du trop connu "Plan Prométhée" qui a servi de scénario au coup d'Etat
des militaires grecs en 1967. Il est clair, au
vu de cette situation, que l'action du commando
sud-moluquois a offert à la bourgeoisie hollandaise l'occasion de préparer psychologiquement
et matériellement l'opinion publique à la mise
en place d'un Etat fort. Or, ces évè nements surviennent au moment où l'économie des PaysBas est frappée par la crise mondiale du système capitaliste et, fort significativement, à
1 'heure où le gouvernement s'apprete à expulser un nombre important de travailleurs im-

migrés . Dans ce climat-là, marqué par une recrudescence du racls_me populaire avivé par la
campagne anti-immigrés menée par des journaux tels que le "Telegraf" au sujet de l'afflux
d'immi-grés en provenance de Surinam, les évènements qui ont eu lieu·prennent une résonnance sinistre. L'affaire des Sud-Moluquois
venait à point pour servir de répétition générale aux partisans de la manière forte au sein
de la bourgeoisie.
Or, ce qui retient l'attention, particulièrement
dans l'affaire de Beilen, c'est que la préparation minutieuse et parfaitement réussie de la
prise d'otages contraste avec la faiblesse du
"message" auquel l'action terroriste devait

traits traditionnels et· des modèles culturels d'importation. Les Amboinais christianisés 1dont le
particularisme a été soigneusement entretenu,,
ont servi de fer de lance au colonialisme hollandais. C'est en leur sein qu'ont été recrutées
les troupes de choc indigènes de la répression
coloniale {la KNIL). Ils ont été l'instrument des
boucheries coloniales sur l'ensemble de l'archipel indonésien. Déracinés par rapport à leur
milieu d'origine, aliénés par rapport aux masses
indonésiennes musulmanes, les Amboinais protestants devinrent dépendants de la puissance
coloniale.
La participation des "fidèles" sud-moluquois à
la répression militaire du nationalisme indoné-
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servir de support. L'action quasi-militaire a
parfaitement abouti mais au niveau politique,
abstraction faite de l'impact sur l'opinion publique, on dénotait presque une absence totale
de programme politique. Pour comprendre ce
décalage, il faut revenir en arrière et étudier
la genèse de ce mouvement mal connu des Moluquois du Sud. Cet historique permet de comprendre l'arrière -plan colonial qui éclaire le
problème des Sud-Moluquois et d'illustrer
comment leut sort confirme que la répression
dans les colonies prépare l'assaut contre les
droits démocratiques dans la métropole.

Au depaPt, un tPoblème de HaPIGis
Le déracinement des Sud-Moluquois trouve son
origine dans la colonisation des Indes néerlandaises et spécialement dans l'ne d'Amboine. C'est
en effet depuis l'époque de la Compagnie des
Indes orientales que date l'exploitation des SudMoluquois (le commerce des épices) et plus particulièrement la pénétration capitaliste et occidentale dans l'archipel. Il eh est résulté la formation d'une culture particulière combinant des

sien après 1945 a achevé de les compromettre
aux yeux des masses. Pris au dépourvu par le
retrait des forces armées hollandaises et la
dissolution des troupes coloniales (la KNIL), ils
constituèrent avec les complicités que l'on devine
un éphémère Etat néo-colonialiste, la Republik
Maluku Selatan (RMS - République des Moluques
du Sud). Les militaires sud-moluquois stationnés
à Java entendaient rejoindre la RMS. Mais entretemps, La Haye avait conclu un modus vivendi
avec le régime Sukarno. On ne pouvait démobiliser les forces de la KNIL à Java où elles risquaient d'@tre lynchées. La nouvelle politique hollandaise excluait qu'elles fussent admises à rejoindre Ceram, dans l'Archipel des Moluques, pour y
poursuivre le combat contre la République indonésienne La difficulté fut résolue de manière typiquement coloniale . Les troupes de la KNIL furent
embarquées sur des navires hollandais, désarmées de force et déportées aux Pays -Bas où l'on
ne trouva rien de mieux que d'héberger les excombattants sud-moluquois et leurs familles dans
d'anciens camps nazis.

Ici commence le drame des Sud-Moluquois. Ils
étaient totalement coupés de l'archipel des Mol uques où la R. M. S. avait connu une fin sans
glo i re et sans laisser de regrets. Ils se retrouvaient parqués administrativement dans des conditions effroyables dans des camps désaffectés
d'abord, dans des ghettos érigés à leur intention
ensuite. Leur amertume bien compréhensible prenait la forme d'une aspiration intense à réaliser
le rêve parfaitement artificiel de la R. M. S.
(Les camps juifs pour "personnes déplacées"
après 1945 ont servi aussi en leur temps de
serres chaudes pour l a d i ffusion de l'idéologie
sioniste). Ce messianisme l al."c trouvait d'aill eurs des encouragements précis dans la droite
hollandaise qui ne désespérait pas d'exacerber
le séparatisme dans l 'Irian occidental, les îles
Mo l uques et ailleurs pour entraJ'ner la chute de
S ukarno ou, tout au moins, affaiblir le régime
indonésien.
Parqués dans leurs quartiers, centrés sur l'idéal d e la R. M. S . , les Sud - Moluquois se re trouvent parfaitement dép l acés par rapport à la
communauté hollandaise. L'ambiance rigide et
militaire qui imp rè gn e les familles où la puis sance paternalist e se colore d'un climat de
"sous-off" , ac hè ve de désorient e r les jeunes.
Ces derniers sont rejetés par la population (les
Sud-M o luquoi s sont encore plus impopulaires
qu e les immi g r és d u Surina m), p rivé s d e l a n a tion a lit é n éer l a nd a is e (l e s p a r e nts t e n a i e nt à
l e u r n a t ion a lit é fic ti ve s ud-moluquoise) , e t
che rchent des comp e nsations psy c hologiques
d a ns l'agressi v it é , l a criminalit é , les comport emen t s suicidaires, l es réac ti ons de fu it e (l a
nost a l g i e d e l a R. M . S . r e ssembl e quelqu e p e u
à un rêve év eill é ).
Lorsqu e l e puts c h d e s gen e raux ren v erse l e r é gim e Sukar no d a n s un b a in de sang sans pr éc é dent, les aspirations séparatistes des Sud-Moluquois perd e nt tout intérêt pour la droit e hollandais e . Mais il ne suffit p a s de c ongédier l e M a ur e
qui a fait son travail pour en être débarrassé.
Plus de 30 . 000 Sud - Moluquois croupissent dans
leurs quartiers, se raccrochant avec une frénésie tragique à leur R. M. S . mythique. Les jeunes
étouffent, coincés entre le passéisme réactionnaire et autoritaire des parents et l'hostilité
de l 'entourag e hollandais. Ils ne sont plus d'humeur à suivre doci l ement l eur modèle .

Ils souffraient de cette situati on pénible. Ils avaient vécu avec amertume les dispersions forcées, la privation de pension militaire subie par
leurs pères, la répression bruta l e des révoltes
des camps d ' internement pour Moluquois . Ils vivaient à leur tour la répression coloniale.

La Pévolte vient de loin
Cette frustration collective explose dans l'occu pation du domici l e de l'ambassadeur indonésien
à Wassenaar en 1970 . (D ' autres actions spectaculaires ont suivi) . Mais cette action n'est pas
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seulement une rupture avec la passivité . Elle ne
s e comprendrait pas sans les répercussions au
sein de la communauté sud-moluquoise de la
campagne politique menée par la gauche hollandaise contre le régime Suharto. Ainsi , l'apparition de l'activisme politique des jeunes Sud Moluquois, s'explique pqr une curieuse combi naison de nostalgie coloniale et de sensibilité
à la montée de la révolution coloniale! Ainsi,
E. Virecht (De Groene Amsterdammer, 19. 12.
1970), souligne que les Sud-Moluquois mani festent une mentalité "pouvoir noir". En prison,
les jeunes militants sud-moluquois demandent
à lire E. Cleaver, Che Guevara et Mao . En 1971,
les militants libérés fondent avec d'autres jeunes
Sud-Moluquois un Front de libération sud-moluquois qui met l'accent sur leur particularisme
de groupe et appelle les masses indonésiennes
et hollandaises à les re j oindre dans une lutte
commune anti-impérialiste et anti-capitaliste
contre le régime Suharto et le gouvernement
néerlandais, pous la lib é ration des Moluques
du Sud, mais aussi pour la libération de tous
les peuples d'Indonésie (cf. De Groene Amster dammer.L 18. 12. 1971).
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L'irruption sur la scène politique hollandaise
des Sud-Moluquois a entrainé une répression sévère. La police matraque sauvagement les manifestations et les distributeurs de tracts. Des
razzias policières menées à la pointe de la batannette ont lieu dans leurs quartiers, notamment à Isseloord. La découverte d'un projet d'enlèvement de la reine achève de semer la panique
au sein des forces de l'ordre, Lorsque 5000 Moluquois se réunissent pour commémorer le 25 o
anniversaire de la République mort-née des Moluques du Sud, 2650 policiers sont sur les dents,
les hélicoptères surveillent le rassemblement.
Le bouclage des quartiers moluquois par les policiers accompagnés de chiens policiers et équipés de blindés sont devenus chose courante Ulster aux Pays-Bas .
Bref, un véritable état de guerre au sein de
leurs quartiers et qui se déroule dans l'indifférence général";.

Voilà la toile de fond du terrorisme sud-moluquois. Ajoutons que ce mouvement hybride a été
sensible à la "rentabilité" des actions terroristes
des Palestiniens du point de vue de l'impact sur
les mass-media.

Reste à voir si la combativité des Sud - Moluquois
et leur frustration collective sont susceptibles
d'êtreinsérées dans la lutt e de classes aux P ays Bas, si leur disponibilité pour l'action révo lu tionnaire peut être canalisée par l 'avant-garde
révolutionnaire vers des objectifs réalistes, si
leur mouvement peut s'articuler s ur l a réalit é
indonésienne et/ ou hollandaise. Ceci suppose évi demment au préal able que s'amorce en leur sein
une prise de conscience critique du caractère
a-historique et profondément réactionnaire de
l'aspiration à voir (re)nartre la R, M , S.
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MEXI UE

le 15 novembre à Mexico

200.000 travailleurs manifestent

L'année 197 5 s 1 acheva, du point de vue de la
politique révolutionnaire, par une grandiose et
impressionnante manifestation prolétarienne
dans la ville de Mexico, Les chiffres de la
presse bourgeoise elle-même oscillent entre
150 et 200,000 personnes, dont la majeure partie était des ouvriers .
Convoquée par la Tendance Démocratique du
SUTERM (un des syndicats d'électrici e ns) , cette
manifestation dépassa, de beaucoup, la signification syndicale de son ori g ine. Bien entendu ,
ce formidable déploiement de solidarité ouvrière et révolutionnaire peut à juste titre être
revendiqué comme un appui à la lutte que m è ne
en ce mom e nt la T endanc e D é moc r atiqu e . M a is
le contex t e politiqu e dan s l equ el c e tte manife station eut lieu lui donnait le cara ctère d' expression et de mesure de la conscience d'opposition
politique au régime.
En effet, en 1975. fut "élu" le -candidat du parti
officiel (PRI) et c'était José Lopez Portillo.
Justement, ce même 15 novembre, J . L. P. tenait son premier grand meeting à Mexico, au
Zocalo, la place centrale. L-e matin eut lieu le
meeting du PRI qui ne réussit pas, et d e loin,
à rassembler la foule ouvrière et enthousiaste
qui se réunit l'après-midi pour la manifestation
des électriciens. Le contraste évident entre les
deux expressions politiques était impressionnant
et montrait clairement l'affaiblissement de la
force politique du successeur de Echever r i a .
La signification syndicale importante d e ce
fait fut également patente . La Tendance Démocratique réussit à mobiliser plus de 50 . 000 de
ses membres en provenance de toute la République, démontrant ainsi qu 1 elle possède une
large. majorité dans le SUTERM. La lutte de
cette tendance syndicale à l'inté rieur de l'un
des syndicats nationaux-clés, est l'expression
la plus h a ute et la plus cons ci ente d'un mouvement ouv rier qui comme nce à déborder les limites légales
imposées par la bureaucratie
syndicale officielle . (les fameux et odieux "charros"). Cette manifestation fut clairement un
coup porté à la bureaucratie du syndicat des
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électriciens qui voulait éliminer des listes syndicales l'opposition de la Tendance Démocratique.
Un secteur de la gauche révolutionnaire a critiqué 11 énorme effort qu 1 ont accompli a va nt tout
le PCM (Parti communiste mexicain) et les
deux groupes sympathisants de la IV o Internationale au Mexique (la Ligue Socialiste et le
Groupe Communiste Inte r nationaliste) pour
f a ir e de cette manifestation un grand succè s.
L e s c ritiques se basent sur le fait que l a direc tion de Raphael Galvan , leader reconnu de la
Tendance Démocratique, est considérée comme
"nationaliste révolutionnaire" et ne rompt pas
a v ec les vues et l a p olit ique o fficielles . Mais
l a cr itiqu e u lt ra - gauch e oublie , c omme t oujour s,
d e distinguer entre une direction &t l e mouvement
qui l a suit, ici l'un des secteurs les plus va stes
et les plus combatifs du prolétariat mexicain.
Elle oublie également que , dans le cas des deux
organisations de la IV o Internationale , il n' y a
aucune concession politique au "nationalisme
ré v olutionnaire" mais que par contre, l eur action unitaire avec les travailleurs du SUTERM
et les autres syndi cats qui leur m a nifesta ient
leur solidarité, leur p e rmirent d e participer
avec un important contingent à l'une des manifestations prolétariennes les plus importantes
de l'étape actuelle de la lutte au Mexique.
C'est ainsi quel'ontcompris aussi des milliers
et des milliers de militants étudia nts et ouv riers
qui vinrent à la manifestation, lui donnant une
coloration et un net caractère socialiste et révolutionnaire, transmettant ainsi leur état d'esprit à des milliers et des milliers de travailleurs qui finirent par chanter et reprendre en
choeur beaucoup de slogans forgés par le mouvement communiste. La présence, pour la premiè r e fois dans une manifestation de c e tte a mple ur, d'un conting ent marxiste-révolutionnaire
de mille personnes s c elle un engageme nt: à
partir d'aujourd'hui ce rendez-vous sera respecté, les prochaines manifestations ouvrières
pourront compter sur la présence des marxistes -révolutionnaires .

CEYLAN

11 conDAmnEs
AmORTI
Onze prisonniers politiques sont condamnés à
~tre pendus.
Des centaines d'autres languissent dans les prisons. La plupart sont des jeunes, accusés et m~me condamnés pour délits
en rapport avec la prétendue "insurrection d'avril 1971". Des milliers ont été emprisonnés
pendant deux, trois et m~me quatre années
depuis 1971 sans qu'aucune accusation n'ait
été formulée contre eux, avec pour prétexte
la nécessité de les "réhabiliter" avant de les
libérer. Le plus grand nombre d'entre eux avait simplement assisté aux cours politiques
tenus par le Janatha VimÙ<hti Peramuna (JVP).
Beaucoup d'autres, dont plusieurs jeunes militants politiques issus du peuple tamil, sont encore détenus sans ~tre accusés d'aucun délit.

C'est dans ces conditions que le gouvernement du
SLFP, allié au PC Moscou, se prépare à tenir
des élections générales. Son opposition principale au Parlement, le United National Party, agit de la même manière. Il existe un accord
fondamental entre ces deux formations politiques de la classe capitaliste, sur la question de
la répression de l'activité politique des masses,
si la permanence de la domination capitaliste
est menacée. La "Loi de Sécurité publique",
permettant l'utilisation des "pouvoirs d'exception", ainsi que d'autres législations répressives
telle que la Loi sur les commissions de justice
criminelle, fournissent la base légale nécessaire .
pour ces entreprises. Avec les révolutionnaires
et les masses de Sri Lanka, no1,1s exigeons :

M~me les prisonniers politiques libérés se
voient niés une réelle liberté. Comme des
criminels condamnés, ils sont l'objet de restriction diverses et soumis à une surveillance
policière constante. Et plusieurs organisations
et groupes politiques demeurent interdits en
fonction de l ' état d 'urgence,

- La levée de la condamnation à mort des onze
prisonniers !

Tout ceci se fait au nom de la "sécurité publique" ! De plus, la chasse aux sorcières contre les employés du gouvernement et des entreprises d'Etat se poursuit insidieusement. Il en
est de même pour les syndicats qui ne collaborent pas avec le gouvernement, et qui sont discriminés, particulièrement dans les institutions qu'il
contrOle.

- La libération de tous les prisonniers politiques, qu'ils aient été condamnés selon la loi
sur les C. J. C . ou qu'ils aient été détenus sous
un autre prétexte !
- La levée de toutes les restrictions imposées
aux prisonniers politiques libérés par le gouvernement ~
- La levée de l'interdiction des organisations
ou groupes politiques !
- L'arr~t de la chasse aux sorcières ou de la
discrimination sous toutes ses formes !

solidarité internationale
avec
les
•
•
prtsonnters
politiques indiens

LondHa, 25 jaaVic•

Le 25 janvier 197 6, plus de 2 000 personnes
ont manifesté dans les rues de Londres contre
la répression en Inde et pour la libération des
dizaines de milliers de prisonniers poli tiques
détenus sans jugement depuis plusieurs années.
La très grande majorité de ces prisonniers
sont des militants politiques maoïstes appartenant au Parti communiste indien (marxisteléniniste) ou à d'autres regroupements maoïstes, Tous ces groupements pnlitiques ont
éclaté en de multiples fragments rivaux dont
certains ont rompu avec leur orientation maoïste.
A l'étranger, cette orientation maoiste avait
acquis une influence hégémonique dans les
co·mmunautés indiennes en exil et les actions
de solidarité avaient, de ce fait, des directions à dominante maoiste. Cette manifestation du 25/l / 197 6 de Londres avait été appelée
par ces mouvements.
Le déclin du 1nouvement maoïste indien, nettement marqué en Inde, manifeste cette tendance
à l'étranger pareillement. Le courant moi.ste
indien en Grande-Bretagne a montré à l'occ asion de cette manifestation la réalité de sa dégénérescence en même temps que s'est manifestée l'extension du courant marxiste-révolutionnaire dans la gauche indienne.
Du fait des positions ultr a -sectaires des maoistes (naxalites), l a plus grande partie des militants désillusionnés du Parti communiste indien (pro-Moscou) et du Parti communiste indien (m arxiste) ne se sont pas joints à l a manifestation. Rejeter ces militants comme
contre -révolutionnaires s'ils ne consentent pas
à attaquer le "social-impérialisme" russe et
à s'aligner sur P é kin ne peut que produire les
pires effets de division et d'affaiblissement
d 'un mouvement de solidarité avec les prisonniers
politiques; un tel mouvement doit exister sur des
bases larges, non exclusives, regroupant toutes les organisations et partis ouvriers. Cette
attitude de division se double d'une ouverture
vers l'extr~rn. e-droite de la part de ces m~mes
maoistes qui ont fait cause commune avec les
partisans de l'organisation fasciste indienne
Jana Sangh qui prêche l'intolérance religieuse
contre les masses musulmanes et un hindouisme exclusif qui vise à l a division des rangs ouvriers de la pire manière. Un représentant
de ce~te organisation pri': la parole au meeting
préçé,dant la manifestation sous la couverture,
pnur la circonstance, des "Amis de l'Inde".
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Les militants marxistes -révolutionnaires du
"Asian Socialist Forum" s'opposèrent à cette
présence et crièrent le slogan "Non à Indir a,
non au Jana Sangh , po·..1r le pouvoir ouvrier!".
Les organisateurs menacèrent de les exclure
de la manifestation s'ils ne cessaient pas. Ils
durent capituler quand des centaines de manifestants reprirent ce slogan ainsi que cet autre :
"Arr~t des tortures ! Arrêt des tueries ! A
bas l'état d'urgence!". Au co·..1rs de cette manifestation, le contingent regroupé derrière la
banderole de l a "Campagne po•Jr l a libération
des prisonniers politiques indiens", soutenue
par l e "Asian Socialist Forum", s'éleva jusqu'à
plus de 300 personnes.
La m::tsse des militants maoistes présents à
cette manifestation se divisa en fonction des
positions politiques qui se sont affrontées, une
p.artie se rangeant du côté qui hua la présence
de représentants de la droite fasciste. Il apparart que l a désintégration d·..1 courant maoiste
indien peut g~ner les actions de solidarité po:.1r
la défense des prisonniers politiques indiens,
du fait de l'hégémonie que ce courant détenait
jusqu'à très récemment. Parce que le régime
d'Indira Gandhi s'installe po:.1r une période prolongée dans une entreprise de suppression des
libertés fondamentales et fait de l'état d'urgence
s a loi quotidienne, on ne peut qu'accentuer toutes
les manifestations de solidarité avec les prisonniers politiques et de condamnation du régime
en place. Il convient de regrouper tous ceux
qui acceptent d'agir dans ce sens sans lla moindre exclusive.

Le s camarades du C. R. I. P. P. à Londres ont
publié une brochure très détaillée sur la répression en Inde : "Land of Political Prisonners".
L'adresse du C.l·\.. I. P. P. est : G. Kumar,
22 Boundary Road. London N W. 8.
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