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DOCUMENT IVème INTERNATIONALE 

Démocratie socialiste 
et dictature du prolétariat 
Résolution du Secrétariat unifié de la IV ème Internationale 

Les thèses que voici ont été adoptées par le Secrétariat unifié 
de la IVème Internationale. Elles sont soumises~ la discussion 
préparatoire au Xlème Congrès mondial de notre mouvement, 
où elles seront discutées et soumises au vote. Vu l'importance 
programmatique du sujet qu'elles traitent, qui concerne un des 
principaux débats actuellement en cours dans le mouvement 
ouvrier international, le Secrétariat unifié a décidé d'ouvrir 
une discussion publique autour de ces thèses. Nous nous enga
geons par conséquent ~ publier les contributions de discussion, 
de critique,d'amendements ou de contre-projets qui nous par
viendront, tant de la part de membres de notre mouvement, 
que de la part d'autres organisations ou tendances du mouve
ment ouvrier ou d'auteurs individuels, à condition qu'elles ne 
dépassent pas une longueur raisonnable, ou ne soient pas de 
simples redites de contributions précédemment reçues. 

Nous nous efforcerons de reproduire ces contributions à la dis
cussion dans une ou plusieurs brochures dont nous annoncerons 
régulièrement la parution dans nos publications. 

0 0 0 

Le débat en cours au sein du mouvement ouvrier international 
sur les différentes conceptions de la démocratie socialiste est 
le plus profond depuis les premières années qui avaient suivi 
la révolution russe d'octobre 1917. L'intensification de la cri
se du stalinisme en Europe de l'Ouest et de l'Est et de la crise 
du maotsme, la crise croissante de l'ordre politique bourgeois 
en Europe occidentale, ont déplacé ce débat du domaine des 
polémiques plus ou moins académiques vers celui de la politi
que pratique proprement dite. Une position claire sur cette 
question est indispensable afin de faire progresser les proces
sus vers la révolution socialiste à l'Ouest et la révolution po
litique dans les Etats ouvriers bureaucratisés. De là la néces
sité pour la IVème Internationale d'affirmer ses positions pro
grammatiques sur ce sujet. 

Qu'est-ce-que la dictature du prolétariat? 
La différence fondamentale entre les réformistes et centristes 
de toute variété d'une part, et les marxistes révolutionnaires, 
c'est-~-dire les bolcheviks-léninistes d'autre part, concer
nant la conquête du _pouvoir d'Etat, la nécessité d'une révo
lution socialiste, la nature de l'Etat ouvrier et la signification 
de la dictature du prolétariat, ne réside pas dans la défense 

d'un système pluri-partis par les premiers et la défense du sys
tème du parti unique par les -seconds. Elle ne réside pas non 
plus dans la défense de libertés démocratiques sans limite au
cune par les premiers, et dans la défense de restrictions sévè
res ou même de la suppression des 1 ibertés démocratiques par 
les seconds. Toute tentative de présenter la différence entre 
réformistes et révolutionnaires avant tout de cette manière dé
forme les leçons fondamentales de trois quarts de siècle d'ex
périences historiques de révolutions et de contre-révolutions, 
et constitue objectivement une importante concession au réfor
misme lui-même. 

Les différences fondamentales entre réformistes et marxistes
révolutionnaires sur la question clé du pouvoir d'Etat sont les 
suivantes : 

a) Les marxistes-révolutionnaires comprennent clairement la 
nature de classe de tous les Etats et de l'appareil d'Etat en 
tant qu'instrument pour maintenir le pouvoir de classe. 
b) Les réformistes défendent l'illusion que la "démocratie" ou 
les "institutions d'Etat démocratiques" se situent au-dessus des 
classes et de la lutte de classes. 
c) Les marxistes-révolutionnaires comprennent clairement que 
l'appareil d'Etat et les institutions d'Etat des Etats bourgeois 
même les plus démocratiques servent ~ maintenir le pouvoir 
et la domination de la classe capitaliste, et ne peuvent ser
vir d'instrument pour renverser cette domination et pour trans
férer le pouvoir de la classe bourgeoise à la classe ouvrière. 
d) Les marxistes-révolutionnaires comprennent clairement 
qu'il faut déduire de cette analyse que la conquête du pou
voir par le prolétariat exige la destruction de l'appareil 
d'Etat bourgeois, avant tout de l'appareil de répression de 
la bourgeoisie. 
e) Les marxistes-révolutionnaires en déduisent également que 
la classe ouvrière ne peut exercer le pouvoir d'Etat que dans 
le cadre d'institutions étatiques d'un type différent de celui 
de l'Etat bourgeois, ~savoir d'institutions fondées sur des 
conseils des travailleurs (soviets) souverains et démocratique
ment élus et centralisés, avec leurs caractéristiques fondamen
tales telles que Lénine les a précisées dans "L'Etat et la Révo
lution" : élection de tous les fonctionnaires, juges, dirigeants 
de milices ouvrières (ou ouvrières et paysannes), et de tous 
les délégués représentant les travailleurs dans les institutions 
d'Etat; rotation régulière des· élus; 1 imitation de leurs reve-
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nus à celui d'un ouvrier qualifié; révocabilité de tous les élus 
au gré des électeurs; exercice conjoint de pouvoirs législatifs 
et exécutifs par des institutions de type soviétique; réduction 
radicale du nombre de fonctionnaires permanents et transfert 
croissant des fonctions administratives à des organes directe
ment constitués par les travai lieurs. 

Cela signifie, en d'autres mots, une croissance qualitative de 
la démocratie directe, à l'opposé de la démocratie indirecte 
et représentative. Comme l'a dit Lénine, l'Etat ouvrier est le 
premier Etat dans l'histoire humaine qui défend le gouverne
ment de la majc;>rité de la population contre des minorités 
d'exploiteurs et d'oppresseurs: "Au lieu d'institutions spécia
les d'une minorité privilégiée (fonctionnaires privilégié~, chefs 
de l'armée permanente), la majorité elle-même peut s'acquit
ter directement de ces tâches; et plus les fonctions du pouvoir 
sont exercées par l'ensemble du peuple, moins ce pouvoir de
vient nécessaire" (Lénine: "Œuvres" tome 25, p.454). La 
dictature du prolétariat n'est donc rien d'autre que la démo
cratie ouvrière. C'est dans ce sens que la dictature du prolé
tariat commence à dépérir presque dès sa naissance. 

Le concept de dictature du prolétariat, qui résume toutes ces 
caractéristiques, constitue un élément fondamental de la théo
rie marxiste de l'Etat, de la révolution prolétarienne et du 
processus de construction d'une société sans classes. Le mot 
"dictature" a un sens concret dans ce contexte. Il s'agit du 
mécanisme pour désarmer et exproprier la classe bourgeoise et 
pour permettre l'exercice du pouvoir d'Etat par la classe ou
vrière; d'un mécanisme pour empêcher tout rétablissement de 
la propriété privée des moyens de production et toute réintro
duction de l'exploitation de travailleurs salariés par des capi
talistes. Mais ce concept ne peut d'aucune manière s'identi
fier avec un pouvoir dictatorial exercé sur la grande majorité 
du peuple. Le Congrès de fondation de l'Internationale com
muniste affirma explicitement que: "la dictature du proléta
riat est l'écrasement, par la force, de_ la résistance des exploi
teurs, c'est-à-dire d'une infime minorité de la population : 
les propriétaires fonciers et les capitalistes. Il s'ensuit encore 
que la dictature du prolétariat entraîne inévitablement non 
seulement une modification des formes et des institutions dé
mocratique!' en général, mais encore une modification telle 
qu'elle aboutit à une extension jusqu'alors inconnue du prin
cipe démocratique en faveur des classes opprimées par le ca
pitalisme, en faveur des classes laborieuses ••• une faculté 
rapide de profiter des droits et libertés démocratiques comme 
il n'y en a jamais eu même d'approchants, dans les républiques 
bourgeoises les meilleures et les plus démocratiques" (Thèses 
de Lénine sur la démocratie bourgeoise et la dictature du pro
létariat - Les 4 premiers congrès de l' IC). 

Contre le révisionnisme programmatique maintenant avoué de 
nombreux partis communistes et formations centristes, la IVème 
Internationale défend ces conceptions classiques de Marx et 
de Lénine. Une société socialiste est impossible sans la pro
priété collective des moyens de production et du surproduit 
social, sans la planification de l'économie et sa gestion par 
la classe ouvrière dans son ensemble par des conseils des tra-
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vai lieurs démocratiquement centralisés, c'est-à-dire l'auto
gestion planifiée des travailleurs. Pareille socialisation est 
impossible sans l'expropriation économique et politique des 
capitalistes et l'exercice du pouvoir d'Etat par la classe ou
vrière. 

Surtout après l'expérience tragique du Chili, qui confirme tant 
de leçons précédentes de l'histoire, la conception kautskyienne 
réformiste défendue aujourd'hui par les partis dits "eurocommu
nistes", le PC japonais et différents autres PC et formations 
centristes (selon lesquels le mouvement ouvrier pourrait attein
dre ses buts dans le cadre des institutions parlementaires bour
geoises, en faisant confiance aux élections parlementaires et 
conquérir graduellement des "positions de pouvoir" au sein de 
ces institutions) doit être énergiquement combattue et dénon
cée pour ce qu'elle représente: une couverture pour l'aban
don de la lutte pour la conquête du pouvoir d'Etat par le pro
létariat; une couverture pour l'abandon de la 1 utte pour l'ex
propriation de la bourgeoisie, pour l'abandon d'une politique 
de défense résolue des intérêts de classe des travailleurs; une 
substitution d'une collaboration de classe de plus en plus sys
tématique avec la bourgeoisie à une politique de lutte de clas
se conséquente; et, ce qui en résulte, une tendance croissan
te à capituler devant les intérêts de classe de la bourgeoisie 
à des moments de crise économique, politique et sociale dé
cisive. Loin de réduire les coûts de la "transformation socia
le", et d'assurer une transition pacifique, fût-elle plus lente, 
vers le socialisme, parei Ile orientation poli tique ne peut con
duire qu'à des défaites sanglantes et à des massacres massifs 
du type allemand, espagnol ou chilien, si elle réussit à déter
miner de manière décisive le comportement politique des tra
vailleurs dans une période de confrontation globale inévitable 
entre les classes. 

Parti unique ou pluripartisme? 

La théorie marxiste de l'Etat n'inclut d'aucune manière le 
concept qu'un système de parti unique serait une précondition 
nécessaire ou une caractéristique du pouvoir des travailleurs, 
de l'Etat ouvrier, ou de la dictature du prolétariat. Dans au
cun écrit théorique soit de Marx, d'Engels, de Lénine ou de 
Trotski, ni dans aucun document programmatique de la lllème 
Internationale sous Lénine, pareille défense du système du par
ti unique n'est jamais apparue. Les théories qui ont été formu
lées plus tard, telle la conception stalinienne grossière selon 
laquelle les classes sociales auraient, à travers toute l'histoi
re, toujours été représentées par un seul parti, sont historique
ment fausses et ne servent que d'apologie pour le monopole du 
pouvoir politique usurpé par la bureaucratie soviétique et ses 
héritiers idéologiques dans les autres Etats ouvriers bureaucra
tisés- un monopole fondé sur l'expropriation politique de la 
classe ouvrière. L'histoire- y compris les derniers soubresauts 
dans la République populaire de Chine- confirme que Trotski 
avait raison quand il affirma : "Les classes sont hétérogènes, 
déchirées par des antagonismes intérieurs, et n'arrivent à leurs 
fins communes que par la lutte des tendances, des groupements 
et des partis ••• On ne trouvera pas dans l'histoire politique 
un seul parti représentant une classe unique si, bien entendu, 
on ne consent pas à prendre une fiction policière pour la réa
lité" (La Révolution Trahie- Ed.de Minuit, Paris 1963, pp. 
613/614). . 



C'était vrai pour la bourgeoisie sous le féodalisme. C'est vrai 
pour la classe ouvrière sous le capitalisme. Cela restera vrai 
pour la classe ouvrière sous la dictature du prolétariat et au 
cours du processus de construction du socialisme. 

Dans ce sens, la 1 iberté d'organisation de groupes, tendances 
et partis différents sans restrictions idéologiques constitue une 
précondition pour l'exercice du pouvoir politique par la clas
se ouvrière. Sans une telle liberté, il ne peut y avoir de con
seils de travailleurs réellement et démocratiquement élus, ni 
un véritable exercice du pouvoir par ces conseils de travail
leurs. Socialement, cette 1 iberté constitue une précondition 
pour que la classe ouvrière puisse arriver collectivement, en 
tant que classe, à un point de vue commun ou du moins à un 
point de vue majoritaire, sur les problèmes innombrables de 
tactique, de stratégie, et même de théorie (de programme) 
qu'implique la tâche gigantesque de construire une société 
sans classes, sous la direction de masses traditionnellement 
opprimées, exploitées et écrasées. Sans cette liberté d'orga
niser des groupes, tendances et partis politiques, il ne peut 
y avoir cie réelle démocratie socialiste. 

Les marxistes-révolutionnaires rejettent la déviation substitu
tionniste, paternaliste et bureaucratique du marxisme qui con
çoit la révolution socialiste, la conquête du pouvoir et l'exer
cice du pouvoir sous la dictature du prolétariat comme la tâ
che du parti révolutionnaire agissant "au nom" de la classe ou, 
dans la meilleure des hypothèses, "avec l'appui" de la classe. 

Si la dictature du prolétariat doit signifier ce que les mots 
mêmes expriment, et ce qui est explicitement formulé dans la 
tradit ion théorique aussi bien de Marx que de Lénine, c'est
à- dire le pouvoir de la classe ouvrière en tant que classe (des 
"producteurs associés"), si l'émancipation des travailleurs ne 
peut être l'œuvre que des travai lieurs eux-mêmes, et non pas 
le produit d'un prolétariat passif en voie d'éducation pour son 
émancipation par des administrateurs révolutionnaires bienveil
lants et éclairés, alors il f'st évident que le rôle dirigeant 
du parti révolutionnaire aussi bien dans la conquête du pouvoir 
que dans la construction d'une société sans classes ne peut ihre 
que le rôle d'une direction politique d'activité massive de la 
classe, ne peut consister que dans la conquête de l'hégémonie 
politique au sein d'une classe de plus en plus engagée dans 
l'auto-activité, que dans la lutte pour conquérir la majorité au 
se in de la classe à ses propositions, par des moyens pol iti
ques et non administratifs ou répressifs. 

Sous la dictature du prolétariat, le pouvoir d'Etat est exercé 
par des conseils des travailleurs démocratiquement élus. Le 
parti révolutionnaire combat pour une ligne politique correcte 
et pour la direction politique au sein de ces conseils des tra
vailleurs, sans se substituer à eux. Parti et Etat- et encore 
plus appareil de parti et appareil d'Etat- restent des entités 
strictement séparées et distinctes; en outre, le but doit être 
de réduire l'appareil du parti. 

Mais des conseils de travailleurs réellement représentatifs et 
démocratiquement élus ne peuvent exister que si les masses 
ont le droit d'y élire tous ceux qu'elles choisissent, sans dis
tinctions et sans préconditions restrictives quant aux convie-

tions idéologiques et politiques des délégués élus. De même, 
les conseils des travailleurs ne peuvent fonctionner démocrati
quement que si tous les délégués élus jouissent du droit de pou
voir constituer des groupes, des tendances ou des partis, s'ils 
ont accès aux moyens de diffusion massive, que s'ils peuvent 
défendre leurs plateformes différentes devant les masses et s'ils 
ont le droit de les soumettre aux débats publics et à l'épreuve 
de l'expérience. Toute restriction d'affiliation de parti 1 imite 
la liberté du prolétariat d'exercer le pouvoir politique, c'est
à-dire limite la démocratie ouvrière, ce qui serait contraire 
et à notre programme et aux intérêts historiques de la classe 
ouvrière. 

Si on dit que seuls les partis et organisations qui n'ont pas de 
programme ou d'idéologie bourgeois (et petits-baugeois?), ou 
qui ne sont pas "engagés dans la propagande et/ou l'agitation 
antisocialiste ou antisoviétique" peuvent être légalisés, où 
va-t-on tracer la 1 igne de démarcation ? Des partis ayant une 
majorité de membres originaires de la classe ouvrière mais en 
même temps une idéologie bourgeoise seront-ils interdits? 
Comment peut-on concilier pareille position avec le concept 
de l'élection libre des conseils des travailleurs? Quelle est 
la 1 igne de démarcation entre le "programme bourgeois" et 
"l'idéologie réformiste"? Doit-on dès lors interdire également 
les partis réformistes? Supprimera-t-on la social-démocratie? 

Ne fût-ce que sur la base de la tradition historique, il est iné
vitable que pareille influence réformiste continue à survivre 
longtemps dans la classe ouvrière de nombreux pays . Pareille 
survivance ne sera pas raccourcie par la répression administra
tive; au contraire, une telle répression tendra plutôt à la ren
forcer . Le meilleur moyen de combattre les illusions et idées 
réformistes, c'est la combina ison d'une lutte idéolog ique e t de 
l'émergence de conditions matérielles fa vorables à la dispari 
tion de telles illusions. Mais cette lutte idéologique perd 
beaucoup de son efficacité dans des conditions de répression 
administrative et d'absence d'un libre débat et d'échanges 
d'idées. 

Si le parti révolutionnaire fait de l'agitation en faveur de 
l'interdiction de la social-démocratie ou d'autres formations 
réformistes, il deviendra mille fois plus difficile de maintenir 
la 1 iberté de tendance et la tolérance des fractions dans ses 
propres rangs, car l'hétérogénéité politique de la classe ou
vrière tendra dès lors inévitablement à se refléter au sein du 
parti unique. 

La véritable alternative n'est donc pas: ou bien la liberté 
pour ceux qui ont un véritable programme socialiste, ou bien 
la liberté pour tous les partis politiques. La véritable alterna
tive est la suivante : ou bien la démocratie ouvrière avec le 
droit des masses d'élire tous ceux qu'elles choisissent et la li
berté d'organisation politique pour ceux qui ont été élus (y 
compris des gens avec des idéologies ou un programme bour
geois ou petits-bourgeois), ou bien une restriction détisive 
des droits politiques de la classe ouvrière elle-même, avec 
toutes les conséquences qui en découlent. La restriction sys
tématique de l'existence des partis politiques conduit à la 
restriction systématique de la démocratie ouvrière, et tend 
inévitablement à restreindre la liberté au sein du parti révo
lutionnaire d'avant-garde lui-même. 
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Que représentent les pa-rtis politiques? 
Les marxistes-révolutionnaires rejettent toutes les illusions 
spontanéistes selon lesquelles le prolétariat serait capable de 
résoudre les problèmes stratégiques et tactiques soulevés par 
la nécessité de renverser le capitalisme et l'Etat bourgeois., 
de conquérir le pouvoir d'Etat et de construire le socialisme 

dl 1 

au moyen actions de masse spontanées sans une avant-garde 
consciente et un parti révolutionnaire d'avant-garde organisé, 
fondé sur un programme révolutionnaire qui a passé l'épreuve 
de l'expérience historique, et sur des cadres éduqués dans ce 
programme et éprouvés par une longue expérience de lutte de 
classes vivante. 

Des arguments d'origine anarchiste, repris également par des 
courants ultragauches "conseillistes", selon lesquels les partis 
politiques seraient, de par leur propre nature, des formations 
"libérales-bourgeoises", étrangères au prolétariat et n'au-

• 1 1 ratent pas de pace au sein des conseils des travailleurs par-
ce qu'ils auraient une tendance inhérente 0 usurper le pouvoir 
politique des mains de la classe ouvrière, sont théoriquement 
faux et politiquement nuisibles et dangereux. Il n'est pas vrai 
que des groupements, tendances et partis politiques ne sont 
apparus qu'avec la montée de la bourgeoisie moderne. Dans 
le sens fondamental (et non purement formel) du terme, ils 
sont beaucoup plus anciens. Ils sont apparus avec l'émergence 
de formes de gouvernement dans lesquelles un nombre relati
vement élevé de personnes (opposé 0 de petites communautés 
villageoises ou assemblées tribales) participèrent d'une maniè
re ou d'une autre à l'exercice du pouvoir politique (par exem
ple dans la démocratie de l'Antiquité). 

Certes, des partis politiques dans ce sens réel (et non formel) 
du terme sont des phénomènes historiques dont le contenu a 
changé d'époque en époque, comme cela s'est produit lors des 
grandes révolutions démocratiques-bourgeoises du passé (parti
culièrement lors de la grande révolution française, mais pas 
seulement à ce moment). La révolution prolétarienne aura un 
effet analogue. On peut prédire avec assurance que sous une 
véritable démocratie ouvrière, les partis politiques prendront 
un contenu beaucoup plus riche et plus large, et conduiront . 
des luttes idéologiques de masse d'ampleur et avec une parti
cipation de masse infiniment supérieures 0 tout ce qu'on a 
connu sous les formes les plus avancées de démocratie bour
geoise. 

En fait, dès que les décisions politiques dépassent un petit 
nombre de questions routinières qui peuvent être discutées et 
tranchées par un petit groupe de personnes, toute forme de dé
mocratie implique la nécessité d'options structurées et cohé
rentes sur un grand nombre de questions liées les unes aux au
tres, c'est-0-dire un choix entre des 1 ignes politiques et des 
programmes de rechange. Voi 10 ce que représentent les partis. 
L'absence. de telles alternatives structurées, loin d'accroître 
la liberté d'expression et de choix pour un grand nombre de 
personnes, rend impossible tout gouvernement par des assem
blées ou des conseils de travailleurs. Dix mille personnes ne 
peuvent pas voter sur 500 positions différentes. Si on veut 
éviter que le pouvoir ne tombe dans les mains de démagogues, 
de groupes de pression secrets ou de cliques, il faut permettre 
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la libre confrontation d'un nombre limité d'options structurées 
et cohérentes, c'est-à-dire de programmes politiques et de 
partis politiques, sans monopoles ni interdits d'aucune sorte. 
Voilà ce qui rendra la démocratie ouvrière à la fois significa
tive et opératoire. 

En outre, l'opposition anarchiste et "consei Il iste" à la consti
tution de partis politiques sous la dictature du prolétariat, au 
cours du processus de construction du socialisme ou bien cons-

• 1 

tttue un vœu pieux (c'est-à-dire l'espoir que la masse des tra-
vailleurs s'abstiendra de constituer ou d'appuyer des groupes, 
tendances et partis avec des 1 ignes politiques et des program
mes différents) en quel cas elle est simplement utopique, car 
cela ne se produira pas; ou bien elle constitue une tentative 
d'empêcher ou de réprimer les efforts de tous ces travai lieurs 
qui désirent mener une action politique sur une base pluraliste, 
et dans ce cas, elle ne peut valoriser objectivement que le 
processus de monopolisation bureaucratique du pouvoir c'est-
0-dire exactement l'opposé de ce que désirent les libe;taires. 

Beaucoup de groupement centristes ou ultra-gauches ont dé
f~ndu une argumentation analogue, selon laquelle l'expropria
tton du prolétariat soviétique de l'exercice direct du pouvoir 
politique prendrait ses racines dans la conception léniniste de 
l'organisation elle-même, fondée sur le centralisme démocra
tique. Ils estiment que l'effort des bolcheviks pour construire 
un parti qui dirigerait le prolétariat lors de la révolution de
vrait conduire inévitablement à un rapport paternaliste, mani
pulatoire et bureaucratique entre ce parti et les masses labo
rieuses, ce qui aurait abouti à ·son tour, non moins inévitable
ment, à un monopole du parti dans l'exercice du pouvoir après 
la révolution socialiste victorieuse . 

Cette argumentation est ahistorique et fondée sur une concep
tion idéaliste de l'histoire. D'un point de vue marxiste, c'est
à-dire matérialiste-historique, la cause fondamentale de l'ex
propriation politique du prolétariat soviétique était matérielle 
et socio-économique, et non pas idéologique ou programmati
que. La pauvreté générale et l' état arriéré de la Russie, la re,.. 
lat ive faiblesse numérique et culturelle du prolétariat, rendi
rent l'exercice direct du pouvoir par ce prolétariat à long ter
me impossible, si la révolution russe restait isolée: tel fut le 
consensus non seulement parmi les bolcheviks de 1917/18 mais 
parmi toutes les tendances se revendiquant du marxisme. Le 
déclin catastrophique des forces productives en Russie (parsui
te de la Première Guerre mondiale, de la guerre civile de 
l'intervention impérialiste militaire, du sabotage des te1chni
ciens pro-bourgeois, etc.) a conduit à des conditions de pé
nurie qui ont favorisé la croissance de privilèges spéciaux. 
Tous ces facteurs ont abouti 0 un affpiblissement qualitatif du 
prolétariat, déjà réduit. En outre, d'importants secteurs de 
l'avant-garde politique de la classe, ceux qui étaient juste
ment les plus aptes à exercer le pouvoir, soit périrent dans la 
guerre civile, soit quittèrent les entreprises pour être incorpo"' 
rés massivement dans l'Armée rouge ou dans l'appareil d'Etat. 

Ap~ès le d~but de la ~EP, il y eut une reprise économique, 
mats le chomage masstf et la déception constante causée par 
les reculs èt défaites de la révolution mondiale ont nourri la 
passivité politique et un déci in général de l'activité politique 



de masse, s'étendant jusqu'aux soviets. La classe ouvrière fut 
ainsi incapable d'arrêter la croissance d'une couche matériel
lement privilégiée qui, pour maintenir son pouvoir, se mit à 
restreindre de plus en plus les droits démoc·ratiques et finit par 
détruire les soviets et le parti bolchevique lui-même, tout en 
continuant à utiliser son nom à ses propres fins. Voilà les cau
ses principales de l'usurpation de l'exercice direct du pouvoir 
par la bureaucratie, de la fusion croissante entre l'appareil du 
parti, l'appareil d'Etat et l'appareil des managers économiques 
dans une caste bureaucratique privilégiée. 

Des historiens marxistes peuvent discuter de la question de savoir 
si certaines mesures concrètes prises par les bolcheviks même 
avant la mort de Lénine ont favorisé objectivement le processus de 
stol inisation, et si Lénine et Trotski n'ont compris qu'avec retard 
l'ampleurdu danger de la bureaucratisation et le point auquel 
l'apparei 1 du parti avait été absorbé par ce processus. Mais dans 
le pire des cas, il s'agit là de causes supplémentaires de la bureau
cratisation. Les causes principales de tous ces processus furent ob
jectives, matérielles, économiques et sociales. Il faut les décou
vrir dans l'infrastructure sociale de la société soviétique, non dans 
sa superstructure politique, et certainement posdans une concep
tion parti<:ul ière du parti. 

L'expérience historique a par ailleurs confirmé que dans l'ab
sence d'un parti révolutionnaire qui dirige la révolution ou 
qui exerce même une grande influence en son sein, les con
seils des travailleurs ne survivent guère plus longtemps qu'ils 
ne le firent en Russie, mais disparaissent au contraire plus ra
pidement encore: l'Allemagne de 1918et l'Espagne de 1936/ 
37 sont les exemples les plus évidents en la matière. Dans 
l'absence d'un tel parti , ils ne réussissent pas non plus à con
quérir le pouvoir d'Etat, c'est-à-dire à renv.erser l'Etat bour
geois. Les données empiriques confirment donc la théorie 
marxiste et démontrent que c'est la combinaison dialectique 
d'une auto-organisation 1 ibre et démocratiq~e des masses la
borieuses, avec la clarification politique rendue possible par 
un parti d'avant-garde révolutionnaire, qui réunit les meil
leures chances pour la conquête et l'exercice continu du pou
voir par la classe ouvrière elle-même. 

Les conseils ouvriers 
et l'extension des droits démocratiques 

Sans la 1 iberté totale d'organiser des groupes, tendances et 
partis politiques, il n'y a pas d'éclosion pleine et entière des 
droits et libertés démocratiques des masses laborieuses sous la 
dictature du prolétariat. Toute la critique des limitations de 
la démocratie bourgeoise développée par Marx et par Lénine 
est fondée sur le fait que la propriété privée et l'exploitation 
capitaliste (c'est-à-dire l'inégalité sociale et économique), 
1 iées à la structure de classe spécifique de la société bour
geoise (atomisation et aliénation de la classe ouvrière, légis
lation défendant la propriété privée, fon'ction de l'appareil 
de répression, etc.) ont pour conséquence que même les régi
mes bourgeois les plus démocratiques limitent violemment 
l'application pratique des droits démocratiques, la possibilité 
pratique de jouir des libertés démocratiques pour la grande 
majorité des masses laborieuses. Mais la conclusion logique 
qui découle de cette critique, c'est que la démocratie ouvriè-

re doit être supérieure à la démocratie bourgeoise non seule
ment en ce qu'elle s'étend à 'la sphère économique et sociale 
- le droit au travail, à la sécurité d'existence, à l'éducation 
gratuite, aux loisirs, etc. - ce qui est évidemment d'une ex-

. trême importance, mais aussi par la portée et l'ampleur des 
droits démocratiques dont jouissent les travailleurs et toutes 
les couches laborieuses dans la sphère politique et culturelle. 
Accorder à un parti unique, ou aux soi-disantes "organisations 
de masse" ou "associations professionnelles" (comme les asso
ciations d'écrivains) exclusivement contrôlées par ce parti un 
monopole d'accès aux imprimeries, à la radio, télévision, et 
autres moyens de diffusion massive, aux salles de réunion, etc. 
cela signifie -en fait limiter et non pas étendre les droits démo
cratiques du prolétariat comparés à ceux dont il jouit sous la 
démocratie bourgeoise. Le droit des travailleurs, y compris 
ceux qui ne sont pas d'accord avec le gouvernement, d'avoir 
accès aux moyens matériels pour exercer les libertés démocra
tiques (liberté de presse, d'assemblée, de manifestation, droit 
de grève, etc.) est essentiel pour assurer cette extension. 

Dès lors, une extension des droits démocratiaues des travail
leurs au-delà de ceux dont ils jouissent déjà sous les conditions 
de démocratie bourgeoise est incompatible avec la restriction 
du droit de former des groupes, tendances et partis politiques 
sur des bases programmatiques ou idéologiques. 

En outre, l'auto.-activitéet l'auto-administrationdes masses la
borieuses sous la dictature du prolétariat et dans le processus 
de construction d'une société socialiste, acquerra de nombreux 
aspects nouveaux et élargira le concept d' "activité pol itique 11 

et de "partis politiques", de "programmes politiques" et de 
"droits démocratiques", bien au-delà de ce qui est caractéris
tique de la vie politique sous la démocratie bourgeoise. Par le 
truchement de la télévision et du "time-sharing" (c'est-à-dire 
l'accès par téléphone aux machines à calculer électro~iques), 
la technologie contemporaine rend possible un saut en avant 
formidable dans l'interaction entre la démocratie directe et 
indirecte (représentative). Dans leurs usines ou leurs quartiers, 
les travailleurs peuvent suivre sur le vif les interventions de 
leurs délégués dans des congrès locaux, régionaux, nationaux 
ou internationaux des conseils, et intervenir sur-le-champ 
contre une présentation déformée des faits ou une violation 
de mandats, si une atmosphère générale de critique et de dé;_ 
bat politiques libres a été créée. Des millions de travailleurs 
peuvent avoir un accès direct à une masse immense d'informa
tions, dès que le "secret" et le monopole capitalistes des in
formations centralisées dans les systèmes électroniques sont in
terdits et brisés. Des instruments politiques comme le référen
dum sur des questions spécifiques peuvent être utilisés pour que 
la masse des travailleurs puisse trancher directement toute 
une série de questions clé d'orientation politique. 

De même, des instruments de démocratie directe peuvent être 
utilisés largement dans le domaine de la planification1, afin 
d'établir quelles sont les réelles préférences des consomma
teurs, non pas au moyen d'instruments indirects (les mécanis
mes du marché), mais à travers des conférences de producteurs 
et de consommateurs, des référendums sur le choix des modè- . 
les, variétés et gradations de quai ité des biens de consomma
tion. A ce propos encore, la technique contemporaine rend 
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tous ces mécanismes bien plus réalistes et plus accessibles à 
des millions de personnes qu'il ne l'était objectivement possi
ble dans le passé. 

La construction d'une société socialiste sans classes est égale
ment un formidable processus de transformation de tous les as
pects de la vie sociale. Elle implique un changement révolu
tionnaire constant non seulement des rapports de production, 
du mode de distribution, du processus du travail, des formes 
de gestion de l'économie et de la société, des mœurs, des ha
bitudes et des modes de pensée de la grande majorité de la po
pulation, mais encore une reconstruction du travail manuel et 
intellectuel, révolution complète du système d'éducation, ré
tablissement et défense de l'équilibre écologique, révolutions 
technologiques destinées à conserver des ressources naturelles 
rares, etc. · 

Tous ces efforts, pour lesquels l'humanité ne dispose de toute 
manière pas d'un plan préétabli, donneront lieu à des débats et 
à des luttes idéologiques de grande ampleur. Des programmes 
politiques différents concernant ces problèmes, reliés les uns 
aux autres, joueront un rôle beaucoup plus grand que des réfé
rences nostalgiques au passé bourgeois ou des affirmations ab
straites de l'idéal communiste. Mais toute restriction de ces 
débats, luttes et formations de parti, sous le prétexte que telle 
ou telle plateforme reflète "objectivement" la pression ou les 
intérêts de la bourgeoisie ou de la petite-bourgeoisie, ou mê
me "conduirait à la restauration du capitalisme" si elle était 
"appliquée jusqu'au bout", ne peut qu'entraver l'émergence 
d'un consensus majoritaire autour des solutions de ces problèmes 
brûlants qui seraient les plus efficaces et les plus correctes du 
point de vue de la construction du socialisme, c'est-à-dire du 
point de vue des intérêts de classe du prolétariat lui-même. 

Il faut préciser plus spécifiquement que tout au long du pro
cessus de construction d'une société sans classes des luttes so
ciales de grande ampleur se poursuivront contre des maux so
ciaux qui pr~nnent leur racine dans la société de classe mais 
qui ne disparaîtront pas immédiaten cnt avec la suppression de 
l'exploitation capitaliste et du travail salarié. L'oppression 
des femmes, l'oppression des minorités nationales, l'oppression 
et l'aliénation de la jeunesse, sont des archétypes de tels pro
blèmes qu'on ne peut pas réunir automatiquement sous l'en-tête 
général de "lutte de classe du prolétariat contre la bourgeoi
sie", sauf si on divorce les catégories "prvlétariat" et "bour
geoisie" de leurs définitions et bases classiques, marxistes et 
matérielles, comme c'est fait par divers courants maotstes et 
u 1 tra-gau ches. 

La 1 iberté politique sous la démocratie ouvrière implique dès 
lors la liberté d'organisation et d'action de mouvements indé
pendants d'émancipation des femmes, de libération nationale, 
de jeunes, c'est-à-dire de mouvements plus larges que la clas
se ouvrière au sens scientifique du terme, sans parler du cou
rant marxiste-révolutionnaire au sein de la classe ouvrière. 
Les marxistes-révolutionnaires seront capables de gagner la di
rection politique au sein de ces mouvements autonomes et 
d'infliger une défaite idéologique aux différents courants uto
piques ou réactionnaires, non par des moyens administratifs ou 
répressifs, mais au contraire en stimulant la démocratie de 
masse la plus large possible dans les rangs de ces mouvements, 
8 

et en soutenant sans réserve aucune le droit de toutes les ten
dances de défendre leurs opinions et leurs plateformes devant 
la société dans son ensemble. 

Il faut de même reconnaître que la forme spécifique du pou
voir d'Etat prolétarien implique une combinaison dialectique 
unique de centralisation et de décentralisation. Le dépérisse
ment de l'Etat, qui doit commencer dès le début de la dicta
ture du prolétariat, se traduit par un processus de transfert 
graduel du droit de gestion sur des secteurs,de plus en plus 
larges d'activité sociale (système de santé, système d'éduca
tion, système des transports collectifs, système de télécommu
nications, etc.) aux intérêts directs, internationalement, na
tionalement, régionalement et localement, dès que le congrès 
central des conseils des travailleurs (c'est-à-dire le proléta
riat en tant que classe) a alloué, par vote majoritaire, à cha
cundecessecteurslapartqui lui revient des ressources maté
rielles et humaines dont la société dispose dans son ensemble. 
Cela implique de nouveau des formes et contenus spécifiques 
de débats et luttes politiques qui ne peuvent être prédits d'a 
d'avance ni réduits d'aucune manière à des "critères de clas
se" simplistes et mécaniques. 

Finalement, la participation de millions de gens au processus 
de construction d'une société sans classes, non seulement à 
travers le vote plus ou moins passif, mais aussi dans la gestion 
réelle à divers niveaux, ne peut être limitée de manière ou
vriériste aux seuls "travailleurs engagés dans la production". 

Lénine a précisé que dans l'Etat ouvrier, l'immense majorité 
de la population devra participer directement à l'administra
tion de l'Etat . Cela signifie que les conseils des travailleurs 
sur lesquels sera fondée la dictature du prolétariat ne seront 
pas des comités d'usine, mais des organes d'auto-organisation 
des masses dans toutes les sphères de la vie économique et so
ciale, y compris évidemment les usines, les unités de distri
bution, les hôpitaux, les écoles, les centres de télécommuni
cations et de transports et les quartiers. Cela est indispensable 
afin d'intégrer dans le prolétariat ses couches les plus disper
sées et souvent les plus pauvres et les plus opprimées, telles 
les femmes, les nationalités opprimées, les jeunes, les travail
leurs des petites entreprises, les retraités, etc. C'est égale
ment indispensable afin de cimenter l'alliance entre la classe 
ouvrière et la petite-bourgeoisie inférieure, ce qui est impor
tant en vue de réduire les coûts sociaux d'une révolution vic
torieuse et de la construction du socialisme. 

Une condition essentielle 
pour gagner les masses à la révolution socialiste 

La défense d'une programme clair et sans équivoques de démo
cratie socialiste constitue aujourd'hui une part indispensable 
de la lutte contre les directions ~éformistes qui cherchent à in
culquer aux travailleurs des pays impérialistes des mythes et il
lusions démocratiques-bourgeois. Elle est de même indispensa
ble pour la lutte contre les illusions procapitalistes et les pré
jugés antisoviétiques parmi les diverses couches de contestatai
res et d'oppositionnels dans les Etats ouvriers bureaucratisés, 
au cours du processus de déroulement de la lutte pour la révo
lution politique dans ces pays. 



Aussi bien l'expérience historique du fascisme (et d'autres types 
de régimes de dictatures bourgeoises réactionnaires) à l'Ouest 
et celle de Staline et de Mao, ainsi que de leurs successeurs 
à l'Est, ont suscité dans la classe ouvrière des pays impéria
listes et des Etats ouvriers bureaucratisés, une méfiance pro
fonde à l'égard de toute forme de régime de parti unique et 
de toute justification, aussi subtile qu'elle soit, d'une restric
tion des droits démocratiques après le renversement du capita
lisme. Cette méfiance correspond objectivement à la tendance 
fondamentale de toutes les révolutions prolétariennes qui ont 
eu lieu jusqu'ici. Elles se sont toujours orientées vers les droits 
démocratiques et l'auto-activité'les plus larges des masses. Ce 
fut le cas depuis la Commune de Paris, à travers les révolu
tions russe et allemande, l'expérience de la révolution espa
gnole de 1936/37 jusqu'aux montées révolutionnaires plus ré
centes en France (1968), en Italie (1969;70) et au Porl·ugal 
(1974;75). Ce fut également le cas des montées de lutte de 
masse auntibureaucratique en Allemagne de l'Est, en Hongrie, 
en Pologne et en Tchécoslovaquie depuis les années 50. 

La classe possédante utilise tous les instruments idéologiques 
dont elle dispose afin d'identifier les institutions parlementai
res avec le maintien des droits démocratiques. Aussi bien en 
Europe occidentale qu'en Amérique du Nord par exemple, les 
maîtres capitalistes cherchent à se présenter comme les cham
pions des préoccupations démocratiques de la classe ouvrière 
et des masses plébéiennes, préoccupations puissamment renfor
cées par les expériences négatives du fascisme et du stalinisme. 

Un des éléments-clé d'une lutte pour conquérir la direction 
des masses consiste en une compréhension correcte de l'impor
tance de leurs revendications. et actions démocratiques, et en 
une tentative réussie pour les exprimer adéquatement, afin de 
neutraliser les efforts répétés des réformistes de canal iser la 
lutte pour les revendications démocratiques dans l'impasse des 
institutions parlementaires bourgeoises. 

La tâche d'arracher aux réformistes la fonction de représent~r 
les aspirations démocratiques des masses est de ce fait une tâ
che cruciale pour les marxistes-révolutionnaires. La clarifica
tion programmatique et la propagande sont manifestement in
suffisantes pour atteindre ce but, quelle que puisse·être leur 
importance réelle par ailleurs. Les masses apprennent à tra
vers leur expérience pratique quotidienne, d'où l'importance 
d'une participation dans cette expérience en vue d'en tirer les 
leçons correctes. Au fur et à mesure que la lutte de classes 
s'exacerbera, les dirigeants réformistes seront de moins en moins 
convaincants en cherchant à mettre en exergue les prétendus 
avantages du système parlementaire bourgeois. 

Les travailleurs contesteront de plus en plus l'autorité et les 
prérogatives de la classe dominante à tous les niveaux. A tra
vers leurs propres organisations - des comités d'usine jusqu'aux 
conseils ouvriers (soviets) - ces travai lieurs commenceron~ à 
exercer de plus en plus d'autorité de décision, et acquerront 
de plus en plus confiance en leur propre force en vue de ren
verser l'Etat bourgeois. Au cours de ce même processus, et 
afin de conduire leurs luttes de la manière la plus efficace, 
avec la participation la plus large des masses, les travailleurs 
comprendront également la nécessité d'opter pour les formes 

d'organisation les plus démocratiques. A travers cette expé
rience de lutte, et la participation dans leurs propres organi
sations conduites de manière démocratique, les masses acquer
ront beaucoup plus de 1 iberté d'action et de liberté au sens le 
plus large du terme que ce dont elles avaient jamais joui sous 
la démocratie parlementaire bourgeoise. Elles apprendront 
ainsi la valeur irremplaçable de 'la démocratie prolétarienne. 
Il s'agit là d'un chaînon indispensable dans la chaîne d' évé
nements qui conduit de la domination capitaliste à la conquête 
du pouvoir par le prolétariat. Ce sera aussi une expérience vi
tale sur laquelle pourra s'appuyer la lutte pour établir les nor- . 
mes démocratiques d'un Etat ouvrier. 

Si, soit par leur propagande, soit par leur comportement prati
que, les marxistes-révolutionnaires devaient créer la moindre 
impression que, sous la dictature du prolétariat, les 1 ibertés 
démocratiques des travailleurs - y compris la liberté de criti
quer le gouvernement, d'avoir des partis d'opposition et une 
presse d'opposition - seront plus restreintes que sous la démo
cratie bourgeoise, alors la lutte pour briser la prépondérance 
idéologique de tous ceux qui, au sein du mouvement ouvrier, 
répandent les illusions parlementaires deviendra infiniment plus 
difficile, si elle n'est pas condamnée d'emblée à l'échec. 
Toute hésitation ou toute ambiguïté de la part de l'avant-gar
de révolutionnaire à ce propos ne peut qu'aider les laquais ré
formistes de la bourgeoisie libérale à diviser le prolétariat et 
à détourner un secteur important de la classe vers la défense 
d'institutions d'Etat bourgeois, sous le prétexte de garantir les 
droits démocratiques. 

On a avancé l'argument que tout ce qui précède ne s'applique 
qu'aux pays et conditions où la classe des salariés représente 
déjà une majorité claire de la population active, c'est- à-dire 
n'est pas confrontée avec une large majorité de petits produc
teurs marchands. Il est vrai que dans certains pays semi-colo
niaux, la faiblesse des anciennes classes dominantes aboutit à 
à des rapports de forces sociaux tellement favorables que le 
renversement du capitalisme peut être accompli sans l'épa
nouissement de la démocratie prolétarienne (la Chine et le 
Vietnam sont les deux principaux exemples à ce propos). Mais 
il faut souligner le caractère exceptionnel de ces expériences, 
qui ne seront pas répétées dans la plupart des pays semi-colo~ 
niaux, et ne peuvent être répétées dans· les pays impérialistes. 

Il est en outre nécessaire de souligner que dans la mesure où 
le renversement du capitalisme dans plusieurs pays arriérés ne 
fut pas 1 ié à l'émergence du pouvoir direct des travailleurs 
exercé à travers des conseils des travailleurs démocratiquement 
élus, ces Etat ouvriers étaient condamnés à être bureaucratisés 
dès leur fondation. Il en a résulté des obstacles sévères sur la 
voie du progrès vers la cons·truction d'une société socialiste 
sans classes, autant à l'intérieur qu'internationalement. 

De même, dans la mesure où un nombre croissant de pays semi
coloniaux sont actuellement entraînés dans des processus d'in
dustrialisation partielle, leur prolétariat est dès aujourd'hui 
d'un poids relatif plus grand dans la population active que ne 
le fut le prolétariat russe en 1917 ou le prolétariat chinois en 
1949. A travers sa propre expérience de lutte, ce prolétariat 
acquerra rapidement ·des niveaux de conscience et d'àuto-orga
nisation qui mettront à l'ordre du jour la création d'organes 

9 



DOCUMENT 

d'Etat de type soviétique. Dans ce sens, le programme de la 
IVème Internationale de démocratie des conseils des travail
leurs comme base de la dictature du prolétariat est un program
me universel pour la révolution mondiale, qui correspond fon
damentalement ~ la nature sociale, aux besoins historiques et à 
la manière de penser de la classe ouvrière elle-même. Il n'est 
d'aucune manière un "luxe" réservé aux travailleurs des "pays 
les plus riches". 

En r'ponse aux staliniens 
La seule solution de rechange théoriquement et politiquement 
cohérente et conséquente ~ notre programme de démocratie so
cialiste fondée sur le pouvoir des conseils des travailleurs et 
un système pluri-partis, qui puisse être avancée par ceux qui 
s'affirment favorables~ la dictature du prolétariat, c'est la 
conception stalinienne d'exercice du pouvoir d'Etat sous la 
"dictature du prolétariat" par un parti unique agissant au nom 
de la classe ouvrière. Cette solution de rechange est basée 
sur les prémisses suivantes (qui ne sont pas toujours clairement 
formulées} : 

a} Le parti dirigeant (ou même son "noyau dirigeant") détient 
un monopole de connaissances scientifiques et dispose d'une 
infaillibilité garantie (de laquelle est déduite la conclusion 
théologie et scolastique qu'on ne peut pas accorder les mêmes. 
droits pour diffuser l'erreur que ceux qu'on accorde à la pro
clamation de la vérité). 

b) La classe ouvrière, et plus encore les masses laborieuses 
dans leur ensemble, sont trop arriérées politiquement, trop 
sous l'influence de l'idéologie bourgeoise et petite-bourgeoise, · 
trop enclines ~ préférer d~s avantages matériels immédiats par 
rapport ~ leurs propres intérêts historiques, pour qu'on puisse 
tolérer l'exercice direct du pouvoir d'Etat par des conseils ou
vriers démocratiquement élus. Instaurer une véritable démocra
tie prolétarienne impliquerait le risque d'un nombre croissant 
de décisions nuisibles, voire objectivement contre-révolution
naires, qui ouvriraient la voie ~ la restauration du capitalisme, 
ou dans le meilleur des cas, nuiraient et feraient obstacle au 
processus de construction du socia 1 isme. 

c} Pour cette raison, la dictature du prolétariat ne peut être 
exercée que par le "parti dirigeant du prolétariat", ou mieux 
encore, la dictature du prolétariat, c'est la dictature du parti 
(soit en tant que représentant d'une classe ouvrière essentiel
lement passive, soit en s'appuyant activement sur la lutte de 
classes des masses, qui sont cependant considérées inaptes à 
exercer directement le pouvoir d'Etat elles-mêmes}. 

d) Puisque ce Parti, et ce parti seul, représente les intérêts 
de la classe ouvrière, qui sont considérés comme homogènes 
dans toutes les situations et par rapport~ tous les problèmes, 
le "parti dirigeant" lui-même doit être monolithique. Toute 
tendance d'opposition reflète nécessairement, d'une manière 
ou d'une autre, une pression de classes hostiles ou des intérêts 
de classe hostiles ~ ceux du prolétariat (la lutte entre deux 
1 ignes est toujours la lutte entre le prolétariat et la bourgeoi
sie au sein du parti, concluent les mao-stol iniens}. Le contrô
·le monolithique de toutes les sphères de la vie sociale par le 
parti unique est l'aboutissement logique de cette conception. 
Le contrôle direct du parti doit être établi sur tous les sec
teurs de la "société civile". 
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e) Une autre hypothèse sous-jacente à toute cette conception, 
c'est celle d'une intensification de la lutte de classes au cours 
du processus de construction du socialisme (bien que cette hy
pothèse ne conduise pas nécessairement aux mêmes conclusions, 
si elle n'est pas combinée avec les prémisses précédentes). On 
déduit de cette hypothèse que le danger de restauration du ca
pitalisme peut être croissant, même longtemps après la suppres
sion de la propriété privée des moyens de production, et ce, 
indépendamment du niveau atteint par le développement des 
forces productives. Le danger de restauration du capitalisme 
est présenté comme le résultat mécaniq1.1e de la victoire de 
l'idéologie bourgeoise dans tel ou tel domaine social, politi
que, culturel ou même scientifique. Vu la puissance extrême 
qu'on attribue ainsi aux idées bourgeoises, l'emploi de la ré
pression contre ceux qui sont censés véhiculer ces idées est le 
corollaire logique de cette analyse. 

Toutes ces prémisses et hypothèses sont non-scientifiques d'un 
point de vue théorique général, et sont indéfendables~ la lu
mière de l'expérience historique réelle de la lutte de classes 
durant et après le renve.rsement du pouvoir capitaliste en URSS 
et dans d'autres pays. A de nombreuses reprises, elles se sont 
avérées nuisibles pour la défense des intérêts de classe du pro
létariat, des obstacles dans la lutte efficace contre les restes 
de la bourgeoisie et de l'idéologie bourgeoise. Dans la mesure 
où elles sont devenues des dogmes presque universellement ac
ceptés par les PC à l'époque de Staline, et possèdent une co
hésion interne incontestable - qui reflète les intérêts matériels 
de la bureaucratie en tant que couche sociale- elles n'ont ja
mais été explicitement et complètement critiquées et rejetées 
par un PC quel conque depuis lors. Ces concepts continuent à 
traîner, du moins partiellement, dans l'idéologie de nombreux 
dirigeants et cadres des PC et même des PS, c'est-à-dire des 
bureaucraties du mouvement ouvrier. Ils continuent à servir de 
réserve conceptuelle où sont puisées les justifications de diver
ses formes de limitation des droits démocratiques des masses la
borieuses dans les Etats ouvriers bureaucratisés, ainsi que de 
secteurs du mouvement ouvrier des pays capitalistes dominés 
par les PC. Une réfutation claire et cohérente de ces concep
tions est donc indispensable pour la défense de notr.e program
me de démocratie socialiste. 

Tout d'abord: l'idée d'une classe ouvrière homogène, exclusi
vement représentée par un seul parti, est en contradiction· avec· 
toute l'expérience historique et toute analyse marxiste, ma
tériel iste, de la croissance et du développement concrets du 
prolétaria~ contemporain, autant sous le capitalisme qu'après 
le renversement du capitalisme. Tout au plus peut-on défendre 
la thèse seion laquelle le parti révolutionnaire d'avant-garde 
représente seul, sur le plan programmatique, les intérêts histo
riques à long terme du prolétariat. Mais même dans ce cas, une 
analyse fondée sur la dialectique matériel iste à l'opposé d'une 
analyse mécaniste-idéaliste, ajouterait immédiatement que 
c'est seulement dans la mesure où ce parti conquiert effective
ment la direction politique de la majorité des travailleursqu'on 
pourrait parler d'une intégration des intérêts de classe immé
diats et historiques réalisée en pratique, avec une forte réduc
tion des risques d'erreur d'interprétation de ces intérêts. 

En réalité, il y a une stratification effective et objectivement 
déterminée de la classe ouvrière et du développement de la 
conscience ouvrière. De même i 1 y a au moins une tension 



entre la lutte pour les intérêts immédiats et celle pour les buts 
historiques du mouvement ouvrier (par exemple, après la con
quate du pouvoir, la contradiction entre la consommation im
médiate et les investissements à long terme). Ce sont précisé
ment ces contradictions, enracinées dans l'héritage du déve
loppement inégal de la société bourgeoise elle-même, qui 
constituent une des justifications théoriques principales pour 
la nécessité d'une avant-garde révolutionnaire, opposée à 
l'idée d'une "union" incluant purement et simplement tous les 
salariés en un seul parti. Mais cela implique à son tour qu'on 
ne puisse pos nier que différents partis, avec des orientations 
différentes et des méthodes différentes d'approche de la lutte 
de classes entre le Capital et le Travail et des rapports entre 
les buts immédiats et les buts historiques du mouvement ouvrier, 
puissent surgir et ont surgi au sein de la classe ouvrière et re
présentent réellement des secteurs de la classe ouvrière (fût-ce 
des intérêts purement sectoriels, des pressions idéologiques de 
classe adverses, etc.). . 

En deuxième lieu, il est incontestable qu'un parti révolution
naire avec une vie démocratique interne dispose d'un avantage 
énorme dans le domaine de l'analyse correcte de l'évolution 
socio-économique et politique, et dans celui de l'élaboration 
correcte des réponses tactiques et stratégiques à cette évolu
tion, du fait qu'il peut se baser sur la somme du socialisme 
scientifique - le marxisme - qui synthétise et généralise toutes 
les expériences passées de la lutte de classes, prises dans leur 
ensemble. Cette base de départ de l'élaboration politique cou
rante le rend beaucoup moins enclin que toute autre tendance 
du mouvement ouvrier, ou de tout secteur inorganisé de la 
classe ouvrière, à arriver à de fausses conclusions, à des géné
ralisations prématurées, à des réactions unilatérales et impres
sionnistes devant des développements imprévus, à faire des 
concessions à la pression idéologique et politique de forces 
de classes adverses, à conclure des compromis politiques sans 
principes, etc . Ces faits incontestables, confirmés encore et 
toujours par chaque tournant des événements depuis plus de 
trois quarts de siècle à partir de l'apparition du bolchevisme, 
constituent les arguments les plus puissants en faveur d'un 
parti révolutionnaire d'avant-garde. 

Mais ils ne garantissent pas que ce parti évite automatique
ment de commettre des erreurs. Il n'y a pas de parti infailli
ble. Il n'existe pas non plus des directions de parti, des ma
jorités de parti, des "comités centraux léninistes" ou des diri
geants individuels de parti, infaillibles. Le programme marxis
te n'est jamais un programme définitivement achevé. Il n'y a 
pas de situation nouvelle qui puisse être entièrement analysée 
en fonction de précédents historiques. La réalité sociale est 
soumise à d'incessantes modifications. Des développements 
nouveaux et imprévus se produisent régulièrement lors de tour
nants historiques. Marx et Engels n'ont pu analyser le phéno
mène de l'impérialisme qui ne s'est pleinement déployé qu'a
près la mor.t d'Engels. Les bolcheviks n'ont pos prévu le retard 
de la révolution prolétarienne dans les pays impérialistes avan·
cés. La dégénérescence bureaucratique du premier Etat ouvrier 
n'a pas été incorporée dans la théorie léniniste de la dictature 
du prolétariat. L'apparition d'une série d'Etats ouvriers- quoi
que comportant des déformations bureaucratiques-, à la suite 
de luttes révolutionnaires de masse non dirigées par des direc-

tions marxistes-révolutionnaires après la Seconde Guerre mon
diale (Yougoslavie, Chine, Cuba, Vietnam) n'avait pas été 
prévue par Trotski. On ne peut découvrir de réponse complète 
et toute faite à des phénomènes nouveaux dans les œuvres 
classiques, ou dans le programme existant. 

De nouveaux problèmes surgiront en outre au cours de la cons
truction du socialisme, problèmes pour la solution desquels le 
programme marxiste-révolutionnaire ne fournit qu'un cadre de 
référence général mais point une source automatique de répon
ses correctes. La lutte pour des réponses correctes à de tels 
problèmes exige une interaction constante entre une analyse 
et une discussion théorique-politique, et une pratique révolu
tionnaire de classe; le dernier mot restant à 1 'expérience pra
tique. 

Dans ces conditions, toute restriction de la liberté de discus
sion politique et théorique débouchant sur une restriction de 
la 1 ibre activité politique de masse dù prolétariat, c'est-à-dire 
toute restriction de la démocratie socialiste, constituera un 
obstacle pour que même le parti révolutionnaire aboutisse à 
définir une ligne politique correcte. Elle n'est donc pas seule
ment fausse du point de vue théorique, mais encore inefficace 
en pratique, et nuisible du point de vue des progrès sur la voie 
de la construction du socialisme. 

Une des conséquences les plus graves d'un système de parti 
unique monolithique, de l'absence d'une pluralité de groupes, 
tendances et partis politiques, et de restrictions administrati
ves imposées à la liberté de discussion politique et idéologi
que, c'est l'obstacle qu'un tel système érige sur la· voie d'une 
correction rapide des erreurs commises par le gouvernement 
d'un Etat ouvrier. Ces erreurs, comme celles commises par la 
majorité de la classe ouvrière, ses couches et groupements po
litiques divers, sont dans une large mesure inévitables au cours 
du processus de construction d'une société socialiste sans clas
ses. Mais une correction rapide de ces erreurs est possible dans 
un climat de discussion politique libre, de libre accès des 
groupements d'opposition aux moss media, d'une sensibilité et 
d'un engagement politiques sur grande échelle des larges mas
ses, et d'un contrôle par ces masses de 1 'activité du gouverne
ment et de l'Etat à tous les nivéaux. 

1 
L'absence de tous ces correctifs sous un système de gouverne-
ment de parti unique monolithique rend beaucoup· plus diffici-
le la correction de graves erreurs. Le dogme de l'infaillibilité 
du parti, sur lequel repose le système stalinien, implique lui
même que la reconnaissance des erreurs sera retardée au maxi
mum (une forte prime est donnée à la recherche d'autojustifi ca- · 
tions ou de boucs émissaires), et il en ira de même des co~' rec
tions de ligne même implicites. Les coûts objectifs d'un t 1 
système, en termes de pertes économiques, de sacrifices i uti
les, c'est-à-dire objectivement évitables, imposés aux m sses 
laborieuses, de défaites politiques devant les ennemis de clos- · 
se, et de désorientation et démoralisation politiques du prolé
tariat, sont extraordinairement élevés, comme le démontre 
l'histoire de l'Union soviétique depuis 1928. Pour ne donner 
qu'un seul exemple : la manière dont Stol ine et ses suppôts se 
sont accrochés à une poli tique ag ri cole erronée a provoqué 
pendant plus d'une génération un véritable désastre pour le 
ravitailleme~t du peuple soviétique. Ses conséquences néga-
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tives ultimes n'ont pas encore été entièrement éliminées jus
qu'à ce jour, c'est-à-dire près d'un demi-siècle plus tard. 
Pareille catastrophe aurait été impossible s'il y avait eu une 
discussion politique libre en URSS concernant des solutions de 
rechange des problèmes agricoles. 

En troisième lieu: l'idée qu'une restriction des droits démo
cratiques du prolétariat pourrait, de quelque manière que ce 
soit, favoriser une 11 éducation 11 graduelle d'une masse préten
dûment 11 arriérée 11 de travailleurs est de toute évidence absur
de. On ne peut pas apprendre à nager en restant hors de l'eau. 
les masses n'ont pas d'autres moyens pour élever le niveau de 
leur conscience politique si ce n'est en s'engageant dans l'ac
tivité politique et en apprenant de l'expérience d'une telle 
activité. Il n'y a pas d'autres moyens d'apprendre à éviter des 
erreurs qu'en ayant au moins le droit de les commettre. Des 
préjugés paternel istes concernant le prétendu caractère 11 arrié
ré" des masses recouvrent généralement une peur conservatrice 
petite-bourgeoise de l'activité des masses, qui n'a rien de 
commun avec le marxisme révolutionnaire. Toute restriction 
de l'activité politique de masse sous prétexte que les masses 
commettraient trop d'erreurs ne peut conduire qu'à une apa
thie politique croissante parmi les travai lieurs, c'est-à-dire 
paradoxalement renforce précisément l'état de fait qui justi
fiait prétendûment cette restriction. 

En quatrième lieu: dans des conditions de socialisation plus 
ou moins généralisée des moyens de production et du surpro
duit social, tout monopole à long terme d'exercice du pouvoir 
politique dans les mains d'une minorité - fût-elle un parti ré
volutionnaire imbu au départ de motivations révolutionnaires 
prolétariennes réelles - court fortement le risque de stimuler 
des tendances objectives vers la bureaucratisation. Dans de 
telles conditions socio-économiques, quiconque contrôle l'ad
ministration d'Etat contrôle de ce fait le surproduit social et 
sa distribution. Comme des inégalités économiques subsisteront 
encore au départ, surtout dans des Etats ouvriers économique
ment arriérés, cela peut devenir une source de corruption et 
de développement de pri.vilèges matériels et de différenciation 
sociale. Il y a donc un besoin objectif pour un contrôle réel 
sur les processus de prises de décision, et ce de la part du pro
létariat en tant que classe, avec des possibilités illimitées de 
dénoncer la gabegie, le gaspillage, l'appropriation illégale 
et l'utilisation abusive de ressources économiques à tous les 
niveaux, y compris les plus élevés. Mais pareil contrôle dé
mocratique de masse est impossible sans l'existence de tendan
ces, de groupes et de partis d'opposition, jouissant d'une li
berté d'action, de propagande et d'agitation entière, et d'un 
accès plein et entier aux moss media. 

De même, au cours de la période de transition entre le capita
lisme et le socialisme, et même au cours de la première phase 
du communisme (la phase socialiste), des formes de division du 
travail subsisteront inévitablement (avant tout la séparation du 
travail intellectuel et du travail manuel), de même que des 
formes d'organisation du travail et de processus de travail, en
tièrement ou partiellement héritées du capitalisme, et qui ne 
permettent pas un développement plein et entier de toutes les 
capacités créatrices de tous les producteurs. Cela ne peut être 
neutralisé par l'éducation, l'endoctrinement, l'exhortation mo-
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ralisante ou des campagnes périodiques de 11 critique de masse 11 , 
comme l'affirment les maotstes, et encore moins par des expé
dients mystificateurs comme de faire travailler les cadres un 
jour par semaine comme ouvriers manuels. Ces obstacles ob
jectifs sur la voie de l'émergence graduelle de rapports de 
production réellement socialistes pourraient devenir des so~r
ces puissantes de privilèges matériels. On ne pourra l'éviter 
qu'à la condition de séparer strictement la division fonction
nelle du travail de la division sociale du travail, c'est-à-dire 
si la masse des producteurs (en premier lieu ceux qui risquent 
d'être les plus exploités, à savoir les travailleurs manuels) sont 
placés dans des conditions gui leur permettent d'exercer ré~ 
lement le pouvoir politigue et social sur toute couche 11 fonc
tionnellement11 privilégiée. la réduction radicale de la jour
née de travail et la démocratie soviétique la plus large sont 
les deux conditions clé pour atteindre ce but. 

les conditions actuelles qui rendent particulièrement difficile 
la tâche de maintenir et de faire progresser la démocratie pro
létarienne, seront évidemment modifiées de manière quai ita
tive si (ou quand) un des développements suivants se produit : 

1 -Une révolution socialiste dans l'un ou plusieurs des pays 
capitalistes industriellement les plus avancés. Pareille révolu
tion donnerait par elle-même une impulsion énorme à la lutte 
pour les droits démocratiques à travers le monde, et ouvrirait 
immédiatement la possibilité d'accroître la productivité sur 
une échelle immense, éliminant les pénuries qui sont la base 
fondamentale de la consolidation du bureaucratisme parasi
taire, comme expliqué plus haut. 

2- Une révolution politique dans les Etats ouvriers bureoucra
tiquement déformés ou dégénérés, surtout l'Union soviétique 
ou la République populaire de Chine. Cela entraînerait de mê
me une montée de démocratie prolétarienne avec des répercus
sions internationales colossales, tout en mettant fin à l'exis
tence de la caste bureaucratique et à sa conception de construi
re 11 1e socialisme dans un seul pays 11 . 

Une telle révolution politique rendrait possible une planifica
tion économique commune de tous les Etats ouvriers, assurant 
un saut en avant de la productivité qui aiderait à éliminer la 
base économique du bureaucratisme parasitaire même avant 
que les révolutions socialistes se produisent dans les pays ca
pitalistes industriellement avancés. 

Finalement, il est vrai qu'il n'y a pas de corrélation ni de si
multanéité automatiqu'es entre l'abolition du pouvoir d'Etat 
bourgeois et de la propriété privée des moyens de production 
d'une part, et la disparition des privilèges dans le domaine de 
la richesse privée, de l'héritage culturel et de l'influence · 
idéologique d'autre part, sans parler de la disparition de tous 
les éléments de production marchande. longtemps après que 
le pouvoir d'Etat bourgeois aura été renversé et la propriété 
capitaliste abolie, des restes de petite production marchande 
et la survivance d'éléments d'économie monétaire continue
ront à créer le cadre dans lequel l'accumulation primitive du 
capital pourrait redémarrer, surtout si le niveau donné de dé
veloppement des forces productives est encore insuffisant pour 
garantir et une apparition et une consolidation automatique de 
rapports de production réellement socialistes. De même, long-



temps après que la bourgeoisie aura perdu ses positions en tant 
que classe dominante politique et économique, l'influence 
d'idéologies, de mœurs, d'habitudes, de valeurs culturelles 
bourgeoisies et petites-bourgeoises se maintiendra dans des 
sphères relativement larges de la vie sociale et dans des cou
ches larges de la société. 

Mais il est complètement faux de tirer de ce fait incontestable 
(qui, soit dit en possant, constitue une des raisons principales 
pour lesquelles le pouvoir d'Etat dans les mains du prolétariat 
est indispensable en vue d'éviter que ces "îlots d'influence 
bourgeoise" ne se transforment en bases de restauration du ca
pitalisme) la conclusion que la répression administrative de 
l'idéologie bourgeoise est une condition nécessaire pour la 
construction d'une société socialiste. L'expérience historique 
confirme au contraire l'inefficacité totale de luttes adminis
tratives contre les idéologies réactionnaires bourgeoises et pe
tites-bourgeoises. En fait, de telles méthodes finissent même 
par renforcer l'emprise à long terme de ces idéologies. Elles 
désarment idéologiquement la grande masse du prolétariat de
vant ces mêmes idéologies, par suite d'un manque d'expérien
ce de débats politiques et idéologiques réels et d'un manque 
de crédibilité de "doctrines d'Etat" officielles. 

Le seul moyen efficace d'éliminer l'influence de ces idéolo
gies sur la masse des travai lieurs réside dans : 
(a) la création de conditions objectives dans lesquelles ces 
idéologies perdent les racines matérielles de leur reproduc
tion; 
(b} la conduite d'une lutte sans répit contre ces idéologues 
sur le terrain de l'idéologie elle-même. Mais une telle lutte 
ne peut réussir pleinement que dans 'des conditions de débat 
et de confrontation ouverts, c'est-à-dire de liberté pour les 
défenseurs d'idéologies réactionnaires de défendre leurs idées, 
de pluralisme idéologique-culturel. 

Seuls ceux qui n'ont ni confiance dans la supériorité des idées 
marxistes et matérialistes, ni confiance dans le prolétariat et 
dans les masses laborieuses, peuvent craindre la confrontation 
idéologique ouverte avec les idéologies bourgeoises et petites 
bourgeoises sous la dictature du prolétariat. Lorsque la classe 
bourgeoise est désarmée et expropriée, lorsque ses membres 
ont accès aux moss media,. seulement en rapport avec leur 
nombre et non leur fortune, il n'y a pas de raison de craindre 
une confrontation constante, libre et franche entre leurs idées 
et les nôtres. Cette confrontation constitue le seul moyen par 
lequel la classe ouvrière peut s'éduquer idéologiquement, et 
peut se libérer avec succès de l'influence des idées bourgeoi
ses et petites-bourgeoises. 

Toute situation de fait de monopole accordée au marxisme 
(sans parler d'une version ou d'une interprétation particulière 
du marxisme) dans le domaine idéologique-culturel, par des 
moyens d'Etat administratifs et répressifs, ne peut conduire 
qu'à la dégradation du marxisme lui-même d'une science cri
tique à une forme de doctrine d'Etat ou de religion d'Etat, 
avec un pouvoir d'attraction constamment réduit sur les masses 
laborieuses et surtout sur la jeunesse. Cela est apparent· au
jourd'hui en Union soviétique, où la position de monopole 
accordé au "marxisme officiel" masque la pauvreté réelle de 
la pensée marxiste créatrice dans tous les domaines. Le mar-

xisme, qui est une pensée critique par excellence, ne peut 
fleurir que dans une atmosphère de liberté de discussion pleine 
et entière, de confrontation constante avec d'autres courants 
de pensée, c'est-à-dire dans une atmosphère de pluralisme 
idéologique et culturel plein et entier. "Le parti a besoin de 
la science socialiste, et celle-ci ne peut vivre sans liberté de 
mouvement" (Engels: Lettre à Bebel du 1-2 mai 1891, MEW 
vol.38 p.94}. 

L'autodéfense de l'Etat ouvrier 
Tout Etat ouvrier doit évidemment se défendre contre les ten
tatives de le renverser et les violations ouvertes de ses lois 
fondamentales. Dans une démocratie prolétarienne, la Cons
titution et le Code pénal interdiront l'appropriation privée 
des moyens de production et la !~cation privée de la force de 
travail de la même façon que, sous le règne de la bourgeoisie, 
la Constitution et le Code pénal interdisent des empiétements 
privés sur le droit de la propriété privée. De même, aussi 
longtemps que nous ne sommes pas encore dans une société 
sans classes, aussi longtemps que le pouvoir d'Etat prolétarien 
survit et que la restauration du capitalisme reste possible, la 
Constitution et le Code pénal de la dictature du prolétariat 
empêcheront et puniront les actes d'insurrection armée, les 
tentatives de renverser le pouvoir de la classe ouvrière par la 
violence, les attentats terroristes contre des représentants du 
pouvoir des travailleurs, les actes de sabotage, d'espionnage 
au service de puissances capitalistes étrangères, etc. Mais 
seulement les actes prouvés de ce genre devraient être punis, 
et non la propagande générale explicitement ou implicitement 
favorable à la restauration du capitalisme. Cela signifie que 
la liberté d'organisation politique devrait être accordée à 
tous ceux, y compris des éléments pro-bourgeois, qui, dans 
les faits, respectent la Constitution de l'Etat ouvrier, c'est
à-dire qui ne sont pas engagés dans des actions violentes de 
renversement du pouvoir des travai lieurs et de la propriété 
collective des moyens de production. Il n'y a pas de raisons 
pour que les travailleurs considèrent comme un danger mortel 
la propagande qui les "incite" à rendre les usines et les ban
ques aux propriétaires privés. Il y a peu de risques que dans 
leur majorité, ils soient "persuadés" par une propagande de 
ce type-là. Dans les pays impérialistes, les Etats ouvriers bu
reaucratisés et dans un nombre croissant de pays semi-colo,
niaux, la classe ouvrière est suffisamment forte pour ne pas 
devoir réintroduire dans le code pénal ou dans la pratique 
quotidienne de l'Etat ouvrier le "délit d'opinion". 

Voilà ce qui constitue notre norme programmatique et de prin
cipe: liberté politique ill"imitée pour tous les individus, grou
pes, tendances et partis qui, dans les faits, respectent la pro
priété collective et la constitution de l'Etat ouvrier. Cela ne 
signifie pas que ces normes puissent être pleinement appliquées 
sans égard pour les conditions concrètes. Dans le processus de 
constitution et de consolidation de la dictature du prolétariat, 
des guerres civiles ou des interventions militaires internatio
nales ont été et peuvent être déclenchées par la bourgeoisie. 

Dans des conditions de guerre civile ou d'intervention militai
re étrangère, c'est-à-dire de tentatives des anciennes classes 
dominantes de renverser par la violence le pouvoir des travail-
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leurs, les règles de guerre s'appliquent, et des restrictions de 
l'activité politique de la bourgeoisie pourraient être appli
quées. Aucune classe sociale et aucun Etat n'ont jamais accor
dé pleine jouissance de droits politiques à ceux qui étaient en
gagés dons des actions violentes pour les renverser. La dictatu
re du prolétariat ne pourra pas agir autrement à ce propos. 

Mais ce qui est import('l11t, c'est d'établir une distinction nette 
entre des activitésprovôquant la violence contre le pouvoir des 
travailleurs, et des activités politiques, des positions idéolo
giques ou des déclarations programmatiques qui peuvent être 
interprêtées comme étant favorables à la restauration du capi
talisme. Contre la terreur, l'Etat prolétarien se défend par la 
répression. Contre des propositions politiques ou des idées 
réactionnaires, il se défend par la lutte politique et idéologi
que. Ce n'est pas une question de "moralité" ou d'adopter des 
positions "molles". C'est essentiellement une question d'effi- . 
co cité pratique à long terme. 

L'expérience désastreuse du stalinisme, qui a abusé systémati
quement d'accusations calomniatrices de "collusion avec l'im
périalisme", "espionnage au service de puissances étrangères", 
agitation "ontisoviétique" ou "antisocial iste", afin de suppri·
mer toute forme de critique politique, d'opposition ou simple
ment de non-conformisme dons les pays sous le règne d'une 
bureaucratie parasitaire, et qui a organisé une répression mas
sive barbare sous ce prétexte, a créé une méfiance profonde 
(et fondamentalement saine) à l'égard de l'abus d'institutions 
pénales, juridiques ou policières à des fins de répression poli
tique. Il est donc nécessaire d'insister sur le fait que l'emploi 
de moyens d'autodéfense répressifs de la port du prolétariat et 
de son Etat contre des tentatives de renverser le pouvoir des 
travailleurs par la violence, doit être strictement circonscrit 
à des crimes et actes prouvés, soit strictement séparé du do
moine des activités idéologiques, politiques et culturelles. 

Cela signifie en outre que la IVème Internationale se prononce 
pour la défense et l'extension des conquêtes les plus progres
;istes des révolutions démocratiques bourgeoises dans le domai
ne du code pénal et de la justice, et lutte pour leur incorpo
ration dans la constitution et le code pénal socialistes. Cela 
concerne des droits comme : 

(a) La nécessité de la loi écrite et le non-recours au concept 
de délinquance rétroactive. L'accusation doit apporter la 
preuve du délit; l'accusé est censé être innocent jusqu'à ce 
que cette preuve soit apportée. 

(b) Les droits pie ins et entiers de tous les individus pour déter
miner leur propre défense. Immunité pleine et entière des avo
cats pour toute déclaration ou type de défense suivie au cours 
d'un procès. 

(c) Le rejet de tout concept de responsabilité collective de 
groupes sociaux, de familles, etc. 

(d) L'interdiction stricte de toute forme de torture ou d'extor
sion de confessions au moyen de pressions physiques ou psycho
logiques. 

(e) L'extension et la généralisation des procès publics devant 
jurys. 
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(f) L'élection démocratique de tous les juges, avec droit de 
révocation de tous les élus au gré des électeurs. 

A nouveau, la garantie fondamentale contre tout abus de ré
pression de la port de l'Etat réside dans la participation la 
plus large des masses laborieuses dans l'activité politique, la 
démocratie socialiste la plus large et l'aboi ition de tout mono
pole d'accès aux armes pour des minorités privilégiées, c'est
à-dire dans l'armement général du prolétariat (milice ouvrière). 

En outre, si des conditions de guerre civile rendent inévitables 
certaines restrictions de droits démocratiques, la nature fonda
mentale et les 1 imites de telles restrictions doivent être clai
rement comprises. Il est nécessaire d'expliquer clairement et 
franchement devant toute la classe ouvrière que de telles res
trictions sont des déviations des normes programmatiques qui 
correspondent aux intérêts historiques du prolétariat, qu'elles 
sont l'exception et non la règle. Cela signifie qu'elles de
vraient être limitées au maximum, tant quant à leut ampleur 
que quant à leur durée-, et révoquées le plus rapidement possi
ble. Cela signifie aussi que les travailleurs devraient être spé
Cialement alertés sur la nécessité d'empêcher que ces restric
tions ne soient institutionnel isées et élevées au niveau de prin
cipe. 

Il est également nécessaire d'insister sur la responsabilité poli
tique et matérielle directe de la contre-révolution bourgeoise 
pour toute restriction de démocratie socialiste sous des condi
tions de guerre. Cela signifie qu'il faut indiquer clairement à 
Ici société dans son ensemble, et aux restes des anciennes clas
ses dominantes elles-mêmes, que la manière dont elles seront 
traitées dépend essentiellement d'elles, c 'est-à-dire de leur 
comportement pratique. 

La survie temporaire d'Etats impérialistes puissants et de clas
ses bourgeoises riches dans le monde entraîne une situation 
plus ou moins permanente de confrontation potentielle de clas
se à l'échelle mondiale, et donc une situation de guerre civi
le plus ou moins potentielle. Mais la nécessité évidente de 
l'Etat ouvrier de se protéger contre la~ d'intervention 
impérialiste étrangère n'implique pas du tout l'identification 
d'une guerre civile potentielle avec une guerre civile réelle, 
identification que les staliniens de tout poil ont utilisée 
continuellement pour justifier l'étranglement de la démocratie 
ouvrière dans les pays sous la domination d'une bureaucratie 
parasitaire. En outre, l'établissement d'un régime de parti 
unique monolithique dans un Etat ouvrier n'accroît pas sa ca
pacité d'autodéfense contre l'agression impérialiste. C'est mê
me le contraire qui est vrai. L'existence d'un régime de démo
cratie socialiste rendrait plus difficile toute agression militai
re impérialiste sous le prétexte de la "défense des libertés". 

Un niveau élevé de compréhension et de conviction politiques 
de la port des masses laborieuses; un niveau élevé d'activité, 
de mobilisation et de vigilance politiques de ·leur part; une 
éducation et une activité internationalistes du prolétariat, 
contribuent à transformer un Etat ouvrier en un pôle d'attrac
tion puissant pour la classe ouvrière internationale. Tout Etat 



ouvrier doit évidemment développer un système moderne mili
taire et d'information de défense contre les Etats bourgeois qui 
lui sont hostiles. Mais l'appui de la classe ouvrière internatio
nale est mille fois plus efficace du point de vue de sa défense 
qu'une police secrète puissante constamment à la reèherche 
d'" in fil trot ions internationales" et d' "espions". A la longue, 
des méthodes pol ici ères affaiblissent la capacité d'autodéfense 
du prolétariat victorieux contre des ennemis étrangers. 

Finalement, il faut insister sur I.e fait que le. problème princi
pal qui se pose aujourd'hui en URSS, en RPC et dans les Etats 
ouvriers d'Europe orientale, n'est pas le danger de restaura
tion capitaliste dans des conditions de guerre ou de guerre ci
vile. Le problème principal avec lequel la classe ouvrière de 
ces pays est confrontée c'est le contrôle dictatorial de la vie 
économique et sociale par une caste bureaucratique privilé
giée. Dans les conditions présentes, i 1 est donc d'autant pl us 
important de placer l'accent principal sur la défense des droits 
démocratiques de tous contre les restrictions imposées par la 
bureaucratie. 

Un aspect fondamental 
du programme de la révolution socialiste 
Le bilan de cinquante années de pouvoir de la bureaucratie, 
commençant avec la montée du régime stalinien en URSS, et 
de vingt- cinq années de crise mondiale du stol inisme, peut 
être résumé de la manière suivante : 

(a) Malgré toutes les différences spécifiques entre les diffé
rents Eta ts ouvriers européens et asiatiques, et tous les chan
gements qu i s'y sont produits / tous continuent à être caracté
risés par l'absence d'un pouvo;;:-direct des travailleurs, c'est
à-dire de conseils de travailleurs ou de travailleurs et de pay
sans exerçant directement le pouvoir d'Etat, institutionnel isé 
et constitutionnellement garanti. Partout subsiste de fait un 
système de parti unique, expression du monopole complet de 
l'exercice du pouvoir réel, dans toutes les sphères de la vie 
sociale, de bureaucraties privilégiées. L'absence du droit de 
constituer des tendances au sein du parti unique, la négation 
du centralisme démocratique réel dans le sens léniniste du 
mot, complètent l'existence de ce monopole dans l'exercice 
du pouvoir d'Etat. La nature parasitaire des bureaucraties ma
tériellement privilégiées implique en outre qu'à des degrés 
divers, d'énormes obstacles additionnels sont ainsi placés sur 
la voie vers la révolution socialiste mondiale et la construction 
du socialisme. La transition du capitalisme vers le socialisme 
s'embourbe, la créativité est étranglée et une masse énorme 
de richesse sociale est mal utilisée et gaspillée. 

(b) Malgré de nombreuses cri tiques partie lies du système poli
tique et économique existant en URSS et dans les autres Etats 
ouvriers bureaucratisés par les divers courants idéologiques qui 
se sont développés depuis la crise d'après-guerre du stalinisme 
(titisme, maotsme, castrisme, "eurocommunisme" et centrisme 
de gauche du type italien, espagnol et ouest-allemand, etc.), 
aucun de ces courants n'a avancé une solution de rechànge 
fondamentalement différente du modèle stol inien en URSS. 
Face à la structure de pouvoir bureaucratique, aucun d'eux 
n'offre une solution de rechange cohérente de pouvoir direct 

exercé par la classe ouvrière. Aucune compréhension du pro
blème du stalinisme n'est possible sans une analyse marxiste 
de la bureaucratie en tant que phénomène social spécifique. 
Aucune solution de rechange par rapport au pouvoir de la 
bureaucratie (ou de la restauration du capitalisme) n'est pos
sible sans l'institutionnel isation du pouvoir direct du prol6ta
riot à travers des conseils de travailleurs (ou des conseils d'ou
vriers et paysans) démocratiquement élus, avec. un système 
pluri-partis et des droits démocratiques pleins et entiers ga
rantis à tous les travailleurs, sur la base d'une autogestion 
planifiée et démocratiquement centralisée de l'économie· par 
les producteurs associés. · 

Le courant dit "eurocommuniste", tout en accentuant sa criti
que des dogmes et pratiques de la bureaucratie en URSS et en 
Europe orientale, et en élargissant sa polémique avec le Krem
lin, propose tout au plus une réforme des pires excès du régime 
stalinien plutôt qu'un changement révolutionnaire. Les partis 
"eurocommunistes" n'ont pas coupé le cordon ombilical qui les 
relie à la bureaucratie soviétique, et continuent à offrir des 
justifications et des apologies "objectivistes" pour les crimes 
passés de la bureaucratie et les formes présentes du pouvoir bu
reaucratique. En plus, dans les pays impérialistes, leur ligne 
générale de collaboration de classe et de maintien de l'ordre 
bourgeois, même en présence de fortes explosions de lutte de 
masse, limite nécessairement leur prétention de respecter la 
démocratie au sein du mouvement ouvrier, surtout au sein de 
leur propre parti. Dans leurs critiques, ils ont systématique
ment effacé les différences entra la démocratie bourgeoise et 
la démocratie ouvrière et, sous le couvert de combattre le ré
gime du parti unique en URSS, ils défendent en réalité le con
cept que la seule politique de rechange par rapport au pouvoir 
de la bureaucratie à travers un parti unique, ce sont les insti
tutions parlementaires bourgeoises et le refus de remettre en 
question l'Etat bourgeois. Dans ce sens, ils réintroduisent dans 
le mouvement ouvrier les thèses générales de la social-démo
cratie classique concernant la transition "pocifique" et "gra
duelle" vers le socialisme, 

A la lumière de tous ces échecs, le programme de la IVème 
Internationale sur la dictature du prolétariat, le pouvoir di
rect des travailleurs, exercé à travers des conseils des travail
leurs élus, et la pluralité de partis soviétiques, émerge comme 
la seule solution de rechange cohérente et sérieuse par rapport 
aux deux révisions fondamentales du marxism.e qu'incarnent le 
réformisme social-démocrate et la codification stol inienne du 
pouvoir monopoliste d'une caste bureaucratique usurpatrice. 
Ce programme qui, dans ses lignes principales, prolonge la 
continuité de la tradition des écrits de Marx et d'Engels sur la 
Commune de Paris à travers L'Etat etJa Révolution de Lénine, 
les documents des premiers congrès de l'Internationale commu
niste . sur la dictature du prolétariat, a été enrichi à la lumiè
re des expériences postérieures des révolutions prolétariennes 
et de la dégénérescence ou de la déformation bureaucratiques 
d'Etats ouvriers, d'abord par Trotski dans La Révolution trahie 
et dans les documents de fondation de la IVème Internatio
nale, ensuite por des réunions internationales successives de 
la IVème Internationale après la Seconde Guerre mondiale. 
Le document actuel résume les conceptions présentes des mar
xistes-révolutionnaires sur cet aspect fondamental du program
me de la révolution socialiste. 
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EUROCOMMUNISME Livio MAIT AN 

Théorisations et mystifications 
de l'eurocommunisme 
A propos des livres de Fabre, Hincker et Sève, 
Santiago Carrillo et Pietro lngrao 

L'évolution politique et théorique qui a conduit les plus im
portants partis communistes des pays capitalistes jusqu'au pré
tendu 11eurocommunisme 11 , a débuté il y a plus de vingt ans 
et remonte ainsi directement, par plusieurs aspects, aux an
nées 1935/36. Dans les années 70, cette évolution a connu 
de nouveaux développements significatifs avec le tournant du 
PC espagnol, P 11 italianisation11 du PCF qui a culminé lors de 
son XXIIème Congrès, le lancement des thèses de Berlinguer 
sur le 11 compromis historique 11 • Ces derniers mois Pont vu en
core s'accentuer davantage avec. !~intégration partielle du 
PCI ~ une majorité de gouvernement, la légalisation et la 
participation du PCE aux élections et la préparation du PCF 
~ !~échéance d'une possible arrivée au pouvoir d'un gouverne
ment d'Union de la gauche. Même en Angleterre, où il reste 
confiné~ un rôle marginal, le PC a relancé un vif débat avec 
son nouveau document sur 11 la voie britannique vers le socia
lisme11. 

C'est dans ce contexte que viennent de paraître, entre le dé
but mars et la fin mai, trois livres qui, au-del~ de leur con
tenu, constituent des points de référence importants. Il s'agit 
des ouvrages suivants: Les communistes et !~Etat (Editions 
sociales}, travail collectif de trois membres du PCF, Jean Fa
bre, François Hincker et Lucien Sève; le désormais fameux 
11 Eurocomunismo11 y Estado (L' 11eurocommunisme 11 et !~Etat) 
de Santiago Carrillo \Grupo editorial Grijalbo); /11\asse e 
~e (Les masses et le pouvoir) de Pietro lngrao (Editori 
riuniti). 

S!,Jr certaines questions, les trois ouvrages reflètent des points 
de vue différents et, de fac;on générale, les concepts et la 
terminologie utilisés ne sont pas identiques. Ainsi, les auteurs 
français, plus préoccupés de tracer une ligne de continuité au 
moins relative, insistent sur la valadité persistante de la con
ception marxiste de !~Etat. Dans leurs analyses concrètes, ils 
dénoncent, ~plusieurs reprises, le caractère de plus en plus 
répressif de l'Etat, tandis que le dirigeant du PCI met davan
tage en relief les aspects particuliers, 11nouveaux11 , de la Ré
publique née de la Résistance et sanctionnée dans la Consti
tution de 1947. Cela est le reflet de la différence des situa-
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tions dans lesquelles ont opéré les deux partis, dans les vingt 
dernières années. Le l'Cl a pu non seulement maintenir, rnaisaus:;i 
renforcer ses positions au sein des institutions bourgeoises re
présentatives; le PCF, au contraire, ~la suite de la défaite 
de 1958 et de l'avénement du régime présidentiel, a vu rétré
cir sa marge de manœuvre institutionnelle. Quant au livre de 
Carrillo, il laisse transparaître plus nettement l'intention de 
son auteur de jouer le rôle de l'enfant terrible décidé ~ en
freindre les tabous les plus sacrés de la vieille orthodoxie, ce 
qui lui a justement valu les attaques virulentes du Saint Offi
ce du Kremlin (1). 

Ces différences, plus ou moins importantes, ne diminuent ce
pendant pas la portée d'une homogénéisation politique et théo
rique croissante, dont est désormais issue une nouvelle tendan
ce, relativement organique, du mouvement ouvrier internatio
nal. La définition de cette tendance comme "eurocommuniste", 
au-del~ de l'approximation géographique (il a été justement 
noté que le PC japonais, par bien des aspects, entre dans cet
te catégorie}, nous semble au fond acceptable si l'on prend en 
considération soit la genèse historique de cette tendance, soit 
la volonté de ses promoteurs - quelles que soient encore les 
résistances du PCF- de faire émerger une alternative, ~ 
l'échelle continentale, aussi bien face à l'Europe du Marché 
commun, et de la social-démocratie, que face aux 11 modèles11 

de l'URSS et des pays de sa sphère d'influence. 
' 

Les lignes générales d'une conception commune 
11 Les par,tis du courant eurocommuniste, écrit Santiago Carrillo 
(p.l41), sont d'accord sur la nécessité d'aller vers le socialis
me au moyen de la démocratie, du pluripartisme, du parle
ment et des institutions représentatives, de la souveraineté 
populaire régulièrement exercée au travers du suffrage univer
sel, de syndicats indépendants de l'Etat et des partis, de la 
liberté pour l'opposition, des droits de l'Homme, des libertés 
religieuses, culturelles, scientifiques, artistiques, et des for
mes de participation populaire les plus larges, ~tous les ni
veaux et dans toutes les ramifications de l'activité sociale. 
Parallèlement, ces partis revendiquent leur totale indépendan-



ce par rapport à tout éventuel centre dirigeant international 
et par rapport aux Etats socialistes, sans pour autant cesser 
d'être internationalistes. Ils accordent une grande attention 
à la solidarité avec les pays du Tiers-Monde qui luttent contre 
le colonialisme, le néocolonialisme et pour la démocratisation 
croissante des relations internationales. 11 

La définition est assez claire. Tentons cependant de synthéti
ser les éléments centraux sur lesquels elle se fonde et qui 
apparaissent également dans les contributions des auteurs du 
PCF et du PCI. 

1 -Au niveau théorique, la possibilité d'un passage pacifique 
au socialisme a été examinée à diverses reprises par les grands 
théoriciens du mouvement ouvrier, depuis le discours de Marx 
de 1872 et la préface d'Engels de 1895 aux 11 Luttes de classes 
en France 11 , jusqu'à l'hypothèse émise par Lénine d'un 11 dé
veloppement pacifique de la révolution 11 en avril 1917. 

2- L'Etat auquel se référaient les généralisations de Marx et 
d'Engels et celles de Lénine était très différent de celui de laso
ciété capitaliste contemporaine qui intervient dans des domaines 
toujours plus vastes et qui ne peut plus être caractérisé avant 
tout comme un appareil de répression. 

3 - Au cours des dernières décennies, le cadre international 
a connu une évolution défavorable aux forces de conservation 
capitalistes et impérialistes. Les trois auteurs français vont 

. jusqu'à écrire: 11 Les forces du socialisme à travers le monde 
l'emportent déjà sur celles du capitalisme11 (p.58). 

4- Le caractère chaque fois plus oppressif du capitalisme mo
nopoliste- sur le plan socio-économique comme sur le plan 
politique- a déterminé un antagonisme toujours plus marqué 
entre les groupes monopolistes et tout le reste de la société 
(cf. Carrillo p.33 et "Les communistes et I'Etat11 p.130). 
11Seul est réellement intéressé à la domination des monopoles, 
écrivent de leur côté les trois auteurs français, le petit nom
bre des privilégiés du régime, depuis la bourgeoisie d'affaires 
jusqu'à la pègre. 11 Des théorisations analogues, bien que pré
sentées sous une forme moins simpliste, étaient déjà avancées 
par le PCI dans les années 50 et 60. 

5- De la 11 contradiction principale 11 existant entre les groupes 
monopolistes et les forces antimonopol istes, découle l'hypo
thèse stratégique d'une phase où est surtout atteint le pouvoir 
des monopoles et où est réalisée une démocratisation de la 
structure économique et des institutions politiques, accompa
gnée d'une modification progressive du rapport de forces entre 
les classes. Pour le PCI, il s'agit plus précisément d'une 11 nou
velle étape de la révolution démocratique et antifasciste 11 ; 
pour le PCE, rle l'étape de 11 démocratie politique et économi
que11 (p. 99); pour le PCF, de la phase d'application du Pro
gramme commun, c'est-à-dï're de la traducti,on pratique d'une 
11 conce.ption globale de la démocratie politique, économique, 
sociale dans une première étape qui s'oppose et succède im
médiatement au pouvoir monopoliste, et qui devra résorber 
son héritage dramatique par une action antimonopoliste déci
dée11 (p. 155). Dans les années 60, le PCI avait précisé le 
contenu de cette phase en introduisant, par la bouche du se
crétaire général de l'époque, Luigi Longo, la notion de 11 pro
fit juste" (c'est-à-dire de profit non monopoliste); aujour-

d'hui, il est précisé que pour toute une période, les monopo
les subsisteront et que les intérêts des sociétés multinationales 
seront respectés (cf. les auteurs français p.174; Carrillo 
p.135; il faut noter d'autre part que dans son programme élec
toral de 1976, le PCI a éliminé toute exigence de nationali
sation). 

6- La nouvelle phase démocratique - au lendemain de la Se
conde Guerre mondiale, on disait de "démocratie progressi
ve"- se fondera sur l'hégémonie d'un "nouveau bloc histori
que", composé de toutes les forces non monopolistes. Com
me on le sait, l'expression "btoc historique 11 a été introduite 
par le PCI sur la base d'une interprétation abusive de Gram
sci, et elle est désormais acceptée par Carrillo. Pour des rai
sons spécifiques, le PCF continue à exprimer des réserves sur 
le terme mais il se retrouve d'accord sur la substance. Par ail
leurs, dans le livre du Secrétaire général du PCE, apparaît 
la conception d'une "nouvelle formation politique, liée à la 
conception de l'hégémonie du bloc des forces du travail et 
de la culture dans la société"; celle-ci devrait se traduire 
par 11quelque chose comme une confédération des partis poli
tiques et organisations sociales diverses, qui agirait selon le 
consensus et en respectant la personnalité et. l'indépendance 
de chacun" (p. 130). En d'autres termes, il s'agirait d'une for
mation à mi-chemin entre l'actuelle Union de la gauche en 
France et le Front démocratique populaire italien de 1948. 

7 - Les processus économiques et sociaux de la phase en 
question se dérouleront en même temps qu'une transformation 
démocratique de l'Etat, dans tous ses rouages. Le passage con
sécutif au socialisme se déroulera par la transformation gra
duelle, sans rupture violente ni destruction des appareils pré
existants. Carrillo est le plus explicite lorsqu'il affirme 11 la 
possibilité, la nécessité de développer une lutte sur les diffé
rents terrains pour renverser la fonction des appareils idéolo
giques d'Etat, pour les utiliser contre la société capitaliste", 
et pour réaliser ainsi la "transformation des appareils coerci
tifseux-même~'(pp.66/67). On trouve des concepts analo
gues dans les contributions des théoriciens du PCI et du PCF. 
En outre, selon les eurocommunistes, l'un des éléments essen
tiels de la transformation de l'Etat et de la société résidera 
dans l'utilisation privilégiée du secteur de l'économie étati
sée comme secteur pilote de l'économie dans son ensemble. 
Dans une telle perspective, la violence révolutionnaire ne 
joue plus aucun rôle. Tout au plus évoque-t-on l'éventualité 
d'une violence à fonction défensive si les classes dominantes, 
pour leur part, recourent à l'action armée (cf. Fabre, Hin
cker et Sève, p.107; Carrillo pp.98, 119 et 168; quant au 
PCI, il a déjà eu recours à cette thématique dans la polémi
que des années 56/57). 

8 - L'action de réforme et de démocratisation prendra une di
mension continentale dans le cadre de la réalité du Marché 
commun et de son élargissement projeté à d'autres pays, dont 
l'Espagne. Le PCI a été le premier à se placer sur ce terrain 
en poursuivant l'objectif de la "démocratisation11 des institu
tions et des mécanisme communautaires. Pendant des années, 
le PCF a pris une position différente - d'opposition au Marché 
commun, d'un point de vue empreint d'un conservatisme natio-. 
nol (2)- mais, petit à petit, il s'est rendu, non sans quelques 
retours de flamme, aux arguments stratégiques des Italiens. 
De son côté, Carrillo- qui a exprimé des réserves face à la 
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conception du socialisme dans un seul pays mais sans en tirer 
de conséquences- a affirmé: "Notre objectif est celui d'une 
Europe indépendante de l'URSS et des USA, d'une Europe des 
peuples orientée vers le socialisme, au sein de laquelle notre 
pays conserve sa personnel ité propre" (p. 134). 

Les déformations de Marx et de Lénine 
La plupart des analyses et des conceptions qui constituent le 
patrimoine de l'eurocommunisme, présentes de diverses maniè
res dans les textes des différents partis communistes depuis de 
longues années, a déjà fait l'objet d'une critique systéma
tique de la part des marxistes révolutionnaires. Dans le ca
dre de cet article, il n'est pas possible de traiter tous les pro
blèmes qui s'y rapportent (3). Nous nous limiterons donc ici 
à quelques points sur lesquels se concentre ou se concentrera 
essentiellement la polémique. 

En premier lieu, les textes de Marx, Engels et Lénine auxquels 
font référence les trois livres dont nous traitons, avaient déjà 
été utilisés à l'époque du XX° Congrès du PC de l'URSS, aus
si bien par les porte-parole de la bureaucratie soviétique que 
par les membres des PC. Nous ne pouvons que reprendre ce 
que nous avions écrit à l'époque en réclamant entre autres, 
de nos interlocuteurs, un peu plus de rigueur dans le m-:lnie
ment des textes (qu'ils tiennent compte, en particulier, qu'il 
existe deux versions du discours de Marx; qu'ils ne passent 
pas sous silence le fait que la préface d'Engels de 1895 a été 
falsifiée par la social-démocratie). On ne peut nier, surtout, 
comme Lénine n'avait pas manqué de le souligner que Marx 
avait avancé son hypothèse de voie pacifique pour des pays 
comme l'Angleterre et les Etats-Unis sur la base d'une consi
dération précise : dans ces pays n'existaient alors ni mil itaris
me ni bureaucratie, c'est-à-dire deux institutions typiques 
qui, selon Marx, rendent indispensable d'utiliser la violence 
révolutionnaire pour la conquête du pouvoir. Les eurocom
munistes pensent-ils que l'Espagne, l'Italie et la France sont 
miraculeusement retournées à la condition de l'Angleterre et 
des Etats-Unis au milieu du siècle dernier ? Cela ne découle 
pas de leur analyse non plus (Carrillo, par exemple, souligne 
avec force et à juste titre le poids décisif qu'a encore l'armée 
dans la vie politique espagnole). 

Quant à l'analogie avec la thèse de Lénine en avril 1917-
faisons abstraction ici du fait que l'hypothèse ne s'est pas 
réalisée- elle est dénuée de tout fondement. En fait, Lénine 
se référait à une évolution pacifique, non dans le cadre des 
institutions d'une démocratie bourgeoise, mais dans le cadre 
des soviets, organismes de démocratie révolutionnaire qui 
exprimaient l'existence d'une situation généralisée de double 
pouvoir. "Expliquer aux masses", écrivait-il à ce moment-là, 
"que les soviets de députés ouvriers sont la seule forme pos
sible de gouvernement révolutionnaire ... Aucune république 
parlementaire (retourner à une telle situation, après les so
viets de députés ouvriers serait un pas en arrière), mais une 
république des soviets •.• " Il faut un beau toupet pour faire 
de ce Lénine là le précurseur du néoréformisme eurocommu
niste ~ (4) 

Il est significatif, enfin, pour en rester toujours aux rappels 
des textes classiques, que nos auteurs français et espagnols 
se réfèrent à des passages de la préface d'Engels déjà menti-
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onnée, qui pendant des années a été le cheval de bataille 
des réformistes de la 11° Internationale; et les auteurs euro
communistes nous la proposent à nouveau exactement dans 
le même esprit que l'interprétation fournie par les révision
nistes sociaux-démocrates (cf. Les communistes et l'Etat, 
pp.44/45 et 56; ·"Eurocomunismo" y Estado, p.llt$/1:.!2). 
Les eurocommunistes auraient-ils oublié le fait historique 
que c'est précisément à partir des déductions pratiques qui 
ont été faites- frauduleusement- du fameux texte d'Engels, 
qu'une grande partie du mouvement ouvrier s'est embourbé 
dans le parlementarisme, s'est intégrée dans les rouages du 
système, a capitulé honteusement devant l'impérialisme en 
août 1914 ? Ou bien doit-on s'attendre qu'un jour prochain, 
un eurocommuniste plus conséquent nous proposera de réviser 
radicalement l'interprétation des évènements de l'année 1914 
fournie par Lénine ? 

En second lieu, on est frappé par un aspect, pour le moins 
particulier, de la démarche des théoriciens néoréformistes. 
Ces derniers, qui prétendent appliquer de façon plus "con
crète" la méthode marxiste, se préoccupent très peu de tirer 
les leçons de l'expérience historique réelle et dans la mesure 
où ils ne peuvent éviter de prendre en considération des ba
tailles révolutionnaires décisives, ils cherchent avant tout à 
nous en démontrer le caractère spécifique et unique. Ils pas
sent sous silence que non seulement Lénine, mais toute l'In
ternationale communiste avaient tiré de la Révolution russe 
des indications stratégiques et méthodologiques qui ne s'ap
pliquaient pas qu'à des pays arriérés comme la Russie. Car
rillo confirme, pour ainsi dire, en positif la valeur spécifique 
de l'expérience russe de 1917 lorsqu'il déclare que la dicta
ture du prolétariat, dans l'acception léniniste du terme, pour
rait encore se révéler nécessaire pour les "pays non-dévelop
pés" (p. 195) et il accuse "d'aboyer à la lune" ceux qui ré
clament un développement pluraliste et parlementaire, par 
exemple pour le Vietnam, le Laos et d'autres zones du tiers
monde (p. 25) • 

Quant au fait que la voie pacifique n'a jamais pu être expé
rimentée, Carrillo rétorque que cela ne démontre rien (p. 189). 
Pourtant, si l'on ne veut pas en rester à des considérations de 
pur bon sens, il faut se demander si la variante "pacifique" 
ne s'est pas vérifiée à cause de facteurs tout à fait spécifi
ques ou conjoncturels, ou bien, au contraire, pour des rai
sons plus profondes et permanentes. Nous croyons, pour notre 
part, que Marx, Engels, Lénine, Rosa Luxembourg, Trotski 
et le Kautsky de la meilleure époque avaient donné dans ce 
domaine des réponses claires et diamétralement opposées à 
celle qui est implicite dans les théorisations eurocommunistes. 

Soit ·dit en passant, la tendance qui prévaut parmi les euro
communistes, c'est celle d'une réduction du marxisme et du 
léninisme à une méthode d'analyse et à une énonciation de 
concepts extrêmement généraux, alors que le marxisme et le 
léninisme sont aussi - et non accessoirement - un ensemble 
organique de généralisations, au niveau socio-économique 
comme au niveau plus strictement politique, produits d'une 
analyse ponctuelle des tendances historiques à l'œuvre et de 
l'appréhension des tendances fondamentales du développement 
(5). ' 



Les leçons de quelques expériences historiques 
La réponse aux théoriciens eurocommunistes devient plus con
crète si on pose une triple série d'interrogations. 

Avant tout, la stratégie proposée- une phase de démocratie 
avancée distincte d'une phase socialiste - ne constitue en 
rien une innovation, même si la théorisation en est aujour
d'hui plus explicite et plus systématique. En dernière analyse, 
la conception des fronts populair.es des années 30 et à for
tiori celle de la démocratie progressive de 1944-47, allaient 
dans la même direction (d'ailleurs, ce sont les eurocommunis
tes qui revendiquent cette continuité dans leur orientation). 
Mais cette hypothèse stratégique ne s'est jamais traduite en 
pratique, bien qu'elle ait été avancée au cours de. crises. 
pré-révolutionnaires ou de périodes de grande tens1on poli
tique et sociale et por des partis qui disposaient de la majo
rité de la classe ouvrière et de secteurs substantiels d'autres 
couches sociales non capitalistes. Que ce soit en Espagne et 
en France, en 1936, que ce soit encore en France et en Ita
lie dans l'immédiat après-guerre, cette ligne a conduit à 
l'i~passe et, ensuite, à la défaite ou, pour le moins, à la 
stabll isation conservatrice. Pourquoi donc, aucun de nos 
auteurs ne se préoccupe-t-il de tirer un bilan, même som
maire, de ces évènements? Pourquoi préfèrent-ils, tout au 
plus, concentrer leur attention sur des points secondaires, 
comme les effets qu'aurait pu avoir une participation directe 
des PC aux gouvernements de Front populaire de 1936 ? (6) 

Deuxième question: pourquoi nos auteurs ne réfléchissent-ils 
pas non plus sur une expérience plus voisine, celle de l'U
nion populaire ch ilienne ? Pourtant, l 'analog ie ne manque
rait pas d'intérêt. Pour apparteni r à la catégorie des pays 
dépendants de l'impérialisme, le Chili de 1970 n'en dispo
sait pas moins d'une structure économique et sociale relative
ment développée, où l'économie industrielle urbaine préva
lait sur le secteur agricole et où la classe ouvrière était con- . 
sistante et concentrée. Il possédait des institutions démocra
tiques bourgeoises profondément enracinées et une organisa
tion politique moderne comptant avec la présence de forts 
partis politiques et de puissants syndicats t:~uvriers, avec une 
riche tradition de mouvements étudiants et de mouvements 
des autres couches sociales opprimées. Sa bourgeoisie n'était 
pas totalement imperméable aux courants réformistes (après 
tout la démocratie chrétienne avait permis qu'Allende accède 
à la présidence grâce à ses votes, lors de la session plénière 

. du Parlement) pas plus que l'armée, célébrée jusqu'au 10 
septembre 1973- la veille du coup d'Etat~- comme "démo
cratique" et étrangère au "golpisme" par un dirigeant du PC 
chilien, Volodia Teitelboim, dans une fameuse interview à 
L'Unite. Ce n'est pas pour rien qu'entre 1970 et 1973, le PCI, 
le PCE et le PCF rivalisaient d'ardeur pour exalter la signifi
cation de l'expérience chilienne comme une expérience pilote 
de démocratie avancée, prélude d'une transition pacifique au 
socialisme. 

On dira que Berlinguer l'a tirée, la lec;on du Chili et en ce 
même septembre dramatique de 1973. Malheureusement, il 
est allé dans la mauvaise direction. Au lieu d'exercer une ré
flexion autocritique sur la viabilité de la voie pacifique, sur 

la perspective de transformation de l'Etat de l'intérieur de 
l'Etat, le dirigeant du PCI est arrivé à la conclusion qu'il 
était nécessaire d'éviter l'affrontement avec la classe domi
nante et qu'il fallait rechercher un compromis à long terme, 
qualififé à ce titre de "compromis historique". En d'autres 
termes, afin de ne pas courir de risques, il valait mieux renon
cer, pour l'instant, à poser le problème du pouvoir et du pas
sage au socialisme ... 

La troisième série d'interrogations concerne un problème que 
n'ignorent d'ailleurs ni le livre de Fabre, Hincker et Sève, 
ni le livre de Carrillo (p. 121 et p.32, respectivement). Il 
s'agit de la tendance de fond qui opère depuis les origines 
du capitalisme monopoliste et qui s'accentue au fur et à me
sure que se développent la concentration et l' interpénétration 
toujours plus étroite entre l'Etat et l'économie: les institutions 
représentatives de la démocratie bourgeoise tendent à se vider 
de leur substance et la souveraineté populaire, proclamée dans 
les constitutions, tend à se restreindre dans les faits. Là se 
trouve la base objective de la tendance - discutée et parfois 
confusément interprétée - à la formation d'Etats forts qui est 
d'autant plus stimulée lorsque, dans le contexte d'une crise 
globale, les mécanismes "normaux" d'imposition de l'hégémo
nie bourgeoise perdent de leur efficacité. Si l'on considère 
les décisions politiques et économiques de fond au cours de 
ces trente dernières années - l'adhésion au plan Marshall e t 
les conséquences qui en ont découlé, la conclusion du Pacte 
atlantique, les guerres déclenchées parl ' impérial isme en Co
rée, en Algérie et au Vietnam- il est diffi cile de contester 
que celles-ci ont été prises en dehors des institutions théori
quement détentrices de la souveraineté, ai nsi presque toujours 
réduites au rôle d'instruments d'enreg istrement a posteriori. 
En vertu de quel miracle, de te ls organismes pourra ient- ils 
changer de nature, au point de garan tir l' instauration d'une 
"démocratie avancée" et ensuite le passage au socialisme ? 

Transformer l'Etat de l'intérieur? 
On nous rétorquera que surtout à partir de 1968, dont les 
eurocommunistes reconnaissent désormais la portée déchirante 
(Les communistes et l'Etat, p. 103/104 et "Eurocomunismo" 
y Estado pp.67/68), les institutions ont subi, à tous les ni
veaux, une crise toujours plus profonde et ne sont pas restées 
imperméables aux pressions provenant du mouvement de masse. 

En effet, les modifications des rapports de force sociaux se 
sont- partiellement- reflétées au niveau institutionnel, se 
concrétisant aussi sur le pl,an législatif (par exemple, le statut 
des travailleurs est une cristal( isation du changement des rap
ports de forces dans les usines italiennes et a donné aux ou
vriers des garanties formelles dont ils ne jouissaient pas aupa
ravant). De plus, ce sont justement les conquêtes partielles 
arrachées dans le cadre institutionnel qui ont contribué - en 
Italie, en particulier en 1975-76, par exemple- à polariser 
l'attention de la classe ouvrière sur les élections, qui sem
blaient fournir le terrain le plus propice pour imposer une so
lution politique globale dont la crise économique réclamait, 
plus péremptoirement que jamais, la nécessité. En d'autres 
termes, les structures de la démocratie bourgeoise faisaient 
preuve, une nouvelle fois, d'une force d'attraction et d'une 
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souplesse qui, en dernière analyse, confirmaient leur fonc
tionnai ité dans le sens de la préservation, même dans les mo
ments les plus critiques, des mécanismes du système capitaliste 
et de l'absorbtion des pressions du mouvement de masse. De 
manière générale, il ne faut pas perdre de vue le caractère 
relatif et momentané des tendances et des phénomènes indi
qués: aux périodes de "démocratisation" institutionnelle suc
cèdent inévitablement des périodes de reflux, de nivellement 
et d'intégration des conquêtes des masses. L'expérience ita
lienne de l'après 47, l'expérience française de la même épo
que et encore davantage, celle de 1958 se passent dans ce 
domaine de tout commentaire. 

Comme nous l'avons déjà vu, c'est surtout Carrillo qui souli
gne la possibilité de transformation de l'Etat de l'intérieur 
comme corollaire de la crise sans précédent, en particulier 
des appareils idéologiques: "Si nous mettons largement en 
valeur le rôle, finalement décisif, des appareils idéologiques 
de l'Etat capitaliste, il en découle que le retournement en 
leur contraire de ces appareils, loin de constituer un obsta-

. cie, favorise les processus en cours; i 1 constitue une partie 
capitale de toute stratégie révolutionnaire moderne" (p. 43). 

L'argumentation n'est pas sans fondement dans la mesure où 
la crise politico.,.idéologique de la bourgeoisie a effective
ment atteint un niveau sans précédent dans certains pays, 
mais en fin de compte, elle est spécieuse et unilatérale. En 
fait, des expériences récentes ont confirmé que, même plongé 
dans les crises les plus bouleversantes, l'appareil d'Etat des 
classes dominantes dispose de recours inépuisables dont il peut 
toujours se servir avec succès aussi longtemps qu'il n'est pas 
balayé (exemple: le Portugal en novembre 1975). En second 
lieu, l'hypothèse d'une utilisation, systématique et prolongée 
dans le temps, des appareils idé,ologiques, en vue de la trans
formation des appareils répressifs, est absurde pour la simple 
raison que le contrôle sur les premiers est largement condi
tionné par le contrôle sur les seconds (par le pouvoir de direc
tion étatique, en général). Enfin, il ne faut pas confondre la 
possibilité- réelle- d'exploiter, au bon moment, les contra
dictions de l'adversaire et de son appareil, et la possibilité
utopique- d'opérer, sans violence révolutionnaire, une muta
tion qualitative de la nature de classe des instruments de ges
tion du pouvoir. 

Dans ce domaine aussi, l'expérience historique va dans une 
seule direction: ceux qui se font des illusions sur la possibi
lité de transformer l'appareil d'Etat de l'intérieur, quelles 
que soient leurs intentions subjectives au départ, finissent 
par subir des conditionnements irréversibles et, partant, par 
s'adapter aux mécanismes du système. Carrillo et compagnie 
croient-ils donc que, dès le début, les sociaux-démocrates 
traditionnels avaient l'intention de s'intégrer dans les struc
tures du capitalisme et d'en devenir les gérants loyaux com
me disait Léon Blum ? Et comment les PC peuvent-ils ou
blier les décisions qu'ils ont dû prendre ou celles auxquelles 
ils ont souscrit lorsqu'ils faisaient partie du gouvernement~ 
Le PCF n'a-t-il pas dû participer-· et au premier rang avec 
son ministre de l'Aviation, Charles Tillon- aux bombarde
ments aériens de l'Algérie en 1945? Ses théoriciens ne doi
vent-ils pas reconnaître aujourd'hui les conditionnements que 
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le Parti a subi ? Est-ce qu'un bilan semblable n'a pas été 
fait nor. plus par les dirigeants du PCI, par exemple par 
Scoccimarro, ministre des Finances dans un gouvernement de 
coalition, qui s'est trouvé dans l'impossibilité de prendre des 
mesures qu'il estimait urgentes et sur lesquelles d'autres minis
tres se déclaraient, en principe, d'accord ? 

Du reste, Carrillo offre involontairement une indication sur 
la logique de sa politique- avant même que la stratégie pro
posée ne commence à entrer en pr-:2tique. Animé du zèle 
du rabatteur pour le "nouveau .bloc historique", il se pose le 
problème de la conquête des officiers, des policiers et des di
rigeants d'entreprise et il va jusqu'à s'efforcer de leur fournir 
une "nouvelle" idéologie. Mais loin d'être nouvelle, cette 
idéologie n'est qu'une réédition, à peine amendée, de l'an
cienne. Carrillo conçoit pour l'armée et la police des fonc
tions analogues à celles qu'elles ont actuellement, et ce non 
seulement dans la phase démocratique mais aussi dans la pha
se socialiste; il garantit aux officiers le maintien de leur 
"prestige social" sur la base de leurs capacités "technico
sciE!ntifiques". En d'autres termes, il prévoit la survivance 
d'un corps séparé, exerçant des fonctions de direction et 
jouissant d'une situation de privilège. Quant aux dirigeants 
d'entreprise, ils pourront jouir de "la satisfaction intérieure 
de quelqu'un dont l'utilité sociale du travail est reconnue, 
non seulement par un groupe monopoliste, mais par l'ensem
ble de la collectivité". (pp.87 /90 et 104). Il n'y a donc pas 
lieu de trop s'enthousiasmer pour la perspective d'une société 
dans laquelle subsistent de pareilles "valeurs" ~ 

Une conception méta historique de la démocratie 
Derrière les thèses néoréformistes des PC se trouve, en der
nière instance, une conception métahistorique de la démo
cratie qui a bien peu de choses à voir avec le marxisme. Au 
contraire des théoriciens du PCI qui parviennent en partie à 
camoufler la substance de leur révisionnisme derrière une cer
taine sophistication conceptuelle et terminologique, Carrillo 
a le mérite d'être plus explicite: "En réalité, écrit-il, la 
démocratie, sous une forme ou sous une autre, est antérieure 
à l'existence de la bourgeoisie comme telle et elle survivra 
à la société de classes, à l'Etat, au socialisme" (p. 186).En 
d'autres termes, il·existe une démocratie au-dessus des con
flits sociaux, au-dessus de l'Histoire. L'inévitable corollaire 
est que les institutions démocratiques sont conçues comme des 
formes qui peuvent se remplir de plusieurs contenus. Nous ne 
savons pas si Carrillo est convaincu de dire des choses origi
nales et particulièrement audacieuses. La vérité est qu'il ne 
fait que reprendre des problématiques et des 1 ignes directri
ces qui, depuis près d'un siècle, ont caractérisé le mode de 
pensée social-démocrate et le radicalisme petit-bourgeois. 
Ce qu'il veut vendre sous une nouvelle étiquette n'est qu'une 
vie ille marchandise, irrémédiablement avariée ~ 

Mais l'analogie avec les conceptions traditionnelles de la 
social-démocratie s'impose aussi sur un autre plan. Le passa
ge "pacifique" à la nouvelle phase "démocratique" et, de là, 
au socialisme, est considéré comme étant possible en raison 
de la maturation progressive des conditions objectives et 
parce qu'il existe désormais une "plénitude" de ces conditions, 



pour reprendre une expression classique de la social-démocra
tie. C'est dans ce cadre d'ensemble que s'insère le pluralisme 
gradualiste. Celui-ci, comme il apparaît dans tous les textes 
que nous analysons, n'est pas seulement politico-idéologique 
mais aussi économique et social (non seulement pluralité des 
partis et des institutions politiques, mais encore pluralité des 
secteurs économiques, des classes et des groupes sociaux plus 
ou moins intégrés au nouveau "bloc historique"). "Le dépasse
ment des différences sociales - nous enseigne à nouveau 
Carrillo- suivra un processus naturel; il ne sera pas le résultat 
de mesures coercitives, mais celui du développement des for
ces productives et des services sociaux •.. " (p. 103) 

Cette conception évolutionniste comporte, entre autres, une 
incompréhension de certaines réalités sociales et d'une dyna
mique politique potentielle. Le cadre, simpliste sur le plan 
analytique, qui nous est présenté- celui d'une polarisation 
extrême entre une poignée de monopolistes, d'une part, et 
la quasi totalité ·de la population, d'autre part, a pour con
séquence une sous-estimation du fait qu'existent des couches 
intermédiaires (sans parler des couches capitalistes non mo
nopolistes), conditionnées par des intérêts concrets et al ignées 
derrière les partis de la classe dominante, pas seulement par
ce qu'elles seraient victimes d'une mystification politico-idéo
logique. Il en découle une dédramatisation arbitraire des con
flits auxquels la classe ouvrière devra faire face pour imposer 
sa propre hégémonie et conquérir le pouvoir. Au niveau inter
national, l'orientation gradualiste ne comporte pas seulement 
une adhésion acritique à la conception de la "coexistence 
pacifique", mais, plus concrètement, elle amène à ignorer 
ou sousestimer totalement les conséquences explosives qu'au
rait l'avènement au pouvoir de la classe ouvrière dans un 
pays d'Europe occidentale. En fait, s'ouvrirait alors une phase 
de confrontations dramatiques avec la bourgeoisie internatio
nale, dont l'issue ne pourrait être que l'extension de la révo
lution à d'autres pays ou une restauration capitaliste dans le 
pays temporairement sorti de l'orbite du système. 

Du point de vue de la méthode, disons pour conclure qu'une 
conception mécaniciste de type néopositiviste, étrangère au 
matérialisme dialectique marxiste, affleure dans la pensée 
des eurocommunistes. (7) 

L'analyse d'lngrao 
Nous nous sommes jusqu'à présent concentrés presque exclu
sivement sur le texte de Fabre, Hincker, Sève et sur celui 
de Carrillo. Les théoris-:1tions du PCI sur les problèmes soule
vés ici se trouvent déjà dans une quantité de documents, ar
ticles et discours écrits au cours des 20 dernières années, 
c'est-à-dire bien avant celles des autres PC. L'intérêt du 
1 ivre d'lngrao réside, d'une part, dans la position assumée 
pendant longtemps par son auteur dans le débat interne du 
PCI et, d'autre part, dans le fait que certaines analyses sont 
conduites avec plus de rigueur,certaines positions exprimées 
avec plus de précision et moins de préoccupations tactiques 
ou démagogiques, certaines exigences- avant tout celle de 
la démocratie à la base- saisies avec plus de finesse. 

Dans l'introduction- qui est l'écrit le plus récent du volume 
(8) -, l'auteur éclaire cette attitude spécifique du PCI face 

à l'Etat que nous avons déjà mentionnée. Il repousse "la 
thèse de la continuité entre le vieil Etat et le nouvel Etat 
républicain". Il énonce la thèse "de la rupture opérée par 
la Résistance, de l'ère nouvelle qui s'est ouverte avec la 
défaite du fascisme et qui a modifié les équilibres sociaux, la 
condition et la conscience des larges maSses et qui a déter
miné l'établissement de nouvelles 'institutions' dans la socié• 
té civile et dans l'Etat" (p. 10). Toujours dans l'introduction, 
ce leit-motiv du togliattisme est ultérieurement éclairée: 
"Que cela plaise ou non, dans le cadre des normes définies 
par la Constitution se trouve la conscience de la scission in
trinsèque à la société capitaliste et l'indication d'un pro
gramme de recompasition sociale qui déplace les bases de 
classe de l'Etat" (p.38). Il est plus intéressant de s'attacher 
à la signification de tout ce discours qu'au caractère arbitrai
re de l'interprétation donnée. Plus on fait ressortir la rupture 
entre l'Etat bourgeois historique (fasciste et préfasciste) et 
l'Etat bourgeois républicain, plus on peut établir facilement 
la continuité, l'évolution sans rupture catastrophique de la 
réalité actuelle à la "nouvelle phase de la révolution démo~ 
erotique et antifasciste", prémices du passage au socialisme. 

Un troisième passage permet de compléter ce cadre: "Dans 
l'attitude face aux assemblées électives (et avant tout face au 
Parlement) se trouve une des nouveautés réelles de la straté
gie actuelle du Parti communiste et de la manière dont il 
essaie de construire une issue démocratique à la contradiction 
de classe qui déchire la société. C'est justement là que réside 
le point nouveau et délicat. La représentati4ln pal itique élec
tive ne peut pas ne pas exprimer - avec toutes les distorsions 
que nous avons connues et dénoncées- les différents niveaux 
de contradicti•)ns qui traversent la société et qui trouvent 
leur hypothèse de médiation dans les partis. Définir dans la 
forme de l'assemblée représentative un moment pratiquement 
essentiel (même s'il n'est pas unique) d'une telle conflictua
lité et de son développement, signifie l'acceptation d'un 
cadre déterminé pour la dialectique de classe" (p.383). 
Rarement, la portée réelle de la voie "pacifique", dans sa 
spécificité de voie parlementaire, n'a été exprimée plus ri
goureusement, en mettant si nettement en relief le nœud du 
problème: "la dialectique de classe", à savoir, la lutte de 
classe doit avoir pour cadre privilégié l'institution de la dé
mocratie bourgeoise représentative. 

Un autre passage ne manque pas d'intérêt pour définir synthé
tiquement la ligne directrice de l'analyse et de la stratégie 
du PCI. "Nous lions notre stratégie actuelle- lit-on dans un 
écrit de février de l'an passé- à ces mutations qui ont cha~gé 
le cadre des groupes sociaux susceptibles de s'engager dans la 
transformation socialiste, et qui, par conséquent, nous posent 
péremptoirement la question des formes concrètes de la cons
cience, au travers desquelles peut se former un bloc de pou
voir guidé par la classe ouvrière. Notre analyse nous dit que 
la participation des nouveaux groupes sociaux à la lutte pour 
le socialisme n'advient pas sous des formes de conscience et 
d'organisation qui ont été propres à la partie la plus avancée 
de la classe ouvrière. Mais ces groupes sociaux peuvent 

.avancer vers une nouvelle société, même s'ils le font sous 
leurs propres drapeaux (telle est la potentialité nouvelle). C'est 
aussi une conséquence de la chute des barrières historiques et 
des changements qui ont été introduits par les grandes batailles 
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du progrès qui se sont déroulées au niveau mondial en ce der
nier demi-siècle ••• Nous posons donc pour hypothèse que nous 
pouvons changer l'arc des sujets engagés dans une ba tai Ile 
pour le socialisme et la forme de leur agrégation". De cette 
manière, poursuit lngrao, les valeurs du nouveau pluralisme 
se trouvent placées "dans la profondeur de la société: dans Je 
processus productif, dans les rapports et dans les luttes qui 
s'y développent" (pp.240/241). 

Plus clairement que dans le texte des auteurs du PCF et que 
dans le 1 ivre de Carrillo, il apparaît ainsi que graduai isme 
pluraliste politique et gradualisme pluraliste social s'interpé
nètrent, comme nous l'avons déjà signalé. lngrao est doté 
d'une honnêteté intellectuelle suffisante pour reconnaître 
qu'une telle orientation "est fondée sur une nouvelle formu
lation des concepts d'hégémonie et de bloc historique, selon 
une trame qui va au-delà de Lénine11 {et au-delà de Gramsci). 

On dira que la pensée d'lngrao ressort appauvrie si on fait 
abstraction de ce qui a été chez lui un thème permanent pen
dant de nombreuses années et qui n'a trouvé finalement qu'un 
écho partiel dans les thèses officielles du PCI. Selon lngrao, 
l'essentiel est d'établir "un lien organique entre la démocra
tie représentative et la démocratie de base, lien qui favorise 
la projection permanente du mouvement populaire au sein de 
l'Etat en le transformant" (p.91); (voir encore pp.309 et 
385/386). 

Il est intéressant de noter comment lngrao, dans un discours 
·de janvier 1968, avait fourni des indications assez précises 
sur les objectifs que le mouvement de la base aurait dû et 
pu se donner dans le cadre d'une stratégie de réformes de 
structures et de politique du plan, avec pour finalité "la 
rénovation de l'Etat" (p.271/272). En gros, il s'agit des ob..o 
jectifs qui seront réalisés à la suite de la grande vague de 
1969 (conquête par les ouvriers de conditions de lutte plus 
favorables dans les usines, maturation d'une conscience plus 
avancée, développement du pouvoir contractuel des syndi
cats, discussion et affirmation des "orientations" ouvrières 
sur les choix productifs, sur l'atmosphère et les conditions de 
travail dans l'entreprise, etc.); et ceci plaide en faveur de 
l'intuition politique de l'auteur. Mais le problème qui n.'a 
pas été résolu, ni en 69, ni dans les années suivantes, c'est 
celui d'une perspective politique globale. Il en est ainsi {ce 
point central n'est pas soulign~ dans les écrits d'lngrao), 
non pos- ou non seulement- à cause d'erreurs ou de sous-es
timations partielles, mais pour une raison bien plus fondamen
tale. Dans une période de grande crise politique et sociale, 
des mouvements de masse peuvent dans le cadre du système, 
arracher des conquêtes partielles importantes, mais dans ce 
même cadre, sur le plan institutionnel existant, il ne peut 
pas y avoir d'issue politique en termes de pouvoir. C'est pré
cisément sur ce plan que la conception d'lngrao d'une com
plémentarité entre démocratie institutionnelle et démocratie 
de base, révèle toute son inadéquation, mettant à nu dans la 
pratique ce que les formules peuvent dissimuler, c'est-à-dire 
l'inéluctabilité de la subordination de la seconde à la pre
mière dès qu'on accepte le cadre du système, et dévoile par 
conséquent le caractère non fonctionnel de toute la construc
tion du point de vue de la conquête et de la gestion consécu ... 
tive du pouvoir. (9) 
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Grâce à sa capacité d'analyse et à son expérience, lngrao 
est en mesure de nous donner parfois une image vivante des 
mécanismes réels, du fonctionnement réel des institutions de 
la République "née de la Résistance". Avec des termes qui 
touchent juste, il dénonce la réductil)n du parlement à "un 
rôle de compensation sectorielle", c'est-à-dire d'attention 
accordée prioritairement à des intérêts de secteur ou de clien
tèle. Vers la fin de l'ouvrage, il offre un morceau d'antho
logie: "Si l'on voulait être schématique, on pourrait affirmer 
que, durant les dernières décennies, on a assisté à un pro
cessus contradictoire d'extension des pouvoirs de l'Etat et d'é
rosion des pouvoirs de l'Etat: le pouvoir déterminant des gran
des concentrations industrielles n'a cessé de croître et en mê
me temps la sphère d'intervention de la machine étatique, 
prise au sens le plus large, s'est étendue. En ce sens, il n'est 
pas très exact d'adopter l'expression "érosion": ce n'est pas 
tant que l'Etat a "perdu" un pouvoir préexistant à celui des 
grands groupes industriels, mais plutôt que s'est développé' 
un processus de détermination du caractère de l'intervention 
étatique. 

11 Bien que la socialisation du processus productif s'accentue à 
travers l'élargissement de l'intervention de l'Etat dans les mé
canismes directs de la production, le pouvoir politique, d'une 
certaine façon, tend à se corporatiser: il tend à se réduire 
-dans son efficace- à des tâches de compensation sectoriel
le. Les décisions essentiel les, qui réclament toujours un enga
gement plus important de l'Etat, sont prises par des concentra
tions monopolistes (aujourd'hui souvent à caractère interna
tional) sans que la machine étatique se risque à y intervenir 
(même lorsqu'il s'agit d'entreprises à participation publique) 
et, au même moment, se multip.lie et se complique l'action 
des appareils politiques destinés à contrebalancer et à médier, 
en aval, les conséquences pour le tissu social et politique des 
décisions prises, en amont, par les grandes concentrations mo
nopolistes. Au milieu d'une t.elle intrication, il reste un es
pace pour l'activité des assemblées électives, mais son aire 
tend à se limiter à cette action subalterne" (p.329) 

La citation est longue mais il valait la peine de la donner, 
pour les indications ponctuelles qu'elle fournit sur le fonc
tionnement de l'Etat. La rigueur de l'analyse fait apparaître 
encore plus incongrue - disons encore plus utopique- l'hypo
thèse de transformation graduelle et d'utilisation d'un pareil 
Etat dans l'intérêt de la classe ouvrière et pour le passage au 
socialisme. 

Dans l'introduction, le problème est à nouveau posé: "Plus 
l'économie se socialise, plus l'économie pénètre l'Etat et en 
transforme les fonctions, les appareils, plus il semble que 
l'Etat se trouve gêné pour reconstruire le bloc de ses tâches et 
devienne presque incapable de tirer son propre bilan "(p.24). 
Encore une fois, il ne s'agit pas, comme parait le penser ln
grao, d'une "contradiction singulière". 

Il s'agit de l'un des nœuds essentiels que ne peuvent pas tran
cher les fauteurs de la "continuité" des structures institution
nelles, de la transformation et non de la rupture et de la re
construction ex novo de l'appareil de l'Etat. L'Etat contem
porain assume- c'est une constatation banale aujourd'hui-



des fonctions mul ti pies et toujours plus vastes, sur tous les 
plans. Mais il ne le fait pas dans l'abstrait, sur la base d'exi
gences objectivement valables, dans l'intérêt général du 
"pays" ou de la "nation", mais bien pour répondre ~ la néces
sité concrète et organique de fonctionnement du système, pour 
assurer- ~ travers des déséquilibres et des crises- la conti
nuité du processus d'accumulation. Comment est-il possible 
de penser qu'un tel appareil. soit susceptible de se transformer 
graduellement et pacifiquement et de servir des buts diamé
tralement opposés, de se remplir d'un contenu de classe anta
gonique~ celui en fonction duquel il s'est structuré ? 

Nous vérifions ainsi quelle est, en dernière analyse, la princi
pale aberration théorique du néoréformisme eurocommuniste. 

lngrao la fait apparaître avec d'autant plus d'acuité qu'il est 
davantage rigoureux dans l'analyse et explicite lorsqu'il pose 
le problème de la dialectique entre masses et institution (ce 
n'est pas par hasard que son livre s'intitule: Les masses et le 
pouvoir). Répétons-le: de façon générale appara'tt imprati
cable l'hypothèse selon laquelle les instances politiques for
mées historiquement pour assurer l'ascension et l'hégémonie 
d'une classe exploiteuse, détentrice des moyens de produc
tion, pourraient servir ~ l'avènement du pouvoir d'une autre 
classe et~ la gestion de ce pouvoir par cette classe qualita
tivement distincte, qui ne devra plus s'imposer comme minori
té exploiteuse. Plus précisément aujourd'hui, comment pen
ser qu'un tel appareil puisse réaliser cette planification orga
nique de l'économie, qui apparaît toujours plus nécessaire et 
dont la condition sine qua non est une active et directe parti
cipation des masses ? 

Les conceptions néoréformistes- ~l'instar des conceptions 
réformistes classiques- se placent ainsi à l'encontre de la 
problématique des structures de type soviétique, centrale 
chez Marx ~ partir de la Commune de Paris et dans toute la 
pensée léniniste. Fabre, Hincker et Sève n'hésitent pas à 
avancer l'idée curieuse selon laquelle les soviets convien
draient pour les pays où le prolétariat était peu nombreux. 
En réalité, si le passage au socialisme est conçu dans une 
optique gradualiste, la notion de crise révolutionnaire dia
paratt ou se· vide de son contenu, comme -celle de saut quali
tatif révolutionnaire et, par conséquent, la base objective 
des organismes de type soviétique s'évanouit. Les marxistes 
révolutionnaires sont au contraire convaincus que la problé
matique soviétique n'a en rien été dépassée: seule une orga
nisation de ce type est effectivement en mesure de valoriser, 
dons un cadre de démocratie révolutionnaire, l'énorme poten
tiel du mouvement des masses et d'assurer avec succès- par 
une pénétration plus profonde dans le tissu social, par une 
plus grande flexibilité- l'exercice réel du pouvoir par la 
classe ouvrière et ses ali iés. Et par sa genèse et par son fonc
tionnement, elle est susceptible, plus que toute autre orga
nisation ou toute autre instance, d'éviter le conditionnement 
des masses par les classes dominantes, leurs institutions et 
leur idéologie. 

Il n'est pas sans signification que des organismes de type so
viétique, quand bien même sous une forme embryonnaire, sur
gissent fréquemment dans les périodes de grande crise poli
tique et sociale et de montée de la cla~se ouvrière. Le Portu-

gal, malgré toutes ses énormes limites, en a été l'exemple le 
plus récent. Pourquoi les eurocommunistes ne réfléchissent-ils 
pas~ cette expérience qui a montré comment, même plongé 
dans une situation de désagrégation avancée de ses appareils 
et en présence d'une institution repr:ésentative où les partis 
ouvriers sont en majorité, un Etat bourgeois parvient ~ impo
ser une restauration, aussi relative soit-elle,et comment il y 
parvient justement dans la mesure où il réussit à frapper ou 
~ étouffer dans l'œuf les organismes susceptibles de stimuler 
au maximum la mobilisation et l'organisation révolutionnaire 
des masses et à faire rentrer la dialectique politique dans le 
lit des institutions traditionnelles? 

Toutes les contradictions théoriques et politiques du néoréfor
misme des eurocommunistes sont réductibles ~ une contradic
tion de fond, qui, en dernière analyse, provoquera leur crise. 
Ils proposent une stratégie organiquement réformiste dans une 
phase où- particulièrement dans les pays où opèrent les prin
cipaux partis communistes- des solutions révolutionnaires sont 
nécessaires et possibles. Paradoxalement, la contradiction 
existe aussi par rapport aux prémisses analytiques des euro
communistes. En fait, ils ne peuvent pas appréhender le ca
ractère structurel et global de la crise du système dans la 
phase actuelle; les trois auteurs français affirment: "Ce n'est 
pas seulement une politique, voire un régime qui sont en cause, 
c'est le système social lui-même qui atteint ses limites histo
riques." (p.8) 

Mais, tout en partant de cette prémisse, ils avancent l'hypo
thèse stratégique d'une phase "démocratique" dans laquelle 
continuent à opérer les mécanismes économiques du système 
capitaliste et les structures politiques de la démocratie bour
geoise (les monopoles, souvenons-nous, ne devront pas être 
éliminés, au moins pour une certaine période). La perspec
tive socialiste est renvoyée à un futur indéfini. 

Cela ne constitue-t-il pos un contraste frappant entre les pré
misses et la concluskm? 

Le 28 juin 1977 

NOTES • 
1) Nous ne traitons pas ici de la partie du livre de Carrillo 
concernant la critique du stol inisme et du régime bureaucra
tique de l'URSS. Consulter à ce sujet l'article d'Ernest 
Mandel: Santiago Carrillo et la nature de l'URSS, ainsi que 
les extraits du livre de Carrillo dans lnprecor, n°6 du 12 mai 
1777. 
2) Les concessions au chauvinisme constituent un trait perma
nent de la politique du PCF qui utilise toujours le slogan, in
décemment cocardier,du "socialisme aux couleurs de la 
France". 
3) Pour l'analyse de l'expérience du PCI, qui a précédé celles 
des autres PC, nous renvoyons à notre livre: PCI, 1945-1969: 
Stalinisme et opportunisme (Samona e Savelli, 1969). 

4) Fabre, Hincker et Sève (p.49) n'hésitent pas à citer un 
passage de Lénine sur la nécessité de "savoir compléter et cor
riger les vieilles formules", sans dire que Lénine ne faisait 
pas référence, dons ce cas, ~ la violence révolutionnaire mais 
bien ~ la formule de "dictature démocratique des ouvriers et 
des paysans", que de nombreux vieux bolchéviks continuaient 
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à défendre bien que, à l'évidence, elle ait été dépassée par 
la dynamique des évènements. 
5) Fabre, Hincker et Sève écrivent: "Ce que Marx, Engels, 
Lénine ont universellement établi, c'est la nature foncière
ment oppressive de la machine d'Etat bourgeoise, la nécessité 
de la conquête révolutionnaire, puis de la défense sans fai
blesse du pouvoir, la nécessité de transformer radicalement 
le caractère de classe de l'Etat et, à partir de là, des rap
ports de production et de toute la vie sociale afin de com
mencer à édifier la société sans classes- et c'est le rôle di
rigeant de la classe ouvrière dans toutes ces transformations" 
(p.63). Si l'on tient compte que par "conquête révolution
naire" les trois auteurs entendent "voie pacifique" et que 
Marx a parlé non de transformation mais de destruction de 
l'appareil de l'Etat bourgeois, la transcription abusive de la 
théorie marxiste et léniniste qui est opérée ici, n'apparaît 
que trop évidente. 
6) C'est Carrillo qui avance l'hypothèse d'un cours différent 

PHILIPPINES 

de la révolution espagnole, si les communistes étaient entrés 
dès le début dans le gouvernement, et qui fait une allusion 
analogue en ce qui concerne la France (pp. 153/154). 
7) Soit dit en passant, un élément de l'appareil conceptuel 
traditionnel de la social-démocratie - rejeté à juste titre par 
le marxisme révolutionnaire- réapparaît dans le récent ou
vrage de Carrillo. Il s'agit de l'analogie entre les formes de 
passage de la domination féodale à la domination capitaliste 
et les formes de passage du capitalisme au socialisme. 
(pp. 62 et 107). 
8) Le livre d'lngrao est une collection d'écrits et de discours 
faits entre 1964 et 1977. lngrao est actuellement président de 
la Chambre des députés. 
9) La conception d'lngrao n'est pas sans quelque similitude, 
dans son inspiration générale, avec les positions de ces réfor
mistes qui, au lendemain de la révolution russe, préconisaien 
une combinaison entre institutions parlementaires et organis
mes de type soviétique. 

Paul PETIT JEAN 

Le régime Marcos 
face aux guérillas 

Le régime Marcos aux Philippines a réussi, durant l'année 
écoulée, à porter quelques coups sévères à ses adversaires. 
La direction clandestine du Parti communiste des Philippines 
(mao~ te) a été durement touchée par la répression. On annon
ce, à Manille, la tenue pour le 7 juillet du plus important 
procès de ces cinq dernières années, avec la mise en jugement 
de 92 cadres et militants du PCP, dont 42 par contumace. Par
mi ceux qui sont incarcérés, on trouve José Luneta, secrétaire 
général du Comité central et Bernabe Buscayno, dit "comman
dant Dante", commandant en chef de la NPA (New People's 
Army- "Nouvelle armée populaire"). La dissidence musulma
ne du Sud des Philippines a perdu nombre de ses maquisards et 
le MNLF (Moro National Liberation Front - Front national-de 
libération moro) vient de se laisser entraîner dans de douteuses 
négociations et a laissé à Marcos l'initiative politique juqu'au 
sabotage ouvert du projet d'accord sur l'autonomie des provin
ces méridionales. 

Pourtant, la lente mais régulière croissance du mouvement 
mao~te semble se poursuivre. Le noyau dur du MNLF n'a pas 
été brisé et le référendum décidé par Marcos dans les 13 pro
vinces méridionales que le Front revendique a confirmé la dé-
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saffection des populations musulmanes à l'égard du pouvoir. 
L' Eglise n'en fournit pas pour autant un appui sans faille à la 
clique présidentielle, et une aile catholique, minoritaire 
mais active, ne cesse de faire entendre sa voix. Le dimanche 
12juinencore, "jourde l'indépendance", BOO catholiques, tra
vailleurs et étudiants, se sont réunis en protestation dans une éco· 
le avant d'être encerclés par l'armée. Même. ambigutté en ce qui 
concerne les succès économiques et sociaux de la "nouvelle 
société" de Marcos. L'audace apparente des mesures prises 
semble peser peu face 'à 'la montée de nouvelles contradictiom 

Briser le pouvoir de la vieille oligarchie 
C'est après la proclamation sine die de la loi martiale, en sep 
tembre 1972 par Marcos, déjà président, que ce projet de 
"nouvelle société" a pris corps. Dans la décision de Marcos 
de suspendre le fonctionnement des institutions et de gouverne 
par décret, il y avait bien sûr tout d'abord la volonté de gar
der le pouvoir. Elu pour la première fois président en 1965, 
réélu en 1969, il n'avait plus le droit, d'après la Constitution 
de briguer un troisième mandat. Il allait se retourner contre 
ceux-là même qui l'avaient porté à la présidence; briser le 
système bipartite en vigueur depuis l'occupation américaine 



du pays, au lendemain de la Seconde guerre mondiale; empri
sonner son principal concurrent, le chef du Parti libéral, Be
nigno Aquino (dont le procès s'engage); et remplacer les élec
tions par quelques plébiscites bien préparés. 

Mais Marcos ne s'arrêtait pas là. Il s'attaquait rapidement aux 
structures qui assuraient la puissance politique de la vieille 
oligarchie régnante. Les Philippines d'avant la loi martiale 
étaient placées sous la domination des "grandes familles", les 
Lopez, Soriano, Ayala, Aquino, Jacinto, Elizalde, etc. 
Elles avaient commencé à bâtir leur fortune sous les Espagnols 
(arrivés aux Philippines au XVIème siècle) avant de s'accomo
der de la présence des USA qui prennent possession de l'archipel 
grâce ~u Traité de Paris, en 1898. Leur fortune, fondée sur la 
propriété foncière, s'appuie ultérieurement sur le développe
ment des secteurs bancaires, commerciaux, miniers et sur les 
transports et communications. 

Ces grandes familles formaient de véritables pouvoirs régio
naux, fondés sur une forte tradition de clientélisme et le con
trôle des moss media, et défendus par de puissantes armées pri
vées. C'est à ces féodalités que Marcos s'attaque, en imposant 
pour la première fois la centralisation d'un Etat national à mê
me de leur imposer sa loi (~oir Richard H.Nolte, "Whither the 
Philippines?", lnstitute of current world affairs, ·Bangkok). 
Il profite de la situation chaotique qui se constitue en 1972 
~t prétexte d'un prétendu complot de "droite et de gauche" 
oour promulguer la loi martiale .Il gagne même l'appui d'un 
:ertain nombre de 1 ibéraux en dénonçant la corruption éhon
·ée de l'ancien régime. 

tv\arcos confisque ou ferme la presse contrôlée par ses adver
;aires. Il s'attaque brutalement à certaines des grandes famil
les qui lui résistent, ne reculant devant aucun moyen: il arrê
·e pour complot Eugenio Lopez junior et fait chanter son père. 
Il prend ainsi le contrôle de la "Manila Electric Company". 
1 impose des ventes forcées de capital et met ses hommes de 
>aille, tel Roberto Benedicto, à la tête de nombreuses entre
>rises. Il brise les armées privées et récupère ainsi 600000 
rrmes. Il fait de la police un corps centralisé à l'échelle na
ionale. 

louve lie société et néo·i~périalisme 
bur ce faire, Marcos ne détruit pas les grandes familles tra
itionnelles, mais il les affaiblit suffisamment pour qu'elles 
erdent leur puissance politique. Le nouveau régime s'appuie 
vont tout sur une alliance entre l'appareil militaire, la bu
~aucratie d'Etat et de gros entrepreneurs. Il use d'une déma
og ie popu 1 iste et annonce à grand renfort de publicité une 
ïforme agraire. Mais il bénéficie du soutien de forces impé
alistes auxquelles il garantit des conditions d'investissement 
o<ceptionnelles. 

l "Nouvelle société" ne se pare pas en effet, alors, des ori
~aux du nationalisme. Marcos brise au contraire la montée 

d'un courant "nationaliste économique" et de la "nouvelle 
gauche" qui se dessinait dans les milieux intellectuels. 

Il annule les mesures protectionnistes prises auparavant, ou
vre grand les secteurs de pointe à la pénétration impérialiste, 
assure le rapatriement des bénéfices et exempte souvent les 
capitaux étrangers de taxes. Surtout, les Philippines offrent 
un éventail assez rare de main-d'œuvre abondante, relative
ment qualifiée et à très bon marché. Marcos donne une nou
velle impulsion au développement d'une "zone franche" ou
verte aux capitaux étrangers tournés vers l'exportation, la 
BEPZ (Bataan Export Processing Zone) non loin de Manille. 

La création de cette aire industrielle avait été décidée en 
1969, affranchie des contrôles douaniers, à l'instar de la zone 
de Masan en Corée du Sud et de celle de Kaohsiung à Tai
wan. La BEPZ accueille 34 entreprises industrielles et 6 com
pagnies de services (voir à ce sujet l'article de Ohara Ken 
dans le n° spécial de la revue japonaise Ampo de fin 76-
début 77). 

Les réactions des bailleurs de fonds impérialistes au coup 
d'Etat "légal" de Marcos ne laissent pas place à l'ambigu1lé. 
L'aide militaire US, de 00,2 millions de dollars pour les 
deux années fiscales 1970-1972, passe à 126,2 millions pour 
1973-1975. L'aide économique US, de 110, 7 mill ions de dol
lars en 1972, est de 198,6 millions en 1973 . Elle chute à 
83,8millionset93,2millionsen 1974et 1975. Mais il ne 
s'agit que d'une reconversion des canaux utilisés par Washing-
ton: l'aide de la Banque mondiale, de 24,3 millions en 
1973, saute à 208 millions de dollars en 1975. De façon géné
rale, l'aide de la Banque mondiale pour la période 1946-73 
fut de 301, 1 millions de dollars. Pour la période 1973-78, 
elle devrait s'élever à 1,337 milliard de dollars: (Chiffres 
cités par Juan Crisostomo, ~ du troisième trimestre 
1976). 

Les capitaux étrangers affluent rapidement. En 1965, la part 
des capitaux étrangers dans les investissements enregistrés par 
les services gouvernementaux était de 28%. A la fin du pre
mier trimestre de 1975, elle était de 58C(o. Durant le premier 
semestre 1976, les investissements étrangers aux Philippines 
s'élevaient officiellement à 573,84 millions de dollars, dont 
236,90 millions d'origine américaine et 151,72 d'origine ja
ponaise (Far Eastern Economie Review, Asia Yearbook, 1977). 

les Etats-Unis et le Japon se disputent en effet les richesses 
du pays. Si les premiers dominent toujours dans l'ensemble, 
comme dans les secteurs clés du pétrole, des mines, du ca
outchouc, des banques, de l'agro-busin ess et de l'assemblage 
automobile, les capitaux japonais ont souvent pris le con
trôle du secteur manufacturier et Tokyo est devenu le princi
pal partenaire commercial de Mooille. (Il assure 31,8% des 
échanges commerciaux en 1975 contre 24% pour les USA). 
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Les principaux produits d'exportation restent le sucre, le 
cuivre, l'huile de coco, le bois, les sous-produits du copra, 
la banane l'habillement et. des filatures de textiles. Les orga
nismes financiers internationaux (FMI, BIRD, BAD: •• ) ont 
favorisé un endettement croissant du pays. Alors que la dette 
extérieure était de 600 millions de dollars en 1965, elle est 
passée à 4,5 milliards en juin 1976. De janvier à septembre 
1976, de plus, le budget gouvernemental accusait un déficit 
de 1 126 millions de pesos ( 1), alors qu'en 1975 il était 
bénéficiaire, durant la même période de 48 millions. 

Ntarcos a fait la port belle à ceux qui lui apportent leur ap
pui. La place des militaires dans la société philippine s'est 
notablement modifiée. L'armée est rapidement passée de 
60.000 hommes à 275.000 (les quatre armes comprises dont 
la gendarmerie, mais compte non tenu des milices). Son bud
get s'est vu multiplié pour atteindre 15% du budget national. 
Les officiers, souvent originaires de la région d'llocos, tout 
comme Ntarcos, se voient ouvrir les portes des conseils d'ad
ministration des firmes dites nationalisées. Les soldes assurent 
un statut privilégié aux militaires: fin janvier 76, elles aug
mentaient de 15 à 80% suivant les grades et le soldat gagne 
trois fois plus qu'un 'ouvrier spécialisé. 

La formation d'un vaste secteur nationalisé, parallèlement au 
renforcement et à la centralisation croissante de l'Etat, assure 
l'extension de la bureaucratie et de la technocratie. La créa
tion d'une compagnie nationale pétrolière (la Philippines Oil 
Company) double l'entrée en jeu des grandes firmes interna
tionales qui viennent prospecter les champs pétrolifères phi
lippins. Une soixantaine d'entreprises di'tes nationalisées sont 
apparues en trois ans. Les fonctions vont de pair dans l'admi
nistration étatique et économique. Le secrétaire à la Défense 
siège officiellement à une vingtaine de postes de directeurs 
d'entreprises. 

Ntarcos a ainsi réussi à faire le vide politique autour de lui 
et à paralyser les oppositions; mais il le paye d'une incapa
cité à préparer sa propre relève ... 

La division des mouvements insurrectionnels 
Il a été aidé en cela par la division des mouvements insurrec
tionnels. Il semble en effet qu'il n'y ait jamais eu de conver
gences sérièuses entre communistes et musulmans, bien que le 
journal du PC Ang Bayon (Le Peuple}, souligne l'existence 
d'actions coordonnées entre ses guérillas et celles du MNLF. 
(voir M. Barang, Le Ntande diplomatique de mars 1976). 

L'archipel des Philippines comprend 7.000 îtes montagneuses 
au climat tropical. Elles couvrent 300.000 km2 (soit à peu 
près la superficie de l'Italie), mais les deux tiers des îtes sont 
inoccupées. Dix îtes représentent à elles seules 95% des terres 
émergées et concentrent l'essentiel des 42,5 millions d'habi
tants du pays. Or, les maquis communistes et musulmans sont 
géographiquement séparés les uns des autres. 
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Les premiers sont essentiellement actifs dans les îtes septen
trionales, et notamment dans celle où se trouve la capitale, 
l'île de Luzon. Les populations musulmanes peuplent par 
contre les îtes méridionales, telles Mindanao, les Sulus, etc. 

Ces populations ont fait preuve d'une longue tradition de ré
sistance, remontant à la domination espagnole. Elles ont dû 
faire face, durant les dernières décennies, à une lente colo
nisation de leurs territoires par les populations chrétiennes 
venues des îtes septentrionales, mouvement qui s'est accéléré 
avec l'arrivée au pouvoir de Marcos en 1965. A tel point 
qu'elles sont devenues souvent minoritaires, alors qu'elles 
étaient encore largement majoritaires au lendemain de la se
conde guerre mondiale. Des conflits inter-communautaires se 
sont allumés, opposant les milices chrétiennes des "liages" 
("rats") aux "Chemises noires" et aux "Barracudas" musul
manes. 

Mais, depuis la proclamation de la loi martiale, la lutte des 
musulmans du MNLF a eu tendance à devenir une lutte contre 
le régime, plus que contre .les chrétiens. 

A l'origine du Front national de libération moro (MNLF), se 
trouve une poignée d'étudiants radicalisés de l'université des 
Philippines, regroupés autour de Nur Misuari,actuel président 
du MNLF, et dirigeant à la fin des années soixante, au Min
danao occidental, du mouvement étudiant maot\te Kabataang 
Makabayan (Mouvement de la jeunesse patriotique). C'est 
durant le deuxième mandat électoral de Marcos, que la déci
sion a été prise d'engager une lutte armée contre le régime. 

L'histoire des mouvements insurrectionnels philippins reste 
très mal connue à l'instar de celles de la plupart des mouve
ments de cette région. Mais il semble que l'impulsion néces
saire à l'extension des guéri lias ait été fournie par le retour 
de deux groupes de cadres- respectivement de 90 et 300 mili
tants - préalablement entraînés et armés à l'étranger. 

Le succès de ce mouvement insurrectionnel fut grand, et le 
bras armé du MNLF, la Bangsa Moro Army (BNA- Armée de 
libération moro) regroupa bientôt de 15.000 à 20.000 com
battants. Mais sa base de recrutement restait politiquement 
très faible, faiblesse qui ne pouvait être corrigée, vu l'inexis· 
tence d'une formation idéologique au sein du MNLF. Ce re
crutement se faisait par le biais d'organisations religieuses 
semi-clandestines appelées Ansar al Islam ("Soutien de l' Is
lam") (voir M. Barang, Nation Review , Australie, 6-12 
février.). Le poids des autorités musulmanes traditionnelles 
(ulemas et imans, datus et sultans) restait très grand. Le mou
vement s'avéra en conséquence mal préparé pour faire face 
aux offensives et aux manœuvres combinées de Marcos. 

Ce dernier sut en effet alterner de grandes opérations de ra
tissage - engagées avec des moyens modernes et lourds, mais 
néanmoins très coûteux pour l'armée gouvernementale - et 



des périodes de négociations confuses accompagnées d'allé
chantes propositions aux transfuges. Dans c:!es conditions, une 
partie des maquisards se sont transformés en bandits, d'autres 
se sont ralliés, d'autres enfin ont simplement opéré un repli 
momentané hors des zones de guérillas. Des cadres du MNLF 
le reconnaissent quand ils déclarent : "Le gouvernement a 
marqué des points récemment, tous les raLliés ne sont pas des 
bandits travestis, mais, des combattants insufisamment motivés 
(le mouvement a recruté un peu n'importe qui} ou d'autres 
qui ont tout bonnement besoin de souffler un peu avant de 
repartir dans les collines. Quoi qu'il en soit, les plus déter
minés continuent la lutte. Ils peuvent compter sur la compli
cité active de centaines de milliers de sympathisants." 
(cité par Barang, Le Monde diplomatique, mars 1976). 

Les chefs traditionnels de la communauté musulmane ont eu 
évidemment tendance ~ défendre leur intér3t propre. Le 
MNLF a progressivement mis de l'eau dans son vin, acceptant 
lors de la conférence islamique de Kuala Lumpur, en 1974, 
d'abandonner la perspective de l'indépendance pour celle de 
l'autonomie. Le 24 décembre 1976, on apprenait qu'un accord 
de cessez-le-feu avait été signé entre le MNLF et Marcos, 
sous l'égide de Khadafi, ~Tripoli. L'autonomie alors proposée 
par Marcos était pourtant bien édulcorée. Surtout, ce dernier 
profitait du poids récemment acquis par les populations chré
tiennes dans les 13 provincesméridionales revendiquées par 
le MNLF pour organiser en avril 77 un referendum sur l'auto
nomie qui s'avérait négatif •.. Le MNLF avait appelé au boy
cott de ce referendum sur mesure, appel apparemment large
ment suivi dans les régions musulmanes. La rupture était con
sommée. 

Le MNLF durcit à nouveau sa position. Lors de la dernière 
Conférence islamique, Nur Misuari a fait savoir que son mou
vement était prêt à reprendre la lutte : "Nous sommes doréna
vant décidés à revenir à notre objectif initial, qui était l'in- • 
dépendance totale .•• Puisqu'il faut aujourd'hui reprendre le 
combat et payer un prix extrêmement élevé pour mettre fin 
à l'oppression, autant que ce soit pour l'indépendance .•• " 
(Le Monde du 31 mai 1977). Le cessez-le-feu n'a pourtant 
pas encore été pratiquement rompu. 

Il semble que des changements notables se soient opérés dans 
l'appareil du MNLF, les vieux chefs traditionnels laissant la 
place à une génération plus jeune et radicale, avec Nur Mi
suari (36 ans, dirigeant à l'extérieur), Abul Alonto (29 ans, 
principal dirigeant à l'intérieur), etc. Mais le mouvement 
s'affirme toujours nettement anticommuniste et lutte pour un 
"socialisme islamique". Or, il reste excessivement dépendant 
de l'aide extérieur dispensée par des Etats arabes (la Lybie, 
l'Arabie Saoudite •.• ) et par l'Etat malaisien de Sabah. C'est 
par ce dernier pays, musulman et situé au nord de l'ile de 
Bornéo, c'est-~-dire juste au sud des Philippines, que transi
tait l'essentiel de l'aide militaire. C'était 1~ aussi qu'étaient 
organisés des camps d'entraînement, etc. L'homme de qui dé
pendait la poursuite de cette aide était Tun Mustapha. Depuis 

la fin 75, ce dernier est en butte à d'importantes difficultés 
dans l'Etat de Sabah et a été battu par l'opposition. Par voie 
de conséquence, les munitions semblent s'être faites rares 
dans les maquis du MNLF qui a dû renoncer à ses opérations 
militaires les plus importantes. 

Le mouvement maoïste 

Le poids réactionnaire des Etats arabes dans le MNLF doit 
être considérable. Il est possible que le PC des Philippines 
ait un certain nombre de cadres dans le Front musulman. 
Son président José Maria Sison (alias Amado Guerrero) a lan
cé des appels à l'unité dans le journal Ang Bayon: "Nous 
maintenons avec constance notre soutien à la lutte du peuple 
Moro pour l'autodétermination nationale. En reconnaissant 
son droit à l'autodétermination nationale, nous reconnaissons 
nécessairement son droit de se séparer de l'actuel Etat ré
actionnaire qui l'opprime depuis si longtemps en tant que na
tion" (cit6 par Rodney Tasher, FEER du 17 juin 1977). Mais 
il est peu probable que le PCP puisse contrebalancer rapide
ment l'influence du "socialisme islamique". 

Les communistes pro-soviétiques - peu nombreux - se sont 
dans leur majorité, ralliés à une solution Marcos) dans le 
cadre du rapprochement diplomatique en cours entre l'URSS 
et les Phi 1 ippines. Par contre, l'ouverture spectaculaire de 
relations diplomatiques avec Pékin, dès juin 1975, n'a pas 
mis fin à la guérilla maoïste . La formation du PC des Philip
pines remonte au 26 décembre 1968. Il est né d'une scission 
apparemment menée par des étudiants et des enseignants du 
PKP pro-soviétique. Le Parti do Komunista Phil ipinas s'était 
longtemps nourri de la révolte des paysans sans terres Huk
balahap. 

Sison, alias Guerrero, actuel président du PCP, militait dans 
le PKP au début des années 60 . Originaire de la province 
d'llocos Sur, dans la partie septentrionale de l'ile de Luzon, 
étudiant d'anglais à l'Université des Philippines, professeur 
de Sciences politiques au Lycée de Manille, il deviendra, 
comme Nur Misuari, animateur du mouvement Kabataan 
Makabayan. 

Le 29 mars 1969, c'est au tour de la Nouvelle armée popu
laire (NPA) d'être constituée, dans la province de Tarlac 
(Luzon). Les régions du centre de Luzon, plaines rizicoles, 
fournissent l'une des bases demasseessentielles du PCP, tan
dis que la guérilla a trouvé un terrain propice et, apparem
ment, la sympathie de tribus montagnardes dans les montagnes 
du nord-est de l'ile. La présence de la NPA s'est progressive
ment étendue, du Tarlac en 1968 à la province d'lsabela en 
1969, au sud de l'ile de Luzon en 1970 (où elle reste active 
dans la province de Quezon malgré des revers dans celle de 
Camarines Sur et Sorozon), aux provinces non musylmanes de 
l'ile de Mindanao en 1971 et à d'autres régions peu après 
(notamment dans l'archipel des Visayan, dans les Samar sep
tentrionales et méridionales) (voir l'article déjà cité de 
Rodney Tasher). Les publications occidentales créditent au
jourd'hui la NPA d'environ 2000 cadres, alors que le PCP 
affirme en avoir beaucoup plus. 
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L'influence urbaine du mouvement maoïste serait aussi impor
tante ~ l'université, parmi les squatters et dans un certain 
nombre d'usines. Le mouvement maoïste aurait pu recruter 
de nombreux militants des mouvements chrétiens, souvent 
bien implantés dans la classe ouvrière après la proclamation 
de la loi martiale. Il formule son orientation dans les termes 
classiques de l'idéologie maoïste, en appelant au bloc des 
quatre classes (ouvriers, paysans, petite-bourgeoisie urbaine 
et bourgeoisie nationale), à l'encerclement des villes par les 
campagnes, ~la priorité de l'organisation et du travail poli
tique sur lemilitaire, à la création d'un Front uni entre les 
trois oppositions: l'insurrection maoïste, les musulmans et les 
courants chrétiens radicaux (voir Barang, Le Monde diploma
tique de mars 1976). 

Les limites du régime Marcos 
Malgré les faiblesses des mouvements d'opposition populaires, 
M.arcos n'a pas réussi à en interrompre la progression appa
rente, dans le cas du PCP et des courants chrétiens, ou à le 
briser dans le cas des musulmans. Mais le régime se heurte à 
d'autres difficultés et contradictions. Il a accumulé contre 
lui les rancœurs de nombreuses couches liées à la bourgeoisie 
(grondes familles, Eglise dont les prérogatives ont été atta
quées,etc.). Sa stabilité dépend de l'appui de l'armée et 
tient ~sa capacité à juguler durablement les mouvements so
ciaux. Or, les réformes de la "Nouvelle société" sont bien 
loin d'avoir éliminé l'extrême pauvreté. 

La défense des intérêts des investisseurs étrangers interdisait 
toute amélioration notable des conditions de travail et du 
niveau de vie du prolétariat urbain ou rural. Sur une popula
tion active évaluée à 14 millions 286.000 à la fin 1975, le 
chômage complet était estimé à 3, 6% et le sous-emploi à au 
moins 16% (FEER, Asia Yearbook 1977). Depuis 1970, la 
hausse du coût de la vie aurait été de 160% selon certains 
chiffres, le sous-emploi toucherait en fait un tiers de la popu
latioh active. Des subventions pour les biens de première né
cessité ont été décidées par le gouvernement, mais le pouvoir 
d'achat reste, dans bien des cas, au-dessous du minimum vital. 

En 1976, le salaire minimum passait à Manille de 8 à 10 pe
sos par jour {et 9 en province). Or, une étude publiée par la 
Banque mondiale en octobre de la même année affirmait que 
"en janvier 1975, le coût quotidien de la nourriture et des be
soins essentiels était de 29,9 pesos par jour pour une famille 
de 5 personnes" (G.Halby, Afrique-Asie du 21.2.1977). 

Et la réforme agraire? Elle a eu probablement des effets tempo
raires et localisés, notamment là où le gouvernement avait de 
bonnes raisons de gagner l'appui de la population, comme 
dans l'île de Luzon, base de la révolte des Hukbalahaps 
("Huks") à la fin des années quarante et au début des années 
cinquante. La dissidence s'y maintint, en effet, pendant 20 
ans après que Ramon Magsaysay ait brisé ailleurs l'insurrec
tion. 
28 

Mais les limites de cette réforme agraire apparaissent vite. 
Elle se commande d'en haut, les paysans restant à la discré
tion de l'administration. Elle ne concerne pas les terres rizi
coles de plus de 7 ha, ni les plantations de cocotiers, de 
cannes à sucre ou d'hévéas, ni les sociétés fruitières améri
caines. Elle devrainoucher en principe 900.000 paysans; 
or il y a près de 3 millions de paysans sans terres. Et la terre 
doit être achetée par le paysans, au prix fort, en 15 ans. 
Beaucoup ne peuvent pas payer. En fait, elle concernera 
au maximum 500.000 paysans si son rythme s'accélère nota
blement. Sinon, i 1 y en a pour plus de 20 ans ... Quant au 
mouvement coopératif qui devait accompagner la distribution 
de terres, il semble au point mort. 

La réforme agraire tend en fait à constituer une nouvelle cou
che de paysans favorisés sur lesquels le pouvoir pourrait s'ap
puyer. Elle renforce la puissance des chefs de village. Elle 
cherche aussi à pousser les propriétaires fonciers à investir 
dans le secteur industriel et à développer les cultures indus
trielles. Il s'agit là d'une tentative classique de "révolution 
verte" capitaliste. Elle devrait accélérer l'extension des rap
ports capitalistes dans l'agriculture, avec leur cortège de mi
sère massive. 

Le régime ne peut donc espérer se constituer une véritable base 
populaire, malgré ses aspects populistes . D'où la vigueur de 
sa politique répressive. De l'aveu même de Marcos, 50.000 
personnes ont été arrêtées durant les trois premières années 
et demi sous la loi martiale. 

En septembre 1976, Amnesty International rendait public les 
résultats d'une enquête menée dans les prisons du régime qui 
révélait que sur 107 prisonniers interrogés, 71 se plaignaient 
de tortures. Les cas d'arbitraire étaient la règle. Et le témoi
gnage d'une porte-parole d'une communauté d'habitants de 
bidonville, Mme Trinidad Herrera, libérée après une campa
gne internationale, fit grand bruit. A tel point que Marcos 
dut, lors d'une conférence de presse tenue il y a quelques 
semaines, s'engager à proscrire l'usage de la torture et à dis
soudre les tribunaux militaires spéciaux constitués après la 
proclamation de la loi martiale. 

La législation antiouvrière n'a pas empêché l'éclatement 
en novembre 1976 d'une grève massive et victorieuse dans la 
distillerie La Tondena, ainsi que le déclenchement consécutif 
de divers mouvements sociaux. Dans ces conditions, le faste 
de plus en plus anachronique et choquant d'un régime qui pré
tend combattre la corruption risque d'accumuler une étoupe de 
plus en plus inflammable. Et les luttes de clans internes au 
régime, la tension sociale alimentée par la misère, le main
tien de mouvements insurrectionnels, les rancœurs de nom
breuses couches bourgeoises ou petites-bourgeoises, en l'ab
sence d'un rapide développement économique peuvent se com
biner brutalement pour faire tomber Marcos et son régime ou
trancièrement népotique. 

23 juin 1977 



AFRIQUE DU.SUD Pat JORDAN 

Un an après Soweto 

Le 16 juin marque le premier anniversaire de l'insurrection 
de Soweto ( 1) qui fut l'étincelle du plus grand mouvement de 
masse jamais vu contre le régime raciste d'Afrique du Sud.Ce 
mouvement de révolte s'étendit rapidement à travers tout le 
pays, entraînant les opprimés par couches entières, les plus 
notables d'entre elles étant constituées par le prolétariat ur
bain et les métis ("coloured") de la province du Cap. (2) 
Ainsi donc, une lutte qui avait ostensiblement débuté à pro
pos de l'enseignement de I'Afrikaan (langage des blancs} gros
sit rapidement en une violente révolte sociale; un soulève
ment qui secoua les fondations mêmes du plus riche et du plus 
puissant Etat de l'Afrique. 
Les autorités sud-africaines réussirent à contenir l'explosion 
initiale- mais seulement en la noyant dans le sang. Plus 
d 'un millier de personnes furent tuées par balles dans les rues, 
des milliers blessées ou contraintes à l'exil, et des milliers 
e ncore, arrêtées- il a fallu ce niveau de violence (dépassant 
de loin tout ce qu'avait pu connaître l'histoire de l'Afrique 
du Sud), pour arriver tout juste à contenir la situation. Le ré
gime a payé un prix colossal pour imposer un c•:rlme relatif: 
des dizaines de millions de dollars de dommages matériels, 
un coup dévastateur porté à l'image de stabilité que le ré
gime avait avec constance essayé de se forger, une énorme 
augmentation des dépenses de "défense" et de "maintien de 
la loi et de l'ordre". En dépit de tout cela, le régime ne ré
ussit pas à défaire, et encore moins à écraser la résistance. 
De ce point de vue, la situation est très différente de celle 
qui a suivi le massacre de Sharpeville en 1960. Celui-ci 
avait marqué la fin d'une période de luttes et le discrédit 
définitif de la tactique de résistance passive. 
Soweto, au contraire, enregistre l'explosion de mécontente
ment et de frustration qui avait grandi durant toute une pé
riode de luttes (luttes qui avaient d'ailleurs connu quelques 
succès},ainsi que la recomposition du mouvement de résis
tance et l'arrivée sur la scène d'une nouvelle génération de 
combattants de la 1 iberté. 
En outre, bien loin d'être écrasé, le secteur qui était à l'ini
tiative de la première action de protestation- le Conseil 
représentatif des étudiants de Soweto (SSRC)- est maintenant, 
pour citer le correspondant sud-africain de I'Economist (18.6 
1977): " ••• le seul groupe ç:le noirs qui ait quelque autorité 
sur le million d'habitants du "township" (cité). Cette ·affirma
tion fut confirmée par la démission du Conseil bantou,fantoche, 
de la ville, sous la pression des étudiants. 

Comme le notait le Christian Science Monitor du 27.6.77: 
" ..• une sujet de profonde préoccupation (pour les autorités 
sud-africaines) vient du fait que des jeunes militants noirs, 
y compris le type d'étudiants qui furent à l'origine des dé
sordres de 1976 semblent avoir gagné une influence prépon
dérante sur les communautés noires". Une indication sur le 
caractère- avec ses forces et ses faiblesses - des jeunes lea
ders du SSRC est donnée par le texte d'un tract publié par 
cette organisation et appelant pour la mi-septembre de l'an
née dernière à une grève générale à Soweto et Alexandra, 
un autre "township" près de Johannesburg : 
"Parents, vous devez vous réjouir d 'avoir donné naissance à 
des enfants comme çà, des enfants qui préfèrent se battre 
contre l'oppresseur plutôt que de sombrer dans la boisson, la 
frustration et la délinquance. Des enfants qui préfèrent mou
rir d'une balle plutôt que d'avaler un enseignemènt empoi
sonné qui les relègue eux et leurs parents dans une position 
d'éternelle subordination. N'êtes-vous pas fiers des soldats 
de la 1 ibération auxquels vous avez donné le jour? Si vous 
êtes fiers d'eux, soutenez-les~ N'allez pas travai lier lundi. 
Parents-travailleurs, tenez-compte de notre appel et n'allez 
pas au travail. Nous, la société Noire, nous n'avons rien à 
perdre dans l'opération Azikhelwa (5) que nos chaînes. 
Que nos oppresseurs tremblent~ 
Notre mot d'ordre, c'est dehors Vorster ~ A bas l'oppression~ 
Le pouvoir au peuple ~" 

La colère révolutionnaire contenue dans ces mots exprime le 
refus total, la combativité, la détermination à lutter et 
l'hérotsme de la nouvelle génération des combattants de la 
liberté en Afrique du Sud. 

Ce tract illustre également le rôle-clé joué par la jeunesse 
et les étudiants. Une génération neuve qui n'a pas fait l'ex
périence des défaites de la période d'après Sharpeville lan
çait un appel à l'action. Et cet appel- de jeunes qui dans 
certains cas n'étaient âgés que de 8 ou 9 ans- fut entendu. 
Un demi-million de travailleurs de Johannesburg se mit en 
grève le 15 septembre et il y eut• aussi environ 100.000 gré
vistes dans la ville du Cap, ce fut la plus grosse grève poli
tique de l'histoire de l'Afrique du Sud. 

Mais ce texte reflétait aussi l'extrême inexpérience politique 
des dirigeants de la jeunesse de Soweto. Ainsi que l'ont ex
pliqué des membres du SSRC en exil, en Afrique du Sud on 
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ne conna7t pratiquement rien du socialisme, du marxisme, du 
mouvement ouvrier, etc.,même l'histoire des luttes dans leur 
propre pays était dans une large mesure pour eux, un livre 
aux pages blanches. Une telle ignorance n'est guère surpre
nante- c'était une pal itique consciente du régime Vors ter 
d'emPêcher toute "idée dangereuse" d'infecter la jeunesse 
noire. Cependant, un tel niveau d'inexpérience peut être 
très dangereux et i 1 ne manque pas de forces en Afrique du 
Sud pour cherche à manipuler des gens sans méfiance. Nous 
reviendrons sur cet élément ultérieurement dans l'article. 

L'arrière-plan des évènements du16 juin 
Pour comprendre les évènements déclenchés par la manifesta
tion du 16 juin à Soweto l'an dernier, nous devons les repla
cer dans leur contexte international, africain et national. 
Nous devons examiner l'arrière-plan du mouvement qui fit 
naître le SSRC et nous devons comparer la période qui a sui
vi Soweto avec celle de l'apr~s-Sharpeville. 

Le soulèvement de l'an dernier en Afrique du Sud représenta 
en un sens une extension du processus révolutionnaire qui 
s'était développé à travers toute l'Afrique australe; en un 
autre sens, il enregistrait le fait que les contradictions de la 
société de .l'Afrique du Sud avait elles-mêmes atteint un stade 
explosif. En somme, ces deux facteurs ont opéré dans un con
texte africain et mondial très différent de celui du début des 
années 60. La plus notable différence touchant l'Afrique aus
trale aujourd'hui, c'est que l'impérialisme US après son expé
rience dans la guerre du Vietnam, rencontre beaucoup plus 
de difficultés pour agir comme gendarme mondial de l'im
périalisme . Dans la situation actuelle, il doit user des armes 
de la diplomatie: corruption rendue possible par son énorme 
puissance économique, initiatives du type de celles de Kis
singer, et intervention par intermédiaires interposés, etc., 
plutôt que ceux de l'agression militaire ouverte et patente. 

Cependant, la présente administration US ressent la nécessi
té d'user de tactiques telles que la nomination de Andrew 
Young comme ambassadeur des Nations Unies. La démagogie 
de ce gentleman doit servir les intérêts mondiaux de l'impé
rialisme US (plus spécifiquement, il s'agit de faire de Young 
un "héros populaire du tiers-monde", pour reprendre les mots 
de Benjamin Hook, un noir, membre de la Washington Fede
ral Communications Commission (commission des télécommu
n i catior:ts). 

Mais même les apparences que se donne l'impérialisme US de 
soutien aux aspirations des peuples noirs d'Afrique australe 
peut être un facte.ur encourageant leur confiance dans le suc
cès ultime de leur lutte. 

Bien sûr, l'opération est destinée à créer des illusions parmi 
les masses noires facilitant la mise en place d'éléments favo
rables à des solutions néocoloniales. Mais ces illusions restent 
limitées ainsi que le montre le refus des dirigeants noirs d'une 
organisation telle que le Black People Convention (BPC- Con
vention du peuple noir) de rencontrer Young lors de son voya
ge très publicitaire en Afrique du Sud. 

Mais de fac;on plus importante, la lutte actuelle a lieu après 
la défaite de l'impérialisme portugais soutenu par l'OTAN en 
Angola et au Mozambique. Les effets de cette défaite sont 
aggravés par la défaite qui a suivi le complot US-Afrique du 
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Sud pour imposer un régime fantoche FNLA/UNITA en Angola. 
L'impérialisme US fut obi igé d'accepter la réalité de l'inter
vention cubaine aux côtés du MPLA dans la guerre civile en 
Angola. Après avoir encouragé l'Afrique du Sud à intervenir, 
l'impérialisme américain fut incapable de soutenir ouvertement 
ses alliés, et a dû observer- sans pouvoir agir militairement
l'humiliante défaite de l'Afrique du Sud, c'est un fait qui 
amena d'amères récriminations de la part de cette dernière. 

Les lec;ons de ces événements ne furent pas perdues pour les 
masses noires d'Afrique du Sud- en particulier elle défirent 
complètement la légende de l'invincibilité militaire de l'hom
me blanc. La colère des masses noires est mélangée de leur 
confiance en la possibilité de la défaite de l'oppresseur. 

En face de ces événements, l'impérialisme s'est engagé dans 
une manœuvre de grande ampleur dans l'intention de recom
poser sa domination en Afrique australe. A cause de ses inté
rêts plus larges en A.frique, de la nécessité d'éviter de donner 
une occasion à la bureaucratie soviétique, le besoin d'étouf
fer les luttes dans le Zimbabwe et en Namibie, etc., l'impé
rialisme se trouve obi igé à une certaine souplesse et à des 
changements dans ses méthodes de domination en Afrique aus
trale. De plus, le pouvoir impérialiste le plus puissant, les 
Etats-Unis, a d'importantes raisons intérieures pour au moins 
apparaître en faveur de droits plus importants pour les Noirs 
en Afrique du Sud. Les éléments bourgeois les plus clair
voyants sont conscients qu'un changement est nécessaire non 
seulement comme expédient temporaire mais pour "garder 
l'Afrique du Sud pour l'Occident". 
Au Zimbabwe et en Namibie, l'impérialisme essaie d'assurer 
le passage à un régime néocolonialiste allant jusqu'à dire 
qu'il est favorable à la règle de la majorité noire au Zimba
bwe "pour 1978" environ. En Namibie, il appelle à ce que 
le SWAPO (South West African Peoples Organisation - Orga
nisation des peuples de l'Afrique du Sud-Ouest) fasse partie 
de tout gouvernement de l'après-indépendance. Mais ces 
changements, aussi, sont dangereux. Si la règle de la majo
rité noire est correcte pour le Zimbabwe - pourquoi pas en 
Afrique du Sud? Et si Vorster peut être forcé à négocier avec 
la guerilla du SWAPO, pourquoi le régime de l'Afrique du 
Sud ne pourrait-il pas être obi igé de négocier avec le mou
vement de 1 ibération en A.frique du Sl!d elle-même? 
Ce qui est le plus dangereux du point de vue de l'impérialisme 
occidental et du régime d'Afrique du Sud, c'est que ces con
cessions puissent apparaître aux yeux des masses comme étant 
le fruit de luttes des masses. De là toutes les manœuvres, la 
démagogie et les "indiscrétions" calculées de Young. Le fond 
du problème pour les occidentaux, c'est de faire apparaître 
que ces concessions ne peuvent être gagnées que par des négo
ciations pacifiques, en discutant et en persuadant les minori
tés blanches de "changer leurs fac;ons de faire". JI n'est pas 
besoin de dire qu'il est très difficile de plaider pour une telle 
conception dans le contexte sud-africain. Il n'est pas surpre
nant qu'il y ait tant de divergences tactiques entre les diver
ses forces impérialistes. 
Mais, ce qui est plus important, c'est que les plans de l' impé
rialisme pour restructurer sa suprématie se heurte aux intérêts 
matériels concrets de la domination capitaliste en Afrique du 
Sud. Tandis que, dans une situation désespérée, les Blancs de 
Rhodésie pourraient être largués, l'Afrique du Sud est une au
tre question. Les enjeux y sont extrêmement élevés. 



L'enjeu impérialiste en Afriq~e du Sud 
La South African Reserve Bank estimait en 1975 que le total 
des investissements étrangers en Afrique du Sud se montait à 
près de Il milliards de dollars. Alors que les chiffres concer
nant les investissements de chaque pays sont un secret d'Etat, 
le numéro de Juin 1977 de Africa estimait que les Etats-Unis 
possèdent actuellement des investissements d'une valeur de 
3,678 milliards en Afrique du Sud; la Grande-Bretagne, 7,126 
milliards, l'Allemagne de l'Ouest 2fJ70 milliards, et la Fran
ce 850 millions. Selon les chiffres publiés en 1975, il y avait 
bien plus de 600 compagnies britanniques opérant en Afrique 
du Sud, ainsi que près de 500 venant des USA, 130 environ 
d'Allemagne de l'Ouest et quelque 85 de France. 
Le commerce entre l' .Afrique du Sud et les principales nations 
impérialistes occidentales prend des proportions gigantesques. 
D'après les chiffres publiés par le Département ministériel des 
douanes et des impôts d'Afrique du Sud, en 1976, les importa
tions en provenance des USA atteignaient 1,459 mi Il iard (6), 
de RFA, 1,217 milliard, de Grande-Bretagne, 1,185 milliard, 
du Japon près de 690 millions et de France, plus de 293 mil-
l ions (7). Les exportations donnaient un tableau sembable : 
le total des exportations, excepté l'or, vers la Grande- Breta
gne se montait à 1,146 milliard (soit 22,2%, de loin le chiffre 
le plus fort), vers le Japon, 592 millions, vers la RFA, 543,7 
mill ions et vers les USA 543,7 mill ions également. 

L'Afrique du Sud occupe une .place unique dans le système 
impérialiste à cause de son rôle en tant que principal produc
teur d'or du monde capitaliste. Bien que sa production d'or 
ait gravement diminué pendant les années 70 (de 1 000 tonnes 
en 1970 à 708,1 en 1975), elle produit encore quelque 75% 
de la production capitaliste mondiale des dernières années. 
L'Afrique du Sud, à cause de son contrôle sur la Namibie 1 

promet d'être un fournisseur extrêmement important d'uranium, 
dont la production est en développement rapide. Le capital is
me britannique sera particulièrement dépendant des fournitu
res de l'Afrique du Sud, ainsi que l'a expliqué la délégation 
britannique à une conférence internationale sur l'uranium en 
février 1977. Cette conférence, organisée par la Fondati~n 
Ditchley, entendit la délégation britannique, conduite par 
le sous-secrétaire d'Etat aux Affaires africaines, se plaindre 
des effets des retards dans la production des mines de Rossing 
en Namibie. Les problèmes britanniques en matière de fourni
~ure d'uranium sont si grands que certains réacteurs pourraient 
etre fermés en Grande-Bretagne, rapporte le Financial Times 
du 24. 06.77. 
L'Afrique du Sud est dotée de nombreuses richesses minéra-
les, comme le notait le Conseil consultatif des USA pour les 
Affaires africaines, dans un rapport soumis au Département 
d'Etat en 1971 : "L'Afrique contient la plus grande proportion 
des réserves mondiales d'un petit nombre de produits importants 
pour les besoins stratégiques et économiques des Etats-Unis. 
Dans l'avenir, les USA auront probablement à se tourner vers 
l'Afrique pour, en autres produits, sa chromite, des métaux 
du groupe du platine, la tantalite, la pétalite, l'or, l'amosi
te à longues fibres, et la crocidolite, l'amiante, les diamants 
naturels industriels et le minerai de phosphate ••• On trouve 
en Afrique du Sud plusieurs de ces minéraux clé, L'Afrique du 
Sud possède aussi de grandes réserves de nickel et de manga
nèse." 

L'Afrique du Sud est très importante pour les nations impéria
listes, en raison de sa position stratégique. Outre le fait 
qu'elle domine l'un des principaux accès à l'Océan indien, 
la question de la route du Cap se pose. Même après la réou
verture du canal de Suez, environ la moitié de la consomma
tion de pétrole de l'Europe occidentale transitait par cette 
route maritime. Cela est dû surtout à l'emploi croissant de 
super-tankers et, comme le notait, dans un rapport, l'Institut 
pour l'étude du conflit au Moyen Orient, en 1974: " ••. il 
apparaît très peu probable, à moins que la région de la mer 
Rouge ne retrouve sa stabi 1 ité, que lès tankers soient détour
nés ••• de la route du Cap." 

Encore plus important pour l'Occident est le rôle que l'Afrique 
du Sud joue dans l'ensemble du continent africain. Parce 
qu'elle est de loin le pays le plus industrialisé et le mieux ar
mé au sud du Sahara, elle a pour fonction d'étayer l'exploita
tion néocolonialiste de l'Afrique noire. Et l'inverse est vrai 
également: si les masses renversent le régime de Vorster, les 
régimes fantoches néocoloniaux d'Afrique australe seront ébran
lés jusqu'au cœur, dans un temps relativement court. L'impé- . 
rialisme a d'immenses difficultés à appliquer sa nouvelle poli
tique en Afrique australe parce que · le système capitaliste 
d'Afrique du Sud, et spécialement ta forte rentabilité de ses 
investissements, reposent sur le système d'apartheid. Comme 
l'écrit Colin Legum dans un essai publié à Londres en 1975: 
"Le système du travail à bon marché, qui est la pierre angu
laire de l'apartheid, permet (aux investisseurs Mrangers) .•• 
de gagner de gros profits •• • Le 'business' britannique par 
exemple gagne plus avec ses investissements directs en Afrique 
du Sud qu'avec ceux de n'importe quelle autre contrée d'ou
tre-mer. Les bénéfices sur les investissements miniers sont dans 
la région de 25 à 30% et le taux annuel moyen de rentabilité 
sur l'ensemble des investissements britanniques en Afrique du 
Sud atteignait, de 1965 à 1968, 12%." 

Le système d'apartheid est la codification de politiques qui 
ont leur origine dans la législation oppressive et raciste de 
l'ère coloniale. Il a précédé de longtemps le régime actuel 
du Parti nationaliste. Cependant, c'est après l'élection du 
premier gouvernement du Parti nationaliste en 1948 que les 
différents aspects de cette politique furent élaborés pour for
mer une stratégie et une idéologie cohérentes de la classe do
minante. L'économie de l'Afrique du Sud a enregistré une 
croissance rapide pendant la Seconde Guerre mondiale. Son 
produit national brut a crû d'un peu moins de 1 milliard de 
dollars en 1940 ~près de 1,62 milliard en 1945, tandis que 
la production industrielle augmentait de 18 à 20% dans la 
même période, 
Le gouvernement du Parti nationaliste a poursuivi une pol iti
que destinée à favoriser le secteur afrikaan du capital au dé
triment du secteur anglophone et lié à l'impérialisme. En con
séquence, le secteur manufacturier a été grandement favorisé 
par rapport au secteur minier ( largement dominé par les capi
talistes anglophones). Une rapide croissance du PNB s'est 
produite sous ce gouvernement. Après avoir pratiquement dou
blé en 1950 et 1960, le PNB est passé de 6, 38 milliards de 
dollars en 1960 à 11,264 milliards en 1970 (ces chiffres sont 
donnés en constante de 1963; source : South African Reserve 
Bank). 

Dans le cadre de cette importante expansion de la production, 
la part de la production industrielle n'a cessé d'augmenter: 

31 

• 



AFRIQUE DU SUD 

23% en 19501 25% en 1955, 26% en 1960, 30% en 1965 et 
31% en 1970. Par la suite1 cette tendance a continué mois 
elle a été mosquée d'une part par l'augmentation du prix de 
l'or entre 1972 et 1974 (passant d'environ 70 dollars l'once 
à la fin de 1972 à 187 dollars en novembre 1974) et, d'outre 
port, par la réc~ssion à partir de 1974. La fonction essentielle 
de cette po.litique d'apartheid rénové était de contrôler la 
fourniture et la reproduction de la main-d'œuvre noire à bon 
marché. De plus, elle permettait ou régime sud-africain de 
lancer une contre-offensive face aux critiques qui lui étaient 
adressées de l'étranger. Pour justifier cet aspect de sa théorie 
de l'apartheid1 le régime explique qu'il existe dons les fron
tières de l'Afrique du Sud plusieurs groupes raciaux avançant 
chacun leurs revendications territoriales, possédant chacun 
leur histoire et leur cul ture propres. Des "home lands" (foyers) 
ont donc été "accordés" à choque groupe ethnique1 tondisque 
le reste du territoire de l'Afrique du Sud (87°/c} était destiné 
aux Blancs. Inutile de dire que cette partie du territoire com
prend toutes les zones urbaines et industrielles1 les ports1 les 
terres cultivables et les principales zones minières. A l'oppo
sé1 les "homelonds" ne sont pas économiquement viables et 
souvent géographiquement fragmentés (le KwaZulu, par exem
ple1 est divisé en 29 parties). 
Un grand nombre des Noirs désignés comme citoyens de ces 

"homelonds" n'ont jamais vu les zones dont ils sont supposés 
être "temporairement absents". Dans les zones "blanches" 
(urbaines et rurolesL ils sont considérés comme des travail
leurs immigrés ne jouissant d'aucun droit politique et de pres
que aucun droit légal. Les "homelands" sont le seul endroit 
où ils peuvent exercer des droits politiques très limités. Selon 
les grands prêtres de l'opartheid1 les Noirs1 graduellement et 
séparément 1 pourront s'y diriger vers le "gouvernement auto
nome" et finalement vers l' "indépendance". Ainsi1 sous l'ap
parence fallacieuse du "développement séparé" et de l' "indé
pendonce"1 le régime tente de foire croire à une transforma
tion de l'oppression brutale des Noirs en une simple question 
de travail immigré. De cette foçon 1 il espère se protéger con
tre les repr~ches qui lui viennent des pays capitalistes occi
dentaux. 
La politique de détente concerne aussi les questions économi
ques courantes. Depuis la Seconde Guerre mondiale1 l'écono
mie de l'Afrique du Sud a connu une succession rapide de pé
riodes de haute et de basse conjonctures, qui est. en relation 
avec ses difficultés de balance de paiements. De plus, depuis 
la fin des années 601 se produit une boisse de la croissance de 
la production manufacturière. En effet1 la production atteint 
les 1 imites instaurées par l'épuisement des possibilités de subs
titution des importations. Des marchés plus importants sont 
donc nécessaires. Or, cela n'est possible que dar:1s la mesure 
où les exp.ortations peuvent s'accroître. La population de 
l'Afrique du Sud est relativement peu nombreuse en comparai
son avec celle d'autres pays industrialisés. Le très bas niveau 
de vie de la population noire restreint fortement le marché 
intérieur. 

Des secteurs des capitalistes ofrikaoners - spécialement Anton 
Robert de la Rothman'a International - envisagent une exten
sion des exportations grâce aux échanges avec les pays afri
cains. Dans cette perspective, Robert a établi la Banque pour 
le Développement de l'Afrique équatoriale et australe. Mais 
toutes les possibilités d'élargissement des exportations vers 

l'Afrique noire (y compris des investissements provenant 
d'Afrique du Sud) se heurtent aux relations fort mauvaises que 
le régime de Vorster entretient avec les régimes africains. 
Les secteurs de la presse capitaliste occidentale portèrent aux 
nues la "nouvelle pensée" de Vorster. En outre1 des régimes 
néo-coloniaux acclamèrent quasiment ces prises de position. 
Kenneth Kaunda, le président zambien1 après avoir salué les 
options de Vorster1 tenta d'appuyer cette manœuvre en faisant 
emprisonner plus de mille guérilleros. Il est aussi presque cer
tain- même si les informations précises sont difficiles à réu
nir - que de nombreux combattants opposés à la détente furent 
assassinés en Zambie. Kaunda prolongea cette politique favo
rable à l'Afrique du Sud en soutenant I'UNITA dans la guerre 
ci vi le angolaise. · 
Actuellement1 l'échec de ce projet de détente est du domaine 
public. Le glas en a sonné lorsque les troupes sud-africaines 
envahirent l'Angola en octobre 19751 avec l'illusion de met
tre en place un régime fantoche du FNLA.-UNITA. L'échec 
de 'Cette tentative de résolution du "problème rhodésien" -
malgré l'aide de Kissinger - conduisit à l'abandon du projet 
de détente. Si certains avaient encore des doutes sur le ré
sultat, ceux-ci furent balayés par la répression sanglante qui 
fit suite ou soulèvement de Soweto. Néonmoins1 il serait 
faux d'exclure que cette politique soit reprise à nouveau. Tous 
les problèmes de fond demeurent et certainement Kaunda -
et même Samora Machel, le président du Mozambique- ac
cueilleraient favorablement une telle possibilité pourvu que 
leur soit octroyé le moyen de sauver la foce. 
L'apartheid dons sa forme la plus achevée (les Bantoustans) 
constitue donc une tentative de construire un système corres
pondant aux nécessités actuelles de l'économie sud-africaine. 
En aucun cas 1 il n'affoibl it la domination blanche; ou con
traire, il donne une façade aux manœuvres de la détente. 
Vorster était passablement optimiste sur l'avenir de cette der
nière puisque l'impérialisme et la plupart des régimes néo
coloniaux noirs sont désireux de s'accommoder avec l'Afrique 
du Sud. Le verrou essentiel tenait ou fait que le régime de 
Vorster ne pouvait pas faire suffisamment de concessions par· 
ce que toute sa politique se heurtait à la véritable réalité 
sociale et économique de l'Afrique du Sud elle-même. 

NOTES 
( 1) Soweto vient des deux premières lettres des mots South 
West Township. Il a une population de bien plus d'un million 
de Noirs qui fournissent la réserve de travail des faubourgs 
de Johannesburg. 
(2) Métis est un terme uti 1 isé pour désigner les gens de races 
mêlées en Afrique du Sud. Dons leur cadre de stratégie de 
"diviser pour régner", les classes dominantes d'Afrique du 
Sud ont essayé d'empêcher l'unification des luttes entre les 
Africains et les Métis en accordant à ces derniers les plus 
petites concessions. Ce projet a complètement échoué lors
que les Métis ont appuyé les Africains1 après Soweto. 
(3) Le massacre de Sharpeville a marqué le tournant des lut
tes inspirées par I'ANC dons les années 50. Après une cam
pogne de résistance passive à la pratique des passeports in
térieurs1 le régime a répondu par le massacre des manifesta
tions pacifiques d'Africains (67 tués et 186 blessés). L'anni
versaire du massacre deShorpeville1 le 21 mors, est commé
moré chaque année par le mouvement ontiopartheid. 
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