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MOYEN-ORIENT Jon ROTHSCHILD 

La paix n'est pas en vue 

L'activité diplomatique internationale visant à trouver une 
"solution pacifique" au "conflit israélo-arabe" a été l'objet de 
nombreuses dicussions et spéculations dans la presse internatio
nale, au sein du mouvement ouvrier et du mouvement de sou
tien à la résistance palestinienne. l'article ci-dessous est une 
contribution aux débats sur ces questions. Il traite essentielle
ment de la stratégie de l'Etat d'lsra~l et de l'impérialisme US 
et de l'attitude de I'OlP face aux négociations de paix. 

0 0 0 

Depuis lo fin de la guerre civile au Liban à l'automne dernier, 
la presse mondiale n'a cessé de claironner que 1977 pourrait 
être l'année de "la paix au Moyen Orient". Le président 
égyptien Anouar el-Sadate, à qui le dévouement pacifiste a 
valu les louanges de Ji mm y Carter, a pris la tête de ce chœur. 

Les conditions objectives pour une "solution pacifique", pa
raît dire tout le monde ,sont meilleures que jamais. Les régi
mes des trois Etats arabes "sur la ligne de front"- I'Egypte, 
la Jordanie et la Syrie - ·ont exprimé leur volonté d'enterrer 
la hache de guerre. Le régime saoudien, dont le poids dans 
le monde arabe s'est accru aussi vite que ses pétrodollars, 
po\lsse à une nouvelle convocation de la conférence de Ge
nève, qui ne s'est pas réunie depuis les quelques séancesformel
les immédiatement consécutives à la guerre d'octobre 1973. 
Carter s'est aussi ouvertement fixé pour but de remettre la 
conférence au travail au cours de la seconde moitié de 1977. 

les dirigeants israéliens, quoique sans enthousiasme débor
dant, déclarent qu'ils soht ouverts. Enfin, les pertes subies 
por l'Organisation de libération de la Palestine (OLP) dans 
la guerre civile libanaise ont stimulé, dit-on, l'évolution 
"modérée" de cette organisation, augmentant ainsi la possi
bilité d'intégrer le mouvement de résistance palestinien dans 
les engrenages du processus de paix. Le nouveau président 
américain, libre de toute implication dans les erreurs précé-

. dentes, a déjà enclenché ce processus. En février, il a en
voyé son nouveau secrétaire d'Etat en tournée dans l'Orient 
arabe. Sadate, le roi Hussein de Jordanie et ltzhak Rabin 
(qui, depuis, a été contraint de démissionner de son poste de 
Premier ministre d'lsrat!l) lui ont rendu visite à Washington. 

En mai, il doit rencontrer le président syrien Hafez el-Assad. 
Carter a même serré la main d'un représentant de I'OLP qui 
avait réussi à se faire inviter à un coktail de l'ONU. 

Mais il y a plus qu'une vague "paix" dans l'air. Les grands 
traits de ce qu'il est convenu d'appeler la "solution pacifique" 
se dessinent plus clairement. Voici la solution dont tout le 
monde parle. En bref, elle se résume aux éléments suivants : 
lsra~l céderait des parties importantes (voire toutes) des terri
toires occupés pendant la guerre d'aggression de 1967, ren
dant la majorité du Sinat à I'Egypte et la plus gra~de part des 
Hauts-plateaux du Golan à la Syrie . Les forces israéliennes 
se retireraient pratiquement de la rive occidentale du Jour
dain et de la bande de Gaza, au nord-ouest du S inat; ces 
deux territoires seraient incorporés à un Et~t palestinien qui 
serait soit indépendant, soit fédéré avec la Jordanie ou la 
Syrie ou avec les deux. En échange de ces concessions israé
liennes, les Etats arabes et I'OLP reconnaîtraient le droit à 
l'existence d'lsra~l dans ses frontières de 1967, il serait mis 
fin à l'état de guerre et un long processus de "normalisation" 
aboutissant finalement à la "paix" serait institué. Cette "so
lution pacifique" a été l'objet d'un grand débat- dans le 
monde palestinien, dans le mouvement arabe en général, dans 
les mouvements de solidarité an ti- impérialistes et, d'une cer
taine façon, dans le mouvement ouvrier lui-même. Ce débat 
a surtout tourné autour de prises de position pour ou·. contre 
cette "solution pacifique", débat extraordinairement néces
saire, ou autour de ses possibles conséquences. Pour~ant, dans 
ce débat, une autre question a été laissée de côté : En est- il 
ainsi? 1977 est-elle réellement l'année de la "solution pa
cifique"? Il existe plus d'une raison de penser le contraire. 

L'alignement de la classe dominante israélienne 
Aussi bizarre que cela puisse paraître, la plupart des discus
sions dans ·le mouvement ouvrier international et dans la gauche 
arabe à propos des possibilités de matérialisation de la "so
lution pacifique" ignorent un simple fait qui est décisif : au
cun secteur de la classe dominante israélienne n'est favorable 
à l'établissement d'un Etat palestinien entre lsral!l et la Jor
danie. En réalité, les divergences existantes dans les sphères 
dirigeantes en lsra~l - et il ne fait pas de doute qu'elles exis
tent - portent sur une série d'options totalement différentes. 
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MOYEN-ORIENT 

Commençons par ce qu'on pourrait appeler "l'extrême-gauche" 
de l'éventail sioniste, en allant vers les forces plus à droite. 

Les secteurs les plus "pro-palestiniens" de l'orientation sionis
te ont récemment fusionné en un nouveau parti politique, du 
nom de Sheli, qui se prononce pour la "paix" et !'"égalité" 
en lsra~l. Parmi les fondateurs de ce parti se trouvent les res
ponsables des "discussions" de Paris, en 1976, entre "Pales
tiniens" et "lsraél iens", discussions qui eurent beaucoup de 
publicité mais peu d'effet. Ses dirigeants les plus importants 
comprennent le général à la retraite Matatiahou Peled, qui 
était impliqué dans ces discussions, et Uri Avneri, ancien dé
puté etfanatique : de la paix sioniste qui, en temps de paix, 
s'est toujours opposé à la guerre contre les Arabes mais qui, 
dès les premiers coups de feu, soutint toutes les guerres contre 
eux. Le Sheli est en faveur d'un Etat palestinien. Il faut ce
pendant noter que ce parti est considéré comme étant telle
ment en dehors du commun que la presse internationale le qua
lifie régulièrement de 11 courageux·"(unbrave petit parti, dit 
l' Economist). 

Quelle sorte d'Etat palestinien ces gens-là veulent-ils? Dans 
une interview au magazine américain Newsweek du 6 décem
bre 1976, le général Peled s'exprimait en ces termes : "Je 
souhaiterais que l'Etat palestinien soit démilitarisé de fait, 
sinon de droit, sans aviation ni défense antiaérienne. En ou
tre, l'Etat palestinien serait formé par la bande de Gaza et 
la rive occidentale du Jourdain, et les communications quoti
diennes entre ces deux moitiés dépendraient d'lsra~l. Le Jour
dain constituerait la frontière de s,écurité d'lsra~l, car nous 
exigerions qu'aucune armée arabe ne puisse la franchir." Tel
le est la proposition que fait ce brave petit groupe de sionis
tes qu'on dit anticonformiste et excentrique. 

Quant au principal courant, il est traversé par une division 
fondamental~. D'une part on trouve ceux qui,. sous une forme 
ou une autre, sont favorables à l'annexion pure et simple de 
"la rive occidentale, en une seule fois ou bien selon un proces
sus d'absorption graduelle. Ce camp n'est pas homogène. 
Certains estiment qu'il serait plus facile d'assimiler les terri
toires situés sur la rive occidentale s'ils n'étaient pas affligés 
de tant d'Arabes, dont la place est de l'autre côté du Jourdain. 

D'autres considèrent que les habitants arabes devraient avoir 
le droit d'y rester en tant que citoyens de seconde classe de 
l'Etat juif. C'est ce camp qu'on désigne habituellement com
me comme celui des "faucons". Ceux-ci se retrouvent surtout 
dans le bloc de droite du Likoud, qui détient 36 sièges sur 120 
à la Knesset (le parlement israélien). Mais ils ont aussi de · 
nombreux partisans au sein du Parti travailliste au pouvoir, 
Moshé Dayan par exemple. 

Par ailleurs il y a ceux qui estiment que "la paix est plus im
portante que les territoires". Ils recomman~et;~,t par conséquent 
que certaines parcelles de la rive occidental~~ . en particulier 
les zones autour de Naplouse, ou Nord_11 et de lj~bron, au 
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Sud, puissent être rendues à la Jordanie· en contre-partie d'un 
accord de paix global. Cependant, ces "colombes de la ma
jorité" soulignent la nécessité, pour lsra~l, de maintenir un 
"cordon de sécurité" formé de bases militaires et civiles tout 
au long du Jourdain. D'après leurs calculs, les territoires ren
dus à la Jordanie consisteraient alors en deux zones de 40 km 
de diamètre reliées entre elles par un étroit couloir à l'Est de 
Jérusalem et communicant avec la Jordanie par la route Jéru
salem-Jéricho et par le pont Allenby. La plupart des diri
geants du Parti travailliste- dont le ministre des Affaires . 
étrangères Ygal Al lon, l'auteur du plan de colonisation de la 
rive occidentale - se trouvent dans ce camp. 

La situation globale peut donc être résumée de la façon sui
vante : la classe dirigeante israélienne toute entière, à l'ex
ception d'une poignée insignifiante, est unie dans son oppo
sition déterminée à toute forme de création d'un Etat palesti
nien sur la rive occidentale du Jourdain. Quant à la bande 
de Gaza, comme l'écrit I'Economist' du 23 avril, même ·"la 
majorité des dirigeants actuels d'lsra!!l", qui "estime que cer
taines parties de la rive occidentale pourraient éventuelle
ment être rendues à la Jordanie", l'a "tranquil.lement classée 
dans la catégorie des territoires annexés". Les secteurs les 
plus "raisonnables" et les plus "colombes" de la classe diri
geante consentent à discuter de la possibilité de céder~
ques parcelles de territoire à la Jordanie moyennant un ac
cord de paix global incluant la destruction physique de tout 
mouvement de masse palestinien. Telle est la véritable poli
tique israélienne, que ne contrarient pas quelques déclara
tions occasionnelles. On peut le vérifier en examinant la 
pratique réelle du régime sioniste sur la rive occidentale. 

L'absorption de la Rive occidentale et de Gaza 
Juin 1977 marquera le 10ème anniversaire de l'occupation 
israélienne de la rive occidentale et de Gaza (ainsi que du 
plateau de Golan sur le front syrien). Bien que, seul le sec
teur oriental de Jérusalem ait été formellement annexé, la 
politique poursuivie au cours de ces dix années a développé 
un processus d'intégration croissante de Gaza et de la rive 
occidentale à lsra!!l. Ceci est clairement perceptible dans le 
domaine économique. Tout d'abord, contrairement à ce qu'on 
pourrait supposer, en dépit des dépenses militaires et de ré
pression, non seulement la rive occidentale ne constitue pas 
une charge pour l'économie mais, par certains aspects, elle 
contraste avec le tableau peu resplendissant du reste de l'éco
nomie israélienne secouée par la crise. Selon Amnon Kape
liouk, dans un article du Monde diplomatique de janvier 77, 
le budget militaire consacré en 1976 à la rive occidentale 
s'élevait à 935 millions de livres israéliennes (en 1975, ce 
budget était de 731 millions; son accroissement provient es
sentiellement du coût de la répression des mobilisations ara
bes contre l'occupation). Cette somme était presque entière
ment couverte par les impôts et les taxes perçus sur la rive 
occidentale elle-même. 

Le montant,..d.e la balance commerciale entre lsra!!l et la rive 
occidental~ représente un chiffre encore pl~s signific.atif: 



en 19761sral!l avait un excédent de 140 millions de livres, 
soit 103 millions de plus qu'en 1975 et 50 millions de plus 
qu'en 1974. De 1968 à 1973, dernière année pour laquelle 
les chiffres semblent être disponibles, les exportations israé
liennes vers la rive occidentale ont augmenté de 300%. (La 
plupart de ces chiffres sont tirés d'un article de Jamil Hilal, 
intitulé: "les modifications des classes sur la rive occidenta
le et à Gaza", publié d'abord en français dans la revue tri
mestrielle Khamsin puis en anglais dans MERIP Reports, le 
bulletin du Centre d'information et de recherche sur le Moyen 
Orient, édité à Washington.) En calculant d'après le taux 
de change de 1973 , le total de l'excédent de la balance com
merciale d'lsral!l pour cette période était d'environ 513 mil
l.ions de dollars. En fait en 1973, la rive occidentale repré-

0 Miles 

légende 
(carte tirée de The Economist) 

Pre- June 1967 lsrae 1 i boundary : 
Frontière israélienne d'avant 67 
Allon Road : Route Al lon 
West Bank : Rive occidentale 
Gaza Strip : Bande de Gaza 

sentait le second marché des exportations israéliennes, avec 
189 millions de dollars, tout de suite après les Etats-Unis 
(267 millions de dollars), mais avant la Grande-Bretagne et 
la RFA (140 et 137,6 millions respectivement). En 1973 êga-

lement, la rive occidentale et Gaza importaient 88% de 
leurs produits d'lsra\!1. Naturellement, les importations arabes 
déci in; nt de manière régulière et considérable tant que dure 
l'occupation de la rive occidentale. 

Les autorités israéliennes ont progressivement restructuré l'ap
pareil de production de la rive occidentale et de Gaza, afin 
de mieux l'adapter à l'économie israélienne • Des restric
tions ont été placées à l'importation en lsral!l de produits agri
coles de la rive occidentale qui pourraient être compétitifs 
avec les produits israéliens. Par ailleurs, sur la rive occiden
tale, la production de biens qui devaient auparavant être im
·portés en lsral!l de l'extérieur du Moyen Orient, a été stimu
lée. La production excédentaire de la rive occidentale a été 
indirectement exportée vers les pays arabes par l'intermédiai
re de .la Jordanie (ce qui constitue une des raisons de la poli
tique "d'ouverture des ponts" entre la rive occidentale et la 
Jordanie). En 1969 quelque 48% de la production agricole 
de la rive occidentale et de la bande de Gaza étaient expor
tés vers les pays arabes et 18% seulement vers lsral!l . En 1973, 
le pourcentage des exportations vers les pays arabes était tom
bé à 27% tandis qu·e le pourcentage de celles qui allaient vers 
lsral!l s'élevait à 39%. Durant la période 1972/ 73, 58% du 
total des exportations de la rive occidentale et de Gaza sont 
allés vers lsral!l. 

Selon les critères impérialistes, les territoires occupés repré
sentent un marché réduit (environ 650000 personnes vivent 
s~r la. rive occidentale et 450000 à Gaza). Cependant, pour 
lsral!l, dont la population n'excède guère les 3 millions, ce 
marché est significatif . C'est d'autant pl~s vrai qutl l'une des 
causes de la faiblesse structurelle de l'économie israélienne 
réside dans le fait que sa production n'est généralement pas 
compétitive sur les marchés mondiaux et qu'elle est boycottée 
par le monde arabe voisin, région capitaliste moins dévelop
pée qui représenterait normalement le débouché naturel des 
produits du capitalisme avancé d'lsral!l. La restructuration des 
marchés et de l'appareil de production de la rive occidentale 
et de Gaza ont contribué à faciliter la solution du problème . 
L'exploitation de la main-d'œuvre arabe constitue le deuxiè
me mécanisme par lequel les territoires occupés ont été de 
plus en plus intégrés à l'économie d'lsral!l. Il existe des diver
gences à ce propos au sein de la classe dominante israélienne . 

En effet cette exploitation est en contradiction avec certains 
principes du sionisme et elle a déjà eu des répercussions impor
tantes dans la1société israélienne; mais cela ne change en 
rien l'importance des échanges décrits plus bas. 

En 1969, le nombre total d'Arabes de la rive occidentale 
et de Gaza travaillant pour lsral!l était de 9000. En 1974, il 
était de 70000 et il continue à augmenter. Les statistiques 
israéliennes pour 1974 montrent que 30% de la population ac
tive de la rive occidentale et de Gaza ainsi que 50% de tous 
les salariés de ces territoires travaillaient en lsral!l. Ces tra
vailleurs subissent une double exploitation. D'une part,ils 
sont exclusivement confinés aux travaux non qualifiés et sont 

· moins payés que les travailleurs juifs d'lsral!l; ("Bien que la 
discrimination soit i li égale", écrivait l' Economist du 23 av ri 1, 
"beaucoup de patrons israéliens ont découvert qu'ils peuvent 
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faire travailler un Arabe pour bien moins que ce qu'exigerait 
un Israélien et, qu'avec un peu d'adresse, ils peuvent faire 
des économies d'impôts et d'assurances.") D'autre part, les 
travailleurs palestiniens sont obligés de payer les cotisations 
de Sécurité sociale et de. caisses de retraite. Comme ils ne sont 
~ont pas citoyens du pays (la rive occidentale et Gaza n'ont 
pas été annexées, voyez-vous), ils n'ont droit à pratiquement 
aucun des avantages perçus par les travailleurs israéliens. 
L'Etat s'enrichit donc directement en s'appropriant un impôt 
sur les salaires, extorqué aux travai lieurs palestiniens des 
territoires occupés. 

L'occupation a incontestablement stimulé la croissance écono
mique de la rive occidentale du Jourdain et de la bande de 
Gaza. Les sources officielles prétendent que le taux de crois
sance annuel du PNB pour les années 1968/73 a été de 18%. 
Une étude publiée par la Fondation Carnegie pour la paix in
ternationale évalue le taux de croissance réel à la moitié de 
ce chiffre. Mais cette croissance est d'un type particulier. 
Le rapport Carnegie estime aussi que les salaires touchés 
par les Palestiniens travaillant en lsra~l représentent directe
ment un tiers et, indirectement, la moitié de l'accroissement 
du PNB. "En 1967, note cette étude, le gouvernement israé
lien n'a ni élaboré ni tenté d'appliquer un plan systématique 
et général pour modifier la structure économique de la rive 
occidentale et de la bande de Gaza. Il n'existait pas non 
plus de plan israélien pour changer les rapports économiques 
extérieurs des deux territoires occupés. Ce qui arriva aux éco
nomies de la rive occidentale et de Gaza en 1967 fut pourtant 
plus complexe et non moins profond que si un tel plan avait 
réellement existé." 

Au cours des derniers mois la presse internationale, arabe en 
particulier, a publié de nombreux articles sur le thème: "un 
Etat palestinien établi sur la rive occidentale et sur Gaza se
rait-il économiquement viable?" Etrangement, peu de ces 
articles ont songé à poser la question la plus immédiate et la 
moins abstraite: la classe dominante israélienne est-elle 
prête ~ renoncer~ des territoires qui se sont révélés si ren
tables? Evidemment, la réponse dépend de facteurs politi
qves autant qu'économiques. Céder quelques parcelles de ter
ritoire ~ la Jordanie serait une option négociable dans le con
texte d'un accord général sanctionnant l'extension et l'appro
fondissement des rapports de subordination économique entre 
la rive occidentale et lsra~l (et, peut-être même, l'imposition 
de tels rapports~ la Jordanie). Par contre, il serait tout à fait 
hors de question pour lsra~l de céder des territoires à un Etc t 
palestinien indépendant, fédéré à un pays arabe, participant 
au boycott d'lsra~l. 

Mais le problème de l'intégration de la rive occidentale n'est 
pas simplement économique. Ce territoire a été un 1 ieu 
d'élection pour l'établissement de nombreuses colonies juives. 
C'est particulièrement important, car on peut affirmer prati
quement sans risque de commettre une erreur, que tout terri
toire sur lequel le régime établit des colonies est destiné à 
rester israélien quoi qu'il arrive. Après tous, lsra~l est un 
Etat colonial et, comme on dit là-bas, "les colonies ne sont 
pas faites pour être défaites". En plus de la douzaine de colo
nies éparpillées dans les zones centrales du Nord et du Sud de 
la rive occidentale, un cordon étendu et permanent de colo-
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nies a été établi le long du Jourdain. Se référant à un projet 
initialement proposé par Ygal Allon en 1969, I'Economist 
écrivait le 23 av ri 1 : "le plan A lion autorise le retour de la 
majorité des terres de la rive occidentale à la Jordanie, mais 
il souligne pour lsra~l la nécessité de se doter d'une ' frontière 
de sécurité ou d'une ligne de colonies israéliennes le long du 
Jourdain. En fait, la politique d'installation de colonies israé-' 
1 iennes a donné naissance à une double 1 igne : l'une se situe 
le long du fleuve, l'autre à 18/20 km à l'ouest, dans les col-
l ines près de la frontière d'avant 67. Une large route, non en
core asphaltée, a été construite dans le$ coll ines; elle est 
connue comme la 'route Allon' ou parfois comme la 'limite de 
démarcation des colonies' ..• Tout à fait légalement, de nou
velles colonies se sont installées, semaine après semaine. La 
zone d'environ 70 km de long sur 20 km de large est sillonée 
de routes, de 1 ignes électriques et de systèmes d'irrigation ... 
Les nouvelles fermes israéliennes sont irriguées avec abondan
ce tellement même que plusieurs villages arabes sont menacés." 

Ce projet israélien a déjà provoqué la confiscation par le ra
chat ou par la force armée, de 70% des terres de la vallée du 
Jourdain. A l'extrêmité la plus septentrionale de cette éten
due de terres bordée par la route Al lon, se trouve Macle 
Adumin, un complexe industriel israélien au sud de la route 
Jérusalem-Jéricho. Dans le numéro du 22 avril de la revue 
bimensuelle Events, Elizabeth Monroe, ancienne correspon
dante de I'ECcmOriiist au Moyen Orient, écrivait: "En un mot, 
la zone Allon n'est pas du tout un couloir mais une large éten
due de terres, pénétrant profondément dans les collines, jus
qu'à 10 km de la route Ramallah-Ramboué. A la hauteur de 
Ramallah, elle ne laisse libre qu'une aire de moins de 40 km, 
en tant que 'foyer arabe' et il est difficile de concevoir com
ment ce foyer pourrait être relié à la Jordanie autrement que 
par une route dominée des hauteurs tenues par les Israéliens." 

Le facteur idéologique 
Mais il ne faut pas tomber dans un déterminisme économique · 
grossier. Même si cela impliquait certains sacrifices impor
tants, l'Etat sioniste ne pourrait-il pas céder, pour des rai
sons politiques, la majorité de la rive occidentale à un Etat 
palestinien en échange d'un accord de paix qui signifie
rait la reconnaissance de l'Etat sioniste lui-même? Après 
tout, les dirigeants israéliens déclarent avoir cet objectif es
sentiel. Un tel échange est peu probable et le devient de 
moins en moins, au fur et ~ mesure que se prolonge l'occupa
tion. La raison en est la nature même du sionisme. L'Etat 
d'lsrat:!l a été fondé par l'expropriation et l'expulsion violente 
de la population arabe de Palestine. 

Depui·; sa formation -en fait, dès avant sa formation - cet 
Etat s'est basé sur ce qu'il est convenu d'appeler la politique 
des "faits accompli.;". Cette politique peut être résumée de la 
la manière suivante: puisqu'il y a si peu d'Israéliens-Juifs 
et tant de millions d'Arabes, et puisque l'Etat juif repose sur 
l'application du principe de la domination juive sur les Ara-· 
bes, les "faits" juifs doivent toujours prévaloir sur les "fc;its" . 
arabes. Une telle conception laisse peu de marge de manœu
vre. L'hégémonie israélienne sur le monde arabe doit être 
constamment réaffirmée. lsraË!I peut faire des concessions, 



tout comme un bon maître peut traiter humainement ses servi
teurs, mais seulement volontairement et à partir d'une position 
dominante. Un "fait" arabe ne peut jamais contredire un "fait" 
israélien. 

C'est un aspect de l'idéologie sioniste, mis en pratique par la 
politique de l'Etat sioniste, qui est fréquemment négligé dans 
l'analyse des révolutionnaires. Il semble bizarre, "anormal" 
et il l'est effectivement; mais seulement dans la mesure où 
l'Etat sioniste est lui-même anormal. L'histoire des relations 
israélo-arabe est parsemée d'attitudes israéliennes qui parais
sent totalement incompréhensibles hors de ce contexte. Un 
exemple récent suffit à illustrer ce point. Le second accord 
de désengagement du S inat, signé à l'automne 1975, repré
sentait une claire capitulation du régime égyf)tien. L'Egypte 
'se retira pratiquement de la guerre, en acceptant des condi
tions qui l'empêchaient pratiquement d'exercer ultérieurement 
sur l'Etat israélien toute menace ou pression pour obtenir de 
nouvelles concessions. En échange, lsral:!l renonça à une 
étroite bande de désert absolument 'inutile et, en réalité, ren
força ses 1 ignes de défense militaires. La seule concession 
réelle était de céder quelques petits puits de pétrole dans le 
S inat, pour lesquels Tel .A.viv reçut de larges compensations 
de la part de Washington. A juste titre, les révolutionnaires 
dénoncèrent universellement l'accord comme une trahison 
égyptienne (voit lnprecor n° .34 du 25 septembre 1975). 

Néanmoins, les Etats-Unis durent e.J<ercer une pression formi
dable pour obi iger le gouvernement israélien à l'accepter. 

La population israélienne y était massivement opposée et le 
régime était divisé. On alla même jusqu'à spéculer sur une 
chute du gouvernement si l'accord était signé. Toute cette 
agitation fut mise au compte du "tremblement de terre" 1 la 
crise politique résultant de la guerre d'octobre et de ses sui
tes. Comment peut-on expliquer ce comportement du régime 
israélien? Elle était apparemment irrationnelle, sauf qu'ls-: 
ro!!l est un Etat sioniste. Et pour cet Etat sioniste, c'était 
parfaitement rationnel d'agir ainsi. Cette petite bande de 
sable dans le Sinat, voyez-vous, n'était pas "accordée" à 
I'Egypte par lsra!!l. Elle avait été reprise à lsra!!l par des sol
dats égyptiens, qui avaient imposé un "fait accompli" par la 
force armée. L'accord de désengagement sanctionnait ce 
"fait". Auparavant, il y avait un "fait" israélien et il avait 
été remplacé par un "fait" égyptien. Pour le sionisme, cela 
constituait en effet un véritable "tremblement de terre". 

La rive occidentale ploie sous les "faits" israéliens. Et là, il 
s'agit de Palestiniens, une espèce d'Arabes beaucoup plus re
doutables que les Egyptiens pour l'Etat sioniste. L'intégration 
économique de la rive occidentole est un élément suffisant eri 
soi. Mais en outre, la substitution des "faits" israéliens par 
des "faits" palestiniens serait suffisamment importante pour 
poser la question d'une crise de survie du sionisme lui-même. 
Cela ne ne produira pas dans une quelconque conférence à 
Genève, on peut en être certain. 

Et l'impérialisme U.S.? 

A ce point de l'analyse, un facteur très important a été lais
sé de côté: l'impérialisme américain. Admettons que les di
rigeants israéliens ne veulent pas céder la rive occidentale à 
un Etat palestinien. Mais n'est-il pas vrai que l'Etat sioniste, 
pour sa survie même, dépend de l'impérialisme US? Suppo
sons que l'oncle Sam, à court de pétrole et cherchant des dé
bouchés à ses capitaux dans le monde arabe, se décide à frap
per du poing sur la table. En dernière analyse, la classe do
minante israélienne ne devrait-elle pas se soumettre à la vo
lonté de son maître? La réponse est oui, mais seulement en 
dernière analyse. La stratégie impérialiste US dans l'Orient 
arabe continue à être essentiellement guidée par une considé
ration fondamentale, qui n'a pas varié depuis des décades: 
quelle que soit l'évolution vers la droite des régimes arabes, 
lsra!!l est le seul Etat de la région qui dispose d'une stabilité 
économique et politique suffisante ainsi que d'une puissance 
militaire adéquate pour jouer véritablement et efficacement 
le rôle de gendarme de l'impérialisme. Si la guerre ci vi le du 
Liban a prouvé quelque chose à l'impérialisme américain, 
c'est bien que la forteresse sioniste reste indispensable au 
maintien de la stabilité dans la région, quels que soiènt les 
intentions et les efforts contre-révolutionnaires des régimes 
arabes. L'occupation syrienne du Liban, bien qu'incontesta
blement appréciée par l'impérialisme US et bien qu'ayant fi
nalement été un succès, ne soutenait guère la comparaison 
avec l'efficace guerre-éclair contre-révolutionnaire à la mo
de israélienne. La classe dirigeante américaine a donè partie 
1 iée non seulement avec la "survie" d'lsral:!l mais aussi avec 
son hégémonie dans l'Orient arabe. Telle est la base réelle 
de l'ali iance Washington- Tel Av iv. Cela ne signifie pas que 
Washington ne saisira pas toutes les occasions d'étendre son 
influence dans les Etats bourgeois arabes, de consolider les 
plus pro-impérialistes d'entre eux, de leur accorder toute l'ai
de possible pour maintenir leur domination sur leurs propres 
peuples. Cela n'implique pas non plus que les intérêts améri
cains et israél iet:ls co'i'ncident complètement. Des situations 
peuvent survenir - ' et se sont déjà produites- au cours desquel
les Washington forcera les dirigeants israéliens à accepter une 
tournure des événements qui ne sera pas de la convenance de 
ces derniers. Mais cela signifie que l'impérialisme US ne sa
crifiera à aucun prix les intérêts stratégiques décisifs d'lsra!!l 
sur l'autel d'une amélioration des relations entre les\JSA et 
les Etats arabes. 

Cela veut dire aussi que, quand bien même l'Etc lsra~l dé-
pend de l'impérialisme américain pour sa survie, 1a relation 
de dépendance n'est pas totalement unilatérale. Il y a donc 
des limites au-delà desquelles l'impérialisme US ne ,peut pa$ 
pousser lsra!!l. Washington peut forcer Tel Aviv à -faire cer
taines choses, mais en payant un prix tellement élevé qu'il 
deviendrait contre-productif d'utiliser de telles méthodes, 
Les relations américano-israéliennes sont complexes, à la fois 
en étroite symbiose et médiées par des facteurs très intriqués. 
La question se pose alors de savoir quelle est l'importance 
d'un Etat palestinien pour l'impérialisme US. Washington est
il tellement intéressé à l'existence de l'Etat palestinien qu'il 
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prendra le risque d'exercer la pression correspondante à cet 
intérêt? A ces deux questions on doit répondre clairement 
non. De toute façon, pas dans l'état actuel des choses. 

L'idée d'un Etat palestinien sur la rive occidentale a été évo..
quée par divers politiciens américains, à plusieurs reprises au 
cours des huit dernières années. Pour toute cette période, il 
n'existe cependant aucun signe indiquant qu'un quelconque 
secteur de la classe dominante appuie sérieusement ce projet. 

Il n'y a de toute manière aucune trace de la moindre pression 
exercée en ce sens sur Tel Av iv. La dernière vague de spécu
lations à propos d'un engagement américain sur l'Etat _,palesti
nien est née d'un discours de Carter dans· une petite ville du 
Massachussets, le 16 mars, où il fit référence à la nécessité 
d'un "foyer" pour les réfugiés palestiniens. Il est donc utile 
d'examiner cette référence d'un peu plus près. Carter énuméra 
trois points qu'il qualifia de "préconditions à la paix". La pre
mière était que les Arabes devaient reconnaître "le droit à 
l'existence d'lsral!l; le droit à l'existence permanente d'ls
ral!l". Cela, dit-il, impliquait la normalisation à long terme 
des "frontières entre lsral!l et la Syrie, le Liban, la Jordanie, 
I'Egypte". En deuxième lieu, des "frontières permanentes" 
devaient être établies, dont le tracé était à discuter entre 
Israéliens et Arabes. En troisième lieu, il était nécessaire de 
"s'occuper du problème palestinien". Voici la citation com
plète : 11 Jusqu'à présent les Palestiniens prétendent qu'lsral!l 
n'a aucun droit de se trouver là, que la terre appartient aux 
Palestiniens et qu'ils n'ont encore jamais renoncé à leur enga
gement public de détruire Israel. Il fout surmonter cela. Il 
faut donner un foyer aux réfugiés palestiniens qui ont souffert 
depuis de nombreuses, nombreuses années. Et la manière juste 
de résoudre le problème palestinien est de s'adresser d'abord 
et tout de suite aux pays arabes et, ensuite, en second lieu, 
aux pays arobes négociant avec lsral!l." 

Tout cela revient donc au point suivant : les 11 Palestiniens" 
doivent reconnaître le droit à l'existence "permanente" d'ls
ral!l en échange de quoi ils devraient être dotés d'un "foyer" 
-quelque part. L'un des commentaires les plus éclairés du 
discours de Carter, il faut le reconnaître, vint du ministre 
des Affaires étrangères d'lsral!l, Ygal Al lon, qui exprima 
l'opinion de son gouvernement dans une interview publiée 
dans Le Monde du 2 avril. Allon se plaint de l'interprétation 
donnée au discours de Carter en France : "A la lecture du tex
te du président Carter, et aussi en prenant connaissance des 
explications que lui-même en a donné à des journalistes, il 
apparaît que M. Carter n'a pas parlé d'une patrie pour le peu
ple palestinien mais d'une patrie pour les réfugiés. palestiniens. 
Et il a ajouté que le problème palestinien doit être avant tout 
présenté aux Etats arabes eux-mêmes 'et ensuite - là je cite -
les pays arabes doivent négocier avec lsrol!l'. L~ président 

Carter o de la sorte indiqué : primo, que le problème palesti
nien est avant tout un problème de réfugiés palestiniens dans 
l'esprit de la résolution 242 du Consei 1 de sécurité; secundo, 
il estime que ce problème est essentiellement un problème ara
be qui doit être résolu par les Arabes eux-mêmes; tertio, il 
affirme que la négociation doit se faire entre les Etats arabes 
et lsral!l et non entre des organisations et lsral!l. Et enfin, en 
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répondant à une question, il a clairement indiqué qu'il con
cevait le 'homeland' dans le cadre d~ la nation jordanienne." 
Al lon a ensuite expliqué son interprétation du mot "home
land" : "C'est très simple. Même un individu isolé a une pa
trie. Tout individu qui s'installe dans un pays en fait sa pa
trie. Et lorsque M. Carter exprime le souhait que les réfugiés 
palestiniens aient une patrie dans la nation jordanienne, je 
trouve en cela une définition que est très proche de lanôtre." 

Le constat que les définitions sont très proches est exact. Il en 
existe déjà les indices. Le 30 mars, le Conseil de sécurité de 
l'ONU a ajourné indéfiniment un débat prévu à son ordre du 
jour sur le Moyen Orient. Pourquoi? L'Egypte avait préparé 
une résolution incluant l'affirmation que toute solution durable 
au conflit israélo-arabe "devrait comprendre la création, en 
Palestine, d'un foyer national indépendant pour les Palesti
niens". La délégation égyptienne fut informée que la déléga
tion américaine mettrait son veto à toute résolution contenaot 
une pareille formulation, et les Egyptiens décidèrent qu'il va
lait mieux la remettre à plus tard. Un foyer est une chose. Un 
foyer national indépendant en Palestine en est une autre bien 
différente. 

En fait, il est à peu près évident qu'il n'y a pas de fossé sé
rieux entre les positions américQines et israéliennes à cette 
étape des négociations, et il est encore plus clair qu'il n'exis
te aucune pression américaine sur lsral!l pour combler ce pré
tendu fossé. Au contraire, ils sont d'accord sur les deux ques
tions essentielles. Aucun n'est favorable à l'établissement 
d'un troisième Etat entre lsral!l et la Jordanie. Aucun des deux 
n'est prêt à discuter avec I'OLP avant que cette dernière re
connaisse le droit à l'existence "permanente" d'lsral!l. Ce qui 
nous amène au deuxième aspect important : qu 'en est-il de 
I' OLP? Où se situe-t-elle dans les manœuvres diplomatiques 
en cours et quelles sont les relations entre la position dtl I'OLP 
et la situation au Liban? 

Sur la nature de I'OLP 

Du 12 au 20 mars, l'attention générale s'est concentrée sur la 
réunion du Conseil national palestinien (CNP) au Cair~. Le 
CNP, sorte de parlement palestinien en exil (avec 291 mem
bres, dominé par I'OLP), ne s'était pas réuni depuis juin 74, 
lorsqu'il avait parcouru un chemin considérable vers la "solu
tion pacifique". Les sessions de 74 se tenaient au moment où 
la force diplomatique internationale de I'OLP atteignait son 
apogée. Le second accord de désengagement égypto- israélien 
n'allait être signé qu'un an plus tard; les Etats arabes en 
étaient encore à se chauffer au soleil de la victoire politique 
remportée lors de la guerre d'octobre 73; la société israélien
ne c•)nnaissait des troubles politiques et économiques, toujours 
sous le coup du "tre.mblement de terre"; le rapport de forces 
entre l'Etat sioniste et l'impérialisme américain était moins fa
vorable au premier que durant toute la période précédente i 
les Etats arabes, qui avaient déclenché la guerre d'octobre 
avant tout pour débloquer la diplomatie et pour avancer à 
grands pas vers une solution pacifique, paraissaient bie:-1 pla
cés pour marquer réellement des points. Dans ce contexte gé
néral, la direction du mouvement de résistance palestinienne 
se trouvait devant un choix critique : s'intégrer dans les ef-



forts des Etes arabes pour trouver une solution pacifique ou re
jeter cette dernière, nager contre le courant de la diplomatie 
arabe et internationale et continuer la lutte pour la libération 
d~ la Palestine toute entière. Opter pour la seconde solution 
cependant, aurait impliqué un réexamen complet du mouve
ment de résistance, de son programme, de ses méthodes de lut
te, de ses alliances, etc. En fait, ceci aurait exigé ure rup
ture si profonde avec le passé de la Résistance qu'il se serait 
nécessairement agi de la transformation révolutionnaire de ce 
mouvement. 

Dans un article publié dans lnprecor n°13 (28 novembre 1974), 
nous donnions une analyse des raisons pour lesquelles l'accep
tation par I'OLP de la "solution pacifique" était inévitable, 
étant donné le programme et le caractère de classe des orga
nisations de résistanc~. A notre avis, cette analyse a généra
lement passé l'épreuve du temps et reste valable pour ce qui 
est de l'appréciation des rapports de I'OLP aux négociations 
de paix actuelles. On peut la résumer en six points: 

1 - L'OLP telle qu'elle s'est développée après la guerre de 
67 présentait trois différences Fondamentales par rapport à 
l'ancienne OLP, création de la Ligue des Etats arabes : d'a 
d'abord, elle "se basait sur la notion d'indépendance par rap
port aux régimes arabes. On retrouvait au centre de l'idéolo
gie du Fatah la conception que la lutte de libération palesti-

' nienne devait être dirigée par les Palestiniens eux-mêmes, et 
non par les gouvernements arabes dont l'incapacité ou l'absen
ce de volonté de combattre le sionisme avaient été trop large
ment démontrés. Deuxièmement, tandis que la vie i lie OLP 1 i
mitait ses activités à l'arène diplomatique et propagandiste, 
le Fatah comptait sur la mobilisation de la masse des réfugiés 
palestiniens, insistant sur l'idée que si la libération de la Pa
lestine ne pouvait pas être achevée par les régimes arabes, 
elle devait être accomplie par la lutte armée des Palestiniens 
eux-mêmes. Ainsi, le Fatah appela à la guerre populaire con
tre l'appareil d'Etat israélien et il se définit comme un élé
ment de la lutte mondiale du monde colonial contre l'impéria
lisme. Troisièmement, et c'est le point le plus important, le 
Fatah concrétisa ses paroles. Il ne se limita pas à expliquer 
la nécessité de la lutte armée: il la déclencha. Et avec un 
succès assez considérable." 

2 - Pour toutes ces raisons, le mouvement de Résistance 
d'après 67 représentait un progrès important par rapport à 
l'ancienne OLP et, dans cette mesure, un progrès pour la 
révolution arabe dans son ensemble. Mais la Résistance souf
frait aussi des faiblesses qui devaient s'avérer décisives. 
"On peut résvmer de la façon suivante l'essentiel de ces fai
blesses: le programme politique du Fatah ne dépassa jamais 
le nationalisme bourgeois (tel qu'il s'exprimait dans le but 
programmatique de l'organisation : la création d'un Etat pa
lestinien démocratique et lat'c). En même temps, la base so
ciale de l'organisation était limitée aux réfugiés, fait qui 
joua un rôle positif en donnant au· Fatah l'audace révolution
naire caractéristique de ceux qui n'ont rien à perdre, mais 
qui entraîna également un ultimatisme qui créa un gouffre 
insurmontable entre la lutte armée et le but programmatique 
final. En d'autres termes, le Fatah était une organisation qui 

dirigeait un mouvement de masse mais était incapable de lui 
offrir soit un programme socialiste révolutionnaire peur orien
ter sa stratégie générale, soit un programme de transition ca
pable d'élargir la base du mouvement et de le diriger ~ travers 
la voie complexe de la lutte politique et sociale de la région. 11 

3 - Cette faiblesse fondamentale se reflétait dans un certain 
nombre de propositions spécifiques qui désarmaient le mouve
ment de résistance face aux attaques des régimes arabes, par
ticulièrement le principe de "non intervention" dans les "af
faires internes" des Etats arabes, isolant le mouvement de ré
sistance des luttes des masses arabes. 

4 - Ces proposition "étaient des produits directs du programme 
politique bourgeois du Fatah. Ce programme envisageait la 
possibilité de détruire l'Etat sioniste sans déclencher une pro
fonde révolution dans les rapports sociaux dominant dans 
l'Orient arabe. En fait, les dirigeants du Fatah considéraient 
la lutte contre l'Etat sioniste fondamentalement comme une 
lutte visant à éliminer de la Palestine une des forces sociales 
arriérées qui avaient déjà été éliminées de pays comme 
I'Egypte, la Syrie et l'Irak: à savoir une communauté reli
gieuse dont la direction jouissait d'énormes privilèges. Les 
Juifs israéliens étaient conçus simplement comme un regrou
pement d'hommes de même religion et non pas comme une na
tionalité. L'Etat sioniste était vu comme une forme extrême de 
communauté religieuse qui avait été imposée en Palestine par 
l'impérialisme que les dirigeants du Fatah considéraient comme 
un phénomène essentiellement politique : la domination des 
petites nations par les grandes. Ainsi, pour les dirigeants du 
Fatah, la lutte contre l'Etat sioniste représentait une conver
gence entre la lutte contre l'impérialisme et la lutte contre 
le féodalisme; le but était de réaliser une profonde séculari
sation, c'est-à-dire abolir tous les privilèges religieux et la 
séparation entre les communautés juive et musulmane imposée 
par l'Etat sioniste. Ainsi, le but de la lutte était de démocra
tiser et de séculariser la Palestine dé la même façon que 
l' Egypte avait été démocratisée et sécularisée par la révolu
tion nassérienne ou que l'Irak avait été démocratisé et sécula
risé après le renversement de la monarchie en 1958. La future 
Palestine libérée dirigée par un Etat démocratique et latc 
prendrait sa place parmi les Etats modernes anti-impérialistes 
du reste du monde arabe et du 'Tiers-monde' en général." 

5 - Par conséquent, le mouvement de résistance souffrait 
d'une profonde contradiction : "Le programme politique et 
le but stratégique du mouvement étaient bourgeois parnature, 
exprimant objectivement les intérêts de classe de la bourgeoi
sie palestinienne en exil. Objectivement, l'appel pour la 
création d'un Etat démocratique et latc en Palestine signifiat 
l'établissement d'un autre Etat bourgeois, avec sa propr~ struc
ture de classe, son hymne national et un siège aux Nations 
unies. La direction du mouvement était petite-bourgeoise par 
sa composition et sa conscience politique. La base sociale du 
mouvement se trouvait parmi les éléments déclassés des camps 
de réfugiés; de 1967 à 1970, il ne pénétra jamais de façon 
consistante parmi les OIJvriers et paysans palestiniens des ter
ritoires occupés. Cette contradiction profonde entre le pro
gramme et la base devait rendre le mouvement incapable de 
répondre à ses tâches." 
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6 - La situation nouvelle après la guerre d'octobre amena la 
direction de la Résistance à modifier sa stratégie. "La concep
tion centrale devint celle d'empêcher Hussein de rétablir son 
contrôle sur les territoires que l'Etat d'lsrat! 1 serait peut-être 
obi igé de lâcher sur la rive occidentale duJourdain. Le mou
vement de I'OLP visant à se faire reconnaître comme le seul 
représentant légitime du peuple palestinien ne représente pas 
un changement dans le but programmatique du Fatah. Il s'agit 
simplement du prolongement et de l'adaptation aux circons
tances actuelles des principes fondamentaux de l'organisation 
depuis sa fondation : indépendance par rapport aux régimes 
arabes et 1 imitation de la lutte palestinienne à la révolution 
bourgeoise démocratique ••• Dans les circonstances actuelles, 
lutter pour. l'établissement d'un Etat sur la rive occidentale du 
Jourdain est simplement le moyen le plus efficace de conti
nuer la lutte pour l'établissement d'un Etat démocratique et 
lote en Palestine ••• La direction de I'OLP maintient son but 
à long terme d'établir un Etat démocratique et lote en Pales
tine ••• Pour la direction du Fatah, la revendication d'un 
Etat démocratique et lote n'a jamais été conçue comme ur..e 
revendication transitoire ou immédiate. Il s'agit du but pro
grammatique, du -but final. Dans le passé, les dirigeants du 
Fatah pensaient que, dans les conditions du Moyen Orient, 
ce but ne pourrait être atteint que par la guerre populaire. 
Ils croient maintenant qu'on peut l'atteindre par une évolu
tion pacifique en commençant par l'établissement d'un Etat 
palestinien sur la rive occidentale du Jourdain." 

De juin 197 4 à mars 1977 
Ce changement de stratégie - pas de programme ni de carac
tère - de I'OLP fut partie !leme nt codifié lors de la ré un ion du 
CNP en juin 74 préparatoire à la conférence arabe au sommet 
d'octobre 74 au cours de laquelle I'OLP, ayant opéré le tour
nant demandé et accepté d'être intégrée dans "l'offensive de 
paix~' des Etats arabes, fut formellement désignée comme 
"seul représentant légitime du peuple palestinien". La réu
nion du CNP de 74 approuva une plateforme en 10 points af
firmant la volonté de I'OLP de "libérer le territoire palesti
nien et d'édifier l'autorité nationale indépendante et combat
tante du peuple sur toute une partie du territoire palestinien 
qui sera libérée," En dépit' du ton militant, l'implication de 
cette affirmation fut comprise ainsi : I'OLP accepterait vo
lontiers l'établissement d'un Etat palestinien sur la rive occi
dentale. En même temps cependant, la réunion de juin 74 du 
CNP réaffirmait l'engagement de I'OLP à poursuivre son but 
à long terme. 

En somme donc, la direction de I'OLP, agissant en fonction 
de son programme et de sa nature, ajustait sa stratégie de fa
çon à éviter d'être isolée des efforts pour parvenir à une "so
lution pacifique". En raison des facteurs exposés plus haut, 
à l'époque - été 74 et peu aprês - cippar'ut que la concré
tisation de la solution pacifique était une possibilité réelle. 
La classe dominante israélienne cependant, se résolut à tenir 
bon et espéra que la situation changerait. Elle a changé. 

La réunion de mars 77 du CNP au Caire se tint dans un cadre 
profondément modifié. En premier 1 ieu, le rapport de forces 
entre lsrat!l et l'impérialisme américain a changé en faveur 
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du premier. Deuxièmement, selon toutes les informations di
gnes de foi, la force militaire d'lsrat!l est plus grande aujour
d'hui qu'elle ne l'a été depuis des années. Assurément, le 
fossé entre la puissance israélienne et la puissance des Etats 
arabes s'est élargi et ne semble pas devoir être comblé dans 
le futur. L'accord de désengagement de septembre 75 entre 
lsrat!l et I'Egypte a effectivement effacé la menace d'une 
attaque surprise égyptienne et, par l'ouverture du canal de 
Suez .et la possibilité de développer la zone du canal, a don
né à la classe dominante égyptienne un motif puissant pour 
éviter ' à tout prix un futur conflit militaire dans le Sinat. 

Ainsi lsrat!l est sous pression beaucoup plus faible que toutes 
ces dernières années et peut se permettre d'aborder les négo
ciations de paix en cours, avec détermination et sérénité. 
En revanche, la situation du mouvement de résistance s'est 
dramatiquement détériorée. Son pouvoir au Liban, le dernier 
pays dans le monde arabe dans lequel I'OLP avait disposé 
d'une relative liberté d'action, a été brisé. Ses marges de 
manœuvre par rapport aux Etats arabes, lesquels ont presque 
tous accepté de la part de la Syrie : domination du Liban, 
tutelle sur. I'OLP, ont rétréci. 

Au vu du nouveau rapport de forces, il y eut une spéculation 
considérable (et, au sein des cercles diplomatiques bourgeois, 
l'espoir) que la session de mars 77 du CNP marquerait logique
ment le pas suivant dans l'évolution de I'OLP: la reconnais
sance du droit "permanent" d'lsrat!l à l'existence, ce qui vau
drait à I'OLP une invitation à la conférence de Genève et 
qui placerait le régime israélien en position délicate. Divers 
ballons d'essai furent lancés. Le secrétaire général des Na
tions unies, Kurt Waldheim, après des discussions privées 
avec Arafat, laissa entendre qu'un tel changement dans le 
programme de I'OLP était à l'ordre du jour. Sadate, le diri
geant arabe qui pousse le plus vigoureusement I'OLP à fran
chir ce pas, fit nombre de déclarations indiquant que les Pa
lestiniens (entendez I'OLP) seraient prêts à reconnaître l'Etat 
sioniste en échange d'un Etat pour eux-même. Dans une inter
view à Time Magazine publiée plusieurs jours avant la réunion 
du CNP, par exemple, Sadate déclara: "Je crois que les Pa
lestiniens sont prêts pour la paix. Mais on ne doit pas leur dé
nier les droits humains. On devrait leur accorder une patrie 
sur la rive occidentale et la bande de Gaza. Ils sont 'prêts." 
Le journaliste insista. Est-ce que les Palestiniens étaient réel
lement prêts à faire la paix avec lsrat!l, demanda-t-il. "Oui", 
répondit Sadate sans ambiguhé, "ils sont prêts pour la paix 
avec lsrat! l" . 

La façon dont "les Palestiniens" étaient censés exprimerqu'ils 
étaient prêts était claire. Des personnages tels que Sadate 
laissaient percevoir qu'il y aurait des tentatives d'amender 
la charte nationale palestinienne, le document fondamental 
antérieurement adopté par I'OLP, dont de nombreuses clauses 
appellent à la destruction de l'Etat israélien. Ainsi, lorsque 
la réunion s'ouvrit, les spéculations internationales tendaient 
à se centrer sur l'issue de tels 'efforts pour amender la charte. 
Allaient-ils réuss ir ou non? Oui allait gagner: Arafat ou 
les "partisans du Front du refus" ? 



Que s'est-il passé au Caire? . 
En réalité pourtant, rien de tel ne s'est produit. Aucune force 
représentée ~ la réunion du CNP n'alla jusqu'~ suggérer 
l'amendement de la charte. Des signes clairs qu'il en serait 
ainsi sont apparus la veille même de la session. Dans une in
terview ~ Newsweek publiée début mars, Farouk Qaddoumi, · 
membre du Fath et homme de confiance d'Arafat, "délégué 
politique en chef de I'OLP", réaffirmait l'objectif de son or
ganisation : "Il y a deux phases (initiales) pour notre retour. 
La première phase s'arrête aux frontières de 1967 et la secon
de aux frontières de 1948 ... La troisième phase, c'est l'Etat 
démocratique de Palestine. Nous nous battons donc pour ces 
trois phases. J'espère que Yitzhak Rabin sait aussi cela." 
La déclqration en quinze points approuvée ~ une écrasante 
majorité par le ·CNP à la fin de sa session (par 194 pour et 13 
contre, dont 9 délégués du Front populaire pour la libération 
de la Palestine et 4 "indépendants") commence, dès la pre
mière phase, par réaffirmer la charte nationale. Outre qu'elle 
réaffirme la charte et s'exprime en termes assez militants sur 
les activités et les buts généraux de l'organisation, la décla
ration note explicitement: "Le CNP décide de renforcer la 
solidçrité arabe sur la base de la lutte contre l'impérialisme 
et le sionisme, de la lutte pour la libération de tous les terri
toires arabes occupés et de l'engagement~ soutenir la révolu
tion palestinienne afin de recouvrer les droits nationaux ina
liénables du peuple arabe de Palestine, sans reconnaissance 
ni ré con ci 1 iation." (point 9 ) . Personne ne s'est trompé sur 
l'identité de ceux que cette phrase visait. 

Par ailleurs, tout en rejetant toute idée de révision des objec
tifs derniers de I'OLP (sans même d'ailleurs l'envisager), la 
déclaration en quinze points de mars 77 était plus ambigu~ 
que celle de juin74, quand elle affirmait que I'OLP postulait 
à la création d'un Etat palestinien sur la rive occidentale. Le point 
11 affirme la "poursuite" de la lutte pour les droits du peuple 
palestinien, entre autres le droit~ "l'établissement de son 
Etat national indépendant sur son sol national". C'était la 
première fois que le CNP (ou I'OLP) avait utilisé la formule 
d'" Etat" en se référant aux territoires 1 ibérés de l'occupant 
israélien. (La déclaration de 197 4 faisait référence ~ une 
"autorité" nationale.) Et le dernier point de la déclaration 
"réaffirme" le "droit" de I'OLP ~"participer d'une manière 
indépendante et sur un pied d'égalité~ toutes les conféren
ces, instances et démarches internationales concernant la cau
se palestinienne et le conflit arabo-sioniste ... ", ce qui est 
une référence claire ~ la conférence de Genève ou autres 
ré un ions de même ordre. 

Dqns une interview au Monde publiée dans l'édition du quoti
dien parisien en date du 22 mars, Yasser Arafat lui-même sou
lignait dans les termes les plus fermes l'acceptation par I'OLP 
de l'Etat palestinien. J.P.Peroncei-Hugoz lui demandait: 
"L'idée de l'instauration d'un Etat palestinien sur toute par
celle de territoire 1 ibéré de votre pays rencontre-t-elle tou
jours une opposition au sein du Conseil national?" Peroncei
Hugoz écrit alors: "En insistant sur chacun de ses mots, M. 
Arafat a répondu: 'Il n'y a aucun Palestinien aujourd'hui qui 
rejette l'instauration d'un Etat sur chaque parcelle de notre 
sol 1 ibérée de l'occupant. Notez bien mes paroles : aucun 
Palestinien'." 

Quel était l'enieu ? 
Que penser de tout cela? La réactio~ générale de la presse 
internationale ~ la session du Caire du CNP a été d'estimer 
que les "modérés" y avaient eu le dessus. Le "Frontdurefus", 
le bloc des organisations palestiniennes qui rejettent la "so
lution pacifique", a été balayé, obtenant ~ peine 13 voix 
(même pas l'ensemble de leurs délégués) contre la déclaration 
finale en quinze points. La direction de I'OLP a été manda
tée pour participer ~ la conférence de Genève sous certaines 
conditions et l'acceptation d'u1;1 Etat palestinien sur la rive occi
dentale s'est faite dans la plus Parfaite 1 impidité. Par ailleurs, 
on a fait beaucoup de tapage sur le caractère "militant" de 
la réaffirmation de la déclaration de lutte ~ long terme contre 
l'existence même de l'Etat sioniste. La contradiction apparen
te est-elle le résultat d'un compromis entre le Front du refus 
et la direction autour d'Arafat? Ce dernier était-il vraiment 
prêt~ reconnaître formellement et définitive~ent lsra~l en 
échange de l'Etat sur la rive occidentale, et en aurait-il été em
pêché par les tenants de la "1 igne dure" ? 

Ces questicons passent~ côté de la réalité. En fait, la direction 
autour d'Arafat n'a capitulé devant personne~ la réunion du 
CNP- ni devant le Front du refus, ni devant Sadate. L'OLP 
d'Arafat est simplement restée fidèle ~elle-même comme elle 
l'a été avec une constance remarquable tout au long de son 
évolution de la stratégie de "guerre du peuple" ~ la stratégie 
de la "solution pacifique" et de l'Etat palestinien. Comment 
cela? 

- D'une part, il est impossible de s'opposer de façon cohéren
te~ la création d'un Etat sur la rive occidentale sans définir une 
stratégie révolutionnaire pour la 1 ibération de la Palestine, 
et il est impossible de le faire sans définir un programme ré
volutionnaire pour la révolution sociale dans !'·ensemble de 
la région arabe (c'est ce qui, soit dit en passant, explique 
l'incohérence notoire et la vertigineuse faillite programma
tique des organisations du Front du refus). De ce fait on ne 
pouvait pas attendre d'opposition cohérente de la part de la 
direction autour d'Arafat, qui est une direction bourgeoise 
avec un programme bourgeois. C'est par ailleurs une direc
tion cohérente et on pouvait donc en attendre qu'elle repous
se l'incohérence du Front du refus lU profit de la logique de 
fer (bourgeoise) de la création de l'Etat sur la rive occidentale. 

- D'autre part, renoncer à faire allégeance au projet ultime 
d'éliminer l'Etat sioniste et de le remplacer par quelque cho
se d'autre et en particulier le faire sous la pression de tel ou 
tel Etat arabe, aurait signifié l'abandon de la raison d'être 
même de I'OLP telle qu'elle existe aujourd'hui. 

Le trait le plus décisif qui distingue I'OLP d'Arafat de l'an
cienne OLP, c'est que tandis que cette dernière était repré
sentative de différents Etats arabes non-palestiniens, la pre
mière est basée sur- et représente-, ~ la fois subjective
ment et objectivement •• : des Palestiniens. Non pas le "peu
ple palestinien" qui, comme la plupart des "peuples" est di
visé en classes et ne peut donc pas avoir un "seul" représen
tant légitime ou autre, mais la bourgeoisie palestinienne ac
tuelle et potentielle. D'ailleurs, précisément du fait que 
I'OLP d'Arafat a mené depuis des années une lutte véritable 
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contre l'Etat sioniste, elle a donné forme même de façon dé.;. 
formée aux· aspirations des masses de réfugiés palestiniens qui 
n'ont pas reconnu et ne reconnaîtront pas le "droit" de l'Etat 
sioniste à les exproprier en permanence. De ce fait, la re
connaissance formelle du droit pour Israel d'exister "en perma
nence" conduirait à abandonner à la fois le caractère natio
naliste palestinien et la bose de masse de I'OLP telle qu'elle 
existe actuellement. C'est ce que la direction autour d'Ara
fat a refusé de foire au Coire et elle se battra à tout prix pour 
maintenir cette position à l'avenir. 

On peut foire une analogie, inexacte en termes de classe, 
mois utile cependant, oyec la bureaucratie syndicale. La di
rection d'un syndicat authentique - c'est-à-dire d'un syndi
cat qui s'appuie sur les travailleurs- peut être corrompue au
delà de toute limite raisonnable : elle peut vendre la peau 
des travailleurs à choque occasion qui se présente1 les trahir 
politiquement, voler leurs cotisations et piller leur caisse de 
pension vieillesse. Mois elle n'adoptera pas une déclaration 

formelle stipulant: "Les employeurs ont seuls le droit de dé
terminer unilatéralement les solaires et les conditions de tra
vail des ouvriers." A vrai dire, il peut y avoir des dirigeants 
de prétendus syndicats qui agissent ainsi. Mois dans pareils 
cas, il ne s'agit pas de syndicats mois d'institutions corpora
tistes ou franchement fascistes d'un type ou d'un autre. De 
même, la direction de certaines organisations palestiniennes 
pourrait affirmer formellement: "Nous reconnaisso!'ls le droit 
de l'Etat sioniste à une existence permanente." YiJal Al lon 
qui ne peut pas se permettre de commettre des erreurs sur une 
question pareille, l'a exprimé au mieux dans son interview 
au Monde en disant qu'il était sans objet de spéculer sur ce 
qui pourrait arriver "si I'OLP cessait d'être I'OLP". Et pour 
que I'OLP cesse de l'être, il faudrait que l'un ou l'outre de 
ces deux événements se produise : soit une défaite du mouve
ment palestinien si écrasante qu' ellè prive la direction au
tour d'Arafatde toute base 1ui lui permette de résister à la 
pression des Etats arabes, auquel cas une capitulation serait 
probable i soit l'élimination de la direction actuelle de I'OLP 
accompagnée éventuellement de sa 1 iquidation physique, par 
des agents d'un autre régime arabe. Il est assez évident 
qu'Arafat lui-même en est conscient, car le véritable affron
tement lors de la réunion du CNP au Caire n'a pas opposé 
Arafat aux "partisans du refus" mais l'a opposé aux agents du 
régime arabe le mieux placé pour présider à la liquidation po
litique (et physique) du mouvement palestinien actuel : le ré
gime syrien de Damas. L'affrontement qui se poursuit au sein 
du mouvement palestinien aujourd'hui ne se déroule pas prin
cipalement entre les partisans du refus et les avocats de la 
solution pacifique par la création d'un Etat palestinien, mois 
entre ces derniers et ceux qui se préparent en puissance à une 
"solution pacifique" qui ne vise pas à la création d'un Etat 
palestinien, ignore totalement les Palestiniens et envisage des 
mesures pour épauler cette attitude par la force armée. Les 
protagonistes de cet affrontement sont les dirigeants de I'OLP 
autour d'Arafat d'une port, et le régime syrien de l'autre. 
Le véritable champ de ba tai lie se trouve au Liban et non pas 
dans les couloirs du Caire. 

Le projet syrien au Uban 
Le régime syrien détient le pouvoir politique et militaire au 
Liban aujourd'hui. Les menées de ce régime pour s'installer 
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comme occupant ont été à première vue 'contradictoires. Après 
avoir développé une offensive militaire sans merci contre la 
résistance palestinienne et la gauche libanaise, en alliance 
avec la droite chrétienne, les dirigeants syriens ont opté pour 
une chaude "réconciliation" avec la direction de I'OLP. 
Tout en s'engageant vigoureusement dans la mise en place 
d'un Etat fort qui repose sur la 1 iquidation de toute 1 iberté 
d'action pour le mouvement palestinien et l'élimination de la 
gauche 1 ibonaise en tant que force politique significative les 
Syriens ont autorisé les Palestiniens à conserver leurs posi;ions 
dans certains secteurs au sud du Liban. Au cours de la premiè
re semaine d'avril, des soldats syriens sous l'uniforme de la 
s.afka (l'organisation "palestinienne" contrôlée par lesSy
nens et largement représentée au comité exécutif de JIOLP), 
ont même mené une offensive militaire commune avec le Fath 
et d'autres forces contre les milices chrétiennes soutenues par 
lsrattl au sud. ?ourquoi ces changements constants? 

Le projet syrien est déterminé par deux facteurs essentiels : 
d'abord le besoin de "stabilité" du régime, ce qui veut dire 
la destruction ou la neutralisation de toutes les forces pol iti
ques qui pourraient être à nouveau à l'origine des troubles in
contrôlables i ensuite, les besoins du régime tels qu'ils dé
coulent du conflit avec Israel et des négociations ·en cours 
actuellement. La réponse du Baas syrien à la première exi
gence s'est faite sans détours ni complications. Tout~ mani
festation d'activité politique à Beyrouth et dans presque tout 
le reste du Liban est strictement interdite. La presse en langue 
arabe est censurée. La répression est profonde et impitoyable 
tout en étant intelligemment sélective et en évitant en géné
ral soigneusement la provocation. L'assassinat de Kam~l Joum
blatt,· bien évidemment approuvé à l'avance par les autorités 
syriennes (bien qu'on ne connaîtra jamais à coup sûr celui qui 
a pressé la détente), a éliminé le seul personnage qui, malgré 
sa faillite réformiste, aurait pu rassembler la gauche libanaise 
contre le projet syrien. La réaction des masses face à ce meur
tre - deuil massif chez les Druzes principalement, accompa
gné d'un massacre d'ordre religieux de plusieurs douzaines de 
chrétiens exécutés plus ou moins au hasard - a exprimé le 
degré de désarroi, de démoralisation et d'épuisement qui af
fecte la gauche au Liban, et pas seulement ses dirigeants. 

Parallèlement, les Syriens resserrent leur contrôle sur le mou
vement palestinien. L'interprétation syrienne des accords du 
Caire, qui sont sensés régir les relations entre le gouverne
ment libanais et les organisations palestiniennes, inclut des 
appréciations comme celles-ci : aucune activité de comman
dos palestiniens autre que celles définies par la ligu.e arabei 
désarmement de fait des camps de réfugiés i les autorités 1 ibanai
ses doivent être tenues"informées de tous les rassemblements et de 
t~utes les festivités au moins 24 heures· à l'avance i etc. Les S y
nens avancent prudemment dans la mise en œuvre de ces mesures 
mais ils n'avancent pas moins fermement. ' 

Cependant, les Syriens n'ont pas tenté d'exterminer Je· mou
vement palestinien et ils ont même pris des mesures militaires 
pour empêcher les milices chrétiennes et leurs supports israé
liens de le faire. De toute évidence, les Syriens veulent con-

.finer I'OLP à certaines régions dans le Sud (à l'origine la ré
gion de I'Arqoub, connue parfois sous le nom de "Fathlond"). 
Le mouvement est voué à se maintenir sous le contrôle étroit 



des Syriens, mais à s:e maintenir tout de même. La roison n'en 
est pas mystérieuse. · Dans des négociations avec Israel, de 
tous les Etats arabes la Syrie est dans la plus mau..,aise posi
tion. "La Syrie ne peut se permettre aucune concession face 
à lsra~l pour aboutir à la paix", se plaignait le Président Ha
fez el-Assad le 27 avril dernier. "Nous n'avons rien à lâ
cher". Précisément. L'Etat égyptien a quelque chose à donner 
à lsra~l, à savoir la paix•. En effet, malgré la nature du régi- · 
me de Sadate, à cause de sa taille même, de son potentiel 
militaire, et de sa position dans le monde arabe, · I'Egypte 
constitue une formidable menace à long terme pour l'Etat 
d'lsra~l. Cette leçon a été confirmée lors de la guerre d'oc
tobre. L'Etat d'lsra~l est prêt à faire de larges concessions 
territoriales à I'Egypte, à lui rendre la plus grande partie si
non la totalité de la péninsule du Sinat en échange d'un trai
té de paix durable et exécutoire qui éliminerait la menace 
d'une guerre avec l' Egypte. Outre le fait que l'armée jorda
nienne est en général considérée comme la mieux entraînée 
du Moyen Orient, un accord durable avec la Jordanie per
mettant l'institutionnalisation de l'intégration de la rive occiden
tale dans l'économie israélienne (même si cela s'accompa
gne d'une certaine forme d'autorité politique de la Jordanie 
sur certains secteurs de la rive occidentale) et l'établisse
ment d'échanges commerciçux entre lsra~l et la Jordanie 
constitueraient indubitablement une proposition attrayante 
pour la majorité de la classe dirigeante israélienne. Le front 
syrien quant à lui, est le moins préoccupant pour les diri
geants sionistes. L'armée syrienne n'est pas et ne constituera 
jamais une menace sérieùse pour la puissance militaire israé-
1 ienne. Aucun secteur de la classe dominante en lsral:!l n'a 
jamais sérieusement envisagé d'établir quelque rapport écono· 
mique que ce soit avec l'Etat syrien. Les hauteurs du Golan 
occupées sont incrustées de bases israéliennes et il est diffi
cile d'imaginer ce que l'Etat syrien pourrait offrir aux Israé
liens en échange de l'évacuation de cette zone. En définiti
ve, Tel Aviv n'a pas de raison de se plaindre de la situation 
sur le front nord. Il y a une base matérielle à des négocia
tions sur l'offre faite à ces deux régimes d'accords de paix 
séparés les plus intéressants possibles. Mais Damas ·n'a vrai
ment rien que convoite lsral:!l. 

Cela ne laisse à Assad qu'un espoir: établir un contrôle suf
fisant sur la résistance palestinienne pour pouvoir l'utiliser 
comme gage dans les négociations avec lsra~l. Assad va pro
poser le contrat suivant, sous une forme ou sous une autre: 
rendez-nous les hauteurs du Golan et nous réglerons les "pro
blèmes palestiniens" pour vous, une fois pour toutes. Vu le 
besoin actuel pour le régime syrien de préserver son image 
"radicale" au sein du monde arabe, la forme initiale de cette 
proposition inclut la solution du "problème palestinien" par 
la création d'un Etat palestinien. Mais vu qu'il est de plus en 
plus évident que les Israéliens ne discuteront même pas un tel 
projet et que l'impérialisme US ne les y contraindra pas, le 
régime syrien sera forcé de faire un choix : soit rejeter les 
exigences israéliennes et renoncer à récupérer les hauteurs 
du Golan par le biais de négociations de paix, soit accepter 
les exigences israéliennes et en finir avec le mouvement pa
lestinien sous la forme où il existe aujourd'hui. La politique 
syrienne actuelle vis-à-vis de I'OLP est basée fondamentale
ment sur la création des conditions qui permettront OU' régime 
d'être à même de faire ce dernier choix. Pour faire ce choix, 

il faut deux conditions: 1) Forcer la direction autour d'Arafat 
à capituler sur la question de la reconnaissance permanente 
d'lsra~l ou, sinon, éliminer cette direction pal itiquement et 
(ou) physiquement. 2) Etre en position de réduire rapidement 
et efficacement toute résistance potentielle à cette politique 
qui prqviendrait soit du mouvement palestinien soit de l'éven
tail des forces politiques au Liban ou en Syrie. Il est évidem
ment impassible de prédire avec certitude le choix que sera 
amenée à faire la direction syrienne. Il dépend de trop nom
breux facteurs qui ne peuvent pas être déterminés par avance. 
Mais il est absolument évident que Damas considère décisif de 
pouvoir maintenir sa liberté de choix et cela implique qu'elle 
soit en position d'éliminer définitivement le mouvement pales
tinien de la scène politique au Moyen Orient, d'avoir des 
agents syriens comme Zuhair Mohsen de la Safka bien en pla
ce dans I'OLP, prêts à prendre le vent et à exécuter les or
dres d'Assad, tout cela au nom du "peuple palestinien". 
Ainsi, le conflit entre la direction autour d'Arafat et le ré
gime syrien, malgré les hauts et les bas des sourires et des 
poignées de mains, est un conflit assez fondamental. Il peut 
être défini en .une phrase : Arafat est voué à se battre pour 
un Etat palestinien; Assad non seulement ne l'est pas, mais 
se prépare à faire table rase de cette idée et à agir en con
séquence si le besoin s'en fait sentir. 

Il n'y .apra pas de paix 
Quelles sont alors les perspectives? Il est difficile de faire 
des prévisions précises dans une région aussi fluctuante que le 
Moyen Orient. Les plans le plus soigneusement établis ont 
tendance à s'effondrer, à être renversés par des forces socia
les et politiques incontrôlables. Les démarches diplomatiques 
se poursuivront certainement. Il est cependant nécessaire de 
faire trois remarques essentielles. D'abord, l'Etat d'lsra~l ne 
cédera aucun territoire de la rive occidentale ·ou de- Gaza à 
un Etat palestinien à moins que ne se produise un changement 
brusque et dramatique dans les rapports de forces, dont il n'y 
a pas le moindre indice. Ensuite, l'impérialisme US n'exerce
ra aucune pression significative sur l'Etat d'lsra~l pour l'y for
cer. Enfin, la question de l'Etat palestinien est ainsi écartée 
et rejetée pour l~avenir prévisible, tant que ces deux pre
miers points restent déterminants. 
Au-delà deces considérations, il est hasardeux de s'avancer. 
Des Etats arabes, un ou plusieurs, vont-ils conclure un accord 
sans les Palestiniens et étayer cet accord par le recours à la 
force armée contre les Palestiniens? Ou les Etats arabes ne 
s'avèreront-ils pas capables ou désireux de le faire, ce qui 
conduirait à l'échec des espoirs et des efforts de "paix" et en 
conséquence à la probabilité d'une cinquième guerre israélo
arabe ? Il est trop tôt pour se prononcer. En tout état de cau
se, il n'y aura pas de paix pour les Palestiniens. En effet, au
delà des discours, des banquets, des contorsions et des tracta
tions des participants aux conférences, des siroteurs de cok
tails au Nations unies et des diplomates à navettes, les faits 
essentiels demeurent: par sa nature, l'Etat sioniste n'a qu'un 
type de paix à offrir à la masse des Palestiniens et c'est la 
paix de la domination et de l'oppression, la paix du silence. 
L'Etat sioniste n'a pas changé de nature, pas plus que son ar
rière impéri9l, iste américain. Il est bon de ne pas l'oublier. 

5 mai 1977. 

13 



((EUROCOMMUNISMEn Emest MANDEL 

Santiago Carrillo 
et la nature de l'URSS 

Nous publions ci-dessous un article d'Ernest Mandel consacré 
au dernier 1 ivre du secrétaire général du PCE, Santiago Car
rillo. Il est intitulé "L'Eurocommunisme et l'Etat". L' "euro
communisme" comme modèle révolutionnaire adéquat dans 
les pays capitalistes développés". Vu l'importance de cet 
écrit, nous en publions de même de larges extraits, spécia
lement ceux concernant la nature de l'URSS et le processus 
de dégénérescence bureaucratique. Dans sa contribution, 
Ernest Mandel renvoie à ces passages. 

~ 0 0 

Le secrétaire général du PCE, Santiago Carrillo, vient de fai
re paraître aux Editions Critica/Grijalbo, à Barcelone, un li
vre intitulé "Eurocomunismo y Estado" (I'Eurocommunismeet 
l'Etat). Ce livre représente le reflet le plus clair de tous les 
aspects contradictoires de "l'eurocommunisme" que nous avions 
mis en lumière dans le numéro précédent d'lnprecor (1). 

Le révisionnisme 
Nous ne nous étendrons pas largement sur la manière explicite 
dont Santiago Carrillo assume le révisionnisme néoréformiste 
de son parti. Rien n'y manque : la critique des parties "ex
cessives" de "l'Etat et la Révolution" de Lénine; les référen
ces à la fameuse préface d'Engels de 1894-95 au livre de Karl 
Marx "Les luttes de classe en France 1848-1850" (p. 118), 
références identiques à celles des polémiques de Bernstein
Kautsky contre les bolchéviks, sans mentionner que ce texte 
avait été tronqué par la social-démocratie, et qu'Engels avait 
protesté contre ce faux; la "prolongation" théorique de la 
"tactique" du Front populaire et de "résistance"; les sophis
mes sur les "aspects" de classe de l'appareil d'Etat, et d'au
tres "aspects" qui ne le seraient pas, etc. 

Ce qu'il faut souligner, c'est que, logique avec l_ui-m~me, 
Santiago Carrillo formule clairement les prémices théonques et 
analytiques principales du réformisme. La révolution est~
si ble dans les pays capitalistes industrialisés. Il faut à tout 
prix éviter l'affrontement global avec la bourgeoisie et. son. 
appareil de répression; sinon, la défaite sanglante est mévl
table (p. 83) : 
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"La question est de savoir si une transformation démocratique 
de la mentalité (sic) militaire peut être obtenue comme con
séquence d'une crise sociale produite par des facteurs autres 
que ceux de la guerre. Au cas où la réponse serait négative, 
il faudrait renoncer au socialisme et se résigner éternelle
ment à un statu quo politico-social, ou alors affirmer dési
rer, de façon démentielle, le déclenchement d'une guerre." 

Q'une crise révolutionnaire puisse _9ésagréger et paralyser 
progressivement l'appareil militaire-répressif de la bourgeoi
sie, si le prolétariat fait preuve de la résolution, de l'auda
ce, de l'initiative nécessaires, et s'il mobilise sa force énor
me dans son ensemble - l'immense majorité de la nation dans 
la quasi totalité des pays occidentaux-, sous la direction 
d'un parti révolutionnaire à la hauteur de sa tâche, cette 
idée n'est même pas envisagée, sans parler de ce qu'il puisse 
la réfuter. 

Tout aussi nette est la manière dont Santiago Carrillo assume 
le processus de social-démocratisation de son parti. Il est 
vrai qu'ill commence par affirmer: 

11 ••• il ne peut y avoir aucune confusion entre eurocommu
nisme et social..;.démocratie sur le terrain idéologique, au 
moins avec la social-démocratie telle qu'elle s'est définie 
jusqu'ici. Ce qu'on appelle vulgairement 'eurocommunisme' 
se propose de transformer la société capitaliste, non de l'ad
ministrer; d'élaborer une alternative socialiste au système 
du capitalisme monopolistique d'Etat, non de s'intégre·r à 
lui et d'être un de ses gouvernements de rechange." (p. 132). 

Remarquons que Carrillo ne dit pas renverser le capitalisme, 
mais bien le transformer, ce qui implique la transformation 
progressive, graduelle. Or, c'est la définition même que don
nèrent de leur str'.:ltégie les révisionnistes réformistes sociaux
démocrates d'avant 1914, celle que Kautsky reprit après 1921. 
Sons s'en apercevoir, même quand il désire se démarquer de 
la social-démocratie d'aujourd'hui, il se réfère à l'acquis 
théorique de la social-démocratie classique. Nous n'avons 
jamais rien dit d'outre : le processus de social-démocratisa
tion transforme des PC occidentaux (et quelques outres) en 
partis sociaux-démocrates classiques, non en partis sociaux
démocrates comme celui de Helmut Schmidt ou de Wihon
Collaghan. 



Mais entraîné par la fougue du raisonnement, Carrillo ne man
;que pas .d'aller plus loin et de contredire de fait à la page 133 
èe qu'il affirma à la page 132. Nous y lisons en effet: 

"Nous communistes, nousa>sumons pleinement en ce qui nous 
concerne, lessuccès, leserreursetlesfautes, sansl'abjureret 
sans la transformer en une légende triomphaliste, mais en l'abor
dant de façon cri tique. Si les partis social i ~ tes et soc iaux-démo
crates adoptent pour leur part une attitude similaire, plus ou 
moins ouvertement, - parfois les partis politiques, les uns 
comme les autres, opèrent une autocritique bien plus au tra
v,ers de la correction de leur stratégie et tactique que de 
l'analyse historique, au moins dans un premier moment- il 
n'y a aucune raison de ne pas surmonter la scLsion des aMées 
20 et d'aboutir à une convergence sur la base du socialisme 
scientifique et de la démocratie." (p. 133- nous soulignons). 

On ne saurait être plus clair~ Le malheur pour lui, c'est que 
le "socialisme scientifique" confirme les enseignements de 
plus d'un siè.cle de luttes de classe en Occident. Périodique
ment, les affrontements globaux et frontaux entre le proléta
riat et la bourgeoisie sont inévitables, non en fonction de 
"L'aventurisme" ou des "excès gauchistes" de tel ou tel "théo
ricien", idéologue ou groupe minoritaire "provocateur", mais 
en fonction de l'exacerbation des contradi etions internes~ 
régime capitaliste. 

Ceux qui, par peur de cet affrontement global et frontal, ou 
pour des motifs tactiques ou stratégiques quels qu'ils soient, 
essaient de freiner et de fragmenter la mobilisation du prolé
tariat, ne le préparent pas à l'affrontement inévitable, le 
désarment politiquement et matériellement, n'évitent guère 
!''épreuve de force, ne sauvent guère la "paix" et la "démo
cratie". Ils assurent simplement la victoire - le plus souvent 
violente et sanglante - de la bourgeoisie. 

Dans ce sens, la doctrine de l'eurocommunisme est une doc
trine de démobilisation et de défaite du prolétariat européen 
au seuil des grandes explosions prérévolutionnaires qui se pré
parent avant tout dans le sud du continent. Il faut la combat
tre sans merci, si l'on veut assurer la percée de la ré vol ut ion 
socialiste en Europe occidentale. 

La critique de l'URSS 
Ce n'est cependant pas sur cet aspect de "l'eurocommunisme" 
que nous voudrions centrer un premier commentai re du 1 iv re 
deSantiago Carrillo. Car ce livre ouvre une nouvelle étape 
dans l'affirmation du "deuxième" aspect de "l'eurocommunis-

. me" que nous ne cess.ons de mettre en lumière dep.,is un an. 
En effet, dans ce livre, Carrillo, beaucoup plus qu'aucun au-

. tre dirigeant de PC occidental, passe des critiques conjonc
tur.elles et limitées de telle ou telle action des dirigeants du 
Kremlin et de leurs satrapes en Europe orientale à une critique 
systématique de la bureaucratie soviétique etdes formes de 
pouvoir en URSS. A ce propos, il n'est pas excessif de parler 
d'un événement littéraire véritablement sensationnel, qui don
ne des armes importantes et à la lutte antibureaucratique dans 
les Etats ouvriers bureaucratisés, et à la 1 utte antistal inienne 
des militants marxistes-révolutionnaires dans le reste du mon-

de. Ceux-ci devraient étudier soigneusement les passages si
gnificatifs du livre de Carrillo, et les utiliser systématique
ment dans la discussion avec les militants des PC, surtoutdans 
les pays où l'attitude critique à l'égard de la bureaucratie so
viétique reste encore fortement en retard sur celle de Santia
go Carrillo. 

Soulignons quelques-uns des aspects les plus positifs de cette 
deuxième partie du 1 ivre de Carrillo, auxquels se réfèrent les 
extraits que nous reproduisons dans ce numéro d'fnprecor : 

DAu moins à deux reprises, Carrillo met explicitement en 
question la théorie du socialisme dans un seul pays (p. 207 
et p. 210). Il est vrai que le rejet de cette théorie est légère
ment affaibli par une argumentation un tantinet "idéalisante": · 
puisque Staline et les autres dirigeants du PCUS optèrent pour 
la "construction achevée du socialisme en un seul pays", ils 
furent obi igés "d'accélérer les cadences", d'ag.graver la fonc
tion "accumulatrice" sur la consommation des masses, d'où la 
répression, l'absence de démocratie, etc. Cet "idéalisme" a 
un pendant "objectiviste" évident : "dans les conditions his
toriques concrètes, il n'y avait pas d'autre issue". Nous re
jetons l'un et l'autre aspect de ce raisonnement comme con
traire au marxisme. La dégénérescence stalinienne n'est ni le 
résultat d'un "choix idéologique", ni le produit automatique 
des "conditions objectives". Il correspond à des intérêts d'une 
couche sociale déterminée - la bureaucratie soviétique. Il 
résulte de la victoire politique de cette couche sur ses adver
saires. 

Il n'en reste pas moins vrai que sous réserve de cette précision, 
la première mise en cause explicite de la théorie du socialis
me dans un seul pays comme cause de la dég~nérescence bu
reaucratique de l'URSS, par le dirigeant d'un PC de masse en 
Occident, représente une formidable revanche historique pour 
Trotski et le trotskisme. Elle légitime cinquante ans plus tard 
la lutte hérotque de nos camarades soviétiques, ces hommes 
de fer que furent les militants bolchéviks-léninistes d'URSS. 
Elle confirme ce dont nous n'avons jamais douté : l'histoire 
les réhabilitera et les honorera tous, du dirigeant le plus pres
tigieux jusqu'à l'ouvrier anonyme, tous assassinés par Staline, 
comme des géants de lucidité, de persévérance et de fidélité 
à la cause prolétarienne. Dan·s les conditions les plus diffici
les dans lesquelles une avant-garde n'a jamais été placée dans 
l'histoire, ils ont conduit un combat apparemment sans espoir, 
mais qui, en définitive, permit de sauver le programme et le 
drapeau communistes, qui a rendu possible la reprise de la lut
te consciente pour la révolution socialiste mondiale, lutte qui 
aujourd'hui rebondit de plus en plus nettement • 

OCarrillo traite explicitement de la bureaucratie comme d'une 
couche sociale privilégiée (p. 199, p. 206), qui n'est pas une 
classe sociale mais qui détient un monopole de pouvoir à tous 
les niveaux de la vie sociale (p. 208). Il ajoute d'ailleurs 
qu'il s'agit d'un véritable phénomène de "dégénérescence" 
(p. 115) et parle des "horreurs du stalinisme (p. 200). Douze 
millions de morts, affirmait Kroutchev à Simone Signoret se
lon les mémoires de celle-ci. 
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OCarrillo reconnaît qu'il n'y a point de démocratie ouvrière 
en URSS, c'est-~-dire que non seulement la bourgeoisie gran
de et petite mais encore le prolétariat, ont vu l'essentiel de 
leurs droits politiques supprimés (pp. 201-202). 

DCarrillo admet que la dictature de la bureaucratie a des 
traits formels communs avec le fascisme et le totalitarisme, 
bien qu'elle en diffère évidemment par le fond (notamment 
pp. 199-200). Ce sont les mêmes termes que Trotski et notre 
mouvement oot utilisés depuis 40 ans, comme les termes" cou
che bureaucratique privilégiée", "dégénérescence bureaucra
tique" sont également des emprunts évidents à Trotski et au 
trotskisme. · 

DCarrillo réhabil.ite explicitement Trotski et le trotskisme 
comme des représentants d'un courant du mouvement ouvrier 
qui ont eu raison sur un certain nomb_re de points (pp. 149-150), 
bien qu'il affirme qu'il fàille critiquer ce courant et qu'il 
s'acharne particulièrement- on n'est .pas surpris~- sur la cri
tique trotskiste· de la politique des "Fronts populaires". Il ré
habilite complètement Andrès Nin des accusations infâmantes 
formulées èontre lui à l'époque parle PC espagnol et I'ICet 
appelle son assassinat "un acte .abominable et injustifiable" 
(p. 152). 

DFinalement, -et ce n'est pas le moindre mérite de cette 
systématisation théorique - Carrillo admet que les espoirs dans 
l'autoréforme de la bureaucratie suscités par le XXème Con
grès du PCUS furent illusoires {p. 201), et que la-bureaucra
tie est devenue pratiquement "inamovible" {p. 199). 

Les contradictions de Carrillo 
Mais si les progrès vers une analyse marxiste de l'Etat et de 
la société soviétiques, vers une explication du "phénomène 
stalinien" en des termes scientifiques, c'est-à-dire ceux du 
matérialisme historique, sont évidents dans "Eurocomunismo 
y Estado", les contradictions restent aussi multiples et patentes: 

1 - Malgré la précision du caractère social de la bureaucra
tie en tant que couche privilégiée, Carrillo ne situe pas de 
manière précise la base matérielle de ces privilèges: le mono
pole d'administration {de gestion) des moyens de production 
et du surproduit social dans les mains de cette bureaucratie. 
Il ne formule donc pas la solution de rechange : gestion dé
mocratique des moyens de production et du surproduit social, 
de l'ensemble de l'économie socialisée et planifiée par les 
producteurs associés, par des congrès de conseils de travail
leurs librement et démocratiquement élus. 

2- Malgré le fait qu'il insiste beaucoup sur le "pluralisme 
politique" en Occident; malgré ses références~ la "démo
cratie ouvrière" pour l'URSS, il n•y·a aucune référence pré
cise~ la nécessité d'abolir en URSS, dans les "démocraties 
populaires", en République populaire de Chine et dans tous 
les Etats ouvriers, le régime du parti unique. Il n'y a aucune 
précision sur le fait que la démocratie ouvrière est impossible 
sans la multiplicité des partis politiques, sans la jouissance 
des droits ~litiques et civils par tous (y compris le droit de 
grève et leroit à une presse d'opposition) sous la dictature 
du prolétariat. 
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3- Malgré le fait que l'autoréforme de la bureaucratie est 
rejetée; que la bureaucratie est analysée comme pratique
ment inamovible; que la question est posée de savoir si la 
forme actuelle du pouvoir en URSS n'est pas déj~ devenue un 
frein pour le développement des forces productives et d'une 
"authentique démocratie ouvrière" {p. 208), Carrillo ne for
mule nulle part la conclusion évidente: la nécessité d'une 
révolution politique pour renverser la dictature bureaucrati
que. 

4- Malgré le fait qu'il dénonce en termes sévères cette dic
tature, il ne formule nulle part l'évidente solution de rechan
ge :· non pas un retour à un parlementarisme bourgeois {qu'il 
ne propose d'ailleurs pas), mais l'institutionalisation du pou
voir des travailleurs, ~u pouvoir des conseils ouvriers (so
viets) librement et démocratiquement élus, avec la révocabi
lité réelle des délégués, la réduction réelle des revenus de 
tous ceux qui exercent des fonctions de pouvoir au salaire 
d'un ouvrier quai ifié. 

5- Malgré l'insistance sur la "démocratie ouvrière", Carrillo 
est plus que discret quant aux implications év·identes de cette 
démocratie pour le mouvement ouvrier des pays capitalistes, 
à commencer par son propre parti et le mouvement syndical 
au sein duquel celui-ci joue un rôle dirigeant: reconnaissan
ce du droit de tendances; retour au centralisme démocratique 
de l'époque léniniste, avec liberté de discussion entière au 
sein des organisations ouvrières, y compris de discussion pu
bliques;. abandon et rejet de toutes les pratiques de manipula
tion bureaucratique allant à l'encontre des procédures de dé
mocratie ouvrière. 

6- Malgré le rejet explici te de la théorie du "socialisme dans 
un seul pays", Carrillo n'en tire point la conclusion logique: 
le cours vers la révolution socialiste internationale, le rejet 
du "national-communisme", l'abandon de toute utopie de 
"transformation socialiste" du seul "Etat espagnol", l'orien
tation en faveur des Etats-Unis socialistes d'Europe et du 
monde, la nécessité d'une nouvelle Internationale communis
te de masse inféodée à aucun Etat, expression authentique 
des seuls intérêts du prolétariat international, des seuls inté
rêts des exploités et opprimés du monde entier. 

C'est sur ces contradictions et d'autres que nous n'avons pas 
encore mises en lumière, que nos camarades centreront leurs 
critiques dans les discussions fraternelles avec les militants 
de "l'aile marcha~te" de l'eurocommunisme. Mais ils ne sé
pareront pas ces critiques dela mise en question du "projet" ' 
eurocommuniste dans son ensemble, c'est-à-dire avant tout 
de sa stratégie réformiste qui sert objectivement la bourgeoi
sie et le sauvetage du régime capitaliste dans la crise révolu
tionnaire qui monte. Ils ne feront pas cette séparation, car 
il y a un lien évident entre les contradictions de Santiago 
Carrillo et son projet politique. Ces contradictions ne sont 
ni le produit du hasard, ni le produit de failles de la "raison 
pure". Elles correspondent à la nature même du parti et de 
la direction qui les a produites. 

. 
Les quatre premières contradi etions correspondent à la volonté 
de ne pas couper définitivement et irrévocablement les ponts 
avec la bureaucratie soviétique. L 'eurocommunisme est un pro-



duit de la crise du stalinisme. Il n'est ni le dépassement ni la 
solution de cette crise, ni dans le sens bourgeois, ni dans le 
sens prolétarien. Les trois dernières contradictions correspon
dent à l'incapacité des dirigeants eurocommunistes de chevau
cher le tigre de la démocratie ouvrière (sans parler de celui 
du pouvoir ouvrier~) tout en cherchant à l'enfermer dans la 
cage de l'Etat bourgeois et du pouvoir du capital. C'est un 
exercice périlleux en période de montée révolutionnaire des 
luttes de masse, un exercice qui risque d'entraîner des suites 
mortelles. 

11EUROCOMMUNISME» 

Mais si ces contradictions sont sans issue pour les directions 
eurocommunistes, elles ne le sont point pour les militants de 
ces partis. C'est vers ces militants qu'il s'agit maintenant de 
se tourner résolûment pour un dialogue de plus en plus pro
metteur. Le 1 ivre de Carrillo nous offre à ce propos des mu
nitions puissantes. 

3 mai 1977. 

( 1) lnprecor n°5 du 28 avril 1977. - "Les trois dimensions de 
l'eurocommunisme". 

Santiago CARRILLO 

L'« eurocommunisme >>et I'Etat,extraits) 

'' Un puissant appareil d'Etat qui est tout sauf 
'l'Etat à bon marché' dont rêvait Lénine » 

Et pourtant, le nouvel Etat surgi de la révolution se voit forcé 
de créer une nouvelle force spéciale de répression. Et sous 
Staline, cette force finit par tout contrôler, la société, le 
reste de l'appareil d'Etat, y compris l'armée, le parti, et 
étend son bras aux Etats de démocratie populaire où la répres
sion se poursuit avec l'organisation des monstrueux procès de 
la fin des années 40 et du début des années 50. 

Lénine parlait également de la bureaucratie et de l'armée per
manente qui sont "un parasite agrippé au corps de la société 
bourgeoise, un parasite engendré par les contradictions inter
nes qui minent cette société, mais précisément un parasite qui 
obstrue les pores vitaux". Toutefois, l'Etat créé par la Révo
lution d'octobre a dû organiser une bureaucratie et une armée 
permanente; il a donné à cette bureaucratie des privilèges qui 
dépassaient le simple salaire d'un ouvrier et l'a rendue prati
quement aussi inamovible que peuvent l'être les fonctionnaires 
.d'un Etat capitaliste. Plus tard, Lénine lui-même a formulé 
par écrit les critiques les plus acerbes contre cette bureaucra
tie et contre les dangers de bureaucratisation. C'est-à-di re 
que l'Etat prolétarien idéal qu'avait imaginé Lénine, un Etat 
où le prolétariat en armes, la milice populaire, les fonction
naires considérés comme de simples "comptables" payés comme 
des ouvriers, révocables, remplaceraient la bureaucratie, l'ar
mée permanente et les organes spéciaux de répression, cet 
Etat, après pl us de 50 ans de pouvoir, ne commence à se des
siner encore en aucune façon. A sa place s'est développé un 
puissant appareil d'Etat coiffant la société, qui est tout sauf 
"l'Etat à bon marché" dont rêvait Lénine. 

Si tous les Etats sont des instruments de domination d'une clas
se sur une autre et qu'il n'y a pas en URSS de classes antago
nistes, que n'existe pas objectivement la nécessité de répri
mer d'autres classes, sur qui cet Etat exerce-t-il sa domina
tion? 

La Révolution d'octobre a produit un Etat qui .n'est évidem
ment pas un Etat bourgeois, mais qui n'est pas encore non plus 
le prolétariat organisé comme classe dominante, pas encore 
une quthentique démocratie ouvrière. A l'intérieur de cet 
Etat s'est développé et a opéré le phénomène stalinien, avec 
une série de traits formels semblables à ceux des dictatures 
fascistes. J'insiste sur le mot formels parce que l'essence du 
régime social soviétique était et reste radicalement opposée 
à celle du fascisme, et il ne s'agit pas seulement d'une appré
ciation théorique mais d'une vérité établie dans le sang versé 
par les peuples d'URSS pendant la deuxième guerre mondjale. 
Et l'essence révolutionnaire du régime social soviétique s'est 
affirmée de façon réitérée dans la solidarité avec les peuples 
qui ont lutté contre le fascisme et l'impérialisme. 

Pendant longtemps, avec la formule du "culte de la personne
lité", nous avons attribué ces phénomènes aux caractéristiques 
personnelles de Staline, et il est certain que les caractéristi
ques personnelles de Staline ont pesé dans cette question. En 
tant que marxistes, nous ne nions pas le rôle des personnalités 
dans l'histoire. Mais pourquoi une personnalité ayant les ca
ractéristiques de Staline, et malgré la dénonciation de ces 
traits par Lénine, a-t-elle réussi à s'imposer? Il est vrai que 
Staline a su jouer avec une habileté suprême des contradic
tions existant entre les différents groupes formés au sein de 
l'équipe dirigeante du Parti communiste de l'URSS, se donner 
le rôle d'unificateur et se défaire des uns et des autres, de 
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tous ceux qui pouvaient faire obstacle à son ascension. Mais 
il faut se demander si le sens pratique de Staline n'était pas 
plus en concordance avec le type d'Etat qui se formait dans 
la réalité, avec ce que Togliatti appelait le système, avec 
les réalités objectives qui l'entouraient, que celui de ses op
posants, surtout à partir du moment où la maladie réduit les 
possibilités d'action de Lénine et précipite sa mort prématurée. 

Il est évident que le phénomène stalinien, qui a été une forme 
de totalitarisme, abondamment utilisé par la propagande ca
pitaliste, a affaibli la fiabilité démocratique des partis com
munistes aux yeux d'une partie de la population de nos pays. 

La dénonciation faite par Kroutchev des horreurs st<;~liniennes 
ébranle momentanément tout le système édifié par Staline tant 
en URSS que dans les pays socialistes de l'Est. JI se produit · 
des événements comme ceux de Hongri·e et de Pologne, où se 
for~e spontanément et tacitement un "front national" hétéro
gène contre le système stalinien de domination. Tandis qu'en 
Pologne existe une opposition communiste à ce système capa
ble de redresser la situation, ce qui se produit en Hongrie 
n'est pas acceptable. Ce sont les troupes soviétiques qui réta
blissent "l'ordre": un nouveau coup au prestige intern<;Jtional 
du communisme, qui se répercute également sur nos partis. 
(pp. 1 98-201). 

11 Depuis Staline, le système ne s'est pas transformé, 
ne s'est pas démocratisé,, 
En réalité, une des causes de la chute de Kroutchev se trouve 
peut-être dans son incapacité à transformer l'appareil d'Etat 
créé sous Staline, le système de pouvoir politique auquel avait 
fait allusion Togliatti, qui a fini par avoir raison de lui. Ce 
système ne s'est pas transformé, ne s'est pas démocratisé, et 
a même conservé nombre de ses caractère~ coercitifs dans ses 
relations avec les Etats socialistes de l'Est, comme l'occupa
tion militaire de la Tchécoslovaquie l'a brutalement mis en 
relief. Les répressions massives et extermine~trices du temps de 
S tai ine ont disparu. Kroutchev, écarté du pouvoir, est mort · 
dans son lit. JI s'agit d'un progrès, entaché par des formes 
d'oppression e't de répression dans certains domaines- à com
mencer par celui de la culture. Mais il· ne s'agit pas encore · 
d'un Etat que l'on peut identifier avec une démoc~at-ie ouvrière. 

Cela affecte plus, beaucoup plus, la crédibilité de notre par
ti, que si existait réellement en URSS la dictature du prolé- · 
tari at. Si les démocraties bourgeoises ont un contenl:'. très for
mel, c'est aussi le cas pour la démocratie ouvrière atteinte 
jusqu'à présent par les communistes. 

Dire cela peut être considéré par des camarades qui se refu
sent à reconnaître la vérité comme un crime de lèse interna
tionalisme. Mais aujourd'hui dans le mouvement ouvrier et 
communiste, dans le mouvement progressiste, ces questions se 
posent plus ou moins ouvertement suivant les cas, non pas du 
fait de "l'influence de la propagande bourgeoise", commeont 
l'habitude de le dire les conformistes, mais parce que l'évi
dence des réalités s'impose. Et comment pouvons-nous, nous 
l~s communistes qui nous considérons à juste titre comme une force 
d'avant-garde, être les derniers à admettre ëette évidence, 
18 ,:'i[>. 

à nous confronter à la réalité? Le faire est en outre la .seule 
façon d~' servi~ la ' cause du social is~;. tarü dans les pays 'quï' 
ont supprimé la propriété capitalis,te que dans ceux qui la 
maintiennent. · · · · 

. Ce type d'Etat qui a surgi en Union soviétique, qui n'est plus 
un Etat capitaliste vu qu'il ne défend pas la propriété privée, 
quL n'est pqs non plus l'Etat qu'imaginait Lénine- les travàil
leurs ex~rc;;ant directement le pouvoir -, comment le situer 
dans une conception marxiste de . l'Etat? Léni(le disait que 
I'Etat ,dans la première phase du soc-ialisme garderait beaucoup 
du contenu du droit bovrgeois. Mais l'Etat dont nous parlons· a 
dépassé en la matière .les prévisions de lénine. Il n'a pas seu
lement .cor:-servé le contenu du droit bourgeois, mais il est par
venu à des déformations et à des dégénérescences, dont on ·.ne 
pouvai_t imaginer en d'autres temps qu'elles se produisent ail
leurs que 9ans des Etats impérialistes. 

. Et j'insilïte, parallèlement, sur le fait que sur une série de .pro
.·. blèmes mondiaux, cet Etat a servi la pol i.tique progressiste-pro

pre au régime social soviétique. (pp. 20 1-202). 
'·l· 

11 La couche bureaucratique dispose 
d'un pouvoir démesuré ,, 
Les phé~omènes de bureaucratisati~n ne naissent pas seulement 
de la traditio~ de l'Etat tzariste mais d~ cette situation part,i
culière imprévue par les théoriciens. Marx, Engels et Lénine 
lui-même, avaient imaginé la dictature du prolétariat. comme 
un pouvoir où l'immense majorité réprime une infime minorité 
et où l'organisation d'une large démocratie ouvrière en cons
titue y compris la condition indispensable. En pratique, _les 
choses ne se sont pas passées ainsi. Une grande partie de la 
population était passive, et un secteur très important hostile. 
La démocratie ouvrière s'est réduite et le même processuss'est 
prÔduit à l'intérieur du parti où l'acuité des contradiction~ de 
1~ ·société s'est répercutée sous la forme d'un~ aggravcition des 
luttes fractionnelles qu'après la mort de Lénine plus personne 
ne pouvait maîtriser. Une couche bureaucratique s'est déve
loppée ainsi, qui a accaparé les fonctions de direction, con
vaincue qu'elle était dépositaire de la mission sociale de la 
classe o~vrière et qu'elle personnifiait la dictature du prolé
tariat, mais qui a insensibJement poussé des racines, possédant 
ses propres intérêts, agissant conformément à des lois et des 
mécanismes objectifs, propres et spécifiques. 

Dans un discours prononcé au 1er Congrès des conseilsde 
l'économie nationale de toute la Russie, le 2'6 mai 19.18, Lé~ 
ninè avait déclaré: "Ne fermons pas les yeux devant la réa~ 
1 i té : seu 1 s, avec nos propres for'ces, nous ne pouvons pas"réa
liser intégralement la révolution socialiste dans un seul pays~ 
même si ce pays était beaucoup moins retardé que la Russie, 
même si nous' vivions dans des conditions plus faciles qu'après 
quatre ans d'une guerre inédite, douloureuse, dure et ruineu
se." La même idée est répétée en d'autres occasions et, après 
la m~rt de Lénine, Staline reconnaît pendant un temps qu'il 
est impossible d'achever la construction du socialisme dans uJ;l 
seul pays, et que le socialisme achevé se réalisera seulement 
quand tà révolution triomphera également dans d'autres pays 
développés. '1 ' "· 
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Quel rappOrt y a-t-il entre cette idée, abandonnée ensuite 
en tant qu'idéologie pour proclamer au XVIIIème Congrès la 
victoire du socialisme en URSS (ce qui n'empache pos que 
plus tard soit liquidée sur ordre de Staline la majorité des dé
légués de ce congrès et què se tiennent les procès tristement 
cél.èbres), et les caractéristiques de l'Etat construit en URSS ? 

Cet Etat n'es.t plus au service de la propriété capitaliste qui 
a disparu en URSS. De ce point de vue, la couche bureaucra
tique ne peut pas être considérée comme u_ne classe capital is
te. Elle ne possède pas de propriété privée et la part de la 

' plus-value produite par les entreprises soviétiques qui est in
vestie dans son entretien est certainement inférieure ~ celle 
que coûte l'entretien de la bureaucratie de quelque pays que 
ce soit. Toutefois, la couche bureaucratique, ~ses différents 
niveaux, dispose d'un pouvoir politique démesuré et quasi
ment incontrôlé. C'est elle qui décide et qui prend les résolu
tions par-dessus la tête de la classe ouvrière, et y compris du 
parti qui, dans son, ensemble, lui est soumis. A cette étape du 
développement social, nous sommes confrontés ~ un Etat qui se 
place au-dessus de la société, un Etat relativement libre dans 
ses rapports avec la société, ce qui ne signifie pas que la so
ciété soit 1 ibre. 

En définitive, l'Etat soviétique actuel a accompli les fonctions 
qui ont permis le développement .§conomique, industriel, 
technique, culturel et sanitaire du pays ainsi que la garantie 
de la défense nationale. C'est-~-dire qu'il a accompli les 
tâches qui, dans d'autres pays de capitalisme développé, ont 
été réal isées par l'Etat capitaliste. En supprimant la proprié
té capitaliste, il a créé les conditions matérielles pour passer 
~un socialisme évolué. La question qui se pose aujourd'hui 
est de déterminer si les structures mêmes de cet Etat ne sont 
pas devenues, au moins en partie, un obstacle pour passer au 
socialisme évolué. Si cet Etat, tel qu'il existe, n'est _pas en 
lui-même tléj~ un frein pour le développement d'une authen
tique démocratie ouvrière, et y compris, au-del~, s'il n'est 
pas devenu un frein au développement matériel du pays. 

La question est de savoir si cet Etat,déj~ plus capitaliste, 
n'est pas une phase intermédiaire entre l'Etat capitaliste et 
l'Etat socialiste authentique, comme l'ont été les monarchies 
cei1tral istes entre la société féodale et les démocraties parle
mentaires capitalistes modernes; une phase qui, par ses carac
térist-iques et ses fonctions, permettrait une explication plus 
objective et plus scientifique du phénomène stalinien etd'au
tres phénomènes semblables. 

La question est de savoir si ce même Etat n'exige pas de la 
part du parti et de la société soviétique une mutation sérieuse 
e~ profonde pour le transformer en une authentique démocratie 
ouvrière. Le type d'Etat socialiste qu'avaient prévu les fonda
teurs. Il n'y a aucJn doute que parmi les dirigeants soviéti
ques eux-mêmes cette préoccupation s'est faite jour, sous une 
forme ou sous une autre, même si ce n'était que par la recon
naissance des insuffisances de la démocratie socialiste. Au 
temps de Kroutchev, on a même élaboré la thèse de "I'Etatdu 
peuple entier" sur laquelle on n'insiste plus aujourd'hui, Mais 
la confusion entre parti et Etat semble plus conduire~ la cons
truction de modèles idéologiques qui camouflent une réalité 
qui reste insatisfaisante, qu'~ la transformation authentique 
de cette réalité. 

Je ne crois pas avoir l'explication ni la solution de ces pro
blèmes. Je souligne seulement la nécessité d'un travail de re
cherche théorique qui puisse être la base de choix politiques 
et qui concerne tout le mouvement ouvrier et progressiste, 
mais en premier lieu les camarades soviétiques et ceux qui se 
trouvent dans une situation comparable. C'est-~-dire qu'il 
nous manque peut-être l'analyse théorique du système politi
que que n'a pos pu ou pos su faire Kroutchev au XXème Con
grès et qui pourrait être le point de déport pour un nouveau 
saut en avant en Union soviétique et dans tous les poys socia
listes. 

L'ENVIRONNEMENT MONDIAL ET SON INFLUENCE 
SUR L'ETAT. 

Un autre élément qu'il faut prendre en compte pour analyser 
les caractéristiques du type d'appareil d'Etat soviétique, c'est 
l'environnement mondial au sein duquel il se développe. 

L'industrialisation accélérée, qui a réduit les possibilités de 
démocratie et a conduit ~ serrer les vis ~ fond pour atteindre 
la capitalisation nécessaire~ cet objectif, n'a pas été un 
choix fçit librement et en fonction de raisons purement inté
rieures. Il était imposé en grande partie par l'encerclement 
impérialiste, par la menace d'une guerre qui ne s'est pas con
crétisée avant 1941, mais qui a plané en permanence sur 
l'URSS. Ou industrialiser ou succomber : tel étai t le dilemme 
que l'aggress ion fasciste est venue confirmer. 

A travers cette menace, les puissances impérialistes ont influé, 
consciemment ou non, sur tout le déve loppeme nt interne de 
l'URSS. Elles ont imposé un rythme d'accumulation et d'indus
trialisation qui devait obligatoirement limiter les mesures so
ciales et influer sur le retard de l'agriculture; - c'est-~-dire 

un rythme qui, en dernière instance, rendait difficile l'allian
ce ouvriers-paysans et rétrécissait la base de masse du systè
me. Elle favorisait par 1~-même la cristallisation d'un Etat 
situé au-dessus de la société, dont l'aspect coercitif prenait 
égalenient des proportions ,démesurées et favorisait les excès 
de l'époque de Staline. Cette réalité confirmait l'impossibili
té de construire le socialisme achevé dans un seul pays sans 
que ce régime triomphe également dans une série de pays dé
celoppés. 

Dans une autre ~ituation internationale, le processus d'indus
trialisation aurait peut-être pu être plus lent; les transforma
tions sociales dans l'agriculture plus posées, sans s'aliéner au
cun ali ié, et les conditions d'existence des masses auraient pu 
s'améliorer plus rapidement, créant ainsi des conditions plus . 
favorables ~ l'épanouissement de la démocratie des travail
leurs. 

Les circonstances mondiales ont forcé le choix des dirigeants 
soviétiques : transformer le nouvel Etat en une grande puissan
ce militaire. Sacrifier beaucoup de choses ~ cet objectif • . Ce
la a donné également~ l'Etat né de la Révolution d'octobre, 
développ6 ensuite par Staline et toujours enfermé dans ce di
lemme, des traits sp6cifiques plus propres ~ accentuer son ca-
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ractère autoritaire. La rupture de l'encerclement, avec l'élar
gissement, au sortir de la deuxième guerre mondiale, du cer
cle des pays socialistes, n'a pas suffi à modifier pour l'essen
tiel cette situation. Les nouveaux Etats révolutionnaires ont 
surgi également dans des pays arriérés économiquement, à pré-· 
dominance agricole, qui avaient besoin de s'industrialiser. Le 
seul à avoir accédé au capitalisme moderne, la Tchécoslova
quie, y était parvenu en complète dépendance des pays capi
talistes occidentaux. En perdant le marché, les capitaux et les 
matières premières de ces pays, la Tchécoslovaquie n'a pas 
tro•Jvé de substitut efficace à l'Est et n'a pas prosp~ré écono
miquement comme l'ont fait les pays capitalistes qui avaient 
atteint son degré de développement en 36. 

Le modèle d'Etat soviétique a été étendu quasi automatique
ment aux nouveaux pays socialistes. Sous l'influence de la 
politique de Staline, la "solidarité" et "l'internationalisme" 
ont été appliqués de telle sorte que l'indépendance de ces pays 
a été gravement entamée, comme on l'a reconnu après le 
XXème Congrès. Chez eux, la variété des formes de passage 
au socialisme qu'avait prév~e Lénine est restée purement for
melle. En 1968, l'occupation militaire de la Tchécoslovaquie 
a montré d'un côté la crise que connaissait ce pays du fait de 
l'application mécanique du modèle soviétique, et de l'autre 
le conservatisme et la politique de puissance qui caractéri
saient le système. 

Il est indubitable que la course aux armements qui se poursuit 
aujourd'hui dans le monde, malgré les résultats de la politique 
de coexistence, conduit objectivement à aggraver les traits 
coercitifs de l'Etat soviétique; que le maintien d'un niveau de 
puissance qui permette de faire face à celle des Etats-Unis 
exige un effort financier énorme, au détriment du développe
ment économique et social. Y compris les aspects positifs - si 
l'on peut dire - que peut avoir la course aux armements dans 
les progrès technologiques qui, aux Etats-Unis, sont étendus 
et commercialisés pl us rapidement dans d'autres branches de 
l'économie et facilitent leur développement, n'ont pas lesmê
mes effets rapides en Union soviétique du fait de la rigidité 
de la planification, de la séparation entre l'industrie d'arme
ment et l'industrie civile, et de la fétichisation du secteur mi
litaire. 

Par ai lieurs, aujourd'hui encore les Etats impérialistes, et par
ticulièrement les Etats-Unis, sont en situa~ion sinon de déter
miner au moins d'influencer bon nombre de décisions soviéti-

-ques non seulement par leur pression militaire, mais surtout par 
les armes du commerce et de la technologie. Les discours de 
Sonnenfeld et de Kissinger lors d'une réunion d'ambassadeurs 
américains, publiés par le Département d'Etat, sont significa
tifs à ce respect. Bien que sur nombre de questions ils impu
tent aux rapports de l'Union soviétique avec ses alliés des ca
ractéristiques qui sont propres à celles des Etats-Unis avec les 
leurs; bien qu'ils reconnaissent explicitement les 1 imites de 
la puissance américaine, et que les USA n'ont pas une puis
sance ,suffisante pour dominer les problèmes des nouveaux rap
ports de force à l'échelle mondiale, il y a d'autres jugements 
qui, tout en étant désaxés, ont un fond de vérité. Par exem
ple l'appréciation que le caractère 'de superpuissance de 
l'URSS à l'échelle mondiale a comme principal support la 
puissance militaire, et qu'une politique commerciale oméri-
20 

caine habile et de grande envergure peut influencer la poli
tique soviétique, vu les problèmes de son économie et de cel
le des outres pays socialistes. 

Les termes dons lesquels se pose la confrontation mondiale au
jourd'hui ne favorisent pas la transformation de l'Etat sovié
tique en un Etat de démocratie ouvrière. Ce sont des termes 
de forces; des termes qui mettent au premier plan le rôle de 
l'armée et de ses services auxiliaires; des termes où on favo
rise la tendance à affirmer l'uniformité plutôt que d'impulser · 
la discussion; à consolider l'autorité plutôt qu'à développer 
la démocratie. Un Etat dans lequel l'armée et les organes de 
pouvoir jouent un rôle aussi important, bien qu'il soit un Etat 
sans capitalistas, bien qu'il soutienne la lutte des peuples 
pour leur libération, court le danger de considérer la puissan
ce comme son objectif primordial. Il tend à convertir l'idéo
logie en un instrument de puissance. A considérer les problè
mes de la lutte des classes, de la lutte de libération, de la 
lutte pour le socialisme, à l'échelle mondiale, comme auxi
liaires à son pouvoir dons la confrontation mondiale où il se 
trouve engagé. A voir dans l'internationalisme un complément 
à sa puissance, et à s'en servir. 

Etau lieu de reconnaître les limites que sa situation objective, 
les conditions dans lesquelles il s'est développé- et les erreurs 
et les fautes propres - ont imposé 

Et au lieu de reconnaître les limites que sa situation objective 
et les conditions dans lesquelles il s'est développé - et les er
reurs et les fautes propres ;- ont imposées à sa transformation 
sociale interne, à la tâche, propre au socialisme, de libéra
tion des travailleurs, et par là-même de libération de l'hom
me de toute forme d'oppression et d'aliénation; au lieu de re
connaître tout ce qui dans les structures de l'Etat reste étran
ger à l'Etat de transition qu'avaient prévu les fondateurs du 
marxisme, hérité de l'ancien Etat; c'est-à-dire au lieu de re
connaître que nous essayons seulement de créer les conditions 
pour que le socialisme puisse se développer parce que l'histoi
re ne nous a pas permis autre chose, on prétend que nous· 
avons déjà atteint un socialisme achevé, que nous nous trou
vons même dons l'antichambre du common isme et qu'il n'y a 

d'outre socialisme ible ue celui-là. . 206-213) . 



GRANDE-BRETAGNE James FRANCIS 

Le pacte Libéral-TravailliSte 
contre les travailleurs 

En mars 1977, la fraction parlementaire du Parti travailliste 
décida de passer un accord avec le Parti 1 ibéral afin de sou
tenir le gouvernement en place. En temps de paix, le Parti 
travailliste n'a jamais été aussi près de former un réel gouver
nement de coalition. Conjointement à cet accord, le Parti 
travailliste connut les revers électoraux les plus éclatants de
puis 1931. Il perdit les élections partielles de Stechford fac:.e 
aux conservateurs, avec un déplacement de voix de 17%; à 
Ashfield et Walsall North, il perdit 20% des voix. En Ecosse, 
la possibilité de perdre environ cinquante pour cent des sièges 
en faveur des formations nationalistes écossaises est réelle. 

Simultanément à cette avance du Parti conservateur et du Par
ti nationaliste écossais (PNE), les fascistes du Front national 
ont effectué une percée sans précédent. Ils ont obtenu 30% 
des voix dans une circonscription et rassemblé 10% des voix 
à Stechford, repoussant les libéraux en 4ème position. Il est 
possible qu'ils recueillent un demi-million de voix lors des 
prochaines élections. 

Alors que la classe ouvrière fait face à ces revers sur le terrain 
électoral, une série de luttes importantes se développent. 
Après deux années- 1974et 1975- durant lesquelles le nom
bre de jours perdus pour fait de grève tomba au-dessous du ni
veau de 1968, et après l'année 1976, où il recula plus qu'il 
ne l'avait fait depuis 15 ans, en mars 77 on peut évaluer à 
un million le nombre de jours perdus. En outre, un progrès 
qualitatif fut accompli avec d'importantes luttes (celles des 
outilleurs de British Leyland, des équipes d'entretien de l'aé
roport national d'Heathrow, des sidérurgistes de Port Talbot) 
contre le contrôle des salaires. Enfin, après une période de 
deux ans de stagnation relative, la gauche révolutionnaire a 
accru son poids et s'est développée considérablement durant 
les derniers mois. Les socialistes révolutionnaires en Grande
Bretagne se doivent d'expliquer cette combinaison entre des 
défaites sur le plan politico-électoral et une relance effecti
ve des luttes ouvrières. De cette explication, il faudra tirer 
des conclusions pratiques. 

La crise écossaise 
La série. d'événements qui précède la formation du pacte libé
ral-travailliste traduit l'interdiction entre deux facteurs· 
centraux de la crise de l'impérialisme britannique. Le premier, 
la situation politique et sociale en Ecosse, mine les positions 

du Parti travailListe au parlement. Le déclin économique de 
1! Ecosse, la profonde crise de tous les aspects de la vie socia
le comme les nouveaux ravages provoqués par l'industrie pé
trolière se sont combinés et ont provoqué une nouvelle vague 
de revendications nationales et démocratiques en Ecosse. Plus 
spécifiquement, la revendication d'une Assemblée écossaise 
reçut un énorme écho dans les masses écossaises. 

Bien que traduisant des illusions sur les solutions que pourrait 
apporter à la crise sociale en Ecosse une démocratie bour
geoise rénovée, cette revendication est progressiste et les ré
volutionnaires la soutiennent. Le mouvement ouvrier ne pour
ra battre en brèche les progrès accomplis par la formation 
bourgeoise - le Parti nationaliste écossais - que dans la me
sure où ils s'affirment pleinement pour le droit à l'autodétermi
nation du peuple écossais et pour le 1 ibre choix de son propre 
gouvernement. Ceci doit se combiner avec une politique so..: 
cialiste qui offre une réponse à la crise se développant en 
Ecosse. La bourgeoisie s'oppose évidemment à cette politique. 
Tout au plus, elle est prête à concéder l'existence d'une As
semblée en Ecosse si cette dernière ne dispose d'aucun pou
voir sur le plan économique e t social. 

Le Parti travailliste chercha à répondre à cett~ situation avec 
les méthodes réformistes classiques. Il tenta d'éviter toutheurt 
avec la bourgeoisie, tout en cherchant à empêcher l'érosion 
de son influence dans les rangs ouvriers. Il présenta au parlé
ment une loi de "dévolution" qui accordait des droits démo
cratiques limités à une Assemblée écossaise, mais qui excluait 
tout pouvoir de contrôle sur les ,secteurs économiques décisifs. 
Sur la base de cette loi, le PNE- qui possède ses propres rai
sons de vouloir une Assemblée écossaise et dont la politique 
ne corresp~d pas à celle de la classe dominante - offrit son 
soutien au gouvernement travailliste lors des votes de confian
ce au parlement. Le PNE voyait dans la mise en place d'une 
Assemblée écossaise et dans les possibles victoires électorales 
l'occasion de s'assurer la première place en tant que parti . Mais 
l'opposition bourgeoise à la perspective d'une Assemblée écossai
se était suffisamment forte - non seulement avec les conserva
teurs, mais aussi avec l'aile droite du Parti travailliste- pour 
rendre impossible toute mesure qui aurait rendu possible 
l'adoption par le parlement de cette loi de "dévolution". 
Confronté à cette incapacité de faire passer la loi, le Parti 
travailliste se vit infliger une profonde défaite électorale en 
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Ecosse, le PNE en tira tout le profit. Pressé d'exploiter les 
avantages issus d'une percée éle.ctorale et n'ayant aucune 
raison de donner son soutien au gouvernement travailliste, le 
PNE retira son soutien au gouvernement travailliste lors de 
votes de confiance. Le Parti travailliste se trouva ainsi en 
minorité au parlement. Il pouvait être renversé au cas où 
les conservateurs auraient réussi à rail ier l'ensemble des voix 
des partis bourgeois. 

L'échec de la politique écossaise du Parti travailliste permit 
que l'élément dominant de la crise de l'impérialisme britan
nique- c'est-à-dire le maintien d'une situation économique 
désastreuse et l'incapacité de la bourgeoisie à imposer une 
défaite suffisante à la classe ouvrière, afin d'assurer une re
lance du taux de profit - trouve une expression de plus en 
plus aigu!! sur le plan politique. 

L'économie 
La politique économique du Parti travailliste trouve ses limi
tes dans le fait même que, malgré un certain recul durant ces 
deux dernières années, la classe ouvrière n'a pas subi une dé
faite qualitative qui permettrait de restaurer les rapports de 
forces entre classes antérieurs à 1968. Ainsi, dans une pério
de où la bourgeoisie avait besoin de nouveaux accords de li
mitation des salaires (et aussi de la passivité de la classe ou
vrière afin de les appliquer), 2 231 000 journées perdues pour 
fait de grève furent comptabilisées durant les trois premiers 
mois de 1977. Ceci équivaut à plus des deux tiers du total 
des jours perdus durant l'année 1976. Dans de nombreux syn
dicats, cette nouvelle montée des luttes fut accompagnée 
d'un net arrêt de l'évolution droitière caractéristique des 
deux dernières années et d'une nouvelle offensive des forces 
opposées à la politique des revenus ("contrat social"). Bien 
qu'elles n'oient pas atteint un niveau comparable à celles de 
1972 ou 1974, ces mobilisations représentent le début d'un 
réel changement dons l'attitude de la classe ouvrière. Pour 
la première fois en dix-huit mois, la classe dominante discute 
ouvertement de la capacité d'un gouvernement travailliste de 
contrôler les travailleurs. Ne disposant pas des moyens d'agir 
traditionnels d'un gouvernement réformiste, le Parti travaillis
te se trouve coincé entre les revendications sans cesse crois
santes de la classe dominante et une nouvelle résistance de la 
classe ouvrière. Le mécontentement accru de la bourgeoisie 
foce à ce gouvernement (y compris lés tentatives faites par 
des éléments oventuristes du ~arti conservateur de le chasser) 
et la profonde désillusion des travailleurs- qui se révèle sur 
1 e plon électoral - traduise nt cette double pression. Etouffé 
par la crise économique et ébranlé par les développements po
litiques en Ecosse, le gouvernement travailliste est encerclé 
de toutes parts. 

Le pacte libéral-travailliste 
Il semble clair que, bien que ses jours soient comptés, la ten
tative des conservateurs de renverser le gouvernement travail
liste était quelque peu prématurée. La classe dominante re
vendique de rapides négociations afin de contrôler stricte
ment l'évolution des salaires cet été. Le Parti travailliste 
dispose de meilleurs atouts que le Parti conservateur pour at
teindre cet objectif. Aussi longtemps que les travaillistes 
s'affirment capables d'imposer un contrôle des salaires, un 
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gouvernement travailliste est plus efficace qu'un gouverne
ment conservateur pour appliquer la politique du capital au 
niveau des salaires, des dépenses sociales et de l'emploi. En 
1970, la bourgeoisie croyait que le gouvernement (,onserva
teur d'Edward Heath serait apte à imposer une 1 imitation des 
salaires en battant les travailleurs au cours d'un combat fron
tal. Aujourd'hui cependant, il n'y a pas d'espoir dans les 
rangs bourgeois de voir un gouvernement conservateur de Mar
garet Thatcher réussir une telle opération. Au contraire, les 
capitalistes craignent même que les discours ouvertement droi
tiers de Madame Thatcher (concernant la politique monétaire) 
ne suscitent la colère des masses laborieuses, même s'il est 
vrai qu'elle pourrait abandonner cette politique une fois au 
gouvernement et décider, par contre, de chercher à négocier 
avec les dirigeants syndicaux. Si les travail! istes perdent le 
contrôle de la situation (spécialement si cela s'accompagne 
d'une crise interne), alors les capitalistes pourront faire ap
pel à Madame Thatcher. Pour le moment cependant, au moins 
jusqu'à ce que soit négocié le troisième tour de la politique 
des revenus, la bourgeoisie préfère garder le Parti travailliste 
au gouvernement. Que les principaux journaux bourgeois 
multiplient les éditoriaux s'opposant à un dépôt d'une motion 
de censure de la part de Thatcher l'indique clairement. 

Le pactP. libéral-travailliste s'insère dans cette orientation de 
la bourgeoisie. Actuellement, la classe dominante dispose 
d'un instrument lui permettant de déMettre le gouvernement 
travailliste à la moindre incartade : les libéraux n'ont qu'à 
lui retirer leur soutien. Dans le même temps, le pacte libéral 
travailliste implique que toute loi quelque peu contrariante 
pour la bourgeoisie puisse être bloquée avant d'être présentée 
au parlement. En outre, le pacte dote le gouvernement tra
vailliste d'une arme pour exercer une pression sur la bureau
cratie syndicale. Pour la première, le gouvernement travail
liste peut déclarer sans mentir que la moindre résistance de 
la classe ouvrière au contrôle des salaires pourrait aboutir au 
renversement du gouvernement par les ,libéraux. Il en découle 
que la bureaucratie syndicale ne doit pas seulement accepter 
une nouvelle période de contrôle des salaires, mais qu'elle 
doit aussi réprimer vigoureusement toute lutte ouvrière. Ce 
n'est pas pour rien que le pacte libéral-travailliste est quali
fié de "coalition de la phase trois". Bieq qu'elle ne consti
tue pas une alliance formelle, cette coalition a pour vérita
ble fonction d'ouvrir la voie à la prochaine étape de la poli
tique des revenus. 

La bourgeoisie ne réclame pas du Parti travailliste une modifi
cation de sa politique, elle est suffisamment à droite. Mois 
elle ;dispose désormais d'un mécanisme propre à empêcher le 
Parti travailliste de s'écarter du droit chemin. Tout en dénon
çant le pacte et en réclamant sa rupture, les révolutionnaires 
doivent concentrer leurs tirs sur la politique du Parti travail
liste qui a conduit logiquement à un tel accord. 

La « gauche , et le parti communiste 
Bien que le pacte libéral-travailliste n'ait pas modifié les rap
ports de forces entre classes, sa relation avec la nouvelle mon
tée des luttes a cependant mis en relief la fonction des diver
ses forces politiques. Ainsi, une clarification politique rapide 
est intervenue dans le pays depuis le début de 1977, particu-
lièrement à .'OS de l'aile gauche du mouvement ouvrier. 



Les luttes qui ont surgi contre le contrôle des salaires consti
tuent la question cruciale face à laquelle les positions doivent 
se définir. Ces luttes ont été violemment attaquées par la bu
reaucratie. syndicale qui n'est pas seulement partisane, en gé• 
néral, du contrôle des salaires, mais aussi soumise à la pres
sion "pour sauver le gouvernement". Quand le Times de Lon
dres se mit en grève, les dirigeants syndicaux cédèrent à la 
menace des patrons de licencier tout le personnel s'il ne re
prenait pas le travail. A la British Leyland, la direction syn
dicale fit reprendre le travail aux outilleurs pour accepter, 
ensuite, les propositions du patronat de licencier les grévistes. 
Uaile gauche et l'aile droite de la bureaucratie syndicale se 
sont unies pour la répression. 

Le dirigeant "maof\te" Reg Birch, par exemple, a mené la 
campagne contre les travailleurs de Heathrow et l'ex-diri
geant de "gauche" S canlon a orchestré l'attaque contre les 
outilleurs de British Leyland. Bien que les bureaucrates soient 
quelque peu partagés sur la possibilité et les modalités d'une 
nouvelle période de contrôle des salaires, ils ne se sont ja
mais trouvés aussi unis dans leur préoccupation d'étouffer dans 
l'œuf toute lutte ouvrière mettant en question l'actuelle poli
tique des revenus. 

Le Parti communiste s'est retrouvé coincé entre, d'une part, 
la répression de la bureaucratie syndicale et, d'autre part, 
la montée des luttes. En réalité, sa politique d' "Union de 
la gauche" se ramène au refus de rompre avec les bureaucra
tes de gauche tout en maintenant son contrôle sur les secteurs 
les plus combatifs de la classe ouvrière. Initialement, le PC 
avait espéré utiliser les luttes engagées sur le contrôle des 
salaires comme moyen de pousser un peu la bureaucratie vers 
la gauche, ce qui aurait permis au PC d'éviter des confronta
tions directes avec les luttes ouvrières les plus avancées. 
Dans ce but, au début du printemps, le PC organisa une in
tense campagne de propagande contre la phase trois du con
trôle des salaires, tout en prenant soin de ne pas s'opposer à 
la phase actuelle de ce contrôle que la bureaucratie avait dé
jà acceptée. Cette campagne s'est conclue par une conféren
ce nationale à laquelle participaient majoritairement lesshop 
stewards (délégués d'ateliers) de Leyland et qui était soutenue 
par Arthur Scarg_ill du syndicat des mineurs du Yorkshire. Cet
te conférence lança un appel à une journée nationale de grè
ve, le 20 avril, contre les mesures de contrôle de la phase 
trois. 

Les projets du PC se heurtèrent au mur de l'orientation actuel
le de la bureaucratie. Un appe 1 sérieux à la grève contre le 
contrôle des salaires aurait impliqué une confrontation avec 
les "ali iés stratégiques" du parti. C'est pourquoi le PC lui
même sabota l'action du 20 avril qui se solda par un échec 
relatif: 4000 personnes seulement manifestèrent à Londres 
et seules quelques grandes usines débrayèrent. De plus, le PC 
appela les outilleurs de Leyland à reprendre le travail et igno
ra, voire critiqua directement, la grève de Heathrow. Pris au 
piège de son suivisme à l'égard de la bureaucratie syndicale, 
le PC est entré en conflit ouvert avec les luttes les plus com
batives. L'extrême-gauche a été la seule force politique or
ganisée qui ait systématiquement soutenu la lutte contre le 
contrôle des salaires. Ce soutien ne s'est pas limité à la sim
ple propagande, mais il a aussi pris la forme d'une solidarité 

concrète avec les outilleurs de Leyland, les travailleurs de 
Heathrow et les grévistes de Port Talbot - lors de la manifesta
tion du 20 avril, par exemple. Ces initiatives de l'extrême
gauche ont permis que l'opinion de nombreux travailleurs, 
conscients de la nécessité de cette solidarité, trouve le moyen 
de s'exprimer. En outre, malgré la répression, toutes les luttes 
ouvrières ne se sont pas conclues sur une défaite. La grève du 
Times fut brisée mais les ou ti lieurs ont réussi à arracher quel
ques concessions. En résumé, on peut dire que la riposte des 
révolutionnaires est entrée en résonnance avec le sentiement 
d'une couche de travailleurs engagés d~ns la lutte. Ceci s'est 
révélé non seulement dans une augmentation sensible des effec
tifs des principales organisations d'extrême-gauche dans les 
syndicats, localement et nationalement (lors des élections 
dans le syndicat des transports, les candidats se situant à la 
gauche du PC recueil! irent 57 000 voix, soit 10%). 

Racisme et fascisme 
L'extrême-gauche, aux côtés des organisations de travailleurs 
immigrés, a joué un rôle important sur un autre terrain, celui 
de la lutte contre les activités croissantes des racistes. Encou
ragés par la politique réactionnaire du gouvernement, les fas
cistes du National Front (Front national) et du National Party 
(Parti national) ont fait des percées incontestables dans des 
bastions auparavant acquis au Parti travail! iste. Ils ont re
cueilli de nombreux suffrages dans certaines régions des Mid
lands, notamment la ville de Leicester, où ils obtinrent 30% 
des voix aux dernières élections, et dans le Nord-ouest, à 
Blackburn, où ils firent élire deux conseillers municipaux. 
En même temps, les aggressions physiques contre les travail
leurs immigrés se sont faites plus systématiques. Il serait faux 
d'en déduire qu'il existe une menace immédiate de mouve
ment fasciste de masse en Grande-Bretagne. Le soutien élec
toral se manifeste à l'égard des idées racistes plutôt qu'envers 
les conceptions fascistes du NF et du NP; l'action violente 
est encore le fait d'un noyau dur de nervis. Mais les succès 
des racistes sont sérieux et évidents. Les fascistes pourraient 
bien gagner 500 000 voix lors des prochaines élections 
générales. 

L'incapacité des réformistes à s'opposer à la montée des racis
tes est patente. Après le succès de la manifestation organisée 
par le Parti travail! iste contre le racisme, à l'automne der
nier, qui rassembla 12000 personnes, la "campagne" réfor
miste contre le racisme, lancée à l'été 1974, fut abandonnée. 
Le Parti communiste s'est limité à tenter de rallier les "prê
tres progressistes" et les "conservateurs 1 ibéraux" pour entre
tenir la campagne réformiste. Seule, l'extrême-gauche a 
maintenu la mobilisation antifasciste et antiraciste. Cette mo
bil i.sation a rencontré une audience réelle, en dépit de Ja 
passivité du Parti travailliste et du PC. A Birmingham, au 
cours de l'élection partielle de Stechford, des groupes de 
travai lieurs immigrés, I'IMG (International Marxist Group, 
section britannique de la IVème Internationale), et le SWP 
Social ist Workers Party, Parti socialiste des travailleurs, nou
velle dénomination du groupe International Social ists) organ i
sèrent une riposte au National Front. 3 000 personnes y parti
cipèrent. A Londres, 3 000 manifestants se rassemblèrent pour 
protester contre la marche du National Front à travers Wood 
Green, l'un des quartiers à plus forte proportion d'immigrés. 
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Cette dernière mobilisation rencontra un succès notable en 
réussissant ~ réaliser un Front unique avec les organisations 
réformistes locales : le candidat local du Parti travai Il iste 
prit la parole au meeting et la manifestation fut soutenue par 
la plupart des conseillers municipaux de la localité. L'extrê
me-gauche a ainsi gagné un poids politique considérable par 
rapport aux années précédentes, car elle est la seule force 
qui soutient les luttes contre le contrôle des salaires et qui 
joue un rôle majeur dans la lutte de plus en plus intense con
.tre le racisme. Bien qu'elle ne se trouve pas encore au point 
de faire rompre des secteurs de masse avec le Parti travailliste 
ou le réformisme, l'extrême-gauche est en train de gagner une 
audience de plus en plus large et de plus en pl us attentive par
mi les travailleurs. Ses critiques contre la gauche travailliste 
et contre le PC ne paraissent plus déplacées ou abstraites mais 
commencent ~ porter directement. 

Aile gauche et organisation révolutionnaire 
En raison de cette audience croissante et des possibilités d'in
tervention, le besoin d'une action unitaire des forces d'avant
garde est plus pressant que jamais. Les forces les plus larges 
possibles doi.vent être rassemblées pour mener le combat afin 
d'imposer l'unité dans l'action avec le PC et les réformistes, 
afin de faire la jonction avec tous les travailleurs s'engageant 
dans la lutte contre la politique du gouvernement et afin d'être 
prêt ~ prendre l'initiative si les organisations traditionnelles 
de la classe ouvrière refusent de bouger. Finalement, dans 
une situation où plusieurs milliers de travailleurs se tournent 
sérieusement vers l'extrême-gauche pour la première fois, le 
problème du dépassement des divisions existantes entre les ré
volutionnaires et de la construction d'une organisation révo
lutionnaire la plus forte possible, devient crucial . . Tous ces 
impératifs peuvent être résumés dans . la lutte pour construire 
une aile gauche de lutte de classes dans le mouvement ou
vrier, un front unique de tous ceux qui sont prêts à s'engager 
dans l'action contre la politique du gouvernement, dans la 
lutte pour construire une organisation révolutionnaire unique 
afin de surmonter les divisions actuelles et de constituer le 
noyau révolutionnaire le plus puissant possible. Dans le com
bGt pour la réalisation de ces objectifs, I'IMG se confronte 
0 trois orientations divergentes ainsi qu'à un certain état 
d'esprit· sectaire de la gauche. 

La première bataille, la plus décisive et la plus ardue, se mè
ne contre les travaillistes et le PC. Dans ce domaine, nous 
mettons l'accent sur les luttes immédiates de défense du niveau 
de vie et sur la nécessité de forger l'unité d'action la plus lar
ge possible dans ces luttes. De ce point de vue, une activité 
réelle, aujourd'hui, même sur des terrains 1 imités, vaut mieux 
que des actions parfaites et hypothétiques, demain, sur la ba
se de plateformes "idéales". Sans la première, les secondes ne 
peuvent voir le jour. 

1 

Au contraire, le PC et les sociaux-démocrates de gauche re
fusent de soutenir les luttes actuelles, sous prétexte que des 
actions de masse pourraient être organisées dans le futur avec 
l'appui de secteurs importants des organisations de masse et de 
la bureaucratie de gauche. Cette approche, qui revient à sa
boter les luttes présentes, ne fait que déplacer le rapport de 
forces en faveur de la bourgeoisie et que repousser toute pers-
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pective réelle d'action de masse dans un futur éloigné. En 
pratique (bien qu'ils ne cessent d'affirmer le contraire), le 
PC et les sociaux-démocrates de gauche donnent un exemple 
classique d'ignorance de la première leçon de toute politique 
ouvrière : seule l'activité de forces sociales réelles peut mo
difier la situation en faveur de la classe ouvrière. 

La seconde orientation qui doit être combattue n'est autre que 
celle développée par le SWP. Une unité d'action entre leSWP 
et I'IMG, les deux formations les pl us fortes de l'extrême
gauche, pourrait mobiliser des forces significatives. Cela fut 
d'ailleurs démontré à l'occasion d'élections ou encore au ni
veau de leur influence syndicale. L'IMG a mené une batail
le systématique pour l'unité d'action avec le SWP. Mais cette 
organisation a maintenu jusqu'à présent une 1 igne ultra-gauche 
et sectaire face à l'ensemble des organisations d'extrême-gau
che. L'activité de I'IMG face au SWP passe dès lors, malheu
reusement, par l'établissement nécessaire d'un rapport de for
ces susceptible d'imposer au SWP l'unité d'action, ceci dans 
le cadre d'une campagne politique en faveur de l'unité d'ac
tion de l'extrême-gaucne dans son ensemble. 

Dans cette lutte, I'IMG subit évidemment les contraintes du 
rapport de forces actuel et du développement de la lutte de 
classes. Là où le rapport de forces entre l'extrême-gauche et 
les réformistes est le plus favorable, I'IMG a pu mener cette 
bataille avec un certain succès. Dans ces circonstances, lors
que le SWP refusait l'unité d'action, il a dû payer le prix de 
son sectarisme. Dans le syndicat national des enseignants 
(NUT) par exemple, I'IMG en accord avec d'autres courants, 
a été capable de construire une tendance: l'Alliance des en
seignants socialistes . Plus de 30 délégués ont défendu les posi
tions de cette tendance lors du Congrès du NUT à Pâques. Le 
regroupement dirigé par le SWP comptait quant à lui 15 délé
gués. Dans les syndicats étudiants, I'IMG a accordé son sou
tien à l'Alliance des étudiants socialistes (SSA) qui a obtenu 
deux sièges au comité exécutif national. Par contre, le regrou
pement soutenu par le SWP n'a qu'un représentant au niveau 
de l'exécutif national. LaSSA a recueilli 40% de voix de 
plus que le front soutenu par le SWP. 

En outre, I'IMG, lors de la campagne antiraciste et à l'occa
sion de celle pour le droit à l'avortement, affirma nettement 
sa présence. Enfin, lors des élections partielles de Stechford, 
I'IMG a recueilli plus de voix que le SWP (le SWP avait re
fusé de façon sectaire un accord électoral; le SWP et I'IMG 
ont donc mené des campagnes séparées). Sur un certain nom
bre de questions, I'IMG fut donc ~apable de modifier les 
rapports de forces au sein de l'extrême-gauche. C~ci ne peut 
que créer une situation plus favorable pour l'unité d'action 
avec le SWP. 

Mois I'IMG n'a pas l'illusion que ces quelques succès reflè
tent une modification effective des rapports de forces au sein 
de l'extrême-gauche, même s'ils peuvent indiquer une ten
dance. Le SWP avec ses 2500 à 3000 membres, comparés aux 
700 militants de I'IMG, représente sans conteste la plus forte 
organisation de l'extrême-gauche. En particulier i·l possède 
une implantation beaucoup plus substantielle que I'IMG dans 
les syndicats, au niveau des principales branches d'industrie, 
même si notre organisation a progressé de façon significative 



· sur ce terrain depuis 1970. Dès lors, la bataille pour changer 
les rapports de forces au sein de l'extrême-gauche, afin d'assu
rer l'unité d'action, s'annonce longue et permanente. 

Les regroupements 
C'est dans ce contexte que l'objectif d'un regroupement des 
révolutionnaires acquiert toute son importance. Evidemment, 
l'évolution la plus favorable du SWP serait qu'il effectue 
un tournant net vers. l'unité d'action et en direction d'une po
litique de regroupement de l'extrême-gauche. Malheureuse
ment, jusqu'à maintenant, il n'y a pas d'indication d'une telle 
orientation. Parallèlement les organisations trotskistes autres 
que le SWP sont beaucoup plus fortes qu'en 1969/73 aussi 
bien numériquement qu'au niveau de leur implantation. Cette 
période était marquée par l'hégémonie du SWP. Aujourd'hui, 
le regroupement des forces de I'IMG, de la Workers League 
(ligue des travailleurs, scission du Workers Revolutionary 
Party - Parti révolutionnaire des travai lieurs, dirigé par G. 
Healy), de l'International Communist League (Ligue commu
niste internationaliste, une organisation sectaire composée es
sentiellement d'anciens membres du SWP), ainsi que d'autres 
groupes, donnerait naissance à une organisation trotskiste de 
plus de 1 000 membres, susceptible d'intervenir avec une cer
taine efficacité dans la lutte de classe, à différents niveaux . 
En outre, cette intervention aurait un impact politique bien 
qupérieur à celui de chaque organisation séparément aujour
d'hui. Elle permettrait auss i de mener une campagne beau-
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Les femmes 

coup plus efficace pour l'unité d'action avec les réformistes, 
le SWP et d'autres forces. Elle serait une véritable force au 
sein du mouvement ouvrier. Cette perspective d'un regroupe
ment des révolutionnaires, qui se ferait nécessairement avec 
d'autres forces que le SWP dans un premier temps, est au cen
tre du projet politique de I'IMG à l'étape présente. 

Il serait erroné de conclure des événements actuels que lo 
classe ouvrière est sur le point d'engager une offensive d'en
vergure comme celle de 1972 ou 1974. Il y a des obstacles 
majeurs à cela. Les mobilisations contre le contrôle des sa
laires restent encore 1 imitées è! quelques secteurs de la classe 
ouvrière. La batialle contre le chômage reste à un niveau re
lativement bas. Les travailleurs ont subi quelques défaites sur 
le terrain des prestations sociales. Sur ce terrain, la politique 
de capitulation et de sabotage de la bureaucratie s'est fait 
sentir le plus fortement. Enfin, la mobilisation contre la pré
sence des troupes brticnniques en Irlande est à son point le 
plus bas et le mouvement pour le droit à l'avortement a dé
cliné depuis les dernières attaques il y a deux ans. 

Néanmoins, les travàilleurs ont reconquis des positions per
dues au cours des deux dernières années et la courbe de IÇJ 
combativité remonte. Cela rend les perspectives pour les ' ré
volutionnaires, en Grande-Bretagne, plus favorables qu'il y 
a quelques temps. 

29 avril 1977. 

Dodie ELLIS & Mary KELLY 

dans la remontée des luttes 

Quatre cents ouvrières du textile de l'usine Laird Portch à 
East Kilbridge en Ecosse ont déclenché une grève pour l'éga
lité des salaires, revendication qu'elles avaient déjà présen
tée une première fois à leur employeur, le trust multinational 
Coats-Paton, en décembre 1975. Bien que Coats-Paton ait ou
vertement saboté la loi stipulant l'égalité des salaires (Equal 
Pay Act), la direction du syndicat des travailleurs du textile 
(TGWU : Tailors and Germent Workers Union -syndicat des 
travailleurs de l'habillement et de la confection) n'a pas re
connu officiellement la grève de Laird Portch. Les femmes 
ont décidé de poursuivre quand même la lutte. Ce type de · 
lutte de femmes pour l'égalité des salaires a constitué, durant 
ces quinze derniers mois, une caractéristique persistante de la 
lutte des classes en Grande-Bretagne, tandis que les bastions 
de la classe ouvrière étaient relativement moins combatifs. 
Un article dans lnprecor (n°65 et n°66 des 13 et 27 janvier 

1977) a déjà analysé les raisons de ce creux dans le~ luttes 
revendicatives de la classe ouvrière britannique, et prédit 
que la courbe de la lutte des classes allait connaître une nou
velle inflexion. Aujourd'hui, alors ·que les dirigeants ouvriers 
préparent le terrain pour une nouvelle phase de blocage des 
salaires qui doit entrer en vigueur fin juillet, lors de l'expira
tion du deuxièrne terme de la convention collective (Social 
Contract), l'opposition se développe contre les mesures anti
ouvrières que le gouvernement travailliste a mises en œuvre 
ces trois dernières années. Les indices d'une prochaine remon
tée de la lutte de classes s'accumulent. 

Les luttes des femmes ont joué et jouent un rôle important de 
ce point de vue. Les débuts d'un regain de combativité d'im
portance nationale sont apparus le 17 novembre dernier lors 
de la manifestation à Londres de 60000 travailleurs des ser-
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vices publics contre la réduction des prestations sociales. Il 
n'est pas étonnant que les femmes travailleuses se soient mobi
lisées massivement pour cette marche. Les 8 milliards de li
vres (llivre = 8,5 FF) que le gouvernement travailliste a déjà 
retranchés dans le secteur public ont réduit au chômage des 
milliers d'employés de l'Etat, dont de nombreuses femmes. 
Et ces réductions ont aussi rejeté sur chaque famille le coût 
des services fournis précédemment par l'Etat. 

Mais le terrain de la lutte de classes se modifie maintenant, 
· son centre se déplaçant de plus en plus de la question des ré

ductions des prestations sociales à celle du blocage des salai
res qu'implique la politique des revenus du gouvernement tra
vailliste. En mars, les ouvriers des ateliers d'outillage de la 
British Ley land se sont battus pour un salaire décent. Ils 1 'ont 
fait malgré la décision de leurs dirigeants syndicaux d'accep
ter 1 'ultimatum du patron impliquant que tout ouvrier qui ne 
reprendrait pas le travail serait renvoyé. La grève récente 
des employés de 1 'aéroport Londres-Heathrow et le conflit 
actuel des électriciens de 1 'usine de Port Talbot de la British 
Steel Corporation ont suivi les traces des ouvriers de l'outil
lage chez Leyland. 

!;)es luttes menées par des femmes ont joué un rôle dans la pré· 
paration de cette résistance. L'éventail des questions dont les 
femmes se sont emparées est vaste, et indique la profondeur 
de la crise actuelle de la société britannique, qui affecte 
chaque aspect de la vie quotidienne et s'élargit à une crise 
des rapports sociaux, avec des effets particuliers sur la famil
le. Sous 1 'impact de cette crise, et comme conséquence de 
certaines caractéristiques structurelles de la famille dans le 
capitalisme du troisième âge, un certain nombre de questions 
sociales se sont tranformées en acquérant une dimension poli
tique. Le parlement a été contraint d'intervenir par le biais 
de législations et de comités spécifiques sur des questions qui 
vont de la ciolence au foyer jusqu'au viol. Les réticences an
térieures de ces législateurs à s'immiscer dans le domaine des 
affaires "personnelles et privées" ont été levées face au dan
ger de désintégration de la fibre morale même de la société. 
Ainsi, tant dans le domaine de la crise sociale que dans ce
lui des luttes dans les entreprises, le combat des femmes vient' 
à l'avant-scène de la lutte de classes en Grande-Bretagne. 

En défense du droit à l'avortement 
De toutes les questions sociales exacerbées par la crise, c'est 
l'ingér-ence de l'Etat dans le domaine de la reproduction et de 
la fertilité des femmes qui a provoqué la plus large résistance. 
Des milliers de femmes sont entrées en lutte pour défendre 
leur droit à 1 'avortement. Les attaques auxquelles elles s'ef
forcent de faire échec résultent à la fois d'une législation res
trictive et de l'absence de facilités pour avorter due aux res
trictions apportées par les travaillistes au budget du Service 
national de santé. L'impact de la lutte pour le droit à l'avor
tement a frappé au cœur même du mouvement ouvrier, en met
tant à nu la crise de direction de la classe ouvrière. Des mi
litants dans le mouvement ouvrier et dans les quartiers ont 
commencé à mettre en cause la politique des parlementaires 
qu'ils ont élus. Dans la section de North Finchley du Parti 
travailliste à Londres, par exemple, un futur candidat aux 
élections législatives a dû céder la place après un débat in-
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tense sur ses positions sur l'avortement. Cela s'est répété dans 
au moins deux autres circonscriptions, rien qu'à Londres. Dans 
chacun de ces cas, c'est le refus par ces "démocrates" d'op
pl iquer la décision prise par la Conférence du Parti travail! is
te de soutenir le droit à l'avortement libre, financé par l'Etat, 
qui a été mis en cause . 

Ce genre d'opposition s'étend au mouvement syndical lui
même. L'avortement a été la question la plus vivement débat
tue depuis deux ans à la conférence annuelle du syndicat na
tional des enseignants (National Union of Teachers). Des mi
litants s'adressent également aux parlementaires qui ont des 
liens formels avec leurs syndicats. En Grande-Bretagne, de 
nombreux parlementaires sont parrainés par les syndicats, ce 
qui leur donne un certain prestige aux yeux des travailleurs 
et un plus grand poids dans la bureaucratie ouvrière elle
même. Mais maintenant, des militants syndicaux commencent 
à réclamer que leurs dirigeants mettent fin à ces parrainages 
si les parlementaires refusent d'engager la lutte sur la politi
que définie par les syndicats (TUC) sur la question de l'avor
tement. L'exemple le plus récent est celui de la manifestation 
à South London devant le bureau de Tom Cox, parlementaire 
travailliste de la circonscription qui est parrainé· par le syn
dicat des électriciens (EEPTU). La section locale l'a censuré . 

Des militants syndicaux se sont joints à d'autres organisations 
qui ont pris position pour l'avortement, par exemple des di
rections syndicales locales, des enseignants, des employés de 
la muni.cipal ité, pour organiser cette action. 

La récente campagne ouvrière pour le droit à 1 'avortement 
(LARC : Labor Abortion Rights Campaign} a commencé à re
grouper des militants au sein du Parti travailliste autour d'un 
programme d'unité d'action avec d'autres forces du mouvement 
ouvrier. Elle a centré son activité sur la lutte pour des diri
geants défendant les intérêts de la classe ouvrière. Elle exigea 
du gouvernement de contraindre les parlementaires travaillis
tes à voter en accord avec les décisions de la conférence sur 
1 'avortement. C'est là une pratique courante sur toutes les 
autres questions d'importance cruciale pour la classe ouvrière. 
Le LARC refuse de traiter 1 'avortement comme une question 
"au-dessus des classes". 

Le LARC travaille en liaison avec la campagne nationale pour 
1 'avortement (NAC: National Abortion Campaign}, le comité 
de front unique qui dirige le plus large mouvement pour 
1 'avortement en Grande- Bretagne. La décision du NAC d'or
ganiser une grande campagne de mobilisation indépendante 
de masse a été confirmée à sa conférence nationale en mars. 
Le NAC a lancé un appel au mouvement ouvrier et qux orga
nisations d'étudiants et de femmes pour organiser une manifes
tation de rue le 14 mai afin de rejeter une motion contre 
1 'avortement présentée au parlement par le député conserva
teur Wi Il iam Be nyon. Les manifestants réclameront également 
l'avortement libre, sans danger et légal et le droit pour les 
femmes de choisir. A la conférence nationale du mouvement 
des femmes qui s'est tenue à Londres en avril, plus de 2000 
femmes ont répondu à cet appel par un vote unanime. La ma
nifestation sera précédée par un meeting international sur la 
lutte pour l'avortement, avec des orateurs venus d'autres pays. 



Contre la politique économique des travaillistes 
Les femmes ont fait preuve d'une détermination tout à fait com
parable .dans le domaine de la politique économique. La crise 
économique a affecté particulièrement sévèrement le niveau 
de vie des femmes. L'inflation n'a pas seulement contribué à 
accroître le travail domestique, elle a aussi réagi sur le mar
ché de l'emploi. Les femmes gardent des emplois qui sont 
moins organisés, ce qui les rend plus vulnérables à l'inflation. 

Bien que le salaire moyen des femmes soit seulement un peu 
plus de la moitié de celui des hommes, un cinquième des 
foyers sont dirigés pardes femmes. 

Les femmes ont pris massivement des emplois dans la période 
de l'après-guerre . D'après les chiffres du Ministère du Travail 
90% des nouveaux salariés entre 1951 et 1971 étaient des 
femmes. Cette tendance fléchit aujourd'hui, vu que le chô
mage touche des secteurs où la main-d'œuvre féminine pré
domine. Par exemple, 10 000 enseignants diplômés sont sans 
emploi. Les différenciations croissantes qui apparaissent dans 
la bureaucratie des syndicats du secteur pub( ic, en particulier 
du secteur de la santé, sont étroitement liées à la pression à 
la base des femmes syndiquées, des femmes qui ont besoin de 
leurs revenus pour maintenir le niveau de vie de leurs famil
les. L'année dernière, il y a eu des centaines de cas de fem
mes qui se sont saisies de la question de l'égalité des salaires 
comme d'un moyen pour poser le problème de leurs bos salai
res . Le gouvernement travailliste a pris ses fonctions en 1974 
en se pr~sentant comme le défenseur dévoué des droits des 
femmes. Il a présenté le décret sur l'éga lité des salai res com
me une évidence. Cette législation s'est révélée totalement 
inadéquate . Elle avait été introduite par les travaillistes en 
1970 et il a fallu cinq ans .pour qu'elle prenne complètement 
effet. Malgré cela, entre 1975 et 1976, le décalage entre le 
salaire horaire moyen des hommes et celui des femmes s'est 
accru de 50p à 60p (environ 4,25FF) . Le salaire hebdomadai
re moyen des femmes n'est encore que 57% de celui des hom
mes. 

Il n'est pas difficile de comprendre pourquoi la législation a 
fait aussi peu pour modifier le bas niveau de salaire des fem
mes. Les employeurs ont mis à profit les cinq années avant 
qu'elle ne s'applique complètement pour trouver les moyens 
d'y'échapper, et les dirigeants syndicaux n'ont entrepris au
cune action contre ce sabotage. Les tribunaux spéciaux mis 
en place par la loi sont presque aussi discrédités que la loi 
elle-même. Bien que 2053 cas aient é té examinés dans les 
douze premiers mois qui ont suivi 1 'adoption du dé cre t, seuls 
598 ont fait l'objet d'une audience. Et moins encore ont é té 
résolus en faveur des femmes : 198. Les dé cisions des tribu
naux ont provoqué une réaction de col ère chez de nombreuses 
travailleuses. Prenons le cas négatif de Mme Hobson. Elle 
travaille sur une machine d'emballage de boîtes de chocolats 
et elle a réclamé l'égalité de salaire avec les hommes qui 
font le même travail dans une autre entreprise. Le tribunal 
a accepté l'explication du patron comme quoi les hommes 
"sont concernés par le produit qui est consommé par le con-

sommateur, tandis que l'ouvrière n'est concernée que par l'em
ballage extérieur". Cette manière de tourner en ridicule la 
justice a conduit les ouvrières de l'usine d'essuie-glaces de 
Trico-Folberth, en grève pendant 21 semaines l'été dernier, 
à boycotter les tribunaux quand leur affaire est venue à l'au
dience. Les grévistes ont compris qu'elles n'obtiendraient 
l'égalité des salaires qu'en s'appuyant sur leurs propres orga
nisations et non pas sur les tribunaux mis en place par l'Etat. 

Néanmoins, l'existence même de la loi stipulant l'égalité des 
salaires, de même que d'autres éléments de la législation in
troduits par les travaillistes en 1975 à l'occasion de l'année 
internationale de la femme (comme la loi protégeant l'emploi 
et celle sur la discrimination entre l'es sexes), ont joué un rô
le dans le développement dans la conscience du mouvement 
ouvrier sur la question de la discrimination à l'égard des 
femmes. ' 

La lutte dans les syndicats 
Les directionssyndicales ont rapidement compris que les fem
mes représentaient un source potentielle de nouveaux adhé
rents. Elles ont compris tout aussi vite la détermination dont 
font preuve les femmes dans la lutte pour leurs droits. En tant 
que nouveaux adhérents, les femmes ne sont pas pleinement 
intégrées dàns la vie quotidienne des syndicats . Une raison 
importante de cette absence d ' intégration réside dans les tâ
ches domestiques auxquelles les dirigeants syndicaux font ra
rement attention lorsqu'ils fixent la date des réunions . Néan
moins, bien que les femmes restent exposées aux risques d' iso
lement, elles représentent aussi une mise en cause puissante 
de l'inactivité et des trahisons de leur direction. Engagées 
dans une lutte, des femmes ont plus d'une fois refusé de se 
laisser apaiser par les assurances de leurs camarades : "Ne 
vous faites pas de souci; c'est comme ça que ç~ se passe 
dans le sy11dicat . " 

La bureaucratie syndicale est confrontée à d'énormes contra
dictions sur les questions des "droits des femmes". Elle a réus
si à attirer des femmes dans le syndicat par une politique ra
dicale. La section des employés du syndicat de la construc
tion mécanique (AUEW/ TASS) a lancé une grande campagne 
autour du mot d'ordre : "le salaire des hommes pour les fem
mes". L'association des employés du personnel exécutif et 
des ordinateurs (APEX : Association of Professional Executive 
and Computer Staff) réclame systématiquement l'égalité des 
salaires à chaque revendication de hausse des salaires. Le 
nombre des syndiqués s'en est trouvé augmenté d'autant. Sur 
les 10 millions de membres que compte les syndicats (TUC), 
2,6 millions sont des femmes. Au cours des dix dernières an
nées, le taux de croissance du nombre de femmes syndiquées 
a é té considérable . Un peu plus d'un million de femmes se 
sont affiliées au TUC. L'accroissement correspondant pour 
1 es hommes a été de 605 000. 

Mais les attentes des femmes, entretenues par cette politique, 
n'ont pas été satisfaites. La bureaucratie syndicale a fait tout 
ce qui était en son pouvoir pour s'assurer que la lutte pour les 
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droits des femmes ne se transforme pas en une mise en cause 
de la politique des travaillistes, en particulier des conven
tions collectives. Elle s'est parfaitement préparée à soutenir 
sa politique radicale sur le paier par des discours sonnants. 

Mais dès que les femmes commencent à agir sous une forme 
qui met en cause des relations délicates entre les dirigeants 
syndicaux et le gouvernement travailliste, c'est l'allégeance 
des bureaucrates syndi~aux au pacte social qui prend le des
sus sur les intérêts des syndiqués. Le pacte social a été imposé 
aux travailleurs par des promesses que les plus bas salaires en 
seraient bénéficiaires et que serait QSsuré un développement 
des services sociaux. Le blocage des salaires est entre en vi
gueur, mais l'égalité des salaires et l'extension des services 
sociaux- y compris la santé, les écoles, les logements et les 
crèches- restent aussi lointains qu'avant. Au contraire, l'in
flation, le chômage et les bas salaires persistent. 

Le Parti communiste qui poursuit sa stratégie d'alliance avec 
la gauche de la social-démocratie est coupable de complicité 
dans la trahison des "directions". Il avait adopté une pol iti
que en faveur du mouvement indépendant de 1 ibération des 
femmes. Elle avait rencontré un certain succès. Mais le PC 
a dressé une barrière entre les "problèmes des femmes~' -qu'il 
considère comme concernant seulement ce mouvement- et la 
lutte pour les droits des femmes dans l'entreprise, qui concer
nait seulement le mouvement ouvrier. Un seul exemple suffit 
à l'illustrer. Malgré le poids du PC dans le secteur de l'auto
mobile, les militants du PC n'ont pas appelé à une campagne 
active de boycott dans l'ensemble de l'industrie automobile 
pendant la grève de Trico. En outre, l'Union syndicale locale 
contrôlée par le PC a attendu la vingtième semaine de lutte 
avant de donner son accord, sous la pression du mouvement de 
1 ibération des femmes, pour appeler à une manifestation de 
solidarité. Et même alors aucune date n'a été fixée pour cette 
manifestation. La lutte des travailleuses de Trico s'est conclue 
victorieusement quelques jours plus tard - mais très peu grâce 
à l'Union locale. 

L'explosion des luttes pour les droits des femmes représente 
une composante importante de la mobilisation face à la crise 
généralisée en Grande-Bretagne. Les dirigeants ouvriers onf 
démontré leur complaisance et leur refus de lancer un défi au 
gouvernement travailliste. Une opposition organisée sur un 
programme de lutte de classes, et non pas de collaboration 
de classes, doit être fc;;rgée à tou, les niveaux du mouvement 
ouvrier. 

La campagne pour la charte des femmes travailleuses 
La campagne pour la charte des femmes travailleuses (WWCC : 
Working Women's Charter Campaign) s'est fixée comme objec
tif d'engager ce processus. La charte a été rédigée par la 
commision femmes du conseil syndical de Londres (London 
Trade Council) en mars 1974. Elle a reçu le soutien national 
de 11 syndicats, de structures d~ Parti travailliste, d'associa-
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tions de locataires, de syndicats étudiants et de groupes fem
mes. Mais au-delà de ce soutien par écrit, la WWCC recon
naît que l'activité indépendante de masse de la classe ouvriè
re et ses revendications pour les droits des femmes sont la seu
le garantie pour emporter la victoire .• Un développement ré
cent et intéressant dans la campagne s'est produit avec la dé
cision du groupe pour la charte de Hull de présenter un de ses 
membres comme candidat aux élections municipales sur la lis
te des "Socialistes contre les restrictions des dépenses socia
les" (Socialists Against the Cuts). Cette liste unitaire a été 
formée à la suite de la démission de deux candidats travaillis
tes. Ils se sont retirés de la liste du Parti travailliste, écœurés 
par le fait que les dirigeants du collège électoral de Hull ont 
refusé de s'opposer à la politique de restrictions du gouverne
ment. Leur appel à l'unité a réussi à gagner l'appui de larges 
secteurs pour une nouvelle 1 iste électorale unitaire. 

La campagne pour la charte cherche à garantir que la classe 
ouvrière dans son ensemble assume ses responsabilités en dé
fendant et en étendant les droits des femmes. A l'assemblée 
syndicale convoquée par les ou ti lieurs de British Leyland le 
3 avril, à laquelle ont participé 1700 travailleurs, la campa
gne pour la charte a reçu le soutien direct des délégués . Si 
ce soutien peut maintenant se transformer en unité d'action, 
alors un pas sera franchi dans la lutte contre l'offensive idéo
logique qui voudrait forcer les femmes à retourner dans leurs 
foyers. Cela jetterait aussi les bases pour mettre fin à l'utili
sation des femmes, isolées dans leurs foyers, comme briseuses 
de grèves. 

De ce point de vue, le comité de soutien formé par les femmes 
des travailleurs qui ont occupé l'usine de Wildt Mellor Bro
merly le mois dernier, une usine de construction de machines 
pour l'industrie textile, a fourni d'importantes leçons. Les 
femmes se sont jointes à la lutte contre les licenciements. 

Elles sont venues dans les meetings, ont distribué des tracts 
et organisé une manifestation de soutien. Ce. type de soutien 
est en contraste flagrant avec la réaction des femmes des tra
vailleurs de l'usine automobile de Cowley, il y a juste deux 
ans. Les femmes de Cowley avaient eu droit aux gros titres 
de la presse pendant des jours parce qu'elles s'étaient organi
sées pour faire reprendre le travail à leurs maris. 

Les tâches pour l'avenir sont claires. Chaque secteur de la 
classe ouvrière britannique doit être entraîné dans la lutte 
contre la politique de collaboration de classes des travail
listes. Et la construction d'une opposition socialiste armée 
d'un programme qui défende les intérêts de la classe ouvrière 
doit inclure les droits des femmes, et finalement leur libéra
tion comme partie intégrante de cette lutte. 

2 mai 1977. 



THAilANDE RuangKAO 

Le Sud à l'heure 
de l'offensive anticommuniste 
(un reportage exclusif) 

La That1ande est, depuis plusieurs mois, le théâtre d'opéra
tions militaires contre-insurrectionnelles de grande envergure. 
Après avoir concentré ses efforts sur le Sud du pays, le gou
vernement semble aujourd'hui vouloir étendre son offensive 
au Nord et au Nord-Est. Nous publions ci-dessous de larges 
extraits d'un long reportage qui nous a été envoyé de Bang
kok. Son auteur a mené, en mars-av ri 1, une enquête dans 
une dizaine de provinces du Sud thatlandais parmi les plus 
touchées par les opérations. Il témoigne de l'ampleur des 
moyens c-ontre-révolutionnaires dont s'est doté le gouverne
ment, comme de la profondeur de la résistance. 

0 0 0 

Le premier ministre thatlandais Thanin Kraivichien annonçait 
le 24 décembre le déclenchement d'une "énergique opération 
de nettoyage des zones infestées par les communistes" portant 
le nom de code "One War" et touchant les provinces de Surat 
Thani, Nakon Si Thammarat, Satun, Trang et Patthalung, tou
tes situées dans le sud du pays. Marquée par des évacuations 
de population et des bombardements massifs dans les zones vi
sées, cette campagne prit une nouvelle dimension après la 
mort, le 16 février dernier, de la princesse Vibhavadi Rang- · 
sit, cousine et secrétaire particulière de la reine, tuée par 
les guerilleros alors qu'elle survolait le terrain en hélicoptère, 
une des zones de la province de Surat Thani les plus tou'"hées 
par l'insurrection. 

L'évacuation de 4000 villageois annoncée le 24 février, l'ar
rivée de renforts destinés à soutenir une offensive massive dans 
les régions étendues déclarées "hors l·imites", c'est-à-dire 
bouclées pour l'assaut, le contrôle imposé sur la vente et la 
possession de toute une série d'articles susceptibles d'être 
utiles aux communis.tes, l'ordre de remise aux autorités de 
toute arme, enfin l'extension du couvre-feu à un très grand 
nombre de districts, ont fait du Sud et des deux provinces de 
Nakon Si Thammarat et Surat Thani en particulier, le siège 
d'une véritable guerre, en plein développement à ce jour. 
Lancée le 1er mars, cette deuxième phase de l'opération a 
reçu le nom de "Two War". Parallèlement à cette offensive 
menée par la seule armée thatlandaise, une première opéra
tion conjointe 'thot-malaise était lancée plus au sud, le 14 ' 
janvier dans les provinces de Songkla et de Satun, le long de 
la frontière malaisienne, mettant en 1 igne 1500 soldats that·-

landais et 2 000 soldats malaisiens dans le district de Sadao. 
Cette opération dénommée "Big Star l" se terminait le 5 fé
vrier par la prise de plusieurs camps abandonnés. Le 4 mars, 
la signature d'un nouvel accord entre les gouvernements des 
deux pays donnait à l'armée malaisienne le droit de pénétrer 
en territoire that1andais tout le long de la frontière commune. 
Préparée par cet accord, l'opération "Big Star Il" commen
çait le 14 mars. 

Pourquoi le gouvernement a-t-il choisi de frapper dans le Sud 
et non dans le Nord-Est où les communistes ont d'importantes 
bases? C'est là bien sûr que les "Forces armées populaires" 
ont frappé le plus durement depuis le 6 octobre, en attaquant 
de nombreux postes de palice pour s'emparer d'armes, de mu
nitions, de radio de communication, et en tendant aux con
vois militaires des embuscades qui, en quelques mois, ont in
fi igé aux troupes gouvernementales des pertes se montant à 
plusieurs centaines d'hommes. Mais c'est là surtout que les 
bases communistes sont jugées les plus vulnérables, sans fron
tières amies auxquelles s'adosser. 

A quoi ressemblent sur le terrain ces opérations présentées par 
les militaires comme "les plus rigoureuses jamais entreprises 
dans le pays" ·? Les pertes communistes sont-elles aussi lour
des et les succès gouvernementaux aussi importants que le di
sent les communiqués officiels, diffusés par les mass-media 
sous le strict contrôle de la censure? Quel est le_ prix payé 
par la population civile? Ces choses-là sont à voir sur place. 
Nous nous sommes rendus pour ce faire dans les provinces du 
Sud thatlandais. 

L'opération One War- Two War 
Surat Thani e't Nakon Si Thammarat, les deux provinces les 
plus touchées par les opérations en cours, comptent parmi les 
plus riches du Sud avec un surplus de riz, des plantations 
d'hévéas et de café, des mines d'étain, des plages merveil
leuses qui s'allongent sur la mer, un peuple vif et attachant. 

Le taux d'analphabétisme y est relativement bas, les pêcheurs 
n'y ont pas encore été chassés par le tourisme et, contraire
ment à la plaine centrale au nord de Bangkok, les paysans y 
vivent encore sur leurs propres terres. 
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Toutefois, ce sont aussi deux des provinces les plus politisées. 
Un instituteur de Nakon notait : "Plus le pays est riche, plus 
les fonctionnaires sont corrompus et plus ils oppriment les gens 
pourleurextorquerdel'argent." Les districts de Pipun et de 
Chawang qui, au Sud a fourni le plus d'hommes au Parti com
muniste tha11andais dès le déclenchement de la lutte armée 
en 1965. La chaîne montagneuse de Banthad, qui court du 
nord au sud et se ramifie dans ces provinces, présente, avec 
ses sources d'eau potable et son relief accidenté couvert 
d'une végétation très dense, des conditions géographiques 
extrêmement propices au développement de la guerilla. 

Selon les informations recueillies sur place, quelque 25 000 , 
hommes seraient engagés dans les seules provinces de Surat 
Thani et Nakon Si Thammarat. Appartenant à diverses armes, 
armée de terre, marine, patrouilles de police frontière (BPP), 
ils sont placés sous le commandement de là 4ème armée rég.io
nale, dirigée par le général Pin Thammasiri. 

"L'objectif majeur de l'opération, explique un chef de police, 
est de retirer l'eau de l'étang où se trouve le poisson." JI 
s'agit donc d'isoler les communistes de la population locale 
et de les couper de leurs sources d'approvisionnement. Cel ci 
signifie, en termes plus crus, l'évacuation forcé_e des popula
tions civiles dans les zones "infestées" et un contrôle très 
strict sur la circulation et la vente de toutes sortes de pro
duits, principalement de la nourriture, des médicaments et, 
bien sûr, des armes. Tout mouvement est interdit dans les zo
nes déclarées "hors limites" de même que de 8 heures du soir 
à 5 heures du matin, dans les zones très étendues où le couvre
feu a été établi , 
Ces mesures préparent le terrain pour le déclenchement d'opé
rations militaires massives dans certaines régions. Partout en
fin, l'action des forces armées est accompagnée d'une "guerre 
psychologique" visant à udétacher les populations de l'influ
ence communiste", à les gagner aux valeurs "nationales" et 
- last but not !east- à recruter des informateurs. De villoge 
en village on peut se rendre compte de quel prix la population 
civle paie toutes ces mesures. 

Evacuations et dommages économiques 
Des milliers de familles ont été délogées de leurs foyers et 
selon les fonctionnaires provinciaux elles sont prises en char
ge par l'Etat. Vue sur place, la réalité est assez différente. 
A Ban Song, des villageois qui avaient dû quitter précipitam,
ment leur village de Ban Nua Klang, devaient se débrouiller 
pour survivre sans aucune .aide gouvernementale, leurs plan
tations d'hévéas ayant été laissées à l'abandon. Dans le dis
trict de Prom Kiri, 200 familles qui avaient été évacuées le 
premier mars des vi liages numéro 10 et 11 n'avaient encore 
reçu, un mois plus tard., ni abri ni soutien d'auc"Jne sorte, 
mis à part une bouteille de Nam Pla (sauce de poisson) par la 
famille. Ils en étaient réduits à vivre au crochet de parents 
ou d'amis. 

Tous les paysans parlent de la perte de leurs récoltes, en par
ti-culier de café et de caoutchouc. Dans les régions "hors li
mites", la perte est totale puisqu'il n'est plus possible d'ac
céder aux cultures. Dans les zones sous couvre-feu, la situa
tion n'est guère meilleur, l'extraction du caoutchouc en ef
fet, ne peut se faire que de nuit: à 5 heures du matin,_ au 
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moment de la levée du couvre-feu, les hévéas ne donnent 
plus de latex. En outre, les dévastations causées par les bom
bardements sont considérables. 
Les restrictions imposées sur. les ventes et la circulation des 
produits de première nécessité sont également un lourd far
deau pour les paysans. Ne pouvant plus ramener du marché 
situé loin de leur demeure que des quantités ridicules de pro
duits essentiels, ils sont contraints à faire de multiples et 
coûteux voyages. Dans les bus arrêtés pour contrôle, les 
voyageurs trouvés en possession de quantités excédentaires 
se font arrêter comme suspects communistes ou punir d'amen
de. Les marchands de leur côté, après avoir dû déclarer leurs · 
stocks, sont contraints à noter chaque fois la quantité vendue 
~t le nom de l'acheteur. Certains marchands "négligents" ont 
été arrêtés. Conséquences des dévastations, des contrôles et 
des entraves à la production, les prix montent. 

Arrestations et disparitions 
Les communiqués de police font régulièrement état "d'arresta
tions de communistes" et des camps de détention spéciaux ont 
été ouverts, comme celui de Phunpin près de Surat Thani. 
"Chaque chef de district ou de tambon paie un informateur 
qui est généralement un chef de village mis en place par les 
autorités, ou un volontaire villageois • . Les gens donnent à la 
police les noms de tous ceux qu'ils n'aiment pas. Leurs infor
mations sont toujours fausses. Par exemple, ils ont récemment 
signalé aux autorités que Phunpin allait être attaquée. "Mais 
les communistes ·ont attaqué à Don Sak où on ne les attendait 
pas" déclare un paysan. 

Les autorités ne sont en effets pas très regardantes sur la quali
té de leurs informateurs. Ce qui est extrêmement grave, c'est 
que, communistes ou pas, les personnes ainsi. arrêtées sur la 
base de leurs dénonciations "disparaissent" le plus souvent. 
La tactique utilisée par la police pour se débarrasser d'un pri
sonnier qu'elle soupçonne d'être communiste et qui ne "coo
père" pas, consiste à lui faire signer une déclaration de sortie 
avant de l'emmener à l'extérieur. Ou bien on ne le revoit ja
mais et la police peut toujours dire à la fami lie que la person
ne 'libérée" a rejoint le maquis, ou .bien on retrouve son ca
davre dans la forêt et le meurtre est alors attribué aux "ter
roristesi•. Ce type de disparition baptisé "assassinat secret11 

par la population, nous a été rapporté· des dizaines de fois 
dans différentes zones. 
A la prison de Pipun, on a passé par les armes après le 6 oc
tobre 1976 la plupart des prisonniers arrêtés depuis 1973 en 
vertu de l' "Acte anticommuniste" de 1952 et détenus sans 
avoir jamais été jugés. Tous avaient bien sûr signé leur "dé
claration de sortie" avant d'être liquidés. Selon des sources 
bien informües, une pratique courante consist~ après avoir 
exécuté le suspect, à lancer son corps par avion dans la jun
gle j:>our démoraliser les guerillas. 

LI camp11ne militlire 
Quels sont à ce jour, sur le plan proprement militaire, les 
succès à l'actif des forces du gouvernement royal tha11andais? 
"Il est difficile de dire qui a l'initiative. Notre tactique 
opérationnelle consiste à attaquer la cible. Mais les commu
nistes terroristes, eux, mEittent des mines partout et il nous est 
très difficile d'atteindre nos objectifs. Alors nous concentrons 



bombardements aériens -et- tirs d'artillerie là o6 nous suppoSons 
que se trouvent nos ennemis. Il ~rrive toutefois que âes gens 
innocents soient tués et ceci alimente malheureusement la 
propagande communiste", è'onstatait à Vieng Sra un responsa
ble militaire. 

Après des mois de bombardements intensifs, nul ne peut dire 
èî ·combien se montent l~s -~,~tes comm'un,istes. La .~e~le chose 
certaine est que de nombreux villageois ont été tués, alors 
que les combattant des "Forces armées populaires" pren.~ient 
refuge dans d'autres régions~ -Il y a toutefois de bonnes raisons 
de 'penser que ces dernie~s'' se trouvent dans une situation dif
ficile, dispersés en petites ~nités, harcelés de tous côtés et 
co~traints à se déplacer co~stamment. Depuis plus d'yn mols, 
l'eurs attaques d'envergure ont sensiblement diminué~ En outre, · 
les nouvelles forces: en majorités étudiantes, qui avaient re
joint les maquis du PCT après le 6 octobre, fuyant les villes, 
ont à affronter la période d'adaptation dans une situation : · ·' 
très dure. · 

En dépit de ces difficultés, seules quelques dizaines de per:7' 
sonnes se. sont apparemment. rendues. Et on peut penser que 
les guerillas ne manquent pas de solutions de repli, même 
s'ils ont dû quitter momentanément .certaines bases permanen
tes. Sur place, parmi les gens bi~.n informés, personne ne, 
croit qu_'il soit possible d'anéantir ainsi .le mouvement commu ... 
n!s.te. Tout au plus, son expansion pourrait-elle être freinée . 
temporairement. , 

La destruction des "sanctuaires" communistes est une des pre
mières tâches de l'armée. Certains d'entre eux semblent avoir 
été atteints par les bombardements. Ainsi, le camp conn.usous 
le nom de Kao Khao dans la province de Satun aurait été sé
rieusement touché au début de janvier. Des paysans vivant à 
proxim.it~ nous l'ont décrit comme une conque bien abritée, 
où les insurgés cultivaient riz et légumes; il ne s'agissait pas 
là, s_elon eux, d'une base permanente du PCT, mais plutôt 
d'une plaque tournante où se rejoignent des chemins reliant 
plusieurs provinces. Le camp étalt vide au moment du bombar
dement. 

Depuis bientot un mois, l'aviation arrose .aux missiles et, de
puis le 22 mars, au napalm, le lieu connu sous le nom de 
Kung Ching, dans la chaîne montagneuse de Banthad, district 
de Tha Sala. Légende ou pas, les autorités militaires ~ont en .. 
effet convaincues que Kung Ching abrite l'une des plus gran
des bases fortifiées du PCT dans le Sud. On prétend qu'elle 
comporté des ·milliers d'hectares de terres cultivables, des 
mines d'étain et des souterrains capables d'abriter plusieurs 
milliers de personnes. Des falaises rocheuses entouraie~t ce 
camp· d~une barrière naturelle infranchissable. 

Làencore,il est difficle d'apprécier ('_importance réel·le de 
cette base. Selon un résident qui semblait en savoir long et 
qui tenait pratiquement le langage d'un cadre du "Front pa
triotique tha11andais", Kung Ching "n'est pàs une base impor
tante du PCT et si les militaires prétendent la détruire, il y 
aura peu de dommage pour ·les communistes. Le PCT a une . 
,;.ingtaine de bases fortifiées avec de grandes étendues culti
vables mais ailleurs, dans des zones que ·J•arméè n'a jamais 
su repérer." 

Une autre régi~n est devenue la cible constaflte 8e§·~i(i~(r~s 
depuis le 16 février, jour où la princesse Vibhavadi Rangsit 

y a trouvé la' mort : celle de Ban Nua Klong, dans le district 
de Vieng Sra. Elle était considérée jusque là par les popula
tions avoisinantes comme une zone "libérée", les soldats gou
ver~ementaux ne pouvant plus y pénétrer sans y risquer leur 
vie. 

Depuis le 24 février, des centaines de fa mi lies en ont été 
évacuées et un pillonnage d'artillerie lourde (105 mm et 
155 mm) maintenu 24 heures sur 24, a préparé l'avance des 
troupes commencée le 13 mars. Les deux premières unités 
envoyées sur place ont subi de lourdes pertes dues aux mines 
et aux embuscades. Depuis quelques semaines toutefois les 
militaires ont pu occuper certaines positions, et des sources 
locales admettent qu'ici l'armée a remporté quelques succès. 
Mais pour combien de temps ? Aujourd'hui Ban Nua Klong 
est une zone désertée, fantôme, vidée de tous ses habitants. 
li s'ogit là d'un pur et simple retour aux pires jours de 1970 
où, sous la dictature de Thanom et Prapass, Ban Nua Klong 
avait subi le déchaînement des forces armées et de la police. 
Le seu! résultat de ces brutalités avait été de pousser davan 
tage de ·gens à rallier les communistes. 

La guerre psychologique 
Indépendamment des quelques succès proprement militaires 
- très relatifs pour l'instant- il ne faut pas oublier que l'en
semble de l'opération vise à isoler les communistes de la popu
lation rur61e. matériellement mais surtout psychologiquement. 
Qu'en est-il à cet égard? Car c'est bien sur ce terrain là 
qu'il faut fina~ement juger des résultats de la campagne en 
cours. Un des volets de l'action psychologique consiste à or
ganiser sur une large échelle des séances de "formation" pour 
les habitants des zones considérées comme "rouges". 

Nous avons assisté à Vieng Sa à un de ces rassemblements des
tinés à faire entendre la "Voix des villageois", nom donné 
officiellement à ce programme. Il s'agit de "ramener les gens 
fourvoyés du côté du gouvernement", en leur indiquant le res-

. pect des trois valeurs- Nation, Religion, Monarchie- consi
dérées comme un bagage .psychologique permettant de résister 
au communisme en leur apprenant comment répondre à sa pro
pagande et, point essentiel, quel type de renseignements se
crets rapporter aux autorités. Pratiquement, la séance à la
quelle assistaient 200 adultes, en majorité des femmes et des 
vieillards, ·ressemblait à quelque chose située à mi-chemin 
entre une· classe enfantine et une cérémonie religieuse. 
D'autre· part, lès fonctionnaires de province sont m::~intenant 
tenus à se rendre dans chaque village, en civil, et accompa
gnés d~.un médecin ou· d'un spécialiste des questions agricoles. 
L'arrivé'e .des. troupes qui suit généralement de peu est présen
tée comme· .une mesure de "protection du peuple". La même 
équipe, chargée du travail psychologique, revient dans le 
village ·une fois -après l'entrée des troupes, et son action est 
complètée par celle d'unités spéciales des forces de police. 

Ce type d'action est-il efficace? Un journaliste local n'hé
site .guère à .répondre: "Dans le passé aussi le gouvernement 
a essayé de mettre sur pied des campagnes de ce genre. Il 
n'aura pas plus ~e .. svccès aujourd'hui qu'il' n'en a eu hier. 
Les fonctionnaires ,ont_ toy jours regardé les paysans comme 
s'ils étaient des ÇJ_nimaux.l En outre, les gens sont toujours 
plus pauvre~ et le~ ÇJctions psychologiques ne leur remplisse nt 
pas le ventre." 
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