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• Le discours -programme du gouvernement 
Arias a été une image fidèle du projet politique 
qui le définit - la "réforme" franquiste -,des 
méthodes par lesquels il prétend le r é aliser et 
de la profondeur à laquelle il a été atteint par 
l'expérience d'un mois de luttes de masses, 
dont l'extension géographique et sociale n'a pas 
de précédent. Il s'agit donc d'un discours cohé
rent: seul celui qui se serait fait des illusions 
absurdes sur la volonté et la possibilité de 
"changement" du gouvernement peut aujourd' 
hui se sentir "déçu". Et pour se faire de telles 
illusions il fallait avoir accepter auparavant 
la voie de l'évolution du franquisme, avec l'es
poir, dans le meilleur des cas, de faire pres
sion pour l'élargir et l'accélérer progressive
ment. C'est pourquoi il était prévisible et il 
est exemplaire qu'à la tête des pleureuses qui 
larmoient sur leur déception dans les journaux, 
se tropve l'état-major de la bourgeoisie "dé
mocratique" . 

Mais pendant que ceux-là pleurent, le peuple 
lutte. Dans les rangs innombrables et solides 
de la classe ouvrière, de tous les travailleurs, 
i l n'y a pas de désillusion, parce qu'il n'y avait 
pas eu d'illusions. Il a suffi de quelques semai
nes pour connartre les "réformateurs" du fran
quisme dans les faits, et non dans les confé
rences Jde presse, dans les usines et les quartiers, 
dans les rues, les centres d'enseignement, les 
hôpitaux et les services publics militarisés ou 
en voie de l'être .. c et non pas dans les Conseils 
d'administration des Soci,étés anonymes. 

La classe ouvrière et le peuple connaissent 
déjà très bien la "démocratie à l'espagnole". 
Le progr-amme du 28 janvier ne sert qu'à la 
mieux connaître. C'est-à-dire pour mieux la 
détruire .• 
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. Comme nous l'avons dit en d'autres occasions, 
la "réforme" franquiste est le projet politique 
actuel du grand capital espagnol et de l'impéria
lisme, pour prévenir l'éclatement d'une situa
tion...P.Fé-rtLvolution_naire dans le pays, provo
quée par l'assaut final du mouvement de masse 
contre la dictature. La méthode de cette "ré
forme" est une "évolu_!_i:_on contrôlée" du régime 
jusqu'à une caricature de "démocratie bour
geoise". L'objectif essentiel du projet est de 
I_enverser le rapport de forces entre les clas
ses, favorable aujourd'hui, et depuis des années, 
à la classe ouvrière. Pour atteindre cet objectif, 
la dictature franquiste,sous sa forme classique, 
ne disposait que d'une arme: la répression. 
Celle-ci avait démontré abondamment non seu
lement son inefficacité, mais aussi sa fonction 
de stimulant pour la force et la combativité des 
masses. Convaincue de cela, .la bourgeoisie en
treprend aujourd'hui d'essayer une tactique, en 
transformant le cadre politique . Dans le cadre 
politique traditionnel de la dictature franquiste, 
les combats de classe s'exprimait directement 
et frontalement : chaque lutte, ausSi minime 
que fusse son point de départ, se heurtait im
médiatement à l'Etat. Il faut maintenant établir 
des canaux qui protègent le "nouvel" Etat bour
geois de ces affrontements directs et perme.!.!._e 
~ipsi sa~biliEation: ces canaux sont les partis 
politiques bourgeois , la social-démocratie his
torique, un pseudo-parlement et une~~È.E~_de 
légalité pour le mouvement de masse. 

Précisément ces canaux et aucun aut~ parce 
que la bourgeoisie sait très bien que la "repré
sentation parlementaire d'une classe opprimée 
diminue considérablement sa force réelle. In
versement, la réprésentation de la bourgeoi
sie, y compris à la veille de son effondrement 
est toujours la pantomime de sa force imagi
naire".Mais elle sait aussi que, dans les condi
tions actuelles, la classe ouvrière n'utilisera 
sa liberté ni uniquement ni principalement 
pour élire des députés. 

Il lui faut donc repousser l'amnistie, mainte
nir dans l'illégalité les organisations commu
nistes et nationalistes révolutionnaires ... , 
toutes les promesses d'une "démocratie fantoche" 
que contient le programme du gouvernement 
ne sont pas dues au hasard, ce ne sont pas 
des "erreurs" qui seront corrigées avec le 
temps: elles sont la raison même d'être de la 
"réforme" franquiste, une question de vie ou 
de mort pour elle. Pour que vivent les libertés 
et les droits démocratiques, la "réforme" fran
quiste doit mourir. 

Le renversement de la dictature n'est pas un 
mot d'ordre du passé, c'est le mot d'ordre 
central de la période actuelle. 



seule alternative au program
: le programme de la révolu

tion, celui qui vit déjà dans les luttes des mas
ses, celui qui ne sert que les intérêts des ex
ploités et des opprimés, immense majorité 
du pays, protagonistes du combat pour la 
liberté. 

J 
e ce n'est en rien une solution que de continuer 
à donner quelque type de confiance que ce soit 
aux "réformateurs" franquistes, ni petite, ni 
grande, ni inconditionnelle, ni conditionnelle, 
ni implicite, ni explicite. 

La bourgeoisie "démocratique" continue à par
ler de "rupture démocratique", à nier toute 
"collaboration ouverte'' avec le gouvernement, 
C'est là son rôle, elle emploie les mots né cess ai
res à son alliance avec les artis ouvriers réfor
mistes, ceux-là même qui doivent demain lui per
mettre de participier au "gouvernement provisoire 
de large coalition", les signataires du "Pacte 
social", les reconstructeurs de l'Etat bour
geois menacé, quand la classe o:.tvrière et le 
peuple auront détruit la "réforme franquiste". 
Mais en même temps, la bourgeoisie "démo
cratique" explique par la bouche de l'un de 
ses porte-parole les plus qualifiés: Jordi Pujol, 
que "nous ne s01nmes pas intéressés par l'échec 
des projets de l'actuel gouvernement". Bien stlr 
qu'ils ne le sont pas, car lorsque des milliers 
de travailleurs exigent la satisfaction de leurs 
revendications, c'est ce gouvernement qui est 
chargé de protéger les bénéfices de ces ban
quiers et entrepreneurs "démocrates", parce 
qu'ils savent bien que ce gouvernement peut 
compter sur l'appui de l'impérialisme, du 
grand capital espagnol et de l'armée, et parce 
que ce gouvernement représente "l'évolution", 
la possibilité pour la bourgeoisie de s'organiser 
librement alors gue le mouvement ouvrier ne 
~ut pas le faire, la possibilité de "récupérer 
le temps perdu". Dans son fauteuil, tout en cri
tiquant "avec bon sens", en faisant "discrète
ment "pression, sans engagements clairs, 
mais sans affrontements avec le gouvernement, 
la bourgeoisie "démocratique" attend l'heure 
où il lui échoiera de "sauver la patrie" au nom 
de la "démocratie une et indivisible", des 
"excès" du mouvement de masses en marche 
vers la révolution sociale. 

. Mais qu'est-ce qui permet à la bourgeoisie 
"démocratique" d'aspirer à jouer ce rôle poli
tique grâce à ses alliances avec des organisa
tions ouvrières? C'est que la ligne de colla
boration de class.es offre ainsi les rênes de la 
mobilisation des travailleurs à ceux qui n'as
pirent qu'à les exploiter plus efficacement, 
d'une autre manière. Ce sont là ses résultats. 

Le PSOE (Parti socialiste ouvrier espagnol) 
doit aller plus loin dans ses critiques verbales 
au gouvernement que la bourgeoisie "démocra
tique", il doit être plus actif et occuper une 
certaine place dans les luttes: la social-démo
cratie ne peut assumer son rOle politique, ne 
peut apparartre comme un gestionnaire effi-
cace de l'ordre bourgeois, gue si elle peut 
compter sur une base sociale fondamentalement 
ouvrière.La bureaucratie du PSOE sait cela et 
elle sait aussi qu'elle ne l'a pas encore . Pour 
y parvenir elle doit à la fois écarter tout soup
çon de compromis avec le gouvernement et 
se disposer à "utiliser" la légalité qu'on lui 

offre, la possibilité d'être la seule organisation 
ouvrière pratiquement légalisée: elle aussi a 
du "temps perdu" à rattraper. Dans les condi
tions de la lutte de classes dans notre pays, cette 
"utilisation" nécessite certains alibis idéologi
ques qui se révèlent être des échantillons des 
projets de la direction du PSOE: son Secrétaire 
général a affirmé que la farce des élections mu
nicipales, prévues pour la fin de l'année pour
rait jouer "le même rOle que les élections d'avril 
1931 ".Ceci n'est pas du crétinisme parlementaire, 
c'est quelque chose de pire: du crétinisme pré
parlementaire. Il est évident que, dans la situa
tion politique actuelle, la mobilisation de masses 
gui détruira le franquisme peut trouver son étin
celle dans les faits les plus divers. On ne peut 
écarter l'éventualité que cela puisse être la 
convocation du gouvernement à une farce élec
torale. Mais considérer au milieu des plus grandes 
luttes de masses de l'après-guerre, que la "dé
mocratie" sera obtenue par une majorité dans 
des élections municipales fantoches qui auront 
lieu -auront-elles lieu ? -dans dix mois, c'est 
porter l'électoralisme à ses ultimes et plus né
fastes conséquences. La bureaucratie du PSOE 
rêve d'en finir avec quarante ans de dictature 
au moyen de la victoire électorale dans des élec
tions organisées par les héritiers de cette même 
dictature. La direction du PSOE a de la chance 
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que, tandis qu'elle rêve, la classe ouvr1ere et 
le peuple livrent leur dernier combat contre le 
franquisme et vorttle gagner, parce que s'il en 
était autrement, elle se réveillerait de ses son
ges en prison. 

= 

5 
eEt le PCE? Que propose la plus grande orga

nisation ouvrière du pays, elle qui est expressé
ment exclue de tous les projets de "réforme" 
franquiste? Voici le commentaire de Jordi Solé
Tura, en tant que membre du PSUC, au program
me du gouvernement: "Le problème de fond, 
c'est que( ... ) on veut opérer ce changement en 
faisant un pacte avec la camarilla, au lieu de 
le faire avec une opposition démocratique qui 
représente la véritable volonté de changement 
de la pt>pulation." Ainsl. donc, l' "alternative 
démocratique" au programme du gouvernement 
consiste à pa.ctiser avec le gouvernement. Ce 
serait ridicule, si ce n 1était tragique, si ces pa
roles n'étaient prononcées au nom du parti ou
vrier qui est hégémonique dans le pays, si elles 
n'étaient cohérentes avec l'ense1nble de la li-
gne politique du PCE, si elles n'étaient pas la 
conséquence logique de la "transition pacifique". 
Pour chaque centimètre dont s'approfondit la 
crise de po..1vo'r de la bourgeoisie espagnole, 
le PCE r épond en descendant un nouveau degré 
dans l'échelle de la capitulation. Du "pacte jus
qu'au jour de la chute du franquisme", nous smn
mes passés au "pacte pour toute la période cons
tituante"; du "pacte politique" au "pacte social"; 
et maintenant, du "pacte contre la dictature 
au "pacte contre la camarilla". Que nous ré
serve le PCE pour demain? Si chaque "avance" 
antérieure dans la voie de l' "unité de l'opposl
tion démocratique" a exigé son prix, quel prix 
le PCE est-il disposé à payer pour pactiser 
avec Fr aga ?1 

L'alternative du PCE se réduit à atteindre deux 
objectifs: le premier, convaincre le grand ca
pital de ce qu'il n'est pas possible de stabilier 
un Etat bourgeois en Espagne en ~~cluant le 
PCE de la légalité; le second, qu'il est possible 
d'arriver à cette stabilisation avec la collabora
tion d'un PCE légal. Sur cette voie, tout est bon. 
Y compris, comme nous venons de le voir, ré-
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duire son propre programme à cette "volonté 
de changement", assez modeste pour être parta
gée par le réformisme feanquiste et conclure 
un pacte avec lui. 
Le jour où le mouvement de masse aura abattu 
la dictature, le PCE aura, apparemment, atteint 
les deux objectifs que nous avons mentionnés 
plus haut: le grand capital l'appellera d'urgence 
pour collaborer à la reconstruction de son Etat. 
Mais le "triomphe" du PCE ne sera qu'une appa
rence: ce qui aura convaincu le grand capital, 
ce ne sera pas les "mobilisations pacifiques de 
citoyens", ni cette fantomatique "action démo
cratique nationale", mais l'·action indépendante 
des masses brisant dans la pratique les mu
railles de la collaboration de classes. 

eLes organisations maotstes, PTE, ORT, MCE, 
malgré les divergences importantes qui exis~ent 
entre elles, partagent une vision semblable de 
"l'alternative dé1nocratique", très voisine ou 
identique, par ailleurs, à celle du PCE et du 
PSOE. Sur ce terrain, il n' existe entre les uns 
et les autres qu'une seule différence: PTE, ORT 
et MCE ont une foi de convertis dans la démo
cratie et croient mordicus aux mots des appels 
unitaires "démocratiques". Ainsi, ils croient 
que va se réaliser une grande alliance "anti-fas
ciste" entre le "courant démocrate bourgeois" 
et le "courant démocrate populaire" (c'est -à
dire eux); que cette alliance va convoquer une 
"action démocratique nationale", "de citoyens 
pacifiques", laquelle va réaliser la "rupture 
démocratique" et ouvrir un processus consti
tuant, garanti par un gouvernement provisoire 
"sans exclusions, ni obligations" (c'est-à-dire 
auquel ils ne se sentent pas obligés de partici
per). Cette vision de roman-photo de ce que sera 
le renversement de la dictature, en fait des com
parses de gauche des pactes interclassistes, 
dont nul ne croit ,aux appels, proclamations 
et programmes, eux exceptés. Qui en réalité 
défend de façon conséquente la "rupture démo
cratique" ? C'est le secrétaire général du PSOE 
quand il affirme: "Je vois la rupture démocra
tique comme une conquête lente des libertés". 
Et qui définit le mieux le "gouvernement provi
soire"? C'est Gil Roblès quand il dit: "Notre 
parti se portera à la tête des forces qui ont 



reconstruit le nouvel Etat espagnol". Et qui 

définit avec conséquence l' "alliance anti-fas
ciste"? C'est Solé-Tura dans le paragraphe que 
nous avons reproduit auparavant. Et celui qui 
définit de façon conséquente quelle doit être 
l'attitude de l' "opposition démocratique" de
vant les luttes des masses, c'est Ruiz Jimenèz 
quand il déclara lors de la grève de masse de 
250.000 ouvriers madrilènes :"Nous ferons tout 
ce qui est possible pour que la mobilisation po
pulaire soit pacifique et sectorielle et qu'elle 
n'entrave pas les activités normales du peuple 
espagnol. " 

Ces phrases contiennent la véritable logique de 
l' "alternative démocratique". Dans la pratique, 
PTE, OR T et MCE sont habituellement assez 
éloignés de cette logique. Dans la pratique, dans 
l'activité de masse, ces organisations peuvent 
trouver des milliers d'arguments pour réaliser 
leur rupture avec la "rupture démocratique". 

.Regardons notre pays bien en face Pendant 
que Arias servait son programme à la charogne 
franquiste, combien de milliers d'ouvriers, de 
travailleurs, d'étudiants, d'hommes et de fem
mes de notre peuple étaient en train de lutter ou 
de se préparer à la lutte; de réfléchir sur les 
expériences de la dernière grève ou manifesta
tion ou de penser aux camarades qui combattent 
dans d'autres secteurs, d'autres villes, d'autres 
nations de l'Etat , dans les prisons franquistes 
et en exil, et de se solidariser avec eux ?C'est 
chez eux que se trouve la réponse au programme 
de Arias. Le programme qui encourage leurs 
luttes, qui rassemble toutes leurs revendications 
tous leurs droits, y compris, et en particulier, ' 
ceux que la plus "démocratique" des fractions 
politiques bourgeoises n'accordera jamais,sous 
aucune forme, ce programme, c'est le nOtre. 

Il faut choisir son terrain: ou bien il s'agit de 
faire "pression''sur le gouvernement et la mo
narchie franquiste, ou bien il s'agit de les dé
truire. 

• 
VOICI LE TERRAIN QUE NOUS AVONS CHOISI. 

o_ Contre l' "indulto"-farce de novembre et 
tout autre qui incluerait la moindre restriction: 
amnistie, liberté, pour tous les prisonniers po
litiques et retour de tous les exilés. 

o -Contre la caricature de "démocratie" du pro
gramme Arias: liberté de réunion, d'association, 
de presse et de manifestation; droit de grève, 
sans aucune restriction d'aucune sorte. 

o- Contre le mensonge de la "réforme constitu
tionnelle", "déguisement démocratique" du fran
quisme: élection avec droit de vote à 16 ans, 

au suffrage universel d'une Assemblée Consti
tuante. 

o- Contre toutes les limitations de la liberté de 
création artistique: abolition de toutes formes 
de censure. 

o- Contre la "morale" sexuelle dominante, ré
pressive et hypocrite: pleine liberté sexuelle, 
droit à l'information sexuelle, distribution libre 
et gratuite de contraceptifs, avortement libre 
et gratuit. 

o- Contre l'oppression de la femme au travail 
et sur le plan social :abolition de toute discri
mination contre les femmes, 

o- Contre l' "indépendance et le respect mutuel" 
entre l'Eglise et la dictature: séparation com
plète entre l'Eglise et l'Etat. 

o - Contre l' "organisation institutionnelle des 
régions" que promet le programme de Arias 
pour perpétuer l'oppression nationale: élection 
immédiate au suffrage universel par tous les 
habitants des territoires de chacune des natio
nalités opprimées, d'une assemblée nationale 
souveraine, gui organise le libre exercice du 
droit à l'auto -détermination. 

Pour mener à bien le renversement de la 
dictature , pour éviter qu'un seul virus franquis
te ne revienne infecter le pays :dissolution de 
tous les corps répressifs spéciaux et des tribu
naux franquistes. Abolition de toute la législation 
répressive de la dictature . Recherche des res
ponsabilités pour les crimes du franquisme , 
Epuration de l'armée des chefs et officiers réac
tionnaires, dissolution des corps mercenaires 
~coloniaux. Droits démocratiques pour la 
troupe. 

o- Contre le blocage des salaires, le chômage , 
la politique des revenus, toute forme de "pacte 
social", contre la dégradation constante des 
conditions de vie et de travail des masses: pour 
les revendications des travailleurs. Contre la 
militarisation des services publics. Pour l'é
chelle mobile des salaires et des heures de tra
vail. 

o- Contre les faillites frauduleuses, les fer
metures d'entreprises, manifestations quoti
diennes de cette "formidable poussée de l'ini
tiative privée" à laquelle rend hommage le pro
gramme du gouvernement: contrOle ouvrier sur 
la production. Nationalisation sans indemnisa
tion de toutes les entreprises fermées et remise 
en marche de celles -ci sous contrOle ouvrier. 
Nationalisation sans indemnisation des indus
tries-clés, sous contrOle ouvrier. 

o- Contre la commercialisation capitaliste de 
l'enseignement: pour un enseignement gratuit, 
latc, bilingue, polyvalent, obligatoire jusqu 'à 

18 ans, Pour les revendications des travailleurs 
de l'enseignement. 
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Contre la médecine de classe: pour un~~
curité sociale financée_E_ar l'Etat et les entre
prises gui comprenne l'ensemble de la popula
tion et couvre toutes les maladies, Pour toutes 
les revendications des travailleurs de la santé. 

o- Contre le désastre absolu de la politique 
agricole de la dictature: réforme agraire radi
cale. Expropriation sans indemnisation des 
.P.ropriétaires terriens et gros capitalistes de 
.la cam.....P.9Jrne. Abolition de toutes formes de sépa
rati~E- en~ropriété et travail de la terre : la 
terre à celui gui la travaille, Nationalisation 
des réseaux de commercialisation des produits 
~ri;:oles et administration par des délégués_ 
élus des travajlleur~icoles, des coopér~
tives agricoles et de~etits paysans. 

o- Contre cette "réforme fiscale" qui se pré
sente comme une véritable institutionalisation 
de la fraude fiscale des capitalistes et du pil
lage fiscal des travailleurs : J!.UCun impôt sur 
les salaires, Tous les revenus fiscaux payés 
.P_ar les capitalistes. 

o- Co:1tre la CNS, syndicat fasciste et n'im
porte laquelle de ses "r éfonnes" , qui en aucun 
cas ne pourront ni ne voudront changer son 
contenu d'essence réactionnaire: p_o_ur un syndi
cat unique de classe, avec reconnaissance du 
droit de tendance , gui impulse la démocratie 
;-uvrière (avec ses deux instruments fondamen
taux ~~;-ssemblée e t le comité élu et révocable) 
· et dont 1 'or ganis'!-tion sera définie par un congrè~ 
syndical constitué de délégués élus démocrati
quement dans les entrep_!ises. 

o- Contre les projets d'intégration dans les al
liances politiques et militaires de l'impérialis
me protecteur de la "réforme" franquiste. Contre 

le nouvel accord avec l'impérialisme yankee.Contre 
la traditionnelle démagogie franquiste à propos 
de Gibraltar: !.uptnre de tous ~actes et al
liaE-ces impérialistes, y compris iës pactes-
secrets de collaboration policière, du~ 
''Fraga-Poniatow_§_~Dehors les bases yankees. 
Restitution immédiate de Gibraltar à l'Etat es
pagnol. 

o - 'Contre la politique coloniale franquiste, oc
cupation de territoires marocains en Afrique 
du Nord, responsabilité directe dans le massa
cre actuel du peuple sahraoui: indépendance 
pour le Sahara. Reconnaissance du Front Poli
sario c'Omme · unique représentant légitime du 
peuple Sahraoui. Restitution immédiate au Maroc 
des territoires occupés en Afrique du Nord. 

• 
A la différence des "programmes minimaux", 
gui ne servent gue de monnaie d'échange avec 
le grand capital, cet ensemble de mots d'ordre 
a pour fonction de servir d'orientation globale 
pour l'action indépendante des masses. C'est 
pourquoi il doit être traduit, transformé ou élargi 
selon les besoins concrets de cette action. C'est 
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pourquoi également, et fondamentalement , il 
a une colonne vertébrale qui, bien entendu, est 
absente de toutes les "alternatives démocratiques" 
Cette colonne vertébrale c'est l'auto-organisation 
de la classe ouvrière et de tout le mouvement de 
masse~ l'organisation des luttes par ceux qui 
combattent eux-mêmes est sur le terrain de 
l'organisation la conséquence fondamentale de 
la ligne d'indépendance de classe. C'est qu'il ne 
s'agit pas seulement de mobiliser les masses, 
mais qu'elles se dotent elles-mêmes de leurs 
propres organismes, discutant en assemblée de 
la direction à donner à la lutte, élisant et contrô-
lant leurs représentants, constituant des comités 
de grève, des piquets d'extension, d'auto-défense, 
des comités de vigilance et d'épuration contre 
toutes les formes de la contre-révolution , des 
tribunaux populaires qui exercent la justice à 
l'encontre des responsables des crimes franquistes, 
des comités de soldats, etc, Et il faut que tous 
ces organismes se coordonnent et se centralisent 
avançant ainsi sur le chemin gui mène aux or-
ganes de pouvoir ouvrier . 

Les formes, les noms que peuvent adopter ces 
organismes importent fort peu: ce gui compte, 
~'.!:_~_!_gue le mouvement de masse reconnaisse 
en eux des instruments de lutte. Dans les mobi
lisations actuelles, se vérifient les mille formes 
que peut adopter l'auto-organisation, les mille 
chemins qui mènent à ce que se coordonne la 
lutte, à ce qu'elle s'étende, à ce que la solida
rité s'organise, que s'intègre au combat un nou
veau secteur ... Il faut donc s'appuyer sur toutes , 
absolmnent toutes ces formes pour développer 
le contenu de l'auto-organisation de mas~~L 
existent en chacune d'elles, auss i embryonnaire 
gue soit sa réalité actuelle.Il s'agit de progres
ser ainsi jusqu'à des organes directement repré
sentatifs des masses en lutte , et donc immédiate
ment au service de cette lutte , organisme de 
Front unique ouvrier, de la base au sommet. Et 
pour construire ce Front unique, il faut lancer 
dans les mots d'ordre et surtout dans l'action, 
aux organisations ouvrières et nationalistes ré
volutionnaires, le cri qui résume la bataille 
contre la collaboration de classe : rom_p.!:z avec 
!ê:_ bourgeoisie_! 

Au bout .des . "alternatives démocratiques" on 
trouve toujours le mot d'ordre qui couronne la 
politique de collaboration de classes: le gouverne
ment provisoire de "large coalition", chargé de 
reconstruire l'Etat bourgeois espagnol, sous une 
forme "démocratique". Le mot d'ordre central de 
notre programme est, précisément, celui d'un 
g'ouverne.ment capable de réaliser ce programme 
et qui a pour tâche dé satisfaire, inconditionnel
lement les revendications de la classe ouvrière 
et du peuple, et dont la base serait les organes 
de lutte des masses, ceux qu'elles auront mis 
sur pieds pour abattre le franquisme, ceux qui 
incarnent sa bataille contre l'exploitation, la 
répression, l'oppression nationale et sociale. 
Ce gouvernement, nous 1' appelons gouverne-
ment des travailleurs. 



Entre leur gouvernement provisoire et notre 
gouvernement des travailleurs, il existe beau
coup plus qu'une différence dans le type de 
"coalition", bien qu'évidemment, dans le gou
vernement des travailleurs il ne peut y avoir 
meme l'ombre de la bourgeoisie . Il existe sur
tout une différence de fonction: la fonction du 
"gouvernement provisoire" est de reconstruire 
l'ordre bourgeois; la fonction du gouvernement 
des travailleurs est de le détruire à jamais. 

Quelques camarades, militants d'autres organi
sations ou combattants d'avant-garde nous di
sent souvent: "Mais vous n'êtes pas réalistes 
Vous ne vous rendez pas compte qu'il va y 
avoir un gouvernement provisoire de coalition 
et que les masses le désirent. Il faut en faire 
partie, ou en être proche pour éviter les ma
neouvres de la "droite". Votre gouvernement 
des travailleurs,c'est un mot d'ordre qu'on 
ne comprend pas, qui n'a rien à voir avec les 
préoccupations actuelles des masses." 

Nous sommes donc des idéalistes, ou des gau
chistes ? Evidemment, non. Nous sommes com
munistes, ce qui est la seule forme révolution
naire d'être réalistes. Nous savons qu'il y aura 
un "gouvernement provisoire". Et nous savons 
que la majorité du mouvement de masses croit, 
on lui fait croire, que ce "gouvernement provi
soire" est l' "alternative" au franquisme. Mais 
de ces deux constatations , il ne res sort pas une 
ligne politique. Pour cela il faut se demander : 
Pourquoi les masses croient-elles dans ce gou
vernement provisoire? La réponse est très 
claire. Parce qu'elles croient qu'elles v ont ob
tenir d'un tel gouvernement la satisfaction de 
leurs revendications politiques, économiques 
et sociales. Les masses n'adaptent pas leurs 
revendications à un type de gouvernement, -cela 
c'est la tâche des réformistes -mais au con
traire, elles "adaptent" le gouvernement à 
leurs revendications, qui sont ce qui compte 
réellement pour elles. Alors, il faut se poser 
une autre question: un gouvernement interclas
siste veut-il, peut-il, satisfaire les revendi
cations des masses, est-ce la fonction du "gou
vernement provisoire de large coalition" ? Et 
il faut bien répondre, catégoriquement, non, il 
ne veut, ni ne peut, et ce n'est pas sa fonction, 

Et nous- en arrivons à la question décisive. 
S'il en est ainsi, quelle doit être l'attitude des 
révolutionnaires ? Encourager les illusions des 
masses dans le "gouvernement provisoire" pour 
"ne pas rester marginaux", collaborant par là 
à la fonction réelle de ce gouvernement ? Ce 
serait une attitude typiquement opportuniste. 

L'attitude des révolutionnaires consistè à lutter 
pour que les masses à travers leur propre expé
rience, affirment leurs revendications, accrois
sent leur confiance dans leurs propres forces, 
aquièrent une détermination absolue pour satis
faire leurs aspirations et pour y parvenir par 
leur action propre, en construisant les organes 

les mieux adaptés pour ces objectifs. Dans ce 
combat et en liaison avec lui, il faut propager 
les mots d'ordre d'indépendance de classe et 
en particulier, le gouvernement des travailleurs. 
Si la majorité du mouvement de masses place 
ses luttes sous la bannière d'un gouvernement 
provisoire interclassiste, nous continuerons 
à nous y opposer , avec toutes les conséquences 
impliquées et sans concessions. Personne ne 
pourra nous accuser de "diviser" le mouvement 
d'abord, parce que le fondement de l'unité des 
travailleurs est l'accord pour défendre les reven
dications contre l'exploitation capitaliste et 
contre la dictature. Les désaccords, même de 
principe, sur la formule de gouvernement qui 
doit être mis en place après le renversement 
de la dictature, n'a pas à affecter le combat 
unitaire des masses; ensuite, parce que celui 
qui divise le mouvement, c'est celui qui veut 
subordonner les luttes aux pactes signés avec 
la bourgeoisie; enfin, parce que nous défen-
drons toujours l'unité dans l'action des travail
leurs, quelle que soit l'orientation qu'ils adoptent 
majoritairement. 

Finalement, il s'agit de soumettre à l'épreuve 
de la pratique, à la chaleur de la lutte unie de 
la classe ouvrière et du peuple, les orientations 
et les mots d'ordre des différentes organisations 
ouvrières. Nous sommes s1lrs que cette chaleur 
fera fondre comme de la cire la ligne de colla
boration de classes, et qu'elle forgera comme 
de l'acier la ligne d'indépendance de classe. 
Quand la forge aura fait son oeuvre, les masses 
donneront son véritable nom à la liberté. Elles 
l'appelleront socialisme et à la tête de l'offen
sive _pour parvenir à la société sans classes , se 
tiendra le gouvernement des travailleurs. Pour 
gue ce jour arrive , il faut combattre pour lui 
dès aujourd'hui. 

8) Voilà notre position générale dans un débat 
d'importance fondamentale mais qui ne doit 
soustraire ni une seconde, ni un effort, à la 
tâche essentielle du moment, organiser-r;;
grève générale contre la monarchie franquiste, 
contre la dictature. La nécessité de concentrer, 
de centraliser toute l'ardeur à la lutte pour la 
liberté qui vit dans le pays, en un effort unique 
n'a jamais eu de possibilité aussi tangible, ja
mais elle n'a été aussi nécessaire que mainte
nant et jamais elle n'a été autant comprise et 
désirée par la classe ouvrière et le peuple. A 
partir des mobilisations pour l'amnistie, des 
journées de lutte, de la solidarité avec les 
grèves ouvrières, celles des enseignants et des 
travailleurs de la santé, avec les camarades 
des secteurs militarisés .•. en avant vers la 
grève générale contre la dictature ~ 

30.1.1976 
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Pendant sa conférence de presse, Pliouchtch 
a lancé un appel pressant au mouvement ou
vrier international pour obtenir la libération 
des milliers et milliers de prisonniers politiques 
encore détenus dans les camps et hôpitaux 
psychtatriques spéciaux. Les conditions de dé
tention, les vexations, le traitement qui leur 
est infligé mettent leur vie en danger. Que l'on 
se souvienne de Galanskov morts à 33 ans dans 
un camp faute de soins. Pliouchtch a déclaré 
que le même sort menace aujourd'hui Mustafa 
Djemilev. Militant depuis plus de l 0 ans pour 
le droit des Tatars de Crimée, déportés par 
Staline en Asie Centrale, à rentrer sur leurs 
terres. Depuis plus de 10 ans, Djemilev est 
constamment persécuté, empri sonné . Si l a 
bureaucratie s'acharn e sur lui , c'est qu' il 
est le symbole de la lutte de tout un peuple 
pour ses droits nationaux. La lutte des Tatars 
de Crimée est l'un des plus importants mou
vement s de masse qu'ait connu l 'URSS depuis 
la mort de Staline. Dès les années 60, Gr i go
renko, l!Y_a Gabal , Kostérine, repré s entants 
de l ' aile gauche de l'opposition, se sont en 
gagés à leurs côtés. 

Aujourd'hui, _Mustafa Djemilev, toujour s em 
prisonné, poursuit depuis de longs mois une 
grève de la fa im pour proteste r contre une nou
velle accusati on fabr i quée de t outes pièces par 
le KGB. 

P. Grigorenko, Pissarev et Altounian, v i eux 
bolchéviks, ont lancé le 15 décembre 7 5 un c ri 
d'alarme: Djemilev est en danger de m ort! 

Ce dossier est une première réponse. Il faut 
la mobili sation la p lus large pour sauver 
Djemilev! 



La lu11e 
de 1ou1 

Quand au cours de leur marche vers le Sud, les 
troupes russes soumettent la Crimée en 1783, 
le pays compte plus de 500.000 Tatars . Par 
suite des persécutions, leur nombre sera ré
duit à moins de 200.000 à la fin du siècle der
nier. Octobre représente une rupture fondamen
tale, une libération pour la nation tatare. Non 
seulement ses droits culturels et linguistiques 
sont reconnus, mais elle obtient en 1921, le 
droit de former une république autonome, la 
RSSA de Crimée, alors que l'élément Tatar 
n'y représente plus que le quart de la popu
lation totale. Pendant la seconde guerre mon
diale, les Tatars participent activement à la 
résistance anti-nazie. La libération de leur 
pays sera pourtant le début d'un cauchemar 
qui n'a toujours pas cessé. 

Dans la nuit du 18 au 19 aoilt 1944, les "troupes 
spéciales" envahissent les villages tatars ne 
donnant pas plus de 20 minutes à leurs habi
tants pour faire leurs valises. Au cours de 
cette nuit, 238.000 personnes furent déportées 
dont 205.900 femmes et enfants. Un peu plus 
de 50"/o d'entre eux survécurent aux épreuves 
endurées. En 1946, un décret supprime la 
RSSA de Crimée. Pendant plus de 10 ans, en 
compagnie d'autres peuples de l'URSS, Alle
mands de la Vol~.!. Balkars, Tchétchènes1 !_n_
gouches, Karatchal's, Meskhètes, Kalmyks et 
Grecs de la Mer Noire (1), ils connaîtront le 
sort des proscrits (interdiction de se déplacer, 
obligation de "pointer" tous les 15 jours à la 
police, etc.) 

On n'a pas fini d'élucider les raisons de 
ces déportations. Tous les prétextes officiel
lement ou officieusement colportés par la bureau
cratie sur une quelconque "trahison" des peuples 
concernés - aucun d'entre eux n'a collaboré 

UR 

avec les nazis, certains n'ont même jamais été 
en contact direct avec eux - ne peuvent soutenir 
la confrontation avec les faits. Quant aux raisons 
"stràtégiques" alléguées en Occident dans le cas 
des Tatars de Crimée, des Meskhètes ou même 
des Grecs de la Mer Noire, elles so:r:t insuffi
santes. 

L'idéologie nationaliste grand-russe, déjà dénon
cée par Lénine, va parallèlement avec l'aban
don de l'internationalisme prolétarien, devenir 
l'idéologie de fait de la bureaucratie et se traduit 
par une politique de russification et de centrali
sation à outrance: liquidation des intelligentsias 
nationales et des cadres non-russes pendant 
les années 30. La déportation des différentes na
tionalités sera l'aspect le plus "paranol'aque" 
de cette politique. Tout comme la campagne 
anti-sémite de la fin des années 40 et du début 
des années 50, plus encore qu'une rupture avec 
Octobre, elle montre la filiation de certains 
thèmes de l'idéologie stalinienne avec celle 
de la Russie tsariste. 

Le XXo congrès lève ces interdits. Les Tatars 
vont désormais se lancer dans une longue lutte 
qui n'aura de cesse qu'avec leur retour dans 
leur pays. 

-Dès 1956, après des mois d'attente à Moscou, 
une délégation est enfin reçue par Khroutchev 
qui lui promet de faire examiner la question par 
le CC. On peut considérer dès lors le mouve
ment comme un mouvement de masse organisé, 
-En 1957, une lettre signée par 14.000 Tatars 
est adressée au CC du PCUS, des dizaines de 
milliers de lettres individuelles sont par ail
leurs envoyées à tous les organes de l'Etat. 
- 1958, lettres et télégrammes sont toujours 
aussi nombreux. Mikoyan reçoit les représen-
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tants du peuple Tatar et leur promet de présen
ter le dossier à Khroutchev. Au cours de cette 
entrevue, les délégués lui ont remis une lettre 
signée par 16.000 personnes. Courant aoO.t, une 
autre lettre signée par 12.000 Tatars est envoyée 
au CC. La réaction des bureaucrates ne se fait 
pas a ttendre : la répression s'abat en priorité 
sur les délégués membres du PCUS qui en sont 
exclus et même privés de leur emploi. 

0 
- 1959, la répression n'a pas affaibli le mouve
ment, une nouvelle demande signée par l 0.000 
Tatars est remise a ux autorités. 
- 1961, une nouvelle adresse signée par 18.000 
Tatars est envoyée au CC. Quelques mois plus 
tard, une délégation venue remettre une lettre 
signée par 8.000 personnes, à la Commission 
préparatoire du XXIIo co::tgrès du PCUS est ex
pulsée de Moscou , manu-militari. 
- 1964, (octobre), la chute de Khroutchev est 
pour les Tatars l'occasion de relancer la lutte. 
Pendant plus de l 6 mois, une délégation envoyée 
à Moscou se rend à toutes les audiences des plus 
hautes instances du Parti et de l'Etat. Au cours 
de cette période, plus de 24 tonnes de lettres et 
de documents appuyés par plus de 100.000 si
gnatures - sans compter des centaines de mil
liers de lettres indiv iduelles - ont été remis 
aux autorités. 
- 1967, l a nation tatare est réhabilitée p ar un 
décret du Soviet suprême mais est "priée" par 
ce dernier de ne pas quitter ses lieux de rési
dence. Ce qui n'empêchera pas certains Tatars 
de tenter, malgr é la répression, un retour 
sauvage dans leur pays. 
- 1968 voit une délégation de plus de 800 Tatars 
expulsée de Moscou avec une brutalité inout'e 
(mars). En avril, à Tchirtchik (Asie centrale), 
un grand rassemblement organisé à l'occasion 
de l' anniversaire de Lénine est dispsersé avec 
brutalité. Cette année 1968 voit l a jo::tction à 
cette lutte d'une partie de l'opposition sovié
tique. Le soutien à la lutte des Tatars est l'ex
pression de l a partie la plus avancée de l'op
position , essentiellement de son aile progres
siste. Plusieurs de ses membres le paieront 
très cher;non seulement le général Grigorenko 
mais aussi un jeune moscovite , Ilya Gabat', qui 
sera jugé en compagnie de Djemilev et condamné 
à t r ois ans d'internement. 

0 

Aujourd'hui, l e KGB s'acharne sur les militants 
les plus actifs du mouvement dont Djemilev qui 
est peut-être mort à l'heure qu'il est, à la suite 
d'une grève de la faim de plus de sept mois. 

Malgr é l a répression, la vitalité et l'ampleur 
du mouvement des Tatars de Crimée a v aleur 
d'exemple : la politique de russification et de 
centralisation menée p ar la bureaucratie se 
heurte à une résistance croissante des natio
nalités non-russes . Aujourd'hui, la question 
nationale apparait comme un des pans les plus 
lézardés de l'édifice bureaucratique. 
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l) Les Allemands furent déportés peu après le 
début de la guerre. Les autres peuples, essen
tiellement des Musulmans du Caucase du Nord 
- sauf les Kalmyks qui sont des boudhistes de 
la région d'Astrakhan et les Grecs de tradition 
orthodoxe, à partir de la fin 43 :Karati:hat's 
en octobre 1943, Kalmyks en décembre. Le 
22 février 1944 c'est le tour des Tchétchènes 
et des Ingouches, en mars celui des Balkars, 
En 1949, les Meskhètes, musulmans du sud 
de la Géorgie et les Grecs de la région su
bissent le même sort. De toutes ces populations 
seuls les Meskhètes et les Tatars n'ont pu 
rentrer chez eux à la fin des années '50'. 



APPEL: 
Mustafa Djemilev : co)nbattant actif des droits ·du peuple des Tatars de Crimée, à retourner dans leur patrie. 
Mustafa Djemilev : membre du groupe d'initiative pour la défense des droits de J'homme en URSS. 
Mustafa Djemilev : en prison, fait la grève de la faim, pour protester contre la fabrication d'une nouvelle affaire 

criminelle. 
Mustafa Djernilev est né en 1943, en Crimée, dans le village de Boskaï. Il n'avait pas un an quand on a chassé tout 

le peuple des Tatars de Crimée de leur pays natal. On ne leur donna pas plus de 20 minutes pour se préparer. On les 
transporta dans des wagons de marchandises bouclés. sans boire, sans manger, sans air. Tout ensemble. les vivants et 
les morts. Près de la moitié du peuple est mort pendant le long voyage et les premiers mois de leur déportation dans 
un endroit désert et inhospitalier. 
Mustafa Djemilev est un militant actif du mouvement pacifique du peuple des Tatars de Crimée pour le retour dans la 
patrie de Crimée. Depuis, il est victime de persécutions quotidiennes de J'administration soviétique. Le « matériel >> qui 
justifie ces persécutions est. de toute évidence. mensonger : les accusations sont fausses. 
Un an et demi de privation de liberté de 1966 à 1967.sous l'accusation de<< refus du service militaire obligatoire». 
mais en réalité parce qu'il veut retourner avec son peuple en Crimée. 
Trois ans de privation de liberté. 1969- 1972, sous l'accusation de <<diffusion d'élucubrations mensongères, calomniant 
le gouvernement soviétique et le système social », mais en réalité pour avoir, sans relâche. défendu le droit des Tatars 
de Crimée à retourner dans leur patrie. 
Quelques arrestations de 15 jours sous l'accusation de << hooliganisme », en réalité , pour avoir essayé d'être reçu par 
J'administration gouvernementale soviétique, afin d'y déposer une pétition demandant le retour des Tatars en Crimée. 
La dernière arrestation pour« hooliganisme », le 13 mai 1974. eut lieu suite à une tentative ratée d 'entraîner Mustafa 
Djemilev dans une bagarre : c'était une mesure préventive, à J'occasion des 30 ans d'exil du peuple Tatar . 
Pour protester contre cette arrestation illégale, Mustafa Djernilev fit la grève de la faim. jusqu'à ce que. le 9' jour, on 
le relâche. 
Le 22juin 1974, Mustafa Djemilev est arrêté . sous l'accusation de<< refus de participer à une période de rappel de ser
vice militaire ». en réalité pour sa volonté tenace de retrouver pour lui et son peuple leur patrie perdue. 
Les parents de Mustafa. déjà âgés et désespérés. se sont adressés au Praesidium du Soviet Suprême .. et aussi aux pères 
et mères, frères et soeurs. aux parlements et gouvernements de tous les pays. A N.V.Podgorny, ils ont demandé de 
relâcher leur fils d 'URSS. aux gouvernements des autres pays, de donner asile à leur fil s. constamment persécuté. 
Mustafa lui-même. pour protester contre une condamnation aussi illégale (on aurait dù le libérer de ses obligations 
militaires pour raison de santé), commença une grève de la faim de longue durée. Pourtant . il est condamné à 1 an de 
privation de liberté et envoyé au camp de Omsk. Bientôt, autour de Mustafa une intense activité du KGB et de J'ad
ministration du camp se déploie, sans doute, pour préparer le << matériel » d 'une nouvelle accusation mensongère . 
Il est connu que, dans bien des cas. les organes de justice lancent une << affaire » et jugent un homme, non pas sur un 
crime commis, mais comme mesure prophylactique., sur la simple présomption que tel individu représente une menace 
potentielle pour J'idéologie soviétique. 
C'est comme cela. par exemple. que furent fabriquées de toutes pièces des << affaires », contre .Anatoli Martchenko, 
Andrei Amalrik, Vladimir Dremliouga. Léon Oubogko, alors qu'ils étaient détenus, sur la base de faux témoignages 
de codétenus. obtenus sous la contrainte. Vladimir Dremliouga fut menacé de purger une troisième peine : il paya sa 
liberté d'un article de contrition dans le journal << La Yakoutie Soviétique ».· 
Le 19 juin 1975, trois jours avant la fin de sa peine, on annonce à Mustafa Djemilev une nouvelle accusation, encore 
une fois pour << diffusion de calomnies .... ». Il est jeté en prison, son << affaire ». est instruite par un juge de la chambre 
d'accusation de Omsk, Gousselnikova. 
Pour la fabrication de cette nouvelle << affaire », les fonctionnaires des organes de sécurité d'Etat. comptaient utiliser un 
co-détenu de Mustafa Djernilev. Vladimir Dvorianski. Celui-ci refusa de jouer les provocateurs et les traîtres : il 
rédigea un compte-rendu de sa conversation avec un représentant de J'administration, et J'intitula : << déposition ». 
Faux témoignages, accusations mensongères. mensonges des procureurs. Condamnation qui ne repose que sur des 
mensonges. 
Tout cet arsenal de mensonges pour forcér Mustafa Djernilev à se taire, pour nous obliger tous à oublier la VERITE. 
la vérité sur la déportation de tout un peuple, et pour empêcher ce peuple de retourner dans ses steppes natales dans 
ses montagnes, dans ses villages. 
Mustafa Djernilev a commencé une grève de la faim en protestation contre ces accusations notoirement mensongères. 
On ne peut abandonner à J'oubli les souffrances de tout un peuple 1 On ne peut composer avec le mensonge 1 On ne 
peut laisser un homme mourir 1 

C'est pourquoi, nous protestons contre les accusations notoirement fausses qui pèsent sur Mustafa Djemilev , nous 
nous adressons à tous ceux qui ont à coeur les libertés du citoyen, de J'individu :à qui veut tout est possible. 
PRENEZ LA DEFENSE DE MUSTAFA DJEMILEV 
BARREZ LA ROUTE A CETTE NOUVELLE INJUSTICE 

SIGNATURES: 

T. Chodorovitch 
M. Landa 
G. Podiapolski 
A. Grigorenko 
I. Iakir 
I. Kaploun 
A. Lavout 
E . Kosterina 

L. Alekseieva 
N. Lissovskafa 
L . Ternovski 
K. Velikanova 
C. Chodorovitch 
T. Velikanova 
I. Orlov 
Z. Gri gorenko 

9 juillet 1975 

Piotr Grigrnenko (à g. ) et Ivan Iakhimovitch (à dr. ) 
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Lettre de 
Djemilev 

Mustafa 

(prison d'Omsk, 5 septembre 1975) 
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Nikita 
Khrouchtchev 

META 
pevue tPimestt'ieUe 
META est une nouvelle tribune en anglais pour 
les analyses de gauche et la discussion sur la 
question ukrainienne, l'Europe de l'Est et les 
publications qui s'y rattachent. 

Le premier numéro contient une analyse des 
récents développements de l'opposition ukrai
nienne d'URSS, un dossier sur le Chili et l'Eu
rope de l'Est, une analyse originale du mouve
ment nationaliste ukrainien avant et pendant 
la deuxième guerre mondiale. Une p a rtie de 
META est régulièrement consacrée à une infor
mation exhaustive sur les évènements et déve
loppements en Union Soviétique. 

La revue intéressera particulièrement les mi
litants qui veulent rester informés sur ce qui 
se passe en République ukrainienne et en URSS. 

L 1 abonnement annuel coüte 8 $ (par avion) : 
éc r ire à : M ETA 

Post Office Box 37 6, 
Station "B", 
Toronto, Ontario, 
CANADA 

Valentin Moroz, 
opposant ukrainien 



kmarché 
EoMANDEL commun 
à pas de fourmi 
Depuis la création de la CEE, il était clair 
que le Marché commun représenterait un stade 
transitoire dans le développement de l'impéria
lisme ouest-européen. Trois tentatives sucees
sives "d'union européenne" sous l'hégémonie 
d'une seule puissance impérialiste, l'allemande, 
durant la période 1900-1918; la française, sur 
la base du Traité de Versailles dans les an
nées vingt; de nouveau l'allemande dans la pé
riode 1938-1944) se soldèrent par un échec. 
Le capital ouest-européen tenta alors de réa
liser cette union non plus sur la base de la do
mination militaro-politique d'une seule puis
sance mais pas l'alliance des puissances les 
pl14s importantes. 

La nécessité objective de cette union provient 
de l'internationalisation croissante des forces 
de production , c'est-à-dire la contradiction 
croissante entre, d'une part, le degré de déve
loppement de ces forces , la capacité produc
tive des grandes entreprises, le marché écou
lant leur production, la socialisation objective 
(interdépendance technique) de la vie des en
treprises par delà les frontières, et le main
tien de l'Etat bourgeois national d'autre part. 
La difficulté objective pour surmonter cette 
contradiction dansk~adre du mode de produc
tion capitaliste à son stade impérialiste, ré
side dans le fait que la propriété privée et la 
concurrence ne permettent pas de sacrifier 
les intérêts particuliers essentiels de certains 
groupes de capitalistes à l' "intérêt commun" 
de l a classe bourgeoise, Tant que les moyens 
de production restent la propriété privée de 
bourgeois allemands, français, britanniques, 
italiens, belges, hollandais, la "bourgeoisie 
européenne" et "l'intérêt européen" resteront 
des abstractions sans le moindre contenu. 

_b~ossibilité objective de l'union européenne 
sur une base capitaliste réside donc justement 
au niveau de l'interpénétration internationale 
des capitaux. Dans la mesure même o) appa
raissent des multinationales européennes, qui 
ne sont plus la propriété exclusive de capita
listes d'une nationalité particulière, mais bien 
la propriété commune des capitalistes hollan
dais et allemands, italiens et anglais, français 
et belges, si d'autres nationalités ne s'y mêlent 
pas de surcrort, dans cette mesure, le poids 
de l'intérêt commun crort par rapport à l'in
térêt particulier, à l'intérieure de la bour
geoisie européenne. Les concepts de "capital 
européen" et de "bourgeoisie européenne" re
çoivent un contenu concret. 

La CEE apparut alors que les "multinationales 
européennes" n'étaient pas encore nombreuses, 
et que leur importance était encore limitée. De
puis lors, leur nombre et leur poids a augmenté 

mais bien plus lentement que les partisans d'un 
Etat fédéral ouest-européen ne le prévoyaient. 
De là vient qu'à la veille de la rée es sion écono
mique générale de 1974-7 5, la CEE n'avait pas 
encore dépassé ce stade intermédiaire. 

PédéPation d'Etats 
o" Etat fédéPal 
Cependant, au stade du capitalisme tardif, l'Etat 
joue un rôle de plus en plus important dans la 
vie économique capitaliste. L'illusion que les 
grands monopoles, multinationales inclues , 
"n'ont plus besoin de l'Etat" vaut seulement en 
période de croissance économique rapide et de 
haute conjoncture. Lors d'une dépression écono
mique aigue, ces messieurs tendent la main 
pour se répartir les subsides de l'Etat ainsi 
que les commandes de celui-ci, de la même 
manière que les firmes moins importantes 
(ex. en Belgique: AKZO, ACEC/Empain et 
ACEC/Westhinghouse; en Angleterre: British 
Leyland et Chrysler; en France: Rhône-Pou
lenc; etc.) Savoir quel Etat vient en aide à g_~~!_s 
monopoles, sous guelle_s formes et avec guelJ~.!! 
conséquences, c'est et cela reste une question 
déterminante dans le contexte de la concurrence 
internationale qui règne parmi le grand capitaL 

C'est valable aussi pour la tendance immanente 
du cauitalisme tardif à s'orienter vers une plus 
grande coordination économique et une program
mation plus poussée entre l'Etat et les mono
poles. Les monopoles multinationaux n'ont pas 
inté rêt à une programmation économique na
tiona le . Ils peuvent souffrir d'un protection
nisme national. Aussi exigent-ils une program
mation et 'ln protectionnisme appliqués à un 
espace géographique plus vaste. 

La CEE se trouve donc depuis des années à 
mi-chemin entre un Etat "national" économi
quement fort et un Etat fédéral fort économi
quement souverain. 

Mais une telle fédération, lâche et faible, est 
peu efficace économiquement et pas à la hauteur 
pour intervenir à grande échelle, De l à l'alter
native. Ou bien on en revient au protectionnis
me national du temps de crise; ou bien on va 
de l'avant vers un Etat fédéral européen. 

La récession actuelle a mis le dilemme en lu
mière. Mais elle ne l'a pas résolu. Le rapport 
Tindemans (demandé en 197 4 au premier mi
nistre belge par ses 8 collègues européens) 
est plus un aveu d'impuissance qu'un choix 
clair entre la désintégration croissante ou la 
consolidation définitive de· la CEE, 

DésintégPation o" consolidation ? 
La CEE est originellement une union douanière, 

· c'est-à-dire une aire de libre circulation des 
marchandises. Cela a amené un glissement de la 
localisation des entreprises (dont le capitalisme 
belge a largement profité dans les années 60), 
ce qui fit nartre le so11hait d'une union monétaire 
et économique. 
Les six membres initiaux de l a CEE désiraient 
réaliser cette union pour 1980, Une monnaie 
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commune (qui servirait, à cOté ou même en lieu 
et place du dollar, de base au système monétaire 
international), un budget européen commun, une 
politique de crédits commune, tout cela mène 
inévitablement à un taux d'inflation commun, à 
un système de revenus commun, à une politique 
co:.nmune d'investissements, d'emplois et de 
travaux publics. Cela mène donc à un gouverne
ment commun et à un Etat fédéral. C'était la 
voie que les fédéralistes bourgeois et réfor
mistes du mouvement ouvrier préconisaient 
et préconisent toujours. 

La condition principale pour réaliser un tel 
projet est~homog~er ~~__E_lus en plus le 
développement écononüque: les taux de crois
sance de la production, les taux d'inflation, les 
augmentation< des revenus doivent être compa
rables d'un pays à l'autre. Cela semblait être 
de plus en plus souvent le cas durant les années 
'60'. Mais aujour d'hui, les "Neuf" n'en sont 
absolument plus là. 
La Grande-Bretagne et l'Italie connaissent un 
degré d'inflation bien plus élevé, un recul crois
sant des salaires réels et du niveau de vie, et 
une croissance bien plus faible de la productivité 
et de la production industrielle que l'Allema
gne de l'Ouest, la France et le Benelux. Le Da
nemark et l'Irlande so:1t aussi bien plus fragiles 
du point de vue économique. Cela a supprimé 
la poBsibilité d'union monétaire économique à 
court et à moyen terme, sauf si l'Allemagne, 
et dans une moindre mesure la France et le 
Benelux, étaient prêts à financer à grande 
échelle le déficit de la balance des paiements 
des Britanniques et des Ita liens (entre autres, 
par l a cr éation d'une réserve commune d''or 
et de devises pour une monnaie ouest-europé
enne commune). 

La possibilité d'une union monétaire ouest-eu
ropéenne a disparu avec le nie_l_d'Helmut Schmidt 
dans ce domaine, avec le manque d'audace de 
la bourgeoisie ouest-allemande. Elle n'apas osé 
proposer des réserves d'or et de devises com
munes en échange d'un désistement de la p art 
des capitalistes français, britanniques et ita 
liens de leur souveraineté financière et éco
nomique. 

PaPtenaiPes "Piches" 
et paPtenaipes "pa"vpes, 
Il restait en 1974 comme seule issue une combi
naiso:."l d'union douanière pour les "neuf" et 
d'union monétaire de plus en plus é troite pour 
les "cinq riches" (Allemagne de l'Ouest, France 
Benelux). Cette "solution" intermédiaire, semi
désintégration et semi-consolidation fut défen
due par Willy Brandt à Paris. Depuis lors, elle 
connut un commencement de réalisation quand 
le franc français fut réintégré dans le "serpent" 
monétaire où les diverses monnaies fluctuent 
ensemble par rapport au mark allemand. Le 
rapport Tindemans traduit cette "solution" in
termédiaire pragmatique, en langage politique. 
Comme le résume l'hebdomadaire du SPD, 
"Worw:trts" dans son numéro du 15 janvier 
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197 6 : ce rapport aurait aussi bien pu être 
écrit par Helmut Schmidt lui-même. 

Le reste est du camouflage idéologique. Bien 
silr, il y a des passages en faveur d'une union 
monétaire et économique général.e (mais quand? 
Comment? Cela reste dans le vague). Aussi, 
la bourgeoisie britannique est-elle furieuse. 
Bien sû.r , il y a encore une allusion à un parle
ment européen qui aurait le droit d'initiative 
ce qui inquiète les gaullistes. Bien silr, il y a 
en plus un plaidoyer pour une politique exté
rieure commune des "Neuf", ce qui réconforte 
alors les mêmes gaullistes. Mais ce n'est que 
l a sauce. Ce qui est fondamental, c'est qu'on ne 
va pas vers une union économique. On ne veut 
p3.S non plus régresser au stade du protection
nisme national. On reste donc à mi-chemin, en 
essayant de limiter les dégâts dus à cet im
mobilisme. Voilà la signification profonde du 
rapport Tindemans. 

Un dilemme Péel 
C'est un ~.:Lel dilemm~ ce n'est pas un pro
blème de mécompréhension ou d'indécision de 
la p3.rt de la bourgeoisie ouest - européenne. 
La crise est trop grave en. Grande-Bretagne 
et en Italie, pour que les bourgeoisies alle
mandes et françaises puissent payer le prix 

· d'une intégration monétaire et économique à 
court terme. A tout moment elle risque d'ail
leurs de contaminer la France et la Belgique, 
ce qui rendrait la position de l a bourgeoisie 
ouest-allemande, "parent riche de l'Europe" , 
intenable. D'un autre cOté, un éclatement de 
l a CEE serait une réelle catastrophe pour l'é
conomie ouest-allemande et celle du Benelux. 

Ne serait-ce que par la perte des marchés, qui 
les précipiterait dans une crise semblable à 
celle de Grande-Bretagne . La bourgeoisie ne 
peut donc pas retourner à la politique des an
nées 30. On s'en tient donc à des "solutions" 
intermédiaires pragmatiques , on essaye de 
conserver ce qu'on a et d'éviter que ce résul
tat "positif" de la première phase de l a CEE 
ne se perde (danger tout à fait réel si la crise 
sociale et politique à venir ou la récession 
économique en Italie, Grande - Bretagne et 
France s'avérait plus grave que celles de 1968-
1969 et 1974-1975). On ne peut faire plus: 
"après no'.ls le déluge", ou comme le disait 
encore plus clairement Keyen: "à long terme, 
nous sommes tous morts". 

La classe ouvrière n'a pas d'illusions à entre
tenir quant aux résultats de ce pragmatisme. 
Nous vaincrons ces résidus du nationalisme 
des Etats européens qui maintiennent la pro
priété privée des moyens de production, une 
économie enracinée dans la recherche du pro
fit des monopoles. 

Les Etats-Unis d'Europe signifieront le plein 
emploi, et feront disparartre l'exploitation et 
l'oppression, car ce seront les Etats Unis 
Socialistes d'Europe ! 

(PARU DANS"LA GAUCHE" DU 12 . 2 . 197 6) 



PIEIIE ROUSSET 
Avec la victoire ultime remportée, le 30 avril 
197 5, sur l'impérialisme américain, la place 
et le rôle internationals de la révolution vietna
mienne se modifient notablement. Une page se 
t ourne durant laquelle son rôle internationaliste 
se jaugeait avant tout aux effets objectifs d'un 
long combat pour la libération sur les rapports 
de forces mondiaux. Une autre s'ouvre, où les 
choix politiques du Parti et du gouvernement 
pris en ~ehor_s de la poursuite d'une telle lutte, 
détermineront , progressivement mais dans une 
large part, sa place future dans la dynamique 
révolutionnaire mondiale. 

Le triomphe de la résistance ne clos certes 
pas la période où le cours de la révolution, au 
Vietnam et en Indochine, influait sur les luttes 
dans les autres pays par son caractère exem
plaire; les progrès accélérés de la réunifica
tion, le bouleversement à l'oeuvre des struc
tures sociales , la transcroissance socialiste 
d'une lutte de libération nationale continuent 
d'indiquer la voie à suivre pour qui veut la vic
toire. Et la politique du Parti des travailleurs 
du Vietnam ne sera pas transformée brutale
ment. Mais l'orientation avancée antérieure
ment par le communisme vietnamien ne peut 
rester inchangée, elle doit répondre aux nou
velles données nées avec la fin des combats 

militaires. Les neufs mois écoulés permettent 
de dessiner les contours de la nouvelle poli
tique qui sera celle du PTVN dans la période de 
transition actuelle. Ils confirment que , malgré 
l'ampleur des tâches de reconstruction a u x 
quelles il doit faire face, le P.C. V. ne veut 
pas se replier sur le cadre nationaL 

un "moment favoPable, 

Les dirigeants vietnamiens prolongent aujour
d'hui les analyses qu'ils développent depuis 
longtemps quant à la place de leur. révolution. 
Truong Chinh, membre du B. P, du P. T, V.N., 
rappelait dans son intervention à la conférence 
consultative pour la réunification tenue en no
vembre à Sat"gon que, "durant des dizaines d'an
nées", le Vietnam fut le pays où se concentrè
rent "les contradictions caractérisant le monde 
contemporain". De là la portée de la défaite 
américaine soulignée par le CC du Parti que 
cite Truong Chinh: "Si la victoire de Dien-Bien
Phu a marqué l 1 effondrement du colonialisme 
français, la victoire du 30 avril 1975 a annon
cé, de son côté, la faillite totale et inévitable 
du néo-colonialisme U.S. dans le monde 
("Nouvelles de la RDVN" N ° 67). 
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VIETNAM 

La direction vietnamienne manifeste une com
préhension effective de la dialectique actuelle 
de la révolution mondiale et des conséquences 
de la lutte menée, même si elle reste déformée 
par sa méconnaissance politique de la nature de 
la dégénérescence stalinienne de la direction so
viétique et de ses implications. "Ces victoires 
ont affaibli l'impérialisme américain, abaissé 
son autorité. Elles encouragent les mouvements 
de libération nationale . . . ". Plus généralement 
elles mettent en lumière la "position d'offensive" 
des "trois grands courants révolutionnaires" qui 
"convergent" à notre époque: le "mouvement 
de libération nationale", le "mouvement révolu
tionnaire" dans les pays capitalistes et la "crois
sance du système des pays socialistes". ("Nou
velles de la RDVN, N° 71). La déroute impéria
liste a ouvert un "moment favorable" pour la ré
volution mondiale, même si son développement 
reste inégal. Telle est l'analyse défendue par la 
direction du PTVN. L' affaire angolaise, entre 
autres, confirme son bien fondé : la relative para
lysie américaine et l'audace inhabituelle de la 
politique soviétique - alors même que l'URSS 
est terriblement dépendante des USA pour com
bler son déficit en blé - ne s'explique pas autre
ment. Non plus que la capacité d'intervention 
directe de Cuba auprè s du MPLA malgré sa vul
nérabilité géographique face à l'impérialisme 
US. Dans nombre d'occasions, les dirigeants 
vietnamiens proposent deux enseignements de 
leurs combats : quant au caractè re de la r é vo
lution d a ns les pays dominés et quant au lien 
orga nique qui lie les luttes dans les différentes 
parties du monde. C' était notamment sur elles 
que V o Nguyen Gia p r even a it dans son interv en
tion l o rs du pr e mi e r cong r è s du P a rti Commu
niste de Cuba: "Dans la présente époque, la 
lutte des peuples pour l'indépendance et la démo
cratie est, en g é n é ral, étroitement liée à la 
lutte pour le socialisme et le communisme, quoi
que le processus de la révolution dans chaque 
pays se distingue par ses propres caractéris
tiques. Les forces p3.triotiques et démocratiques 
des peuples se rassemblent autour de la classe 
la plus révolutionnaire , qui est est ia classe ou
vrière ... (Les trois grands courants révolution
naires) sont en train de de v enir une force invin
cible , une force globale ... ". ("Nouvelles de la 
RDVN", No 70), 

Ce corps de référence doctrinale permet de 
situer EQ_ur u.E_e_.I?2rt l'originalité de la place 
que s'assigne la direction vietnamienne dans le 
mouvement ouvrier international. Il diverge en 
effet clairement de celui de la direction mao
iste dont l'orientation est déterminée par la 
lutte contre les "deux super-puissances" et 
avant tout contre l'influence soviétique, et ce 
jusque dans le Sud-est asiatique où le main
tien d'un certain nombre de forces américaines 
lui semble souhaitable pour contrer la présence 

soviétique dans l'Océan Indien. Il diverge aussi 
de celui du PCUS, à la recherche du difficile 
maintien d'un statu quo essentiel dans les rap
ports de forces mondiaux en période de montée 
internationale des luttes de classes. Néanmoins, 
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si l'étude des thèses formulées en la matière 
par le PTVN confirme l'originalité de cette di
rection, elle met aussi en lumière !:ambivalence 
profonde de sa politique, 

La recherche du développement économique, 
comme celle de l'indépendance nationale, pousse 
les Vietnamiens à diversifier autant que faire 
se peut leurs alliances et leurs sources d'aide 
Cela implique un triple effort : pour situer le . 
Vietnam à la frontière du "camp socialiste" et 
des dits "pays non alignés"; pour normaliser 
les rapports diplomatiques et économiques avec 
l,'e.nsemble des puissances impérialistes; pour 
evlter de se voir trop nettement impliqués dans 
le conflit sine-soviétique. 

Depuis septembre 197 3, le GRP sud-vietnamien 
avait intégré le bloc des "non alignés". En aoùt 
197 5, la RDVN y était à son tour admise, lors 
de la conférence de Lima , Le Vietnam réunifié 
en fera donc partie , l'un des rares Etats ou
vriers avec Cuba et la R. P. de Corée à parti
ciper de plein droit au "groupe des 77". Les 
signes de "dégels" diplomatiques avec les USA 
les premiers contrats passés avec le Japon ' 
(aide financière, exportation de crevettes , im
plantation d'une usine de fertilisants ... ) montrent 
que la normalisation des rapports diplomatiques 
et économiques est probablement elle a us s i en 
bonne voie. 

La premiè re difficulté majeur e à l a qu e lle l a di
rection vietnamienne se voit confronté e d a ns 
l'arène internation ale , apr è s la v ictoire d' avril 
1975, tient à ses rapports avec la R. P. de 
Chine. 

Chine-URSS: 19 étUilibPe Pompu 
L a volonté du PTVN serait trè s certainement 
de maintenir au mieux la balance égale de ses 
rapports avec l'URSS et la Chine. Cela répond mieux 
en effet à la situation de la révolution indochi
noise - obligée de chercher l'aide la plus large 
pour se remettre des domages dus à une guerre 
de 30 ans -qu'à l'analyse empirique faite par 
la direction vietnamienne du conflit sine-sovié
tique: combat fratricide, il divise de façon cri
minelle le "camp socialiste" auquel tous , URSS, 
Chine et Vietnam appartiennent objectivement. 
Mais la politique de la direction maoiste , inter
dit le maintien de cette balance égale. On assiste 
à une brutale aggravation de la tension entre le 
Vietnam et la Chine, sensible depuis l'annonce 
en juillet 1971 du voyage de Nixon à Pékin. 

Un conflit frontalier a éclaté en 1974. C'est à la 
mi-janvier 1974 que la Chine occupait militai
rement les Iles de l'un des archipels à l'appar
tenance contestée: les Paracels tenues aupara
vant par les forces de Thieu. Le GRP et la RDVN 
faisaient alors savoir que la question de l'appar
tenance des rles Paracels et des Spatlys devait 
se régler par voie de négociations. Elles n'eu
rent pas lieu, et dernièrement le conflit prenait 



une nouvelle dimension. Pékin Information du 15 
décembre 197 5 publiait un long article péremp
toire: "Les nes de la mer de Chine méridio
nale, territoire chinois depuis l'antiquité", cer
taines nes "ne sont pas encore rentrées en no
tre possession -mais le peuple chinois, libé
rera Taiwan, et toutes les nes appartenant à 
la Chine reviendront au sein de la patrie," 
(p . 15) La revue de l'armée vietnamienne, le 
Tap Chi Quan Doi Nhan Dan,comme Radio-Ha
not appelait à préserver l'unité nationale "dans 
les eaux territoriales sur le plateau continen
tal" (cité par Decornoy, "Le Monde" du 6. 1. 7 6). 
Il semble que la direction vietnamienne soit 
prête à faire occuper par l'armée l'archipel des 
Spatlys. 
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Quel que soit l'enjeu du conflit frontalier - il 
touche à l'indépendance nationale comme aux 
intérêts économiques (pétrole) de chaque partie. 
Les divergences globales qui se manifestent au
jourd'hui sont les plus profondes. Un accord 
d'aide a bien vite été signé entre la Chine et le 
Vietnam pour 197 6 et durant sa visite à Pékin, 
en septembre 1975, Le Duan, premier secré
taire du CC du PTVN, prononça un discours 
très chaleureux. Il a largement salué la "soli
darité militante" qui aura lié les deux peuples, 
"proches amis" , l' "amitié entre camarades et 
frères". Mais Le Duan a rappelé que la lutte 
contre l'impérialisme doit tenir compte de ce 
que son "chef de file est l'impérialisme améri
cain" ("Nouvelles de la RDVN" N o62). Son inter
locuteur chinois apellera pour sa part à la lutte 
contre l' "hégémonisme". Aucun communiqué 
commun n'est venu clôturer la rencontre sino
vietnamienne, alors que la délégation du PTVN 
poursuivant son voyage, d'importants commu
niqués communs seront signés avec l'URSS et 
cinq autres pa ys de l'Est européen. Quant à 
"Pékin Information", il aura fait preuve d'un 
remarquable manque d'enthousiasme à l'occa
sion de l'annonce de la réunification. 

ll y a évidemment une incompatibilité profonde -
quelles que soient les apparences maintenues -
entre une orientation fondée sur la dénonciation 
du "social impérialisme" soviétique et une au
tre pour qui "la solidarité entre les forces révo
Iutionnaires "(y compris l'URSS) "est le gage 
de la victoire" ("Nouvelles de la RDVN" n °69). 
Le communiqué commun soviéto-vietnamien ira 
jusqu'à reconnartre dans l'URSS "le premier 

Etat prolétarien dans le monde" ("Nouvelles 
de la RDVN" N°65). Tant que la direction mao
iste maintiendra sa politique actuelle, la tension 
ne peut que crortre entre les deux pays. 

L'Etat ouvrier vietnamien tend en effet à devenir 
un ennemi objectif pour la R. P. de Chine en 
ce qu'il aide à renforcer l'influence soviétique. 
Il reste évidemment possible que, devant le 
coùt politique très élevé de son orientation ac
tuelle (notamment dans un cas comme l'Angola) 
la bureaucratie chinoise se divise et finisse par 
la modifier. 

La confrontation sino-vietnamienne s'est faite 
particulièrement vive en deux occasion: le 
Portugal et l'Angola. Le Vietnam a en effet 
reconnu immédiatement la R. P. d'Angola et a 
apporté son soutien au MPLA. La direction ma
oïste aura connu cette fois son isolement maxi
mal parmi les Etats ouv riers. Cuba a violem
ment dénoncé sa politique. Jusqu'à la R. P. de 
Corée qui a fini par retirer ses instructeurs 
du Zatre , et par soutenir le MPLA. 

Quant au Portugal, la RDVN a non seulement 
soutenu la "lutte complexe" engagée "pour l'in
dépendance nationale et le socialisme" mais 
a aussi fait de ce soutien le "critère du véri
table internationalisme prolétarien" aujour
d'hui ("Nouvelles de la RDVN" n°62) . 

L' a.Uiançe pl'ivilégiée 
L'alliance privilégiée souhaitée par la direc
tion vietnamienne est avec le mouvement com
muniste officiel à l'échelle internationale. La 
défection maoïste tend à réduire cette alliance 
privilégiée au mouvement stalinien soviétique 
mondial. 

Le P'TVN apporte systématiquement son soutien 
offici.el aux P . C. dans le monde. C'était hier le 
cas au Chili. 

C'est aujourd'hui le cas au Portugal comme en 
EspagtJ.e, où la dénonciation des crimes fran
quistes s'accompagne d'un salut aux efforts 
engagé:3 par le PCE en vue d'élargir ses alliances 
jusqu'aux "force!> de droite qui n'approuvent 
pas ce :régime franquiste". ("Nouvelles de la 
RDVN" N°66). Hanoi' aura accepter de suivre la 
diplomatie soviétique dans le cas de l'Inde, ana
lysant Ire Décret sur l'état d'urgence promul-
gué par Indira Gandhi comme une riposte à une 
tentative de coup perpétré par des "réaction
naires de droite" ("Asia Yearbook 7 6" dans la 
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"Far Eastern Ëconomic Review" p. 318) et 
aura laissé la presse indienne se prévaloir du 
soutien vietnamien (voir "Analyse" de novem·· 
bre 7 5). Symptomatiquement, la position vietna
mienne sur l'Inde s'est faite fort discrète. Elle 
n'en couvre pas moins les crimes d'w:i régime 
qui détient maintenant un record peu enviable : 
celui du nombre de prisonniers politiques. 

Enfin dans le communiqué s oviéto - v ietnamien,. 
la délégation de la RDVN aura accepté de saluer 
le tenue de la Conférence d'Helsinki et de "sou
tenir le CC du PCUS et le gouvernement de 
l'URSS dans leurs activités extérieures en vue 
de matérialiser les principes léninistes de co·· 
existence pacifique . . . et de rendre irréve rsible 
le processus de détente" ("Nouvelles de la 
RDVN 11 N °65 , p.3). 

Il y a peu, le PTVN condamnait de façon viru
lente l' "illusion de la détente" . Il n'a apparem
ment pas changé d'avis quant à l'agressivité 
fondamenta le de l'impéri a lisme , tous les élé
ments de l'analys e antérieure de la situation 
mondiale res tant actuels pour lui. Les dive r
genees d'orientation hier affirmées avec la di
rection soviétique n'ont pas disparu. Mais cet 
alignement relatif sur la diplomatie stalinienne 
met en lumière les frontières d'une prise de 
conscience politique empirique opérée dans le 
cours de la révolution vietnamienne; les limites 
des objectifs que s'assigne aujourd'hui l a direc
tion du PTVN qui ne prétend pas jouer un rôle 
direct dans la recomposition d'une direction 
r évolutionnaire internationale, ou, plus préci
sément, son incompréhension profonde de la 
nature de la crise du mouvement ouvrier inter
national; les choix qui, en conséquence, sont 
les siens : c'est-à-dire une alliance fondamen
tale avec le mouvement ouvrier mondial au 
travers du mouvement communiste officiel, 
majoritairement stalinien. 

Alignement relatif, mais certainement pas 
absolu. La diplomatie vietnamienne affirme 
son autonomie, aussi bien dans ses rapports 
avec l es Etats ouvriers qu'avec les p ays domi
n és . Le voyage du yougoslave Dzemal Bijedic 
en octobre à Hanoi", comme celui de Giap à 
Cuba, ont permis de saluer les révolutions qui 
ont su ~tre v ictorieuses sans le soutien d'ar
mées étrangères. Il semble que le Vietnam ait 
reçu dernièrement un nombre assez important 
de militants étrangers. L e PTVN a refusé de se 
rallier au projet soviétique de "Pacte de sécu
rité collective" en Asie. Il accepte une impor
tante confrontation avec la Thal1ande au mo
ment où l'URSS cherche à normaliser davan
tage ses relations avec ce pays . Et il a obtenu 
la reconnaissance officielle des soviétiques de 
son rôle et de sa responsabilité régionale pro
pre : le communiqué commun précité affirme 
en effet que "la RDVN est devenue une base 
solide pour la lutte révolutionnaire de tout le 
peuple vietnamien, un avant-poste authentique 
du socialisme en Indochine et en Asie du sud
est. Le prestige du PTVN s'est rehaussé net
tement" (p . 2) . 
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Cette reconnaissance de la place régionale du 
P. C vietnamien par l'URSS est d'importance. 
Elle montre les limites de l'action soviétique 
en Asie du sud-est aujourd'hui. Surtout, elle 
entre en résonnance avec une intense activité 
déployée par la direction vietnamienne. 

L'avant-poste Pégional 
Déjà en 1949 Ho Chi Minh affirmait la respon
sabilité régionale du plus grand parti ouvrier 
du sud-est asiatique. Pour Truong Chinh, dans 
son rapport à la Conférence consultative, le 
plus immédiat des effets de la victoire de la 
révolution vietnamienne est d'avoir "brisé la 
première ligne de défense américaine dans 
cette région". Dans les éditoriaux du quotidien 
nord-vietnamien Nhan Dan au lendemain du 30 
avril, (voir notamment "Nouvelles de la RDVN" 
No 56) jusqu'au communiqué commun soviéto
vietnamien, un thème est martelé: "le sud-est 
as iatique appartient aux peuples du sud-est 
asiatique". Plus pr é cisément, le PTVN sou
ligne l'existence d'un mouvement de libération 
actif en Thal1ande et en Malaisie. 

Le cas thal1andais est aujourd'hui le plus signi
ficatif. La victoire de la révolution indochi
noise travaille en profondeur un pays, limi
trophe, où une polarisation de classes est en 
cours et où les frontières avec le Laos et le 
Cambodge sont le siège de mouvements insur
rectionnels communistes . La tension entre le 
Vietnam et le Laos d'un côté et la Thal1ande 
de l'autre a éclaté fin 1975. Une provocation 
thal" a créé un violent incident militaire sur 
le Mékong le 17 nove1nbre. Le gouvernement 
de Bangkok a décidé la fermeture, six semai
nes durant, de la frontière qui mène à Vientia
ne. Des dizaines de milliers de réfugiés de l'ar
mée méo du général-GIA Vang Pao ont été re
ceuillis dans le nord du pays et semblent, pour 
une part être organisés en nouveaux commandos. 
Le roi Bhumibal, le 15 décembre, "il y a eu 
plusieurs formes de sabotage contre notre ro
yaume. Cela a atteint un niveau si grave que 
c'est une agression directe contre le pays". 
(FEER du 2 . 1.1976).Au printemps , le fait que 
nombre d'avions et bateaux de l'armée fanto
che sud-vietnamienne aient été laissés aux amé
riacins et non restitués au GRP avait déjà blo
qué la normalisation des relations diplomati
ques entre les deux pays. 
La tension actuelle peut évidemment décrortre 
demain, des relations diplomatiques seront 
probablement nouées un jour. Elle ne dispa
rartra pas. Malgré le retrait des forces com
battantes, la Thal1ande restera une base d'ac
tion US dirigée contre l'Indochine révolution
naire. L'écho des transformations sociales , 
comme de l'indépendance effectivement acquise 
de l'autre cOté des frontières continuera à ré,.. 
sonner dans un pays en pleine crise sociale et 
politique - notamment dans le nord-est peuplé 
de Laos-Thal". La droite militaire n'abandonnera 
pas sa campagne an ti -vietnamienne, l'un des 
instruments d'une politique intérieure de tension. 



Et d'importants liens entre le PC vietnamien, 
les forces révolutionnaires laos et le PC thal'
landais, ont été tissés. 

Le communisme vietnamien tend à jouer, d'ail
leurs, un rôle actif dans la recomposition du 
mouvement communiste régional. La réussite 
de son combat doit poser d'importantes ques
tions aux militants des PC du sud-est asiati
que, d'obédience maoiste. L'appréciation portée 
par le PTVN de l'orientation de ces PC est 
clairement critique, une indépendance plus 
grande de leur part vis -à vis de Pékin est évi
demment souhaitée par les Vietnamiens. Et ce 
souhait entre en résonnance avec des préoccu
pations et des tensions qui, apparemment du 
moins, commencent à se manifester dans les 
partis thal1andais et malais. De ce point de vue, 
le mouvement communiste du sud-est asiati
que est aussi l'un des enjeux de la confronta
tion politique du communisme vietnamien avec 
le maoisme. Alors que Moscou espère en des 
progrès dans ses relations avec Bangkok, alors 
que Pékin a momentanément cessé de parler de 
l'action du PCT en vue de la reconnaissance de 
la R. P. de Chine par la Thal1ande , le PTVN 
aura été le seul à dénoncer en permanence les 
divers gouvernements ''ci vils'' that1andai s et 
leur lien avec l'impérialisme. 

De ce point de vue, le rôle régional du PTVN 
peut être demain plus important et direct qu'il 
n e l'a é t é durant les années de guerre. Cela d é 
pendra pour une part de l'évolution des luttes 
de classes dans ces pays. Corréla tiv ement , l' é 
quilibre indochinois lui-même se modifie. Les 
grands rythmes de l a r évolution a u L ao s, a u 
Cambodge et au Vietnam restent évidemment 
communs. Le Cambodge a adopté une nouvelle 
Constitution qui en fait le "Kampuchea démocra 
tique". Les sihanoukistes dans leur grande ma
jorité ne sont pas retournés à Phnom Penh et 
ont préféré l'exil, malgré la position de soutien 
aux Khmers rouges de Sihanouk lui-même. La 
royauté a été abolie au Laos et le "Parti révolu
tionnaire populaire" assume l'entièreté de la 
direction politique effective de la nouvelle Répu
blique démocratique. L'ère de l' "Union natio
nale", en Indochine, sera caduque avant même 
d'avoir vu réellement le jour. 

Mais une césure néanmoins profonde est appa
rue entre d'une part le Laos et le Vietnam et 
d'autre part le Cambodge. Le blocus thal1an-
dais a accéléré le rapprochement de Vientiane 
et Hanoi'. Le Laos n'avait plus de débouché vers 
la mer, seul un pont aérien et l'ouverture de la 
route Thakhek-Vinh lui permettait d'éviter l'é
tranglement. A la différence de la direction lao
tienne, les Khmers rouges ont choisi une triple 
option divergente de celle des Vietnamiens. L'al
liance internationale est avant tout nouée avec 
la Chine. Une politique de détente est engagée 
avec Bangkok : le jour de l'incident du Mékong, 
Chatichai Choonharan, ministre that1andais des 
affaires étrangères et Ieng Sary, vice-premier 
ministre cambodgien, se rencontraient à Poipet. 

Un accord de troc était passé entre les deux 
pays. Enfin, le choix de développement écono
mique du Cambodge , lié à son extrême sous-dé
veloppement et à son ref~s d'une fédération in
dochinoise, favorise le repli national: limiter 
l'aide extérieure , assurer une croissance qua
litative de la production de riz et importer des 
bi,ens sur la base des résultats de l'exportation 
de cette denrée pour éviter l'endettement. 

L'action internationale du PTVN et de la RDVN 
se déploie sur plusieurs plans. Leur interven
tion en direction des pays du tiers -monde est 
de ce point de vue symbolique. Elle allie le 
soutien au "bloc des 77" contre les puissances 
im;périalistes (dl'oits maritimes, prix dupé
trole ... ), l'appui à certains des gouvernements 
de ces pays (telle régime algérien, Giap, lors 
de sa visite, ayant qualifié Boumédienne de 
"compagnon d'armes") et la solidarité envers 
les mouvements de libération . Le Vietnam cher
che à apparartre là comme l'une des ailes mar
chantes du combat anti-impérialiste. "Ce que le 
Vietnam a fait, tous les peuples déterminés 
peuvent le faire contre les impérialistes de tout 
acabit" déclarait Giap à Alger . Il ajoutait, expli
quant le soutien accordé au F. Polisario saharien 
"Nous luttons pour l'indépendance et la libération 
des peuples . Nous avons soutenu toutes les luttes 
pour l'indépendance et la liberté . C'est dans cet 
esprit que nous soutenons la lutte du peuple sah
raoui pour l'autodétermination, la lutte juste que 
m è ne le République populaire d'Angola sous la 
direction du MPLA , et les luttes des peuples du 
Moyen-Orient pour l e s droits n a tiona ux du peu
ple palestinien" ("Afrique Asie " N o ll ) . Il au
r a it pu ajouter, en Asie , le souti en à l a fonda
tion de la République démocratique de Timor 
oriental et à la résistance du FRETILIN à l'in
vasion indonésienne, dont le ministre de la dé
fense s'est rendu en janvier à Hanoi'. 

Dans l'arène internationale, comme en ce qui 
concerne la dynamique sociale de la réunifica
tion (voir "Inprecor" N o 42) le rôle de la révolu
tion vietnamienne reste actif. De l'équilibre que 
la direction du PTVN déterminera entre les 
relations inter-gouvernementales et le soutien 
aux luttes des masses, de la qualité des liens, 
surtout, qui -seront tissés avec la révolution 
dans le Sud-est asiatique dépendra le maintien 
de ce potentiel. Le Parti communiste vietnamien 
se voit aujourd'hui confronté à une triple tâche. 
Celle de la reconstruction à laquelle il tente 
de répondre en multipliant les aides sans dé
pendre pour autant de l'une d'entre elle et ris
quer de se voir inféoder même à l'un des "pays 
frères". Des tâches de solidarité envers des 
mouvements qui représentent la continuité du 
processus de révolution permanente à l'échelle 
régionale, tâches renforcées du fait même du 
succès de la lutte en Indochine. De délicats 
choix politiques, d'alliances et de soutien inter
nationaux dans la détermination desquels les 
limites de la direction vietnamienne apparais
sent plu_s nettement encore qu'auparavant. 

D 
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L e samedi 31 j a nvier au petit matin , Lione l 
Cliffe , mafre de confé rence à l'Université 
des Sciences politiques de Zambie, fut emmené 
de son domicile sur le campus par la police et 
placé en détention. Aucune raison de cette ar
restation ne fut donnée mais le décret sur les 
28 jours permet de prolonger une détention en 
dehors de toute charge et de tout jugement pen
dant ce laps de temps, tandis qu'une "enquête" 
est faite et qu'il est examiné si un ordre de pro
longation sera émis ou non. 

L a femme de Cliffe, Doris, a déclaré d'après 
le Sunday Times de Zambie du ler février, que 
la maison avait été perquisitionnée pour cher
cher "quelque littérature sur l'Angola". Depuis 
les évènements de la semaine passée, il était 
vraisemblable que de telles arrestations auraient 
lieu. Dimanche dernier, 25 janvier , le Prési
dent Kaunda s'est adressé à une manifestation 
d'étudiants de l'école secondaire de Lusaka 
qui se dirigeait vers sa résidence "pour mani
fester leur soutien à la position de la Zambie 
sur l'Angola". Kaunda déclara alors qu'une 
vaste campagne était entreprise pour "changer 
le cours de notre révolution. Ses promoteurs 
veulent renverser la révolution. Je connais les 
grands puissances qui sont derrière cette cam
pagne. Nous les dénoncerons très bientôt. "Il 
dit aussi que "des contre-révolutionnaires ont 
infiltré un très grand nombre d'institutions et 
d'entreprises pour provoquer du désordre". 
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De façon plus explicite, le même jour, un mem
bre du Comité central du parti au pouvoir,le 
Parti uni d'indépendance nationale (UNIP -
United National Independance Party), Frank 
Chitambala, a dit lors d'une manifestation si
milaire à Ndola que "quelques professeurs 
fourvoyés dans le marxisme" à l'université de 
Zambie, incitaient les étudiants à s'opposer aux 
positions du gouvernement sur l'Angola. Plus 
loin, dans le même discours, il fit la première 
allusion qui soit apparue dans les mass media 
de Zambie à une manifestation qui avait eu lieu 
sur le campus de l'université le 15 janvier . Celui
ci avait été occupé pendant la journée entière 
par des étudiants exigeant la fin de la position 
neutraliste de la Zambie sur la guerre en An
gala et un soutien total au MPLA. Ce jour-là, 
tout le campus fut encerclé par la police et la 
circulation de la Grande rue de l'est qui passe 
devant l'université fut détournée afin que les 
usagers ne remarquent pas les affiches procla
mant la solidarité avec le MPLA qui décoraient 
les portes. 

Puis le mercredi 28 janvier, Kaunda proclama 
sur les ondes de la radio et de la t élévision 
"l'état d'urgence total" et immédiatement appli
cable. Comme le pays était en état d'exception 
partiel depuis la Déclaration unilatérale d'indé
pendance de la Rhodésie en 1965, il était diffi
cile d'évaluer les implications l égales de ce 
changement. Mais la suppression totale de l a 
3 o Partie de la Constitution suspend effective
ment les droits civils, autorisant l es autorités 
à pénétrer dans tous les locaux, à rechercher 
toute personne, à interdire la circulation de 
toute littérature, etc. 

Une fois encore la déclaration se référait indi
rectement à l'université: "Nous avons des sa
boteurs et des é l éments subversifs semant les 
germes de l a discorde. Ce sont des é trangers 
ou des Zambiens travaillant en dehors ou en 
collaboration avec des institutions infiltrées .. . 
quelques uns de nos établissements d'enseigne
ment ont été infiltrés. Des groupes d'étudiants 
agissent comme un orchestre avec un chef invi
sible payé par une puissance social - impéria
liste" (c'est incidemment, l e premier usage 
enregistré qu'ait fait Kaunda de cette caracté
risation de 1 'Union soviétique, qui est devenue 
depuis peu un élément de base dans le vocabu
l a ire de Holden Roberto et du président zal"rois 
Mobutu). 

Malgré le fait que le discours contenait égale
ment des références à de nombreux crimes 
économiques incluant la thésaurisation de mar
chandises rares au détriment des consomma
teurs, il était évident que le venin de cette décla
ration de Kaunda était dirigée contre ce petit 
secteur de la population qui a ouvertement ex
primé son opposition à l'ensemble de la poli
tique de détente de la Zambie en Afrique A us
traie pendant les deux dernières années. Ceci, 
il faut le rappeler, a impliqué une collabora-
tion de plus en plus ouverte avec le régime 
d'apartheid d'Afrique du Sud, à la fois écono
miquement et politiquement. Cette ligne s'est 
exprimée très clairement dans l'attitude envers 
les luttes de Rhodésie et d'Angola. 
En ce qui concerne la première, il y a actuelle
ment de fait un soutien aux efforts du leader 
d'une très petite partie de la population afri
caine de Rhodésie, Nkomo, pour obtenir un 
règlement constitutionnel avec Smith dont il 
est inconcevable qu'il puisse englober la reven
dication nationaliste centrale: "un homme, une 
voix". 
Vis -à-vis de 1 'Angola, il y a eu une politique 
systématique qui au début passait complète
ment sous silence et maintenant relativise l'en· 
gagement de 1 'Afrique du Sud et le sou tien des 
USA au Zal"re dans cette guerre. Au contraire, 
on attaque de plus en plus fortement le soutien 
accordé au MPLA par l'Union soviétique et 
Cuba. 

Cliffe n'est pas la première victime des purges 
qui frappent les étrangers résidant en Zambie 
(voir en particulier l'article de " Intercontinen
tal Press", New-York, 12 janvier 1976, de 
Ton y Hodge s pour des détails sur 1 'attitude de 
la Zambie envers les combattants pour la libé
ration qui s'opposent à tout compromis). Il 
faut noter également que deux correspondants 
de presse britannique du "Daily Telegraph" et 
du "Financial Times"avaient été arrêtés la 
veille à Lusaka en vertu des mêmes lois d'ex
ception. 
C'est avec une ironie amère qu'il faut cepen
dant remarquer- a insi que cela est bien connu 
des camarades de Grande-Breta gne en parti
culier- que Cliffe a agi pendant les 15 der
nières années selon le principe du soutien à 
la libération de l'Afrique du joug colonial et 
était un dirigeant du Comité pour la libération 
du Mozambique de l'Angola et de la Guinée. 
L'urgence d'une campagne de masse interna 
tiona le pour libérer tous les prisonniers poli
tiqlles de Zambie est soulignée par les impli
cations sinistres des mots prononcés dans la 
suite de son discours par Kauncla, le 28 jan
vier:" ... si vous vous engagez dans des acti
vités diaboliques contre l'Etat , entraf'nant et 
corrompant des Zambiens ..• alors je vous 
donne ma p arole que je m'occuperais de vous 
très sérieusement et absolument s ans pitié. 
L'expulsion ne sera qu'un des aspects de cette 
.action vigoureuse ... " 
A Bas l'état d'urgence en Zambie~ 
Libérez Lionel Cliffe et tous les autres déte
nus politiques~ 
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Les régimes bonapartistes de Laureano Gomez 
et·de Rojas Pinilla de 1950 à 1957 ont réussi à 
ouvrir la voie aux investissements étrangers 
dans l'industrie, en leur accordant des condi
tions excellentes, grâce au syndicalisme d'Etat 
préconisé par la UTC {Union des travailleurs 
colombiens) et la CTC {Centrale des travailleurs 
colombiens) qui visait à maintenir un niveau 
extrêmement bas des salaires. 

Dans ces conditions, les coO.ts de production 
dans l'industrie baissèrent pour permettre une 
compétitivité plus grande sur le marché étran
ger. Cette situation favorisa non seulement les 
capitalistes industriels étrangers, mais égale
ment les industriels colombiens dans le secteur 
du textile, des produits alimentaires, des bois
sons gazeuses, des bières et de la confection. 
Le capital étranger pénétra les secteurs de la 
chimie, des produits pharmaceutiques, du pa
pier et des plastiques, c'est-à-dire l'ensemble 
de l'industrie des produits intermédiaires. C'est 
dans ce secteur des biens intermédiaires que 
s'est concentrée la plus grande capacité de pro
duction de toute l'industrie, dans un amalgame 
d'intér~ts entre la bourgeoisie colombienne et 
le capital étranger. 

Cependant, ces régimes bonapartistes conser
vateurs furent surtout marqués par l'essor des 
exportations de café au cours de la décade 19 50-
1960, essor qui assura le soutien des paysans 
des montagnes au régime . A travers les expor
tations de café, les devises alimentèrent un cou
rant de fonds qui allaient grossir les coffres 
d'une puissante bourgeoisie financière et satis
faire les besoins de la petite et moyenne indus
trie. 

Le problème fondamental de la bourgeoisie co
lombienne a été la question agraire. Son retard 
et l'importance que les produits agricoles et la 
production agraire dans son ensemble ont dans 
le développement d'une économie capitaliste 
néo-coloniale, compromettent les choix de la 
bourgeoisie, tant dans son système de domina
tion intérieure que dans ses liens avec l'impé
rialisme. Le capital financier libéral, principa
lement lié aux investisseurs étrangers dans la 
mesure où il sert de courroie de transmission 
pour trouver du capital national disponible, ne 
pouvait pas perdre ses liens avec la campagne. 
Durant la décennie 1950-60, les propriétaires 
terriens libéraux appuyèrent silencieusement 
les guérillas libérales des Plaines orientales, 
de Tolima et de la Vallée de Cauca, au moins 
tant que celles -ci ne s'attaquèrent pas au régime 
de 12ropriété et n'étaient qu'une sorte de garde 
permanente pour les propriétaires. A travers 
les guérillas dans ces régions, la bourgeoisie 
libérale réussit à imposer des conditions de né
gociation qui comprenaient la chute du régime 
de Rojas et la mise en place du Front national 



avec l'alternance des deux partis à la prési
dence de la République et le partage des postes 
gouvernementaux. On eut ainsi: une présiden
ce libérale de 1958 à 1962, conservatrice de 
1962 à 1966; une libérale de 1966 à 1970 et une 
conservatrice de 1970 à 1974; enfin une libé
rale depuis 197 4. 

L'accord s'était opéré sur la base des intérêts 
de la bourgeoisie financière qui accordait ses 
faveurs aux conservateurs, à travers l'essor 
du café, et. au libéralisme avec l'agriculture 
intensive et l'élevage. Dans le premier secteur 
on trouvait la Banque de Bogota avec à sa tête 
la famille Ospina et dans l'autre secteur la 
Banque de Colombie avec la famille Lopez. 
Au niveau politique, l'accord comportait l'a
bandon des groupes guérilléristes par les libé
raux, et la suppression de l'appui à la violence 
dans les régions du café de la part des conser
vateurs. C'est là que se trouvait la base d'une 
conjonction d'intérêts qui s'harmonisaient entre 
la stabilisation d'un projet économique d'en
semble et d'un projet politique qui impliquait 
le retour à la démocratie représentative à tra
vers un système extr~mement étroit qui ne 
laissait aucun autre choix que le libéralisme 
ou le conservatisme, tout en comptant sur les 
effets du renforcement des organes de répres
sion durant la période de Rojas. 

Le PC colombien qui ne comprenait pas ce que 
représentait la réalité de la bourgeoisie libé
rale , était perplexe devant une situation qui 
aurait pu impulser les luttes paysannes et ou
vrières jusqu'à assurer leur indépendance par 
rapport à la bourgeoisie. Mais il ne réussit qu'à 
repêcher une fraction du mouvement guérillero 
paysan dans les FARC (Forces armées révolu
tionnaires colombiennes). 

La classe ouvrière, issue de ce processus d'in
dustrialisation, fortement contrôlée, restait 
prisonnière de l'inexpérience, de l'absence d'une 
direction révolutionnaire et de la gestion des 
bureaucrates ouvertement achetés par l'Etat 
bourgeois pour contr~ler la radicalisation ou
vrière. Depuis le début du Front national, avec 
Lieras Camargo, les ouvriers ont perdu une 
grande partie des acquis qui leur avaient été 
accordés par le régime de Lopez Pumarejo. 
La classe ouvrière a perdu des droits qu'elle 
n'avait m~me pas commencé à utiliser, comme 
le droit illimité de grève, et même le droit 
de grève minimum comme celui qui existait 
dans le secteur bancaire. 

Le Front national fut formé autour de trois 
axes fondamentaux. La consolidation du capital 
financier où se regroupait le secteur hégémo
nique de la bourgeoisie colombienne, le déve
loppement d'une base industrielle de production 
de biens intermédiaires en liaison avec le ca
pital impérialiste (à partir de la tendance de 

celui-ci à se lier au secteur manufacturier en 
Amérique Latine) et enfin, l'atténuation de la 
polarisation dans le secteur agricole entre la 
production du café et la production de biens 
commercialisables comme le coton, le riz, 
le sorgho et les autres cultures à haut rende
ment. Ces trois axes étaient étroitement liés 
entre eux, d'où la nécessité de rationaliser 
l'action de l'Etat à travers des programmes 
généralisant son intervention dans l'économie. 
Mais la question agraire non seulement souf
frait toujours de ses maux traditionnels, mais 
voyait la contradiction entre le secteur agraire 
et l'industrie s'approfondir sans cesse.Au 
cours des années 60, le secteur agraire ne 
connut qu'un taux de croissance de 3%, tandis 
que la part moyenne des investissements en ma
chines et équipements dans la masse des inves
tissements bruts totaux s'élevait, dans l'ensemble 
de l'industrie, à 3.3o/a et que le taux de croissance 
indus tri elle se maintenait à 6o/a, 

Selon des données réce:1tes, "dans l'indstrie 
manufacturière colombienne, les principaux 
rythmes de crois sance ont été obtenus dans des 
industries où les firmes dominantes appar
tiennent au capital étranger, ce qui permet 
d'en déduire que le processus d'expansion in
dustrielle s'est accompagné de la dénationali
sation de l'industrie, Dans la période allant de 
1958 à 68, le pourcentage de participation des 
firmes étrangères dans le PIB de l'industrie 
manufacturière s'est accru". (Gabriel Misas, 
"Grados de concentraci6n en la industria manu
facturera"- DANE). 

Malgré le fait que , par unité d'entreprise , on 
trouve une prédominance quantitative du capi
tal national, les sociétés ét:rangères dépassent 
les entreprises nationales en termes d'inten
sité du capitaL En général, l'industrie tend à 
se concentrer dans le secteur des biens inter
médiaires. Le secteur de l'industrie qui a 
connu le développement le plus rapide fut celui 
de la construction - où sont fondamentalement 
concentrés des capitaux nationaux -, avec un 
investissement de 60% en machines et en équi
pement, face à une moyenne de 33, 6o/a pour 
l'ensemble de l'industrie, 

Deux faits importants sautent aux yeux quand 
on examine les rapports entre le secteur finan
cier et le secteur industriel. Le marché des 
capitaux n'a pas fonctionné autour de la bourse 

1 des valeurs qui est le mécanisme au travers 

Il duquel l'industrie capte l'épargne publique pour 
la convertir en capital d'investissement, La 
chute de la bourse a été permanente et l'indus-
trie a da recourir aux pr~ts bancaires pour se 
maintenir. Néanmoins, dans le cadre du pro
gramme de remplacement des importations et 
de protection de l'industrie, l'Etat imposa une 
limite aux taux d'intérêts, qui se maintinrent 
autour de 24% par an. Les difficultés de l'indus
trie à obtenir du crédit à travers le marché 
boursier furent transférées au secteur finan-
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cier qui devait maintenir une politique de crédit 
à bon marché, et se trouvait en conséquence 
pris dans une camisole de force pour obtenir 
des fonds de l'épargne. A travers une politique 
d'accroissement de la consommation, l'indus
trie put maintenir certains niveaux de stabilité 
et même de croissance, au détriment de l'accu
mulation de capital financier. 

Les taux d'intérêts peu élevés offrirent de bon
nes possibilités aux industriels pour augmenter 
la composition en capital de leurs entreprises 
en augmentant ainsi la productivité, sans re
courir à l'augmentation de l'emploi. D'un autre 
côté, l'inflation favorisa les industriels qui 
payaient en monnaie dépréciée les emprunts 
de l'industrie. En termes généraux, on peut 
conclure que durant la période du Front natio
nal, il y eut une tendance à la diminution du 
poids relatif du capital financier par rapport 
au capital industriel, mais il faut tenir compte, 
de toutes façons, que ce dernier restait atta
ché à la queue du premier et qu'il suffisait ' 
d'un changement de la politique financière pour 
que la balance penche définitivement en faveur 
du capital financier. 

L 1 Etat de son côté a joué un rOle clair de défen
seur de l'industrie à travers la législation sur 
le travail, le blocage des salaires, le maintien 
de taux d'intérêts rigides et de subventions à 
l'industrie d'exportation au moyen des GAT 
(Certificats de paiement fiscal) qui permet
taient de d édui re une partie des impôts de l'in
dustrie en instruments négociables. Il est cer
tain que le capital financier fut des plus favori
sés par la politique des salaires de l'Etat, par 
exemple par le maintien des salaires du secteur 
bancaire à un niveau extrêmement bas par rap
port aux autres secteurs de l'activité économique. 

Consé'"ences politi'"es 
d&& FPont national 

Au début de l'expérience de Front national, le 
Parti libéral est le mieux armé en termes po
litiques. Il représentait les propriétaires ter
riens et les financiers regroupés dans un bloc, 
et avait l'appui d'une grande partie des travail
leurs des zones urbaines, frappés par les ré
gimes conservateurs et mécontents de leurs 
patrons. Les conservateurs qui représentent 
les secteurs économiques dominants (capital 
financier li é à l'industrie) ont de leur côté le 
soutien des paysans des montagnes qui forment 
une grande partie de l'électorat , mais n'est 
cependant pas majoritaire. 

Le libéralisme imposa la parodie d'une ré
forme agraire qui favorisa essentiellement 
les propriétaires terriens et les conservateurs 
l'appuyèrent dans la mesure où elle n'affec
tait pas les intérêts industriels et maintenait 
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un bas niveau de développement à la campagne. 
Derrière la proposition libérale de réforme 
agraire se profilait l'intention de créer à la 
campagne une économie d'exportation qui au
rait remplacé le café par les biens produits 
par l es propriétaires terriens sur lesquels les 
libéraux s'appuyaient. La promotion de l'expor
tation du coton, du riz, du sésame, ains i que 
l'impulsion donnée à la commercialisation de la 
viande sont certains des é l éments fondamen 
daux de la période 1966 à 1970, sous le gou
vernement de Lieras Restrepo. 

La rationalisation de l'Etat par la réforme de 
1968, non seulement visait à une relative sta
bilisation des rapports entre celui-ci et les 
secteurs privés, mais aussi à recueillir des 
ressources politiques et économiques pour 
l'Etat par une augmentation de la fiscalité. Par 
la création du Fonds national d'épargne avec 
les pensions des employés du secteur public 
et l a tentative manquée de création des Fonds 
régionaux de capitalisation avec celles des 
travailleurs du secteur privé, on prétendait 
constituer un Etat interventionniste au niveau 
économique. Ainsi, le libéralisme réussit-il 
à trouver des racines parmi des secteurs du 
paysannat moyen et parmi la petite-bourgeoisie 
urbaine, encouragée par la politique "étatique" 
que, dans sa myopie politique, elle prenait 
pour l'indice d'un affaiblissement des secteurs 
capitalistes. 

Les conservateurs, de leur côté, firent un 
tournant dans leur politique de protectionisme 
envers l'industrie de base, pendant leur gou
vernement le plus représentatif, celui de Mi
sael Pastrana Borrero. Le retour à la concep
tion de l' "Opération Colombie" se développa 
dans le cadre de conditions optimales pour les 
investissements dans le secteur de la construc
tion. La famille Ospina qui détient aussi des in
térêts dans l a propriété foncière urbaine, fit 
un apport important à l'industrie de la construc
tion: la création des Unités de pouvoir d'achat 
constant (UPAC) par lesquelles, le capital fi
nancier se convertit en intermédiaire entre 
une épargne aux taux d'intérêts réajustables 
par rapport à l'inflation et l'investissement 
dans la construction d'habitations dont les coûts 
sont assumés par l'usager. 

La cPise mondiale 

Le capitalisme colombien est chroniquement 
en crise. Le bilan du Front national correspond 
à ce qui peut être obtenu dans une formation 
sociale complètement dépendante, avec une 
bourgeoisie "nationale" qui ne peut pas agir 
seule, mais seulement en tenant la main de 
l'impérialisme. Pour autant que les "patriciens" 
cherchent à présenter un visage attrayant aux 



masses, celles-ci ne peuvent recevoir ces 
flatteries qu'avec une moue de dégoût. 

Les exportations par tête sont parmi les plus 
basses du continent et ceci ne plait pas à la 
bourgeoisie ; les salaires sont les plus bas du 
continent et ceci déplait aux masses travail
leuses. L'industrialisation qui se trouve à la 
base de la croissance du secteur des biens in
termédiaires concentra des capitaux, avec un 
taux bas d'absorption de force de travail, dans 
la mesure où furent utilisées des innovations 
techniques augmentant la productivité et rédui
sant l'utilisation de main-d'oeuvre. 

Le plan d'industrialisation ne remplit pas les 
prévisions. Le secteur agricole , malgré sa 
croissance lente, reste à la tête des exporta
tions, selon les chiffres suivants : 

___l_22.Q_ J2D_ 1972 _!1_U_ 

1o Exp. agr . / Exp. 
tot. 80, 1 7 6, 5 69, 2 64,4 

o/o Exp . c afé/Exp. 
tot. 63, 8 56 ,5 49 , 3 48 , 5 

(Source :Ba nque de l a R é publique - Calculs 
AN IF ) 

En fa it, l a croiss a nce industrielle a d épass é 
l e secteur ag ricole e n termes relatifs et , en 
t e rmes a bs o l u s , en c e qu i c oncern e l a pa rt du 
se c teur agr i co l e dans l e Produ i t intér ieu r b r u t , 
l' a griculture es t p as s ée d e 37 , 8'7o à 2 6o/o e ntre 
19 5 0 e t 1973.Alors que le Pro duit brut total 
a crü de 217o/o, le p rodu i t agri co l e b rut n 'a 
crü que de 118 % à peine au cours de la m!lme 
p é rio d e. 

L'analyse montre également les incidences 
qu'a eu sur l' industrie, le renforcement du 
secteur des biens intermédiaires qui , malgré 
la forte hausse de productivité n'a pas engendr é 
d'emplois et qui, par ailleurs, utilise une 
grande quantité de matiè res premiè res et d'au
tres composants importés. Cependant , le secteur 
des biens de consommation massive crée de 
nombreux emplois (la composition organique 
du capital est bien plus faible dans ce secteur) . 
et consomme un bien moins g rande quantité de 
produits importés. 

La crise mondiale, qui présente les traits ca
racté ristiques de la récession dans les pays 
capitalistes avancés, accentue les inégalités 
dans le commerce e'xtérieur, entrafhant une 
baisse du revenu des exportations de matières 
premières et la fermeture des marchés exté
rieurs déterminée par la politique protection
niste des pays impérialistes . Face à cette si
tuation concrète , les choix de la bourgeoisie 
colombiennes étaient les suivants: 

1/ Abandon du projet d'industrialisation dans 

le secteur des biens intermédiaires. 

La propagande de Lopez Michelsen se basa 
sur le fait que les statistiques montraient 
les aspects négatifs de l'industrie des biens 
intermédiaires, dus à son incapacité à se déve
lopper vue la fermeture des marchés extérieurs; 
il s'agit d'une situation objective. 
Cependant le "lopisme" (politique de Lopez) a 
utilisé cette situation pour développer la lutte 
fractionnelle contre la bourgeoisie industrielle. 
En premier lieu, il a lancé une campagne contre 
les stimulants qui protégeaient l'industrie et 
l'a dépouillée de quelques uns de ceux-ci, 
comme les C.A. T. , il a élargi la base d'impo
sition pour l'industrie, et , enfin , il a commencé 
à développer une campagne idéologique sur la 
"monopolisation de l'industrie" 

Il ne s'agit certes pas d'en finir avec labour
geoisie industrielle, loin de là, mais de la 
soumettre aux intér!lts de la fraction financiè
re. Le gouvernement protège les industriels 
en ce qui concerne leurs rapports avec les 
salariés, maintenant une législation de fer 
dans le domaine social, autorisant les licen
cements, de façon masquée. 

2/ Mise en place d'une politique "réaliste" 
pour l'industrie e t l'agriculture . 

Le plan de développement social , économique 
et r é giona l, intitulé paradoxalement "Pour 
combler la brè che" , met p a rticuliè rement 
l' ac cent s u r l' agri cultur e en pr é tenda nt qu' au
jourd 'hui il se r e nd aux raisons de labour
geois ie: que l 'ag r i culture produit e nviron 30o/o 
du produit interne , qu'environ 80 o/o de la va
leur totale des exportations proviennent du 
secteur agricole et de l' é levage , et que ce 
même secteur fournit environ 50 o/o des matiè
res premières utilisées par l'industrie ("Para 
cerrar la brecha" , Plane ac ion nacional, p. 27 ). 

En ce qui concerne le secteur agraire , le 
plan part du fait qu'il existe une division à 
la campagne. D'une part l'agriculture"tradi
tionnelle" qui comprend la majorité de la po
pulation paysanne vivant dans des conditions 
d'arriération et de misère. D'autre part, le 
secteur de l'agriculture dite moderne qui 
développe la production du coton, du sésame, 
du soja, etc., fondamentalement pour l'ex
portation. Le plan souligne la nécessité d'of
frir du crédit et des facilités de marché au 
secteur "traditionnel" et d'impulser de fa
çon importante la production pour l'expor
tation. Il s'agit donc de-la création de deux 
éconoryies complémentaires à la campagne, 
l'une produisant pour la consommation in
terne, l'autre pour les marchés extérieurs. 

Le financement de ce plan s'opère par la 
Banque mondiale et ses agences; environ 
200 millions de dollars seront destinés à 
obte nir une augmentation de la productivité 
à la campagne de la part du paysan pauvre 
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et à développer les moyens techniques dans 
le secteur agricole exportateur. Inutile de 
dire que la Banque mondiale, dirigée par 
Mac Namara, est particulièrement intéres
sée au d éveloppement de tels plans dans tout 
le monde sous -développé, en partie pour 
créer une base complémentaire effective de 
la production industrielle des pays impéria
listes et en partie pour empêcher que la ré
volte paysanne ne provoque un "autre Viet
nam" qui a coûté si cher à l'impérialisme 
nord-américain. 

Les plans pour le secteur de l'agriculture 
traditionnelle sont mis en oeuvre au travers 
du "Développement rural intégré" (DRI), qui 
concentre tous les moyens financiers, tech
nologiques et éducatifs du secteur des pro
duits agricoles destinés à la consommation 
intérieure;on essaie aussi d'organiser la 
paysannerie en coopératives et en associa
tions communales mises en place par le 
gouvernement dans un but politique évident. 
Si la priorité semble être donnée par le plan 
à la paysannerie pauvre, les bénéfices éco
nomiques sont du côté des propriétaires fon
ciers qui contrôlent les cultures commercia
lisables et qui se trouvent en meilleure po
sition pour recevoir les avantages qui pro
viennent non seulement des revenus plus im 
portants de l'exportation mais aussi de l'é
lév ation des prix sur le marché intérieur 
qui résulte du monopole sur ces cultures 
que l 'Etat leur garantit. 

Pour ce qui est de l'industrie, l'accent est 
mis sur la petite et moyenne industrie, au 
moyen du crédit et de l'as si stance étatiques 
dans l e domaine des innovations technologiques. 
Il s'agit de développer l'industrie des biens de 
consommation et produits alimentaires par le 
crédit et la technicité. 

Tandis qu'est développé ce plan pour la petite 
et moyenne industrie, l'industrie monopoliste 
est orientée vers des productions particulières 
comme l'automotricité, l a pétro-chimie et la 
sidérurgie. Cette complémentarité de l'indus
trie va accentuer les inégalités; les secteurs 
les plus dynamiques seront poussés grâce à 
d'énormes usines (qui existent déjà} pour les 
trois branches mentionnées, créant ainsi un 
secteur restreint qui contrôle la plus grande 
partie de la capacité productive et laissant 
l' a limentation, la boisson et les textiles com
me bases du développement de la petite et 
moyenne industrie. 

3/ Concentration des pouvoirs de l'Etat. 

L e renforcement des Etats nationaux au moyen 
de l'exécutif est une stratégie continentale qui 
a des spécificités au nivea u de c~aque pays. Dans 
le cadre de la nation colombienne , les spécifi
cités se conjuguent pour former un élément de 
base: le renforcement de la fraction financière 

de la hour geoisie. 
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A l'intérieur de la fraction financière, il y a 
des sous -fractions; la première correspond 
à des intérêts très liés à l'industrie de capi
tal privé national, qui a maintenu Ùne politi
que de taux d'intérêt bas pour les industriels. 
Cette sous-fraction a également favorisé la 
création des UPAC, comme mécanismes de 
flux entre l'épargne et l'investissement dans 
la construction. La situation actuelle est carac
térisée, dans le secteur financier, par la pré
dominance des intérêts qui privilégient le ren
forcement du système bancaire au sein de l'en
semble du secteur par le placement de certificats 
de dépôt à terme avec des intérêts "réalistes" 
(lisez rémunérateurs), limites imposées à la 
correction monétaire des UPAC pour mettre 
leur capacité d'attirer l'épargne au niveau de 
celle des comptes contrôlés par les banques, 
par les augmentations des taux d'intérêts sur 
ces même comptes d'épargne, et par le place
ment de billets à ordre semestriels d'urgence 
et de bons de développement. Ces deux derniers 
éléments qui courent au compte du gouverne
ment sont intimement liés aux autres qui cou
rent au compte de la banque. 

Ce n'est pas un hasard si la politique finan
cière figure en premier lieu dans les chapi
tres du plan, ni si la bourgeoisie fait montre 
d'un consensus impressionnant, non seulement 
au sein même de la banque, mais aussi envers 
les plans du gouvernèment. 

Les mécanismes de crédit adoptés prétendent 
impulser un développement de l'industrie à 
très haute concentration de capitaux et de 
techniques, et par conséquent, monopoliste. 
Un grand nombre de secteurs de l'industrie 
intermédaire verront se réduire leurs ressour
ces en crédits et devant l'impossibilité de 
trouver des fonds grâce aux bourses de valeurs, 
resteront à la tralbe. 

La politiCJue libéPale 
a&& commandement 

Ce panorama économique nous retrace la ligne 
d'une hégémonie libérale pure, hégémonie re
posant sur les intérêts du capital financier en 
a lliance a vec les capitalistes du secteur a 
grarien er des grandes industries. Ce qui reste 
au conservatisme, ce sont les voix électorales 
que jusqu'à maintenant il a obtenu dans les 
zones caféières, mais le paysannat de ces ré
gions, en restant intégré au DRI (Développe
ment rural intégré) risque de tourner du côté 
libéral. Le projet libéral dans son ensemble 
peut être caractérisé comme "penser un peu" 
à l'agriculture et à l'industrie, mais "penser 
beaucoup" au rôle dirigeant que doivent avoir 
par rapport à ce processus, les banquiers, les 
propriétaires terriens et les gros industriels. 
La polarisation de l'économie en des ensem-



bles bien différenciés structure la vision de la 
bourgeoisie colombienne pour atténuer les ef
fets de la crise mondiale du capitalisme et don
ner aux processus critiques un cadre plus ferme. 
Les appels à la "colombianisation" de la banque 
et l'insistance sur le statut andin des capitaux 
qui limite l'intervention étrangère, font partie 
du processus de réadaptation de la bourgeoisie 
colombienne devant la crise. 

Ce serait mal voir les choses que de considérer 
que la bourgeoisie libérale essaie de dévelop
per un programme d'indépendance vis-à-vis de 
l'impérialisme. Bien au contraire. Il s'agit de 
de réduire le secteur qui peut négocier avec 
l'impérialisme, au détriment des intérêts des 
masses, et m~me de quelques secteurs de la 
bourgeoisie. Pour ces derniers,il faut bien 
voir que, bien que frappés par la politique 
libérale, leurs réactions se font vers la droite, 
contre les revendications sociales, contre le 
socialisme et le communisme, comme on le 
voit bien au sein des cercles d'industriels 
d'Antoquia. Ce secteur est le dernier réduit 
qui reste au parti conservateur qui se divise 
sur l'alternative de donner son appui au capi
tal industriel fabriquant des biens intermé
dhires ou à la politique du gouvernement li
béral. De là provient la scission de J. Emilio 
Valderrama avec le progressisme conservateur 
et les divisions qui se profilent au sein de la 
fraction de la famille Ospina. 

A la campagne, la paysannerie adoptera des 
attitudes partagées entre l'expectative des 
paysans minifundistes dans les régions mar
quées par le DRI et le soutien total des pro
priétaires terriens et des éleveurs aux me
sures du gouvernement. Si même ceux-ci en 
venaient, à un certain moment, à s'écarter 
du libéralisme pour appuyer l'ANAPO (ce qui 
explique l'essor de ce mouvement dans les 
régions paysannes intégrées à l'agriculture 
intensive), à l'heure actuelle ils sont dans les 
rangs des adhérents du "lopisme". 

PePspeotives 
Le plan ébauché par le "lopisme" amènerait 
une expansion capitaliste ''rationnelle" si les 
facteurs du développement capitaliste étaient 
tous situés à l'intérieur du pays, et si ce 
développement interne lui-même n'engendrait 
pas de contradictions. Une des bases du déve
loppement capitaliste est l'inégalité entre le 
procès capitaliste des pays avancés et celui 
des pays appelés "sous-développés", entre 
l'agriculture et l'industrie et entre les diffé
rents secteurs de l'industrie. L'accent mis 
par la bourgeoisie colombienne sur l'agricul
ture de subsistance et sur l'industrie des biens 
de consommation directe, n'est, ni plus ni 
moins que la légitimation du retard et de la 
largeur de la brèche entre la Colombie et les 

pays capitalistes avancés. Cela ne veut pas 
dire que l'on revienne à une conception semi
féodale du développement de la formation so
ciale colombienne. Le capitalisme s'étendra 
à l'agriculture et dans les villes elles-m~mes, 
mais ce sera un capitalisme mesuré par les 
intérêts monopolistes des capitalistes de la 
campagne, des gros industriels et surtout, 
des chevaliers de la finance. 

Le ch('Jmage, qui avait déjà atteint 12% 
pour les hommes et 19% pour les femmes, 
en ce qui concerne les villes, a maintenant dé
passé ces chiffres. Les licenciements massifs 
dans l'industrie et la banque sont en corrélation 
avec ceux de l'administration publique, ils ont 
pour but de rationaliser les activités économi
ques. On veut forcer les travailleurs à revenir 
à des niveaux de salaires plus bas, dans l'in
dustrie des biens de consommation et dans 
l'agriculture de subsistance. Il est évident que 
c'est là un mécanisme typique du capitalisme 
devant une crise: la faire retomber sur les 
épaules des travailleurs. L'Etat se protège du 
déficit fiscal par l'émission de monnaie sans 
répondant. La Banque se protège de l'inflation 
par les UPAC et les taux d'intérêts rémunéra
teurs. L'Industrie se protège de la récession 
par la hausse des prix et les licenciements 
massifs. Tout le poids de l'inflation et des . 
autres effets de la crise pèse sur les épaules 
des travailleurs des villes et des champs, 



antisémitisme NATHAN WEIIISTOC& 

1) Peu de résolutions de l'ONU auront soulevé 
autant de pas si ons en occident que celle du 11 
novembre 197 5 relative au sionisme. Il serait 
simpliste de n'y voir que l'effet du lobby pro
sioniste sur les media bien que son influence 
ne soit pas négligeable, spécialement aux Etats
Unis. Cette décision - ou plutôt, on y reviendra, 
la présentation qui. en a été faite - a mis en 
émoi un large secteur de l'opinion et en parti
culier du mouvement ouvrier, particulièrement, 
mais non exclusivement dans les milieux sociaux
démocrates. L'occasion est bonne pour tenter 
de faire le point sur l'attitude de l' "opinion 
publique" occidentale vis -à vis de la question 
sioniste. 

2) Disons d'emblée que pour la majorité des 
occidentaux, la question sioniste se confond 
avec la question juive. Tout d'abord parce qu'il 
faut un minimum de culture politique pour sa
voir que tous les Juifs ne sont pas sionistes, 
que Israeliens et Israelites sont deux choses 
différentes et davantage encore pour comprendre 
le processus de la colonisation sioniste . Ensuite 
parce que la propagande israelienne et les diri
geants des communautés juives s'efforcent 
d'accr é diter l'idée que Juif= sioniste , souvent 
aidés en cela par une propagande gouvernemen
tale arabe aux relents racistes. 

Or, depuis la chute du III o Reich, le racisme 
est déconsidéré en tant qu'idéologie avouée et 
l'antisémitisme est tabou. Il y a beaucoup d'am
bigulté dans cette "immunité" accordée aux 
Juifs. Le traitement scandaleux réservé aux 
Tsiganes, autre peuple victime du génocide 
nazi, suffit à le montrer. Et le succès des cam
pagnes d'un Enoch Powell ou d'un James Schwart
zenbach, prouve assez que le risque de voir les 
travailleurs étrangers devenir la cible d'une 
campagne fasciste est très réel. Il n'empêche 
que les Juifs constituent en quelque sorte la 
mauvaise conscience de l'Occident en fait de 
racisme. Un tel avoue "ne pouvoir sentir" 
les Arabes ou les Noirs, mais n'oserait en 
dire autant des Juifs. En outre, la lutte contre 
l'antisémitisme a donné une impusion à la prise 
de conscience anti-raciste (les deux mouvements 
anti-racistes français par exemple, ont conser
vé la référence spécifique au combat contre 
l'antisémitisme: la LICA et le MRAP). Elle 
fait donc partie d'une tradition de gauche anti
fasciste. Ce dicrédit qui s'attache à l'antisémi
tisme avoué explique qu'après 1967, la vérita
ble purge anti-juive en Pologne ait été menée 
au nom de l' "antisionisme", tout comme au 
temps de Staline, l'antisémitisme se prati -

quait sous couvert de lutte contre le "chauvi
nisme" ou le "cosmopolitisme". 

3) Le parti-pris pro-israelien qui est telle
ment sensible dans l'opinion publique occi
dentale et dans ses media est évidemment le 
corollaire de la volonté fort louable en soi 
de perpétuer l'esprit anti-fasciste. Mais 
d'autres causes contribuent à ce climat af
fectif. Le rejet de l'antisémitisme est aussi 
une affirmation antiraciste que l'on fait à bon 
compte et qui sert même parfois d'alibi au 
racisme proprement dit dans la mesure où 
les victimes désignées du racisme de l'après
guerre étaient les peuples coloniaux et les 
travailleurs immigrés, plutôt que les Juifs. 

Le "philosémitisme" a même pu être envisagé 
comme justification du racisme anti-arabe ou 
de la répression coloniale, en particulier, pen
dant la guerre d'Algérie. Et ceci éclaire un 
autre aspect du pro-sionisme véhiculé par 
les media: être pro-israelien c'est soutenir 
un bastion d'inspiration colonialiste, attitude 
qui d é coule tout logiquement des traditions 
colonialistes et europ é ocentristes. C'est aussi 
une identification affective qui implique en 
fin de compte un choix en faveur de l' impé
rialisme et contre les opprimés (ce fut spé
cialement é vident lorsque les dirigeants sio
nistes tentè rent d'atténuer certaines critiques 
contre la guerre du Vietnam de crainte de 
compromettre l'aide américaine à Israel). 
Le fanatisme pro-israelien de la droite social
démocrate est en harmonie avec son "atlan
tisme". 

4)Le bastion de l'opinion pro-sioniste est évi
demment représenté par les communautés 
juives organisées. Structurellement, celles-ci 
ont connu une manière de mutation. Tout d'a
bord, le judatsme polonais, acquis en majo
rité au Bu~ réformiste mais anti-sioniste, 
a été exterminé par les nazis et le Bund avec 
lui. Dans ses deux autres grands centres, les 
Etats-Unis et l'URSS, le mouvement ouvrier 
juif a également disparu: les travailleurs 
juifs y ont perdu leur spécificité collective 
et se sont graduellement confondus dans la 
masse du prolétariat (en URSS, la répression 
stalinienne a "activé" le processus par la li
quidation physique des dirigeants ouvriers 
juifs et la suppression de sa presse). Dans les 
principaux Etats capitalistes, la communauté 
juive a traversé en même temps un processus 
d'ascension sociale qui a entraîné l'aspiration 
rapide des travailleurs juifs par la petite-beur-



geoisie et de la petite-bourgeoisie juive par la 
moyenne bourgeoisie. Cette évolution sociolo
gique est à la base du glissement politique des 
instances politiques des communautés juives 
des positions de centre-gauche vers la droite. 

Mais ici encore l'alignement sur Israel - faci
lité par la disparition du mouvement ouvrier 
juif qui constituait une base anti-sioniste orga
nisée - implique logiquement le soutien ouvert 
à l'impérialisme. L'apparition de groupuscules 
juifs fascisants (telle la .Jewish Defense League 
- Ligue de défense juive - américaine) est 
caractéristique à cet égard. Elle reflète bien 
entendu aussi -tout comme l'adhésion à l'idéo
logie sioniste -, les frustrations et les craintes 
de la petite-bourgeoisie juive. 

5) Abordons maintenant le problème soulevé 
par la résolution de l'ONU. Le sionisme est-il 
raciste ? 

Poser le problème ainsi n'est pas correct. Le 
sionisme est un mouvement d'expansion colo
niale tardif, anachronique même - sui generis 
puisqu'il vise au déplacement des Palestiniens, 
plutôt qu'à leur exploitation -.Comme toute 
-espèce de colonialisme, il règne en vertu du 
postulat implicite que les droits du colon l'em
portent sur ceux de l'indigène. Lorsque les diri
geants sionistes invoquent les "droits histori
ques du peuple juif", ils rationalisent tout sim
plement leur pratique coloniale, l'édification 
d'un Etat exclusivement juif au détriment des 
Palestiniens . Autrement dit, le sionisme est 
raciste, non pas en ce sens que les gouvernants 
israeliens proclament ouvertement une idéolo
gie définissant les Arabes comme étant des 
sous -hommes (au contraire pour des raisons 
évidentes, ils s'affirment partisans de l'éga
lité des droits de tous), mais dans la mesure 
où tout colonialisme suppose une pratique ra
ciste, il suffit d'analyser froidement ce qui 
se passe en Israel pour être convaincu qu'en 
ce sens, le sionisme est évidemment raciste. 
Lorsque le gouvernement parle de "peupler" 
les régions de la Galilée qui sont demeurées 
à prédominance palestinienne, ou plus honnête
ment de "judal"ser" la Galilée, n'est-ce pas du 
racisme? (Qui oserait proposer d' 11 aryaniser 11 

l'Ecosse ou la Frise ? ). Quand Golda Mel"r, Pre
mier ministre, avouait que le taux de natalité 
des Arabes d'Israel (ses propres concitoyens 
donc!) l'empêchait de trouver le sommeil, 
n'était-ce pas un langage raciste (imagine-t-
on François Mitterrand évoquer en ces termes 
la natalité des travailleurs immigrés algériens?). 
L'on sait que 90% des terres israeliennes sont 
gérées par le Fonds national juif qui exige, 
par principe, que s'y établissent uniquement 
des Juifs ... On pourrait continuer à citer les 
exemples, qu'il suffise de résumer: tout le 
projet sioniste consistant à implanter un Etat 
purement juif en terre arabe participe de cet 
esprit. 

6) C'est d'ailleurs ce que dit en somme la 

Sit-in au village arabe de Biram, pour protester 
contre l'ordre d'évacuation du gouvernement isaraelien. 

résolution de l'Assemblée générale de l'ONU 
dont on ne retient généralement que la dernière 
phrase: "déclare gue le sionisme est une for
me de racisme et de discrimination raciale", 
mais en oubliant qu 1 elle justifie notamment 
cette conclusion en invoquant la résolution 
adoptée par les chefs d'Etat et de gouvernements 
de l'Organisation de l'Unité Africaine à Kam
pala en juillet 1975. Cette résolution considé
rait que "le régime raciste dans la Palestine 
occupée et les régimes racistes au Zimbabwe 
et en Afrique du Sud ont une origine impéria
liste commune, étant donné qu'ils forment un 
tout, qu'ils ont la même structure raciste et 
qu'ils sont liés organiquement dans leur poli
gue. (. .. )" On conçoit que le lobby sioniste 
préfère s'indigner de ce que le sionisme puis-
se être taxé de racisme plutôt que de tenter 
d'expliquer en quoi Israel, spécialement dans 
ses frontières actuelles de facto, diffère de la 
Rhodésie ... 

Ce vote ne s'explique pas uniquement, comme 
on l'affirme, par les "pétro-dollars". Il cor
respond à une lente transformation de l'Assem
blée générale de l'ONU au sein de laquelle le 
"tiers-monde" est à présent largement majo
ritaire et où l'impérialisme a perdu sa "majo
rité automatique". Ces Etats ressentent avec 
agacement le pro-sionisme occidental comme la 
perpétuation logique d'un colonialisme, dont ils 
ont longtemps souffert, et · qui a été protégé et 
appuyé par l'Occident impérialiste en Algérie, 
en Angola et au Mozambique hier, et qui conti
nue à être soutenu en Rhodésie, en Afrique du 
Sud et en Israel aujourd'hui. 

Le tiers -monde n'ayant pas de massacres anti
juifs à se faire pardonner - mais ayant souffert 
dans sa chair du colonialisme - comprend mal 
que l'opinion occidentale rechigne à admettre 
pleinement ce qui se passe véritablement à l'in
térieur des frontières israéliennes. 

En ce sens, la résolution de l'Assemblée gene
rale est l'accomplissement logique de la confé
rence de Bandoung en 1955, qui symbolisait le 
réveil des anciens peuples colonisés. Déjà Is
rael, était délibérément exclu des comités 
tandis que les Palestiniens éta,ient représen
tés par un observateur. Et déjà on réclamait 
le droit à l'auto-détermination pour les Pales
tiniens. 
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