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grève générale des femmes
Presque tout s'est arrêté en Islande le 24 octobre. C'était la première grève générale
de femmes réussie dans l'histoire du mou vement ouvrier européen. Plus des 2/3 des
femmes d'Islande avaient laissé leur travail, qu'elles soient employées dans l'industrie
ou les services, . ou qu'elles soient maltresses de maison. Dans toutes les villes et
dans tous les villages, les femmes participèrent à des meetings et à des manifestations.
Rien qu'à Reykjavik, il y eut plus de 20 000 manifestantes, ce qui représente lOo/o de
la population totale du pays. La grève était appelée par toutes les organisations de femmes d'Islande et fut donc une manifestation très large, mais vague, contre l'inégalité
entre les sexes.
Mais, derrière les mots d'ordre généraux comme "Plus d'égalité entre les hommes et
les femmes", "Réveillez -vous! 11 , "Egalité tout de suite", "Plus de crèches", il y a une
réalité très concrète qui explique l'ampleur de la participation. Comme partout ailleurs
le salaire moyen des femmes est inférieur à celui des hommes. En Islande, les femmes
sont généralement payées 25% de moins que les hommes; cela tient au fait que la grande
majorité des femmes occupent les emplois les moins rétribués. Mais, dans les dernières années, l'inflation en Islande s'est élevée à un taux de 50% par an, ce qui signifie
concrètement que les accords salariaux obtenus par les syndicats sont en dessous du
m1n1mum vital pour les plus bas salaires, en majorité des femmes. Il ne faut donc pas
s'étonner si la bureaucratie syndicale a été conspuée. De plus 43% des membres des
syndicats sont des femmes mais pas une seule d'entre e:tte-s-rre se trouve parmi les 15
négociateurs des salaires à l'échelle nationale.
Pour les militantes socialistes dans le mouvemènt des femmes, cette mobilisation prépare le terrain pour un large travail potentiel parmi les femmes, dans la lutte contre
leur situation sous la domination capitaliste et contre le capitalisme lui-même.
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PORTUGAL--~~~~~

vers la centralisation
"L'Union soviétique et la Pologne nous ont affirmé que si nous ne réussissions pas à rétablir
l'autorité et la discipline, la révolution serait
en péril", déclaraient, à leur retour d'URSS,
Vasco Lourenço et Costa Neves, membres du
Conseil de la Révolution (Jornal Novo, 7.10, 75) .
Après l'échec de l'occupation des émetteurs radio, après la riposte des soldats du CICAP face
à la dissolution de leur unité, l'insistance mise
sur la discipline dans l'armée par tous les porte-parole du gouvernement n'était pas étonnante. Au travers de ces multiples déclarations
transparart nn des traits caractéristiques du
cours des évè nements au Portugal : la crise
avancée de l'appareil d'Etat.
Cependant , le danger consiste à ne voir que
cette facett e de l a r éalit é . En e ffet , p ri se dans
son ensemble , la caractéristique de la situation
politique r é sid e précisément dans la non cor responda nce entre le processus avancé de crise
de l 'app areil d'Etat bour g eois et l e n i veau de
déve l o pp ement e t de cent r a li sati on d e s " o rganes de pouvoir populaire". L'explosion de la lutte
des soldats depuis le début septembre, l'émergence d'une tendance à l'auto-organisation dans
l'armée (une douzaine de casernes "poss è dent"
des commissions élues de soldats} ont accéléré
avec un rythme élevé la désagrégation de ce
qui c o nstituait la clé de v oüte du projet du VIè me
gouvernement de Pinheiro de Azevedo. Mais, parallèlement , les CT , les CM, et les AP n'ont
pas connu une transcroissance analogue aussi
bien au niveau de leur expansion , de l'intégration de larges secteurs des masses laborieuses,
qu'au niveau de leur centralisation.
Un tel déphasage ne peut être par définition que
momentané. Ou bien un pas en avant décisif
est opéré dans le sens de la centralisation de ces
organes et la transition d'une situation prérévolutionnaire vers une situation révolutionnaire s'achève, ou bien la bourgeoisie reconstitue des instruments plus ou moins efficaces
pour imposer son ordre et sa discipline.

Les corps francs
L'ensemble des initiatives prises aujourd'hui dans
les deux camps opposés doit être situé dans ce
contexte. Le gouvernement, après avoir essuyé deux échecs cuisants lors des premières épreuves de force, a modifié sa tactique pour tenter d'atteindre les mêmes objectifs : il évite les

attaques frontales et cherche à gagner du temps
pour réaliser ses projets sur le plan militaire
et policier.
Aux appels à la discipline s'ajoutent des mesures bien concrètes . Dans les Forces a ériennes ,
les sergents s'organisent. Après une réunion
de cinq jours, l'assemblée plénière des sergents des Forces aériennes -- convoquée sur
l'instigation du général Morais e Silva -- vote
une motion insistant sur la nécessité "d'une défense intransigeante de l'esprit du programme
du MFA". Elle adopte de même une proposition de création de "conseils disciplinaires"
composés de sergents et de membres du commandement des diverses unités militaires
afin d' "analyser les fautes disciplinaires".
Au même moment, des sergents lancent une
attaque publique contre le commandement de
l a RPM (Ré g i m e nt de p oli c e m ilitaire} c onnu
pour avoir participé à maintes occasions à des
manifestations de tr availleurs e t d e s o ldats , L a
hiérarchie tend à r é or g aniser et consoli der ses
ré s eaux d a ns l 'a rm é e .
Conjointement , une véritable armée de guerre
civile est en voie de création : l'AMI. Les div e rs régiments qui d evaient initialement c o mposer cette force de frappe ayant refusé d'y être
inclus , l'Etat-major a opté pour le recrutement
de volontaires . Des volontaires fort bien payés ,
puisqu'un simple soldat de l'AMI recevra pr è s
de 5 500 escudos par mois, alors qu'une simple
recrue ne touche que 250 escudos ! Environ
3 000 volontaires, pour la plupart des excommandos , sont déjà recrutés. Fa biao a
l'audace d'expliquer que ces véritables corps
francs sont constitués "vu les nécessités
d'envoyer des troupes de commandos pour
l'Angola , afin d'établir une sorte de pont lors
de la date de l'indépendance" (A Capital, 23 octobre 1975).
A la construction de cette armée professionnelle s'adjoint une réorganisation des forces
de police (PSP et GNR} et un renforcement de
leur potentiel opérationnel, La mise en place
de ce projet va de pair avec la dissolution de
fait d'une large partie des unités de l'armée
de terre : environ un tiers des soldats vont
être démobilisés. · De plus, nombreux sont les
officiers miliciens, connus pour leurs activités militantes, qui sont mis en congé illimité .
Si la crise de l'armée est extrêmement profonde, si les progrès de l'auto-organisation
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parmi les soldats sont importants, dans l'actuel
situation il serait erroné et dangereux de croire
que la désintégration de l'armée a atteint un
point tel que la hiérarchie soit incapable de toute
initiative. Certes, il lui faut du temps pour reconstruire des élén'lents solides militairement
et dignes de confiance, mais son projet ne peut
échouer qu'en fonction de la capacité des soldats
et des travailleurs à franchir des étapes décisives dans l'organisation d'une auto-défense située
dans le prolongement des "organes de pouvoir
populaire".
Par exemple, la surveillance des stocks d'armes
est devenue un enjeu important de la bataille pour
la restauration de "l'ordre et la discipline capitaliste" au Portugal. Face aux manoeuv1·es de la
réaction qui -- au moment où elle arme les soldats de la contre-révolution-- tente d'empêcher
à tout prix un possible armement des "organes
de pouvoir populaire" pour leur auto-défense,
le contrôle des stocks d'armes devient une tâche
qui peut être envisagée conjointement par les
soldats et les travailleurs. C'est d'ailleurs ce
qu'ont affirmée des centaines de soldats de Lisbonne dans une déclaration publique.
Face à la création de l'AMI, face aux mesures
de répression qui peuvent s'abattre sur les soldats les pl•H militants, la coordination et la centralisation des com.mis sions de soldats, une fois
leur dé~elopp~ment aya;rt attei;t u~~rtain degré, peut permettre une riposte effective. Ceci
constitue une des leçons tirées par ceux qui ont
mené la lutte du RASP et du CICAP.
Enfin, la mobilisation des travailleurs des "Estabelecimentos Fabris", groupe qui réunit l'ensemble des entreprises d'armernent,peut
s'inscrire dans le développement de l'autodéfense également. Le 6 octobre, des milliers
de travailleurs de ces diverses entreprises organisèrent une manifestation à Lisbonne. ils
revendiquaient : "la reconversion et la restructuration des fabriques, l'abolition du règlement
de discipline militaire, le contrôle ouvrier, l'aug·
mentation des salaires, l'amélioration des conditions sociales" . Le simple contrôle sur les livraisons de matériel militaire, comme d'ailleurs
la publication de la liste d'une partie des volontaires de l'AMI pourraient éclairer les projets
gouvernementaux et offrir un démenti aux affirmations de Fabiao sur la fonction de ces troupes
de choc.

L'approfondissement de la récession économique,
la crise structurelle qui frappe de nombreuses
branches (textile, habillement, chaussure, chantiers navals, etc.) suscitent une relance des mouvem_e_?_!:~evendic_~ifs ,
Ces mouvements acquièrent deux caractéristiques nouvelles. Tout d'abord, ils se confrontent à un gouvernement qui n'est pas prêt à faire
de nombreuses concessions. Pour la première
fois 1 dans de larges secteurs de la classe ouvrière, se développent une méfiance et une opposition face au gouvernement accélérant leur poli4

tisation. Ensuite 1 la profondeur de la crise
structurelle est telle que rapidement s 'affirment les limites des revendications d'augmentation de salaire, de diminution des heures de
travail, de simples revendications s'opposant
aux licenciements. Dès lors, se multiplient
les plate-formes revendicatives qui, de façon
plus ou moins claire, exigent la nationalisation
de tout le secteur, une planification au niveau
de la branche et même un~nification sodali ste de l'ensemble de l'économie, "afin que la
reconversion d'un secteur n'entre pas en contradiction avec celle d'un autre", comme le dit
la déclaration commune des travailleurs de la
Lisnave et de la Setnave (chantiers navals).
Lors de l'assemblée générale des commissions
de travailleurs de la CUF --le 4 octobre --la
motion suivante fut votée :"Si, dans le laps de
temps d'une semaine, les instances gouvernementales n'ont pas pris de mesures concrètes
pour la solution du grave problème des engrais,
auquel sont confrontés les travailleurs agricoles,
la commission d'unité de la CUF convoquera
une assemblée générale des travailleurs pour décider de la remise directe et immédiate aux organisations des travailleurs agricoles des engrais nécessaires pour l'avance de la réforme
agraire. Les factures, avec un rabais de 30 '1o ,
seront envoyées à la banque nationalisée" (Republica, 7. 10. 1975). La jonction entre travailleurs agricoles et industriels s'est établie a un
niveau jamais atteint. D'ailleurs, le 12 octobre
une réunion se tint près d'Evora entre 800 délégués des travailleurs agricoles et des ·travailleurs de la métallurgie du Sud pour discuter de
leurs problèmes respectifs . Même s i l'influence du PCP se fait sentir dans toutes les motions
-- qui envisagent les bienfaits de la réforme agraire non seulement pour les travailleurs mais
aussi pour "les petites et moyennes entreprises
de matériel agricole" --il ne fait pas de do·.lte que
la qualité des revendications indique que le problème de la planification socialiste est posé à
l'ordre du jour.
Dès lors, l'objectif du développement et de la
centralisationdes "organes de pouvoir populai;::-~-s-e~oncr-;;;tise. En effet, il est de plus en
plus liéàdes besoins effectifs de larges couches
de travailleurs, besoins qui s'expriment dans
les revendications de planification, de contrOle ouvrier généralisé, etc .. En outre, sur la
base de telles revendications, ~~ibilité objective d'unifier ],_es différentes ~omposante~_i_e
!._<l:_Slasse ouvrière est beaucoup plus grande ,
Mettre à profit cette opportunité de résoudre
dans un sens positif le déphasage que nous avons
souligné, c'est-à-dire de stimuler une centralisation des CT, CM, des AP et des comités de
soldats dans une Assemblée populaire nationale,
reste la tâche prioritaire des révolutionnaires,
Ceci nécessite une capacité d'initiative liée à une
politique correcte d'unité d'action Ja.~large
afin d'éviter les pièges des pseudo-centralisations "partidaires", facilitant les manoeuvres
réformistes.
A. U.

contre 11\.M.I.
interview d. un membre du SUV
Dans le dernier numéro d'Inprecor (No 36 du
23 octobre 1975) nous avons publié une interview d'un membre d'une des commissions mises
en place lors de l'occupation de la caserne du
RASP (Régiment d'artillerie de Serra do Pilar),
occupation constituant la première riposte à la
dissolution du CICAP (Centre d'instruction auto
de Porto),
La lutte du RASP et du CICAP revêt une très
grande importance au moment où , d'une part ,
l'Etat major met en place une armée professionnelle (l'AMI) constituée de volontaires excommandos, ex-légionnaires etc. , renvoie
chez eux des milliers de recrues , met en congé
illimité des officiers miliciens et d'autre part ,
où les officiers de l'Eta'.:-major qui se présentent comme "progressistes" cherchent par tous
les moyens à contrôler le mouvement des soldats.
Nous publions ici une interview d'un membre
du SU V (Soldats unis vaincront) de la région du

Inprecor En ce moment, quelle est la tactique
de la hiérarchie militaire et du gouvernement ?
Par exemple) Fabiao - chef de l'Etat-major -fut le premier à dénoncer le SUV comme "contrerévolutionnaire" , aujourd'hui, il cherche à l'intégrer ~ Quelle doit être, selon toi , la réponse
du mouvement des soldats ?

Tous les camarades qui croient à la
d'utiliser Fabiao contre Veloso, une
hiérarchie contre une autre , doivent
dre qu'une telle tactique ne peut que
fusion et prépare la défaite.

possibilité
aile de la
comprencréer la con-

Inprecor - La victoire de la lutte du RASP exige une mobilisation du mouvement ouvrier à
l'échelle régionale et nationale. Quelle est la
position du PS et du PC face à la nécessité de
cette mobilisation ?
S. U.V. - En fait, à l'échelle nationale, la mobilisation fut insuffisante. Pourtant les conditions existaient pour utiliser les capacité.s énormes que possède le mouvement des soldats afin
de créer des "commissions d'appui" à notre
lutte. Par exemple, à Lisbonne, la solidarité
ne fut organisée que le jour où Fabiao vint à
Porto (le 14 octobre); c'était déjà fort tard.
D'une certaine f<J.S:()J:l_les partis implantés dans

Nord, élu à la "commission de lutte" du RASPCICAP, commission devant assurer la direction de cette mobilisation. Le 24 octobre une
assemblée plénière du RASP-CICAP devait se
tenir pour examiner la situation et établir un
bilan, suite aux promesses faites par Fabiao
le 14 octobre (voir Inprecor No 36), Utilisant
le prétexte du danger de coup d'Etat, l'Etatmajor du Nord a consigné les soldats. Ainsi
l'assemblée plénière ne put réunir qu'une minorité de soldats, trois cents environ, Le mercredi
29 octobre, une manifestation fut organisée à Porto. Son succès relatif -- cinq cents soldats et
quelques milliers de manifestants -- révéla,
d'une part, les problèmes posès par une aussi
longue mobilisation et, d'autre part, la capacité de manoeuvre dont dispose l'Etat-major qui
décréta que des manoeuvres nocturnes devaient
avoir lieu le 29 au soir, afin d'empêcher les soldats de sortir des casernes, Nous avons exprésément limité l'interview à des questions d'intérêt
général.

S. U. V, -Pour nous, il est évident que les officiers et la hiérarchie cherchent à défendre leurs
positions, les positions qu'ils ont, au fond , acquises et défendues durant des années au service de la bourgeoisie . Toute la structure hiérarchique fonctionne dans le but de s'opposer au dé~~~ement de l ' o~nisation autonome des solda~_, Nous pouvons le voir au travers d'exemples
concrets. Aucun d'entre nous n'a oublié que la
première réaction de Fabiao fut de caractériser
le SUV comme "contre-révolutionnaire". Au jourd'hui, il cherche à lancer le mot d'ordre
d'intégration du SUV dans l'appareil hiérarchique de l'armée, pour chercher à nous désarmer
et à rétablir la discipline, Ce qui est aussi significatif, c'est que jamais il ne s'est opposé
aux mesures prises par Veloso (commandant
de la région militaire Nord) ou à la constitution de l'AMI. Toutes ses positions -- ce que
taisent les réformistes --permettent en fait
aux réactionnaires de marquer des points. Ceci doit aussi être mis en rapport avec l'attitude
du gouvernement face au mouvement ouvrier :
l'actuel gouvernem-ent ne prend pas, pour l'instant, des mesures de répression ouvertes et violentes. Il cherche plutôt à manoeuvrer et tend
à isoler les luttes les plus avancées des travailleurs, évitant une confrontation ouverte et décisive à court terme, pour préparer le terrain afin
de porter de nouveaux coups au mouvement ou vrier.
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PORTUGAL
la classe ouvrière sont les principaux responsables de cet état de chose .

dats. C'est très important de souligner cela
pour éviter des fausses interprétations.

Le PS, à tous moments, hurle à la discipline.
Le résultat de cette politique est évident : elle
facilite les manoeuvres des pires réactionnaires qui s'accrochent à leur veste même si . parfo is les socialistes essaient de leur faire lâcher
prise.

Quant à la tâche centrale, dans ce moment,
c'est indiscutablement celle d'accélérer la liaison entre les organisations propres des travailleurs et des soldats pour engager le combat
contre la c;réation d'une armée professionnelle,
l'AMI. Sa formation signifierait gue tout pas
en avant de la révolution prolétariel)ne impliquerait des confrontations violentes avec une armée professionnelle fermement décidée à empêcher l'instauration du socialisme.

Il est important de signaler que demain, le
25 octobre, est organisée une manifestation
d'appui à Pinheiro de Azevedo (le premier ministre), Le PS a publié une déclaration dans
laquelle il accuse le CDS (Centre démocrate
et social --d'extrême-droite) de chercher à
profiter de cette manifestation. Le PS comprend qu'il a en ce moment des alliés peu recommandables ~ Mais cela ne diminue en rien
la responsabilité de la direction social-démocrate qui tourne les travailleurs contre les
travailleurs sous l'uniforme, contre les soldats
luttant pour leurs droits démocratiques, se battant contre la création d'une armée professionnelle , ce~~résente au fond l'essentiel de
notre lutte,
Cependant , la participation de nombreux travailleurs socialistes à notre lutte fut très positive ,
Quan t a u P C, l e pr o blè m e est le s u iva n t : i l
che rch e à utiliser le mouv ement des soldats
pour gagner une influence sur des secteurs de
la hiérarchie .m ilitaire et jouer sur les contradictions· éxist~nt,' en son sein. , . Le· PC a déjà dit
qu ' il é tait possible d e gagne r Fabiao a ux côt és
des travailleurs. Tout ceci a pour fonction d'imposer un nouveau gouvernement en quelque sorte un gouvernement 5 et 1/ 2 , mélangeant deux
gouvernements, le cinquième et le sixième.
C'est - à - dire un gouvernement prêt à appliquer
une politique d'austérité (le cinquième) et un
gouvernement combattu par les travailleurs
qui voient la nécessité de défendre leurs intérêts , comme ce fut le cas pour les ouvriers
de la métallurgie, les ouvriers agricoles, les
soldats du RASP ...
Nous pouvons donc considérer que ces perspectives réformistes contribuent à démobiliser les
soldats et créent l a confusion dans leurs rangs.
Inprecor - Quelles sont les perspectives du SUV
pour la campagne contre l'AMI et pour le développement des organes autonomes des soldats ?
S. U.V . - Le SUV est un front de lutte qui englobe un grand nombre de soldats disposés à se
battre pour l'auto-organisation. Sa plate-forme
est claire; le SUV ne prétend pas représenter
tous les soldats et, dans ce sens, c'est une organisation fort limitée, qui possède des fonctions
bien précises dans cette phase de la lutte de
classes. Le SUV ne prétend__~se substituer/
ni à une organisation politique des soldats et
marins révolutionnaires (existant comme pro jet stratégique), ni aux commissions de sol6

Nous ne pouvons pas faire croire que l'AMI
fonctionnera même comme le Régiment de
commandos d'Amadora ou une quelconque force désignée par le VIème gouvernement pour
accomplir des tâches de répression. Recrutée
parmi les troupes les plus influencées par les
fascistes et les spinolistes, ce sera une arme
terrible dans les mains de la bourgeoisie.
Déjà maintenant, les forces de police militarisées -- la PSP et la GNR -- sont en train d'être
réorganisées rapidement. Des spinolistes convaincus sont placés dans divers postes. Ils ne
se satisferont pas d'un rétablissement de l'ordre à la manière du VIème gouve r nement. Voici un exemple : lors de la manifestation du PS
(le 10 octobre à Porto), des bandes fascistes
bien armées , b ien or g an is é es disposan t d e
mitraillettes légères et de pistolets descendirent dans la rue et s'attaquèrent aux locaux
' de.s or g11nisations d u mouvement ouv rier .
~

Ces bandes, comme les spinolistes , ne seront
satisfaites qu'avec une défaite complète de l'ensemble du mouvement ouvrier.
C'est pour cela que la lutte pour le socialisme ,
dont les soldats du RASP-CICAP ont cherché à
donner un exemple , est une lutte décisive qu'il
est nécessaire de mener avec toutes nos forces.
Si les réactionnaires gagnent cette première
bataille contre le mouvement des soldats, ils
chercheront aussi à frapper l'ensemble des
mobilisations des soldats à l'échelle nationale
ainsi que le mouvement ouvrier.
Nous n'excluons pas qu'il y ait une courte période d'hésitation durant laquelle les soldats reculent un peu , partiellement. C'est le prix que
nous payons pour les illusions et la confusion.
Il s'agira alors de tirer les leçons et de se préparer à entrer mieux armés politiquement dans
les prochaines luttes.
Je suis convaincu que la tâche des révolutionnaires consiste à préparer des nouvelles offensives, à faire accomplir un pas en avant au
mouvement d'auto-organisation des soldats à
l'occasion de nouvelles mobilisations sur des
objectifs précis. La lutte contre l'AMI, voilà
la tâche des soldats révolutionnaires, où qu'ils
se trouvent '
Porto le 24 octobre 197 5

LE SUCCESSEUR
D'ECHEVERRIA:
un ami de l'impérialisme
et de la bourgeoisie
ALFONSO RIOS====~~~~~~~~
L'appareil politique mexicain fonctionne à plein
pour préparer la campagne de José Lapez Portillo, ex-secrétaire aux Finances , désigné par
le Président Echeverria comme son successeur
pour le sextennat 1976-1982.
Les procédés utilisés pour la "désignation" du
candidat du parti officiel, et qui ne diffèrent
en rien de ceux utilisés dans d'autres occasions
semblables, démontrent d'une façon encore plus
nette, si l'on veut, le caractère totalement antidémocratique du système bonapartiste qui opprime le peuple mexicain depuis plus de 50 ans.
Les marxistes révolutionnaires ont toujours
considéré le système politique qui r è gne au
Mexique comme un système dictatorial. Evi demment, l'idéologie officielle le nie et considère le Mexique comme une "démocratie", très
spéciale , il est vrai. "à la mexicaine" , mais
toujours une démocratie. Une montagne de livres et d'études , tous plus savants les uns que
les autres, a été élaborée, provenant principalement des départements de "politologie
latina-américaine" des universités yanquees et
exposant les théories les plus sophistiquées sur
les mécanismes de la "démocratie oligarchique
à la mexicaine". On cherche par là à camoufler
idéologiquement cette farce totale qui constitue
l'essence de la "démocratie mexicaine". En
pratique, au Mexique, il n'y a qu'un grand élec teur, un électeur unique : le président en exercice. C'est lui qui décide de façon absolue qui
sera son successeur. C'est ainsi que le bonapartisme mexicain s'est perpétué pendant 50
ans sans changer ses méthodes , mais en changeant cependant, tous les six ans, (au début
c'était tous les quatre ans) le bonaparte président.
Une brève description de la façon dont s'est
effectuée la désignation de Lapez Portillo est
très instructive .
Sans qu'il existe aucune démocratie, le régime
a permis et favorisé une certaine souplesse de
façade et une possibilité de jeu entre les ministres les plus forts, principaux aspirants à la
candidature présidentielle. Au terme de la course
pour la succession, il s'était formé deux blocs,
l'un autour de Mario Maya Palencia, secrétaire
à l'Intérieur , l'autre autour de Hugo Cervantès
del Rio, secrétaire à la Présidence. Ce fut le
premier qui parut d'abord le plus fort et devant

qui s'inclinait la couche des politiciens pro fessionnels, spécialement ceux du parti officiel,
le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI). A
la fin de cette course à la succession. il était
également évident que Echeverria essayait de
donner une façade démocratique aux méthodes
traditionnelles. Il de v int clair , par la sui te, que
tout cela n'était qu'une basse manoeuvre prés i dentielle pour exercer avec encore plus de force
son hégémonie et pour dérouter les opposants
potentiels.
On déclara que le PRI élaborerait d'abord un
programme et qu'ens u ite il penserait à l'homme
chargé de le mettre en pratique dans les six années à venir. C ' est ainsi qu'il en fut jusqu'à
quelques jours avant le 22 septembre, date de
la désignation de Lapez Portillo. on disait toujours que le candidat du PRI serait nommé au
début d'octobre, après la tenue de l'Assemblée
nationale ordinaire de ce parti . c'est-à-dire
après les 22 / 25 septembre.
Une analyse marxiste de ce qui ·est arrivé doit
prendre en considération l'impossibilité de connai'tre aujourd'hui les détails les plus concrets
et les plus précis et il faut tenter de la faire
dans le cadre d'une compréhension générale de
la nature du régime . Il est nécessaire d'en tenir
compte pour · comprendre ce qui est arrivé ensuite ,
L'Assemblée ordinaire de va it avoir lieu pen ..
dant les jours cruciaux pour la désignation du
candidat. Une manifestation massive de la
Confédération nationale des organisations popul aires (CNOP) . convoquée pour le 24 septembre
était ,d estinée à être le théâtre de possibles
surprises. L'astucieux leader de cette branche
du PRI, qui avec la CNC e t l a CTM est un des
piliers fondamentaux du parti, avait publiquement déclaré que le vote du président dans l'élection du candidat était prépondérant. On sut
par la suite pourquoi il disait cela.
Le président choisit son successeur, mais son
choix n'est pas arbitraire et dispose d'un champ
restreint, Concrètement, pour les cinq derniers
présidents, ce choix a favorisé les secrétaires
à l'Intérieur des différents gouvernements. L'inertie de l'énorme bqreaucratie politique et le
poids décisif du contrôle des masses à travers
le PRI et les autres organisations officielles
qui sont coordonnées par le Secrétariat à l'In-
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VAGUE DE REPRESSION
Une série d'arrestation s'est déchaîné dans la
seconde moitié de septembre, contre des membres des organisations révolutionnaires et démocratiques du pays. La police, sous prétexte
de la préparation supposée d'une grande action
de commémoration de la date du 23 septembre
par l'organisation militariste qui porte cette
date comme nom, a arrêté, torturé et incarcéré
des dizaines de soi-disant "guerilleros". Certains furent mis en liberté comme nos camarades Carlos Ferra Martinez , Maria Elisa
Villaezcusa et Margarita Montes Parra de
México, mais d'autres sont toujours en prison
comme notre camarade Raùl Villegas de Ciudad Juarès , sur la frontière nord avec les
Etats-Unis.
Le Groupe communiste internationaliste (GCI)
fut durement touché dans son organisation par
la perquisition de son local, lieu où était composé et édité "Bandera Roja" , l'organe de ce
groupe. Les camarades du GCI furent également soumis à de terribles tortures, ce qui n'a
été ni expliqué ni justifié une fois que les can< rJ.r a des de México furent libérés. En fait, il
ne s' a git là de rien de nouveau. Comme le
dit un tract signé par plus de 70 organisations
"C'est une pratique commune
d e l a polic e qu e d e séquestr er des g ens qui
d'une fa çon ou d 'une autre s ' opposent à la politiqu e officiell e, de ni e r leur détention, de les
tortur er et d e l e s interroger pendant plusieurs
j ours et se l on ce q ue ces "confess i ons " o nt
d on né, a lo rs elle l es a rr ê t e officiellement ou
les libère et dans quelques cas , où· la torture
a ét é appliquée avec excès, elle les fait simplem e nt disp a raftre". Le même tract distribué très largement dans les organisations démocr a tiques et l'opinion publique en général , souligne que cet arbitraire s'inscrit dans la logique
répressive qui se développe dans le pays sous
le prétexte de combattre le "terrorisme". A
Guerrero sont détenus des centaines de paysans
accusés d'appartenir à la guérilla de Lucio
Cabanas , ré c emment disparu. Le nombre de
prisonniers politiques augmente comme le montre le cas du dirigeant syndical Moises Escamilla et celui du militant Manuel Anzaldo, ce

dernier relié de force à la Ligue du 23 septembre.
La politique de Echeverria contre le mouvement révolutionnaire et démocratique a changé
son cours et quelques unes de ses méthodes.
Ces méthodes ont été mises en pratique en
conjonction avec la politique d'"ouverture démo cratique" que le régime aujourd'hui prêt de
sa fin a initié en 1971 :politique qui a permis
de réaliser dans une quasi impunité la répression sélective qui s'est acharnée sur les groupes
révolutionnaires et d'abord, bien sûr contre
les groupes militaristes. Mais cette répression,
comme nous l'avons montré, en vient à atteindre
des groupes politiques et des secteurs sociaux
de moins en moins minoritaires, c'est le cas
par exemple des paysans de Guerrero et aujourd'hui du GCI.

En 197 5, le GCI a connu un développement qui
en fait sans aucun doute le groupe révolutionnaire le plus important du pays à la gauche du
Parti communiste mexicain (PCM) , qui indubitablement a monopolisé pendant des décennies
la fonction de la gauche au Mexique. Aujourd '
h ui , ains i q ue ce l a s'est vu l e 14 m a rs av e c l e
rejet de Echeverria à la Cité Uni v ersitaire ,
avec la grève du SPAUNAM (syndicat des professeurs d'université d'UNAM) et avec les journ ées en faveur d e l ' E s p agne , le G CI est un pôl e
r econnu p ar des milliers de militants q u i convergent chaque fois davantage vers le marxisme
révolutionnaire. En septembre dernier , la
visite spectaculaire du camarade Ernest Mandel
a permis la tenue de plusieurs meetings de
grande envergure, surtout le dernier , en défens
du Portugal auquel assistèrent 2. 500 personnes.
Tous ces meetings, organisés par le GCI. ont
montré à la politique officielle et à ses instruments policiers que le GCI devait être surveillé avec plus d'attention. C'est cela qui
explique la répression qui se déchaîne actuellement contre l'organisation sympathisante de
la IVo Internationale au Mexique , le GCI.

térieur, donnait au titulaire du poste un avantage décisif sur les autres membres du Cabinet.

déré comme le plus lié au secteur répressif et
partisan d'une manière plus forte.

M a is avec le nombre croissant de conflits et
de contradictions qui s'accumulent aujourd'hui
sur la scène politique et économique, l'appareil
politique du PRI-gouvernement se voit secoué
chaque fois plus fort depuis 1968, année de la
grande crise. Echeverria a répondu à ces tensions avec son "ouverture démocratique", les
neutralisant en partie avec des mesures réformistes plus ou moins timides. C'est ainsi que
sous ce gouvernement , bien que tous les successeurs possibles fissent foi d'eche v errisme,
le secrétaire à l'Intérieur fut toujours consi-

D'autre part, le régime de Echeverria se trouve
confronté, au milieu des années 70 , à des problèmes économiques chaque jour plus graves :
déficit commercial croissant , endettement colossal auprès des agences de l'impérialisme,
chômage structurel organiquement lié aux entrailles de l'économie et une hausse du coût de
la vie qui appauvrit de vastes secteurs des
"classes moyennes". Avec Echeverria , on mit
en pratique pour la première fois dans ce pays,
un plan technocratiquement élaboré pour coordonner le chaos financier, administratif et po-
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li tique du gouvernement fédéral. La couche technocratique a eu pour la première fois une responsabilité directe sur les orientations politiques
du gigantesque appareil bureaucratique du gouvernement mexicain. Aujourd'hui, il est plus
nécessaire que jamais pour la bourgeoisie de
mettre en pratique des mesures technocratiques,
en plus des mesures répressives traditionnelles
po'l.lr résoudre, partiellement bien entendu, les
graves problèmes nationaux.

sence de souplesse réelle. Reyes Heroles. président d'un parti qui renonce est coopté au gouvernement, Munoz Ledo secrétaire au Travail
et à la Prévision sociale est nommé président
du PRI, Gomez Villanueva, secrétaire à la Réforme agraire est envoyé comme secrétaire général du PRI. Les dirigeants syndicaux restent ,
la structure demeure. Les hauts fonctionnaires
sont simplement changés de poste,

La désignation de Lopez Portillo répond à cette
situation. Bien que secréta,ire aux Finances
depuis trois ans seulement, il s'était montré
capable de s'entourer et de se faire conseiller
par un des secteurs les plus habiles de la technocratie et de cette façon. il avait participé à
1' élévation du prestige du "triangle de 1' efficience
gouvernementale" : les secrétaires aux Finances,
à la Présidence et au Patrimoine national. De
plus, "last but not least", ses rapports avec les
agences financières et la banque internationale
et nationale firent de Lopez Portillo un candidat
logique bien que différent d'une certaine façon
des présidents mexicains antérieurs.

Ces changements, bien qu'ils ne marquent aucune modification substantielle de l'appareil
témoignent cependant des fissures, frictions et
conflits internes croissants. Donc . si le PRI
ne mobilise pas, et comme appareil de mobilisation de masse, il est complètement mort, il
est évident que Munoz Ledo et Gomez Villanueva
ne le ressusciteront pas, même s'ils le voulaient et en dépit de l'énorme quantité de moyens
dont ils disposent.

Mais pour imposer son choix au monde des
officiels, Eche verria dut faire une manoeuvre
qui est venue souligner l a nature profondément
anti-démocratique du régime. Moya Palencia
comptait sur la force d'inertie des choix anté rieurs pour obtenir la candidature. Mais le 22
septembre, avant que ne soit adopté aucun programme et bien que la veille Eche verria luimême ait déclaré qu'au Mexique "ce sont les
majorités qui décident de la succession présidentielle", l'appareil de propagande de la présidence émit l a consigne : "Lopez Portillo est
le bon".
Aussitôt le choix présidentiel connu, les adhésions artificiellement provoquées se firent nombreuses. Mais il fut clair par la suite, que cette
sélection présidentielle avait été faite sans consultation même des fonctionnaires les plus proches ,
formellement chargés de " cho isir" le candidat:
les dirigeants même du PRI pour con"lmencer et
bien évidemment le successeur présumé/ Moya
Palencia.
L'abdication de toute la direction du PRI. son
remplacement par divers ministres du Cabinet
les changements introduits dans celui-ci et le
comportement servil des "leaders" populaires,
tout cela fit voir clairement, et même de façon
grotesque l'absence absolue de pouvoir de décision que même ceux qui occupent les plus hauts
sommets gouvernementaux ont dans la désignation
du candidat. La manifestation de la CNOP du 24
septembre qui, à ce qu'il semblait , devait servir de tribune à Moya Palencia pour le lanc ement de sa candidature, ser vit au contraire à
ratifier la candidature de Lapez Portillo.

Fissures prévisibles du régime
Mais toute la capacité de manoeuvre du régime
ne cache pas sa sclérose prononcée , son ab-

D'autre part, le groupe qui s'est cristallisé
autour de Moya n'est pas simplement un groupe
de plus. Il représente la vieille couche de politiciens professionnels, la haute oligarchie de
la "famille révolutionnaire" mexicaine, il représente un centre de pouvoir qui n'est que partiellement supplanté par la nquvelle technocratie. Celle-ci est encore moins liée aux masses
que celle-là. Quand il faudra avoir recours à
la vieille démagogie populiste, il sera nécessaire
de rappeler les vieux politiciens, professionnels
de la tirade facile,
Le PRIa démontré qu'il était une structure totalement dépendante du président surtout en ce
qui concerne la question de l a succession présidentielle. Le PRIa naturellement ses cliques,
ses noyaux de pouvoir et ses "caudillos" qui
peuvent choisir et imposer leur candidat comme député ou sénateur. mais les grandes décisions importantes et substantielles restent
aux mains du président. Le PRI n'atténue en
rien le présidentialisme despotique et autoritaire qui domine le régime mexicain,

perspectives révolutionnaires
En 1975 , le prochain président du Mexique a été
dés igné par le d oigt de 1 'unique et grand électeur .
Mais c'est aussi en 1975 qu'est apparue clairement une nouvelle avant-g arde au niveau national. Estudiantine , mais comprenant de plus en
plus d'ouvriers, elle est la marque vivante du
discrédit et de l'usure de l'appareil bonapartiste
mexicain, Elle représente les couches de la
population qui chaque fois da van tage s'éloignent
de la politique gouvernementale, qui cherchent
une alternative indépendante. Le 14 mars . à
la Cité universitaire, une partie de cette avantgarde désavoua directement Echeverria. Tout
indique que son successeur n'aura pas un sort
meilleur. Le crépuscule du bonapartisme mexicain a commencé irrémédiablement. Lapez
Portillo n'évitera pas sa nuit.
•

Malaisie

CONFRONTATION
ET REPRESSION
PAUL PETITJEAN
Le gouvernement malais a pris, en moins d'un
an, une série de mesures qui marquent un nouveau durcissement du régime policier de Tun
Abdul Razak: arrestation de personnalités et
de militants au nom de l"'Internal security act"
(loi de sécurité intérieure) , main-mise directe
sur les universités, instauration légale du principe de responsabilité collective et institutionnalisation de la délation, création d'une cour
spéciale "anti-terroriste" qui échappe aux règles juridiques "normales" et opérations de
police systématiques.
La mise en oeuvre de ce nouvel arsenal répressif est l'un des volets essentiels de la réponse que Razak compte apporter à la progressive modification du climat social et politique
intérieur comme au pr o fond changement des
rapports de forces régionaux introduit par la
victoire de la révolution indochinoise .

Luttes paysannes et étudiantes
L'économie malaise n'a pas connu de crise
d'ensemble ces deux dernières années. Certains
secteurs parmi les plus importants ont cepen10

dant été durement frappés. Mais la Malaisie
a échappé à la récession généralisée. La hausse
des prix du pétrole ne l'a pas affectée. Sa production relativement modeste - de 90 000 barils
par jour - suffit néanmoins largement à pourvoir à ses besoins. Si les cours du caoutchouc
naturel sur le marché mondial se sont temporairement effondrés après une forte augmentation en 1973, ceux de l'huile de palme se sont
maintenus. _lyl~l:g_ré cela, ~a cr_g;e sociale s'est
brusquement approfondie.
Le revenu moyen par tête d'habitant est l'un
des plus élevé d'Asie du Sud~est : 400 $ US
par an. Mais ce chiffre cache de très fortes
disparités sociales. Le rapport économique
du ministère des Finances pour 1974-75 admet officiellement que 40 %_ de la population
vit au-dessous du seuil de pauvreté - c'est-àdire 140 dollars malais (280 FF) par mois par
foyer moyen ou 25 dollars malais (47, 50 FF)
par tête (1). Ce sont ces disparités sociales
qui se sont aggravées.
Les premiers à en souffrir furent les 545 000
petits planteurs d'hévéas qui as surent cinquante
pour cent de la production de caoutchouc . La
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grande majorité d'entre eux vivent en effet carrément au-dessous de ce seuil de pauvreté
(voir tableau 1). (2). Les résultats de l'enquête
menée fin 1974 par Denzil Peiris de la "Far
Eastern Economie Review", dans l'Etat de
Kedah. en témoignent. (3)
La livre anglaise de latex (453, 599 gr) était
alors achetée 25 cents au petit planteur, ce qui
lui assurait un revenu journalier moyen de 1, 20
dollars malais. Selon Denzil Peiris, le minimum de confort réclamait un revenu journalier
de 3 dollars et le niveau de subsistance se situait à 1, 5 dollars. C'était la misère pour les
familles des petits planteurs :.. soit environ trois
millions d'âmes - misère d'autant plus grave
que l'inflation était forte (25% de hausse en
1973-74 et 17% en 1974-75).
Le riz devenu trop cher, des paysans devaient
se nourrir de tubercules sauvages, la malnutrition infantile s'étendait et des cas de mort
par empoisonnement alimentaire étaient enregistrés. C'est dans ce contexte que d'importan_ts mouvements de lutte éclatèrent et qu'une
rencontre entre le mouvement étudiant et le
mouvement paysan s'opéra.
Le premier incident éclata à Tasek Utara, dans
l'Etat de Johore Bahru, à l'extrême-sud de la
péninsule malaise . A la veille des élections
d 1 aoltt 74, des familles paysannes sans terres
occupent un terrain inutilisé pour y bâtir des
habitations. En septembre, après la victoire
électorale du "Front national" de Tun Abdul
Razak, l'épreuve de force s'engage avec la police a nti-émeute. Les étudiants de l'université
Malaya de Kuala Lumpur, de l'Université Nationale et de l'Université des sciences de Penang apportent leur soutien à l'occupation de
terres. Des manifestations se déroulent ce
mois de septembre dans la capitale tandis que
d'autres étudiants viennent sur place à Tasek
Utara participer aux mobilisations paysannes.
La police arrête nombre de paysans, des dirigeants étudiants, dont Hishamuddin Rais, secrétaire général de l'UMSU (University of Malaya
students' Union union des étudiants de
l'Université de Malaya) et responsable du "Club
socialiste" (4) ainsi que Syed Hamid Ali, secrétaire général du Partai Socialis Rakyat Malaya
(PSRM) (5). L'UMSU était alors suspendue par
le ministre de l' Education.
Malgré cette première vague de répression universitaire et politique, la lutte allait rebondir
durant les mois de novembre et décembre à
Baling. Le 19 et le 20, ce sont 1000 paysans
qui organisent une "marche de la faim". Le 21,
ils sont 12 000 à manifester. C'était la première
fois depuis 28 ans - depuis les manifestations
anti -britanniques de 1946 - qu'une telle mo bilisation se déroulait là! Le gouvernement répond aux revendications par des grenades lacrymogènes. Mais une fois encore, les campus
étudiants se rangent aux côtés des paysans.
1 0 000 étudiants manifestent le 2 déce~bre à

Kuala Lumpur, 2000 à Penang et 10 000 à Ipoh.
1164 manifestants sont arrêtés. La mobilisation se poursuit néanmoins une semaine durant,
les campus des universités Malaya, Kebansaan
et Sains Malaysia sont occupés jusqu'à ce que
la police les envahisse et procède à une fouille
systématique des chambres les 8 et 9 décembre
( 6).
Cette jonction des luttes étudiantes et paysannes
était triplement dangereuse pour le gouvernement. Elle permettait de briser l'isolement des
luttes locales et faisait des "marches de la faim"
un problème politique nationaL Elle mettait par
là, à nu la démagogie sociale et la façade "libérale" du régime. Elle sanctionnait enfin, le
début de dépassement des divisions ethniques
qui affaiblissent la capacité de combat des travailleurs malaisiens.
Les classes dominantes jouent en effet des oppositions communautaires entre Malais, qui
forment l'essentiel de la population paysanne
et Chinois qui composent le gros des travailleurs urbains et contrôle l'énorme majorité des
intérêts économiques malaisiens, et les Indiens.
Ces antagonismes communautaires ont même
pris l'allure de pogromes anti-chinois en
1969. Or, la population universitaire qui s'est
mobilisée en solidarité avec les paysans malais
était bel et bien pluri-nationale. Les manifestations du 2 décembre de Kuala Lumpur était
approximativement composée à 70o/o d'étudiants
malais, mais à 30% aussi d'étudiants chinois
et indiens. Cela implique qu'environ la moitié
de ces derniers sont effectivement descendus
dans la rue. Corrélativement, des Unions étudiantes d'universités comme l'UMSU, dir igée
par des Malais , ont apporté un soutien actif à
des grèves engagées par des travailleurs chinois et indiens dans la région de Kuala Lumpur.
Le "Club socialiste", en fait, était l'une des
premières formations politiques .E..!:_~tiqu~mt:~!_
pluri-ethnique de Malaisie. Et le Parti communiste malais, originellement implanté presque
exclusivement dans la communuaté chinoise,
semble avoir effectivement commencé à recruter
des cadres d'origirè malaise et rrusulmane.
Ce dépassement des antagonismes raciaux et
religieux n'est évidemment que partiel et progressif, Il correspond cependant à une évolution profonde que note le journaliste Philippe
Devillers : " ... une "nouvelle classe" de bureaucrates, d'aristocrates et de cadres économiques malais a émergé, acquise à la société
de consommation de type américain, et avide,
malgré l'Islam, d'en partager avec les Chinois
bénéfices et avantages. L'inégalité sociale s'accroit au lieu de se réduire et les contrastes
sont aussi vifs parmi les Chinois que parmi les
Malais ou les Indiens. L'image d'une société
divisée entre Malais pauvres et Chinois riches,
ceux-ci exploitant ceux-là ne correspond plus
guère à la réalité. La société malaisienne, multi-raciale. est en train de se cliver en classes
sociales transcendant les origines ethniques. (7)"
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La répression universitaire
Pour briser l a mobili sation é tu d i a nte , l e r eg1me
Tun Abdul Razak commença par util i s er l'ap pareil répres s if t rad itionn e l : int ervention policière et arrestation au nom de l'Internai Security act (I. S. A . . l oi de sécu ri t é intérieure) .
Cette l oi. édictée en 1960 t r ois a n s a pr è s l'ind é p endance de 1957 , fait suite à l 'Emergen cy
Security Act d e 194 8 e t pe r met d'emprisonner
tout opposant pour deux années ;r:~_!!:ouve l ab l es
san s mê me a voir à o r gan i se r un procè s quelcon q u e . P armi le s in ter n és , o n trouve nombr e
de professeurs, assistants e t dir i geants é tu d i ant s dont le Dr. S yed H u sse i n A li (frè r e du
secrétaire général d u PSR M e t profe sseur à
l'univers it é M a l a y a.-} e t J u li e t Chin, s e cr é t a ire
géné r a l de l'Unive r s ity of Singapor e stu d ent 's
uni on (USS U - Un i on des é tudi a nts d e l ' Uni ve rsit é de S i n gap ou r) . S y mb o l e d e l' é l arg issement
d u m ouve ment de lutte, on trouv e a ussi p a rmi
l es e mp risonn és un ass i s t a nt de fa c ult é, Lim
M a h Hui qui est m e mbr e du comité ex é cutif de
l a F édé r a tion é tu d i a nte chr é tienn e mondiale et
A n nua r Ibrahi m p rés i de n t d u M a l a ysi a n Youth
C oun c il (Cons e il d e l a jeune sse malaisi e nne) et
d i r i gean t de l' A BIM : l'Angh a t a n (Force), Beli a
(Jeune ss e ) , Isla m , M a l a ysi a , un mou v ement
mu s ulman .
Mai s le go uve rn e ment n e s' e st p a s content é de
suspendr e l'UMSU e t d'utiliser l'Interna i S e curity Act . En a vril il d é cid a it d' "amender "
l a l o i d éjà t rè s r é p r essive de 1971 : l'University a nd unive r siti e s college act, Dorénavant ,
l a ministè re a ur a, directement ou indirectem e nt l a h a ute m a in sur les nomina tions administr a ti ve s universita ires . Il est interdit aux
étudi a nts ou à leurs organisations de s'associer
sous un e forme quel c onque à n'importe quel
club , p a rti p olitiqu e, syndicat ou n ' importe quel
autr e typ e d'or g anis a tion extra-universitaire,
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L'Etat de Malaisie -- ou Fédération
malaise -- est composé d'une partie
continentale (Malaisie occidentale) et
d'une partie insulaire (Malaisie orientale). Singapour qui était rattaché à la
péninsule malaise, appelée alors Malaya, a formé un Etat indépendant en 1965.
La population de la Malaisie continentale
comprend 9 millions 770 mille habitants
pour une surface de 135 000 km2. Dans
la Fédération, 47o/o de la population est
d'origine malaise, pour 34% chinoise
et 19 % diverse (indienne essentiellement , mais aussi habitants de l'ne de
Bornéo etc.) . La Malaisie est le premier producteur mondial de caoutchouc,
d'étain, d'huile de palme, de bois tropicaux et l'un des premiers producteurs
de poivre et de conserves d'ananas.

même si elles sont légales . Il est de même interdit aux étudiants ou à leurs organisa:tions de
dire quoi que ce soit qui puisse être interprété
(sic!) comme une manifestation d'appui ou d'opposition à un quelconque parti ou syndicat ou
orga nisations ill é ga les . Les unions d' é tudiants
n'ont pas le droit d'or g aniser de collecte financière . T out étudi ant p ouvan t êtr e r ai s onable m ent
suspecté (sic : ) d'avo ir enfreint c e s r è gl e m e nts
p e ut ê tr e arrê t é san s p r éavis . Tout é tudi ant
tr adui t en ju s t ice e s t a uto m a t i qu e m e nt e x clu de
l'universit é , Tous les organismes é tudiants antér ie urs s ont d i s s ous d'offi ce e t doivent demander
à nouveau leur légalisation . Seul un Student Repr e s e nt a ti v e Council (SRC- conseil représent a ti f de s é tudi a nts) repr é senter a dor é n a vant
l'ensemble du corps é tudiant .. .
S'il n'a p a s r éussit, e n é dictant cette nouvelle
loi, à gagner le soutien du monde étudiant , le
gouvernement Razak a néanmoins réussit à
briser momentanément la mobilisation en
cours. Hamid Ali, secrétaire général du PSRM .
reconnaît dans une interview à "New Asia News"
que "ces mesures ont été apparemment efficaces
jusqu'à maintenant" . Mais le fait qu'aucun groupe
étudiant n'ait demandé sa légalisation , montre,
pr é cise-t-il que "la répression peut obtenir un
silence temporaire , mais pas un soutien" (8).

Quelle direction pour les luttes?
Pour justifier sa répression, le gouvernement
Razak dénonça la main mise que le Parti communiste malais était censé avoir sur les luttes
étudiantes par le biais de la Chinese language
society de l'Université Malaya. Or, la direction
effective de ce mouvement de masse aura été
partagée entre des formations radicales de
gauche (tel le "Club socialiste") et des courants
islamiques beaucoup plus traditionnalistes, sinon de droite. L'université Kebangsan (université
nationale) a, par exemple joué un rOle important

en décembre. Elle est composée d'étudiants
malais- généralement plus à droite que les Chinois - dont une majorité d'origine paysanne, musulmans, peu éveillés aux luttes de classes,
mais sensibles aux traditions égalitaires et au
purisme politique de l'Islam .
Le point de rencontre de ces courant divers
était l'affirmation d'une solidarité active avec
les paysans pauvres de Baling. Mais seule l'aile
la plus avancée du mouvement ajoutait à ce soutien élémentaire des objectifs clairement antiimpérialistes (voire anti-capitalistes) et récla- .
maient la nationalisation du capital étranger qui
contrOle environ 60 '1o de l'économie (voir tableaux
2 et 3) (9).
Le mouvement communiste proprement dit clandestin - semble par ailleurs connaf't:re un
double processus de croissance et d'éclatement,
Jusqu'à maintenant, l'activité directe du PCM
était limitée (depuis la défaite que lui avaient
infligée les Anglais) à des actions de guérilla
dans les jungles de la frontière malaiso-thal1andaise. Le voyage que Tun Abdul Razak organisa à la fin du mois de mai 1974 à Pékin n'empêcha pas les guérillas maoistes d'accentuer
leurs actions . Depuis le début de l' année 1975,
c'est au moins 40 membres des forces de police
et de sécurité qui ont été tués dans des embuscades.
Mais le PCM a connut deux scissions qui toutes
deux continuent à se réclamer du maoisme et
de l'action armée. Pékin continuerait à reconnaf't:re le P.C. M., dirigé depuis maintenant
17 ans par Chin Peng le 29 avril 1975, le
Parti communiste chinois envoyait à son comité
central un message de félicitations à l'occ asion
du 45o anniversaire de la fondation du PCM. Ce
message réaffirmait la confiance du PCC dans
le triomphe à venir de "la lutte armée révolutionnaire du peuple malais" (10), ce qui créa
quelque gêne à Kuala Lumpur dans l'entourage
de Tun Abdul Razak!
La première scission aurait eu lieu en 1970 et
pris le nom de PCM (fraction révolutionnaire),
la seconde en octobre 1974 et aurait donné
naissance au PCM (marxiste léniniste). La
cause immédiate des scissions aurait été selon
des sources gouvernementales malaises, des
ordres d'exécutions sommaires donnés par le
CC par peur d'infiltrations policières (11). Mais
elles auraient aussi été fondées sur des désaccords quant à la stratégie à suivre pour sortir
de la seule guérilla de jungle. La radio du PCM
de Chin Peng a en effet dénoncé à plusieurs reprises la "poignée de traf'tres" qui ont remis en
cause l a politique de la "marche vers le sud",
à savoir de l'encerclement progressif des villes
par les campagnes à partir des bases de guérillas situées à la frontière malaiso-thal1andaise.

(12)
Si les termes des divergences, la nature exacte
des scissions et de l'orientation du PCM "ortho-

doxe" sont difficiles à connai'tre, le cadre du
débat, lui, est plus clair, L'apparition de nouvelles générations de militants révolutionnaires
la modification partielle de la structure sociale
du pays et le renforcement des couches prolétariennes urbaines, la constitution d'un néo-colonialisme en remplacement de la domination
britannique traditionnelle et la modification des
rapports de forces régionaux - y compris au
sein du mouvement communiste asiatique avec la victoire de la révolution indochinoise
imposent une réappréciation d'une stratégie
"maoiste" adoptée durant les années 50, puis
les années 60, De ce point de vue, il est probablement significatif que les dissidences semblent particulièrement fortes dans l'Etat du
Selangor où est situé Kuala Lumpur.
Toujours est-il que les actions armées se sont,
cette année, partiellement déplacées vers la
capitale . Au début de l'année une base aérienne
située près de Kuala Lumpur a été bombardée
au mortier. En juillet, un tract signé de l'Armée pour la libération du peuple de Malaisie
(PALM) distribué dans la ville de Ipoh déclarait "Préparez-vous pour notre guerre civile
urbaine qui est le résultat des actions du gouvernement depuis des années".,. "la guérilla
urbaine est inévitable" (13).
Cette Armée pour la libération serait liée à
l'ancien 12° Régiment de l'Armée nationale de
libération du PCM fondée en 1949 et au nouveau
PCM (m-1). Des policiers chinois commencèrent
à être la cible d'attentats. Le 26 août, c'est le
"Monument national", construit à Kual a Lumpur
en l'honneur de la "victoire" contre l'insurrection communiste qui est plastiqué. Enfin, le
3 septembre des grenades ont été , dans la capitale, lancées dans une caserne des forces paramilitaires chargées de la lutte anti-guérilla,
faisant plusieurs morts et plusieurs dizaines
de blessés,

Un régime de terreur
Incapable de tarir à ses sources sociales le
développement en cours des luttes en Malaisie,
le gouverneinent Razak cherche à instaurer un
véritable régime de terreur, L' "ordonnance
sur les locataires" de 1951 est complétée par
"l'Essential (community self reli ance) Regulation" de 1975 - (réglement imposé conc~r 
nant les communautés qui s'auto-suffisent).

Des cours de justice " anti-terroristes" sont
instaurées où, à l'inverse du droit forme l an glais de tradition en Malaisie depuis la colonis a tion, l'accus é doit prouver son innocence. La
délation est institutionnalisée: l es témoignages
à charge peuvent êtr.e tenus secrets, se faire
par l ettre anonyme. Les débats auraient lieu à
huis-clos, La responsabilité collective est gé néralisée: chaque membre d'une famille est
tenu pour responsable des actes de tous les
autres . Il en est de même des membres d'une
communauté telle qu'elle est définit dans le
"Rukun Tetangga Scheme", les "piliers de la
13
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communauté". Le 24 juillet, Razak appelait à
la formation de corps de vigiles.
La politique de Tun Abdul Razak ne se réduit
évidemment pas à la seule répression. Elle est
aussi diplomatique (il fut l'un des premiers à
prôner la création d'une "zone de paix et de
sécurité" en Asie du Sud-est et le premier dans
la région à reconnaftre la République populaire
de Chine), Elle est enfin économique: il cherche
à renforcer la participation du secteur étatique
aux grandes opérations, notamment en ce qui
concerne l'exploitation pétrolifère. Mais cette
rentabilisation de l'économie néo-coloniale implique une prolétarisation accrue de la population rnalaise, une épreuve de force sociale.
Pour cela. Razak cherche à utiliser le succès
de son Front national (Barisan Nasional) (14) aux
élections-manipulées-d'août 1974. Le Barisan
Nasional a obtenu 53<11, des voix et,,. 135 sièges
sur 154 au Parlement fédéraL Il n'e5t pas difficile de voir ce qu'il en est de cette prétention
parlen1entaire du régime. Même la "Far eastern
econornic review" de Hong-Kong est amenée à
l'admettre "Les dernières élections ont amené
la Malaisie, à travers les urnes de vote, presque
à un Etat de parti unique". "Les journaux et les
mnvens d'information tenus par l'Etat, de même
que les publications du secteur privé, ont opéré
sous le contrôle et les directives du gouvernement". (15)
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L'épreuve de force qui s'engage aujourd'hui en
Malaisie est d'importance. Au Nord, la révolution malaise est organiquement liée au développement des luttes dans le sud-thal1andais.
Au Sud, l'unité profonde des combats menés dans
la péninsule et dans l'île de Singapour est constamment réaffirmée. Lors des manifestations de
Tasek Utara.' par exemple, les unions étudiantes
de l'université de Singapour et de l'Ecole polytechnique ont multiplié communiqués et gestes
de solidarité. Pour les révolutionnaires "malayens", l a partition du pays n'est que temporaire. A l'est, les mouvements du nord Kalimatan (Bornéo) sont une composante des luttes
de 1' archipe l indonésien.
Plus fondamentalement, en Malaisie, comme
dans les autres pays du sud-est asiatique, c'est
la troisième vague de révolution asiatique qui
se dessine, ouverte par la victoire ultime des
peuples d'Indochine. La lutte s'affirme d'emblée
difficile du fait des blessures laissées par les
divisions inter-ethniques, du manque de traditions de luttes de classes de la paysannerie
malaise, de l'emprise maintenue des chefs religieux traditionnels, de la violence de la r épr ession instaurée par le régime, de l'inadéquation
apparente de la stratégie élaborée antérieurement par le mouvement communiste de Malaisie .
Au double titre de son importance et de ses
difficultés , cette lutte récl a me et mérite une
solidarité internation a le .

TABLEAU 2
PROPRIETAIRES ETRA NGERS DE CAPIT A L
PAR ACTION DE COMPAGNIES A RESPONSABILITE LIMITEE. MALAISIE OUEST. 197ü.

TABLEAU 1
REPARTITION DES TERRES ENTRE LES
PETITS PLANTEURS MALAIS
48 <71o
2ü D"a
2ü 0::,
12 0::,

ont
ont
ont
ont

moins de 3 à 5 a cres (ü , 4 ha) ch a cun
entre 3 et 5 acres chacun
de 5 à lü acres chacun
de lü à 99 acres chacun

Source: 'Rapport économique et financier"
1974-75.
Note
de source officielle, on admet qu'un
petit paysan a besoin au minimum de 6 acres
de terre pour obtenir une récolte cap3.ble de
maintenir sa subsistance. La même source
admet que 2 5 o/o des petits planteurs ne pos sèdent pas leur terre ou bien ils paient un loyer fixe, ou ils partagent leur récolte avec le
propriétaire. (2)

$ m a l a is

Secteur

du
secteur

D"o

Agriculture ,
sylviculture et
pisciculture,

ü79. 714

7 5, 3

Mines et carrières

393.91ü

72,4

Commerce

384. 549

63. 5

Industrie

8ü4. 282

59' 6

Banques et
assurances

332. 79ü

52,2

19.937

24, 1

9.845

12, 0

182.862

31' 4

3. 2ü7. 889

moy . 6ü, 7

Construction
Transports et
comrnunications
Divers

TOTAL

Source Fédération de Malaisie, revue à miparcours du second Plan malais, 1971-75.
Tableau 4-7, p. 83
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mal, ancien président de 1 'Union des étudiants
de l'université Sains de Malaisie, était alors,
entré dans la clandestinité. n a cependant depuis accepté de retourner dans son université
aux conditions gouvernementales (arrêt de toutes
ac ti vi tés).

TABLEAU 3

(7) "Le Monde diplomatique" d'août 1975.

PROPRIETAIRES ETRANGERS DE
PLANTATIONS

(8) "New Asia review" du 18 juillet 1975

'1o

Type de
plantation

Superficie
Propriét é
totale (acres) d'étrangers

Caoutchouc

l. 561. 000

867 . 000

55, 5

5 29 .000

283 . 000

53. 0

54, 000

36. 000

66. 7

7.000

4.000

57. l

Huile de
palme
Noix de coco
Thé
TOTAL
Sourc e

(9) L'intervention publiée dans "Inprecor" n o9
décrivait les efforts déployés par le "Club
socialiste" pour faire prendre conscience aux
étudiants et à la popula tion de 1 'ampleur de l'
emprise étrangère sur la Malaisie. Il montrait
aussi que les dirigeants du "Club socialiste"
savaient que la majorité qu'ils avaient obtenue
au sein du mouvement étudiant de l'université
Malaya ne signifiait pas que leurs idées étaient
tota lement comprises et assimilé es .

(l 0) Voir la déclaration d a ns "Pékin Information "du 5 mai 1975,
(1 1) Voi r "The Asia magazine" du 4 mai 1975,

2. . 1 5 1. 000

l. 294. 000 moy. 60.0

" Be rita M a ssai" n o 1 ,
3 0 d écembre 19 74 (l)

( 12 ) V o ir J . D e c o rno y d a n s "L e M on de " du
20 . 2 . 7 5
(1 3) "F a r e aster n economi e review" du 12 septembre 19 7 5, article de K . Das .
( 14) Le B ari s an Na s io n a l est d om iné p a r le
P ar ti d e R azak : l'U. M. N . 0 (Un i t e d Malay
Nati onal Organisation - Organisation nationale
unie des Malais) en a lliance avec les parti s
bour geois c h i nois et ind i e n , (lv!. C. A. - M a l ay s i a n C h inese Assoc i a t ion - Associati on d es
Chinois de M a l aisie e t M. I. C , - Mal ay s ian
Indian C on gre s s - C ong rè s des Ind iens de M a la i si e ), e t cinq au tr e s p a rtis.

(l) " Sunday Mail" du 2 mars 75, cité par Philippe Devillers, "L e Monde diplomatique "
d' a oût 197 5.
(2) Les t abl eaux 1, 2 et 3 ont été reproduits
dans le document de la Conférence annuelle du
FUEMSSO de mars 1975.
(3) Voir la "F a r eastern economie revi e w" du
lü j a nvier 1975 .
(4) Hisha muddin Ra i s est maintena nt rentr é
d a ns la cla ndestinité . Le "Club socialistP"
(Socialis Kelab) était une formation radicale
étudiante dirigeant l'UMSU, Une interview d'un
dirigeant étudiant, membre de cette organisation a été publiée dans "Inprecor" n o9 du
3 octobre 197 4.
(5) Le F art a i Socialis R a kya t M a l a ya, ou P ar ti
socialiste du peuple, est l e seul p a rti politique
d'opposition de gauche réelle légal.
(6) Voir à ce sujet l'Appel à la solidarité inter nationale publi é e dans "Inprecor" n • 19 du 13
février 1975, Son auteur , Selamat Ahmed K a -

( 1 5) "F a r ea stern e con o mie r evie w " du l 0
janv i er 197 5.

P OUR SUIVRE L' AC TUALITE D E S LUTTES
EN MALAISIE ET A SINGAPOUR , QUELQUES
A DRESSES :
o M a laya N ew s S e rvice ,
97 Drummond St, . C a rlton , 3 053,
M e lb ourn e (Au s t ralia )
o FUEMSSO News S ervi c e
Fédé ration of United Kingdom a nd Eire
Malaysia n and Singaporean student organisation.
C/0 NUS (international section)
3 Endsle i g h St. London W.C. 1
e t aussi :
o Center for information on asian political
prisonners (GIAP)
Suzuki Bild , 3F - B, 5-3 Sarugahu
1 - c home , Chiyoda -ku , Tokyo, l 01 ,
J apan
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du Chili au Portugal :
nature et
implications de la
politique
internationale
de laChine

à propos d'un texte de L~otta Continua
Les positions adoptées par la Chine face à la
situation portugaise, les déclarations sur l'Angola, l'accueil réservé à une délégation du gouvernement chilien, la présentation des lettres
de crédit de l'ambassadeur Li Lien-pi aux autorités de la CEE ont posé de nouveau au mouvement ouvrier et à l'extrême-gauche en particulier , le problème de la politique internationale de la direction chinoise. L'imminence de
la visite à Pékin d'une délégation assez représentative d'industriels italiens et la crainte
qu'il n'en sorte quelque déclaration peu agréable pour les ouvriers engagés dans la lutte pour
le renouvellement des contrats sont propablements des éléments supplémentaires qui ont
poussé Lotta Continua également à aborder directement cette question dans la réunion de
septembre de son comité national.
La position définie dans un rapport publié par
le quotidien Lotta Continua du 18 septembre,
se caractérise d'une p3.rt , p3.r la constatation
de certaines données de fait et du rappel que
l'organisation s'est dissociée à plusieurs re prises des positions les plus difficiles à digérer et , d'autre part, par une tentative d'interprétation et de justification qui rappellent le
style de certains amis de l'URSS des a nn é es
30 et 40 qui disposaient toujours de l'interprétation apte à satisfai r e l es exi ge n ce s d e s pa lais les moins g ross ie rs . N ous sommes d ' acco r d , en tou t cas , avec Lotta Continua que le
déb at l e plus l arge es t u tile a utour de s questions
li ées à l a poli ti q ue de l a direction chinoise et
à l a dé fi nit i on d'une stratégie diffé r ente; nou s
considérons donc utile pour notre part,
de
reprendre une série de th è mes sur lequels dev r ai t s'e x ercer l a refle x ion critique des militants révolutionnai r es.

Les deux «super-impérialismes»:
une théorie fausse
A la racine théorique des positions chinoises ,
on trouve la théorie selon laquelle l'URSS se -rait une puissance impérialiste, ou plus précisément, social-impérialiste, Ce sont surtout
les maoïstes les moins orthodoxes qui soulignent
cette spécificité de "social-impérialisme" afin
de surmonter les difficultés qui décou lent du
fait incontestable que la politique de l'URSS
comporte des motivations et des positions qui
sont bien difficilement identifiables avec celles
de l'impérialisme américain (Lotta Continua
y fait recours, par exemple , à propos des positions respectives de l'URSS et des USA sur
l'Angola). Il n'en reste pas moins que , selon
les dirigeants chinois, l'analogie , et mieux
l'identité, concerne l'essentiel, à savoir la nature de classe. Le fait que 1 la plupart du temps,
surtout dans la propagande courante, on remplace cet élément par le concept, qui n'a rien
de scientifique , de "grandes puissances" ou de
"super-puissances" ou de pays d'une première
catégorie à opposer aux pays d'une seconde ou

d'une troisième catégorie, différents des "superpuissances", ne change rien en substance, Pour
les Chinois, l'identité consiste, en dernière
analyse, dans le fait que l'URSS est capitaliste,
comme les Etats- Unis.
La difficulté réside dans la compréhension de
la nature double, contradictoire de la caste
dominante t~n Union soviétique. Cette caste
s'est surimposée aux masses ouvrières et paysannes, a détruit pratiquement la démocratie
soviétique i~posant sa propre dictature. Dans
l'intention de sauvegarder sa propre domination et sa propre condition privilégiée, elle a
opéré et elle opère, en ligne générale, en faveur d'un statu guo international subordonnant à cette exigence les intérêts du mouvement ouvrier et révolutionnaire mondial, Cependant, cette caste est issue et s'est maintenue dans le cadre d'une société de transition
post-révolutionnaire, sur la base des rapports
de production et de propriété instaurés par la
révolution d'Octobre et, pour cette raison
même 1 elle est intéressée au maintien de ces
rapports, D'où la lutte contre les tendances à
la restauration du capitalisme, surtout au moment où celles -ci commencent à constituer une
réelle menace et non seulement une tendance
potentielle. D'où son intérêt à s ' opposer à
l 'expansion de l ' imp é ri a lism e et à soutenir des
forces sociales et des mouvements en lutte
contre l'impérialisme et des pays dans lesquels
la révolution ou des processus str u cturellement
révolu tion na ires on t amené au renve rs ement
d u sys t èm e c a p ita li s t e,
Le cas de Cuba est en lui -même éloquent. La
bureaucr at ie soviétique n'a rien fa i t pour que la
révolution triomphe , le PC cubain dans la ?ériode pré-révolutionnaire a soutenu à plu sieurs
reprises Batista et ne s'est rattaché que dans
un deuxième temps à la lutte de Fidel Castro
et de son mouvement. Mais qua;1d est né à
Cuba un Etat ouvrier dans lequel ont été expropriées non seulement les entreprises des impérialistes mais également de la bourgeoisie
prétendue nationale, la direction de l'Union
soviétique a eu intérêt à empêcher que les
Etats- Unis n'attaquent Cuba pour réinstaurer
le vieux régime et a donc fourni une aide économique et militaire vitale. Des considérations
analogues s'imposent également dans le cas du
Vietnam, L'URSS n'aurait pas voulu que les accords de Genève sautent ni que les révolutionnaires vietnamiens r é pondent aux nouvelles
opérations des impérialistes et de leurs fantoches par une reprise de la lutte armée, Elle a
fait son possible pour imposer des compromis ,
rendant plus difficile, spécialement dans les
moments cruciaux, la tâche de la direction
viètnamienne (à partir de 1971, au moins , ceci
vaut également pour la Chine}. Cependant, au
cours du conflit . l'URSS a été du côté du Vietnam à qui elle a assuré une aide militaire
consistante - même si, par certains aspects,
tardive -. Et le Vietnam a été pendant de nom17
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breuses années l'épicentre de l'affrontement
entre classes à l'échelle mondiale : les prises
de positions ne pouvaient donc pas être déterminées par des considérations tactiques. par
des intérêts conjoncturels ou secondaires mais
bien par la nature de classe des forces en jeu.
En ce qui concerne la nature des structures
socio-économiques - d'où évidemment l'analyse doit partir -la définition de l'URSS cornme un Etat o:rvrier, c'est-à-dire dans lequel
existent des rapports de production collectivistes
et non des rapports de type capitaliE:te-bourgeois , malgré la dégénérescence bureaucratique est confirmée par une donnée de fait actuelle dont personne ne peut sous -eE:timer l'importance. Depuis un an et demi, tout le monde
capitaliste est secoué par la crise économique
la plus grave depuis la grande dépression des
années 30. Pour les marxistes, il est hors de
doute que cette crise n'est pas due, fondamentalement , aux facteurs conjoncturelEi ou partiels
ou aux d is fonctionnements que mettent en relief les économistes et les politiciens de la
bourgeoisie , mais au mécanisme mË!me du syst èrne, à ses contradictions intrinsèques, et que
l'ampleur et la profondeur du phénornène sont
liPes à la criee d'ensemble de l'impérialisme
à l 'échelle mondiale. La récession n'investit
pas la Chine : non parce que l' éconornie chinoise serait plus développée que les autres ou
aurait atteint un niveau supérieur de consoli dation (par rapport ac: x p3. ys capitaliE: tes développés, c'est plutôt le contraire qui est vrai),
mais parce que la révolution a instauLré des rapp()rts de production qualitativement différents
de type collectiviste. Mais l'URSS n'est pas non
plus envahie p3.r le cyclone. Prendra -t-on note
de ce fait irréfutable et en comprendra-t-on les
raisons structurelles ? Ou attendra-t-on que le
Bettelheim de service invente une autre explication adaptée aux nouvelles circonstances ?

Quand l a polémique sur la prétendue restaura tion du capitalisme en URSS s'est dév•;'!loppée
dans les années 60, les arguments sur lesquels
on insistait le plus étaient que l'URSS s'était
insérée dans le marché mondial capitaliste.
qu'elle développait toujours plus des échanges
avec les pays capitalistes, qu'elle faisait construire des usines entières par des capitalistes
étrangers, qu'elle avait recours à des prêts
étrangers, etc. No:.1s avons déjà expliqué à cette
époque pourquoi ces éléments n'étaient pas décisifs pour définir la nature sociale de l'Union
soviétique. De toutes façons, aujourd"hui la
Chine fait exactement la mt!me chose , et à
large échelle. Qu'en pensent les maoistes, qu'ils
soient dogmatiques ou sophistiqués ? peut - être
ont-ils l'intention de suivre la voie d1éjà indi quée par certaines sectes - par exem.ple certains ex-maoistes des Etats -Unis - q1Ui, conséquents dans l'application de certaines: prémisses
(fausses) ont tiré la conclusion que Jle capitalisme a été restauré en Chine égalerne:::lt ?
lB

L'URSS «ennemi principal»:
les implications pratiques
La première implication analytico-politique des
thèses des dirigeants chinois est que la situation mondiale est interprétée beaucoup plus cornme le reflet du conflit entre les deux "superpuissances" que comme le développement de la
crise du système capitaliste international et
l'affrontement entre les forces sociales antagoniques. Les frontières de classe apparaissent, sinon abolies , du moins atténuées et estompées. Cela ressort encore plus des prises
de position pratiques que de l'analyse : et d'autant plus nettement dans la mesure où les dirigeants chinois ne mettent plus un signe d'égalité absolue entre l'URSS et les Etats-Unis. Il
s'agit, selon eux, dans les deux cas de "superpuissances" impérialistes, mais l'URSS est
dénoncée comme la plus agressive et la plus
dangereuse : "Tandis que l'une des deux super-puissances continue sa poussée en avant,
l'autre regroupe ses forces et rna.rque le pas"
(Pékin Information, n" 32, 1975, p. 8); "Dans
cette lutte à mort, l'Union soviétique fait preuve
d'un esprit agressif, les Etats-Unis étant plutOt sur la défensive". (Id. p. 9); "Celui qui
prt!che de la façon la plus bruyante la paix et
la sécurité est exactement celui qui place les
peuples du monde, en p3.rticulier les peuples
européeCJ.s so·.1s sa menace militaire flagrante"
(déclaration de Teng-Hsiao-ping à Paris). Il
en découle - pour utiliser la terminologie rnao iste -que l'URSS est actuellement l' "ennemi
principal".
De là découlent les positions de Pékin face à
l'Europe, face au Marché commun et l'OTAN,
sur la Conférence d'Helsinki. "La Chine - a
dit Teng Hsiao Ping - appuie fermement l 'Union
de l'Europe occidentale". "Depuis la fondation
de la CEE - a déclaré à son tour le ministre
du Commerce extérieur Li Kiang au moment de
la signature de l'accord sur les relations entre
la Chine et la CEE - la tendance des pays européens vers l'unité s'est accentuée. Ils ont te:m
bon, face à l'intervention et à la pression exercée
sans trt!ve de l'extérieur, p::>ur sauvegarder
leur souveraineté et leur indépendance. Voici
un facteur positif de l'évolution internationale" .
1 Pékin Information
no 20, 1975). Peu après,
l'agence de presse chinoise commentait favorablement la victoire du "oui" lors du referendum sur le Marché commun en Grande-Bretagne, dénonçant l'hostilité de l'URSS au Marché
commun : "La Communauté européenne a justement été créée dans le but de s'opposer à
l'expansion des super-puissances et pour sauvegarder les droits politiques et les intérêts
économiques des Etats membres" (Hsinhua,
ed. anglaise 18 juin). Donc le Marché commun
n'est pas une expression de la tendance à la
concentration du capital, n'est pas une assodation entre impérialistes (les puissances européennes, même si elles ne sont pas "superpuissances" restent toujours impérialistes!),
mais est une espèce d'instrument de légitime
défense d'Etats dont on fait tout simplement

disparaftre la nature de classe~ Un raisonne ment analogue est valable pour l'OT AN dont les
chinois déplorent ouvertement un affaiblis sement éventuel (Pékin Information N°33, 1975)
allant jusqu 'à suggérer que le renforcement
de l'unité européenne ne devrait p3.s nécessairement impliquer le retrait des troupes américaines d'Europe (discussion entre Teng-Hsiao
Pinget Giscard d'Estaing).
Quant à la conférence d'Helsinki. au-de là de sa
portée intrinsèque , elle a fourni un test particulièrement intéressant. En effet, i l n'était
jamais auparavant apparu avec tant de clarté
que la critique chinoise ne portait p3.s sur le
fait qu'il y avait eu compromis avec l 'impéria l isme (l aissons de c~té les fantasmes de Lotta
Continua qui affirme que, par certains aspects,
l a politique chinoise semble animée par la volonté de combattre un "compromis historique
à l'échelle mondiale"). Au contraire , l'URSS
est dénoncée p3.rce que derrière le masque de
la détente et des déclarations pacifistes, elle
dé,·elopperait une politique agressive contre
l'Europe prép3.rant une guerre (vo ir p3.r ex
emple Hsinh•.1a éd. anglaise 13 août 1975). Il
ne faut pas s'étonner si, pour soutenir une
telle thèse, les agences de presse chinoises
n'hésitent pas à se prévaloir des témoignages
des jo;Jrnaux conser\ateurs de toute l 'Europe
de l a Neue Zürcher Zeitun g à Die Telegr af et
à The Guard1an. Il ne faut donc pas s'étonner
qu'une figure de la réaction intern3.tionale comme Franz Josef Strauss -qui offre évidem
ment des garanties dans la mesure où il dénonce sans faillir la "super-puissance" moscovite et to·.1tes ses manoeuvres trompe'1ses : ait été reçue plusieurs fois à Pékin av ec poignée de m ain affectueuse du "grand timonier" '
Les implications pratiques logiques de la théorie du social-impérialisme et de l'ennemi princip a l a mènent à ce l a
et il est inutile de s'évertuer à trouver des justifications. Lotta Continua
explique que la Chine fait un "usage de provocation et de conditionnement" des invitations à
des hommes comme Strauss. Il s'agirait. de
toutes façons. d'un conditionnement -des gouvernements sociaux-démocrates. de centredroit ou centristes - d'un point de vue de droite
tandis que la "provocation" en admettant qu'elle
existe, ne frappe pas les impérialistes américains ou européens, mais dans le cas de
Strauss, la classe o·.1vrière et les révo lutionnaire d'Eu'rope occidentale qui voient accuei lli r
avec tous les honneurs à Pékin celui qu'ils
considèrent à juste titre comme un de leurs
ennemis les plus dangereux.
Dans la mesure où elle a une influence politique réelle - et nous avons vu dans quel sens
elle en avait une - la thèse de l'URSS "ennemi
principal" amène à privilégier un des deux
"super-impérialismes" , à concentrer l'att aque contre Moscou. en plus de donner des brevets de défenseurs de l'indépendance nationale
à des représentants parmi les plus conservateurs de la bourgeoisie européenne. Disons en

passant que cette dernière position trouve ses
origines également dans une conception radicalement erronée sur le rôle "anti-impérialiste"
accordé à la bourgeoisie soi-disant nationale,
conceptions qui ont eu et qui ont des implications
encore plus grandes dans le cas des pays coloniaux ou néo-coloniaux.

Les dirigeants chinois et les luttes
en Europe occidentale
Concentrer le feu sur le thème de la lutte entre
les deux super-puissances amène à mettre au
second plan les contradictions structurelles
sociales et politiques - qui opèrent de façon
p3.rticulièrement aigUes en Europe occidentale dans la période actuelle. Cert es. des ana lyses - pour le moins somrnaires - sur la
crise et sur le chômage et des informations
sur les grèves dans les différents pays paraissent de temps en temps dans les publications
chinoises. Mais répétons-le. l 'ac cent est mis
sur la lutte entre les super-puiss anc es. par
exemple au Portugal. Le fait que souvent rela
soit fait sur la base de citations de journaux
obscurs de groupes maoistes "nationaux" non
moins obscurs n'y change rien. car le but cie
la direction chinoise est d'app·.1yer ses propres
thèses grâce aux témoignages fidèles de ses
partis3.ns.
Mais il existe un autre aspect du probll·me, Les
dirigeants chinois font depuis environ 1 c; ans.
un énorme effort de propagande en diffusant des
bulletin s hebdomadaires et quotidiens en différente~ l angues, L'instrument peul-être le plPs
diffusé est _:t='_(k_i!l Information, dont la fonction
est de faire connart re dans le n1onde entier les
positions chinoises sur tous les problèmes théoriques et politiques concernant la Chine elle même et les autres pays. Eh bien. clans l'année
en cours (ju squ 'au n' 37 du )C, septembre 1975i
sur un pays comme l'Espagne. n'est parue
qu'une courte inforn1ation sur une série de grèves.
sans aumne mention de la situation politiq11c
gé:1érale. Sur un autre pays-clé comme l'Italie,
trois nouvelles seulement ont été publiées. mais
dont une seulement peut être considérée comme
telle sur la gr('ve du Z3 février). tandis que
les autres concernaient une visite de l'organisation des communistes marxistes -lén ini stes
d'Italie dirigée par Osvaldo Pesee et une reprise d'un article de Nuova Unità intitulé
"L'URSS principal danger pour la paix en Europe", Sur un évènement con1n1e les élections
du 1 5 juin, ni Pékin Information. ni le bulletin
quotidien le plus important, celui de Londres
n'ont publié une seule l ig'ne . A Pékin, il semble
que l'on trouve plus important de faire de la
propagande pour la min·ùscule secte de Osvaldo
Pesee que d'analyset· le fait que le PCI ait obtenu plus de ll million13 de voix aux élections;
Depuis le mois de mars, le Portugal est, sans
aucun doute l'épicentre des l uttes révolutionnaires
et ouvrières en Europe. Il ne semble pas que
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l'on s'en soit aperçu en Chine. Les agences de
presse chinoises ne parlent pas des différentes
organis,ations ouvrières portugaises, à part le
pathétique PCP-ml, mais elles citent un organe
autorisé des maoistes suisses, Octobre, par qui
on apprend que "l'offensive du social-impérialisme soviétique est le principal danger pour le
Portugal" (Hsinhua, 18 aollt). Ceci au moment
où était en plein développement la contre-offensive modérée au cours de laquelle les réactionnaires et les fascistes donnaient l'assaut aux
sièges du PCP: Sur les évènements de mars,
il n'y eut pas plus d'une dizaine de lignes, tout
à fait anodines, et seulement une courte information sur les élections d'a~ril (sans nommer
ni le PCP , ni l'extrême-droite). Quant aux évènements du 1er mai, sur lesquels, dans un sens
ou dans l'autre, toute la presse internationale
s'est prononcée, pas un mot non plus. Pour
compenser cela, le bulletin londonien a donné
bonne place à une information sur une ma nifestation organisée par le PC- (ml) de Grande-Bretagne.
Dans les quelques rares infurmations consacrées
au Portugal, le thème prévalant a été la dénon ciation des dangers de la pénétration du "socialir.:?~rialisme" soviétique à propos de laquelle,
les agences chinoises n'ont pas hésité à utiliser
les mêmes arguments que les journaux occidentaux les plus réactionnaires en reprenant l'accusation générale - de caractère policier - de
" pêcher en eau trouble" (Hsinhua, 16 juin). Il
n'existe pas pour le moment d'éléments suffisants qui permettent de juger dans quelle mesure l'URSS aurait cherché à faire valoir sa
propre influence, directement ou à travers le
PCP, à qui elle a assuré, jusqu'ici, une couverture idéologico-propagandiste officiellement
sans réserve . L'hypothèse la plus probable est
que les dirigeants soviétiques ont été pris par
surprise le 25 avril et surtout par les évènements
ultérieurs et que , dans l'attente d'une définition plus précise, ils ont eu recours à la politique traditionnelle d'aide et de renforcement
d'un Parti communiste qui avait d'ailleurs donné
des preuves répétées de rigoureuse orthodoxie
En même temps, ils ont essayé d'utiliser de
façon opératoire la plus grande "orthodoxie" de
Cunhal dans un sens polémique contre des partis
communistes comme le PCI et le PCE, considérés comme trop "indépendants" à Moscou. Il
n'apparaît p as, au moins pour l ' instant, que
l'URSS soit intervenue d'une autre façon dans les
dé velopp e men'; s internes portugais, qu'elle a it
eu une influence consistante. Et puis, si on
veut souligner que l'URSS peut être favorisée
par l'affaiblissement que la crise portugaise
a représenté p:>ur l'impérialisme occidental
et pour l'OTAN , on ne voit pas pourquoi la
classe ouvrière et les révolutionnaires devraient
se plaindre de cet affaiblissement, comme
semblent le faire, même s'ils ne le disent pas
ouvertement dans ce cas, les dirigeants de
Pékin.
Il est un fait, au contraire
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que 1' impérialisme

américain, et, sur le plan politique encore plus
peut-être les impérialismes européens ont
manoeuvré et manoeuvrent désespérément au
Portugal, intervenant avec des menaces, blocages, pressions, actions de différents types,
y compris des actes terroristes dans le but
fondamental de bloquer et donc d'étouffer la
lutte révolutionnaire, se taire sur tout cela,
pointer au contraire les canons contre l'Union
soviétique, revient à favoriser assez concrètement les réactionnaires, à donner un coup à
la révolution portugaise.
Au Portugal, le maoisme, favorisé par la
dégénérescence bureaucratique et opportuniste
du PCUS et du PCP, a réussi à réaliser ce qu'il
n'avait pas réussi dans les autres pays européens qui ont traversé une crise révolutionnaire,
c'est-à-dire à créer des organisations assez
consistantes qui ont été en mesure non seulement de reproduire les textes choisis ou des
variations sur ces textes, mais également de
traduire en pratique une orientation déterminée. C'est pourquoi l'analyse de la politique
de certaines organisations portugaises constitue un test imp:::>rtant.
Les organisations qui ont appliqué, avec la référence la plus orthodoxe aux dirigeants chinois
l a conception des deux super-puissances en
sont arrivées à a ppuyer les manifestations de
Soarès , à faire bloc avec les sociaux-démocrates
dans de nombreux syndicats, à considérer comme révolutionnaires les mobilisations réactionnaires au Nord et jusqu'à participer à l'attaque
contre les sièges du PCP, aberrations de
"maoistes" entre guillemets, ou de "prétendus "
maoïstes ? Non, ce sont des maoistes qui appliquent de façon conséquente la théorie avec
laquelle de nombreux s'amusent sans avoir le
courage de la vérifier scientifiquement et encore moins d'en tirer toutes les implications
pratiques. Si l'URSS est une puissance impérialiste, mieux, l'ennemi principal, si le PCP
n'est que l'agent de l'URSS , si -ajoutons nous l'axe stratégique de la lutte dans la période actuelle est l'indépendance nationale contre les
deux super -puissances, il est alors logique de
flirter et de passer des accords avec le PSP agent de l"'ennemi secondaire" , et expression
possible de la bourgeoisie nationale disposée à
se battre pour l'indépendance contre le socialimpérialisme -, il est p.arfaitement légitime
de faire ce que certaines organisations maoistes
portugaises ont fait et on ne peut pas se débar rasser du problème en parlant de folie ou en
recourant à des épithètes dénigrants.
S'ils voulaient tirer les conséquences d'une
théorie qu'ils continuent à défend re, s'ils voulaient être conséquents avec leurs prémisses
théorico-analythiques générales, les camarades de Lotta Continua, comme tous ceux qui
acceptent les thèses du PC chinois, devraient,
en Italie, mettre sur le même pied le PCI et
la Démocratie-Chrétienne, tous deux partis
bourgeois liés à une super-puissance impéria-

liste ou même, en vertu de la logique de l'ennemi principal,concentrer le tir contre le PCI,
favorisant au moins objectivement la Démocratie-chrétienne. Nous savons très bien que tous
les militants refuseraient fermement une telle
orientation. Mais s'il en est ainsi, pourquoi
cela ne se reflète-t-il pas sur le fond d'une
conception et d'une analyse qui ont des implications aussi aberrantes ? Pourquoi ne cherchentils pas à vérifier théoriquement la consistance
scientifique de certains concepts en rapport
avec des problèmes dont la solution est fondamentale pour définir de façon non contingente
sa propre position dans le cadre et la dynamique
de la lutte du mouvement ouvrier international.

Holden Roberto et Pinochet
La politique chinoise n'est pas moins nocive
en ce qui concerne les pays coloniaux ou néocoloniaux qui représentent le principal centre
d'intérêt pour les dirigeants chinois ..
Les exemples éclatants n'ont pas manqué dans
le passé, surtout à partir du tournant marqué
par la visite de Nixon à Pékin. Il no'.ls suffit
de rappeler le soutien à la dictature militaire
du Pakistan qui pratiquait un génocide au Bengale, l'amitié manifestée à Nymeiri au moment
même où il assassinait les syndicalistes et les
communistes soudanais, pire encore, l'appui
et les félicitations ' dans une lettre scandaleuse
de Chou-en-Lai publiée par les quotidiens de
Colombo et jamais démentie) au gouvernement
de Sirina Bandaranaike qui massacrait un mouvement révolutionnaire de jeunes paysans, étudiants et intellectuels, jetant dans des camps
de concentration , sans procès, près de 20.000
militants ou suspectés tels. L'épisode de la
visite à Pékin d'une délégation de l'assassin
Pinochet lors du second anniversaire du 11
septembre a rappelé, en outre, une autre p=>ge
noire de la politique des dirigeants de Pékin,
qui n'ont pas hésité à maintenir de bons rapports
avec la dictature militaire la plus sanguinaire
d'Amérique Latine, à l'opposé de ce que faisaient non seulement l'Union soviétique, mais
également différents gouvernements bourgeois
préoccupés de ne p=>s se discréditer aux yeux
de leurs opinions publiques.
La position prise sur l'Angola n'est pas moins
éloquente . En principe, un Etat ou un parti
ouvrier peut souhaiter l'unité de différents mouvements qui se battent pour 1' indépendance
contre l'impérialisme et, dans un contexte
donné, peut choisir de ne , pas accorder une
préférence pour le soutien politique et matériel. Mais, en premier lieu, la Chine n'a pas
été neutre, dans la mesure où, pendant une
certaine période, elle a aidé militairement le
FNLA, au moment même où celui -ci révélait
son orientation néo-coloniale. En deuxième
lieu, l'interprétation selon laquelle la guerre
civile aurait été provoquée par l'URSS, comme
1 'ont répété à plusieurs reprises les sources
officielles chinoises, est fausse et ouvertement
mystificatrice (Pékin Information , n • 31 et 3 6

1975). La logique de classe du conflit angolais
est cachée et faussée. Une fois atteint le stade
de 1 'indépendance (même si il manque encore
quelques mois pour sa réalisation effective), la
lutt~ a d11 transcrortre du terrain anti-impérialiste au terrain de la lutte entre les classes
indigènes. Sans vouloir attribuer à quiconque
des diplômes que personne ·ne semble d'ailleurs ambitionner, on ne peut pas ne pas considérer que le MPLA exprime les positions les
plus avancées et subit les pressions des masser;
qui ne veulent pas se voir voler leur victoire
contre les colonialistes par les couches indigènes dominantes ou par des opérations néocolonialistes; elles ont commencé, surtout à
Luanda! à s'organiser démocratiquement à la
base. alors que le FNLA regroupe derrière lui
soit des couches possédantes "nationales" soit
des candidats à ce rôle et jouit de 1 'appui de
Mobutu sans parler des faveurs des USA.
La vérité est que dans le sous-continent indien
comme au Soudan, en Angola, comme au Chili,
la politique chinoise, loin d'être caractérisée
par des déviations épisodiques ou des contradictions peu compréhensibles, répond à une logique d'ensemble, à la logique que nous avons
déjà soulignée dans les autres parties du monde.
Faisant disp=>rartre ou diluant au maximum les
différences qualitatives basées sur le critère
de la nature de classe et élevant au rang de critère suprême les différences d'intérêts, réelles
ou potentielles et les divergences qui en découlent par rapport aux deux "super-puissances",
les dirigeants chinois cherchent de fa ç on indiscriminée des convergences , des accords , des
alliances avec les bourgeoisies prétendues nationales et avec leurs gouvernements, même
s'ils sont conservateurs et réactionnaires, La
spécification selon laquelle l'URSS est l'ennemi
principal fait le reste en opposition à l'URSS
tout est considéré comme licite, des rapports
amicaux avec le Shah de Perse aux félicitations
lors de la répression à Ceylan et aux visites
amicales des réactionnaires chiliens.
On pourrait peut-être penser, un peu ingénuement, qu'en Amérique Latine au moins, la qualification d'ennemi principal reviendrait aux
Etats -Unis. Mais ce n'est pas le cas. L'exemple
chilien le démontre. Le gouvernement Allende,
sans être un pion du "social-impérialisme", avait
certainement de meilleurs rapports avec l'URSS
qu'avec les Etats-Unis. C'est justement pourquo·i
quand il tomba, Pékin ne s'associa pas à la campagne internationale de dénonciation du coup
·
d'Etat, au contraire, il s'empressa d'exploiter
les marges de manoeuvres ouvertes afin de profiter de l'affaiblissement des positions de ·l ' "ennemi principal". Y - a-t -il un seul ré v olutionnaire
un seul militant du mouvement o·.1vrier chilien
qui soit disposé à accepter ou à justifier un tel
calcul, une telle politique ?

Tirer les conclusions générales
Il est, à ce point, possible de tirer quelques
conclusions.
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Les théories et les interprétations des dirigeants
chinois - intrinsèquement erronées - ont des
implications pratiques nuisibles que l'on peut
synthétiser de la façon suivante :
- dans le jeu politique international en concentrant le feu contre l'URSS, ils couvrent les responsabilités de l'impérialisme américain, facilitant objectivement son action.
- les orientations de la Chine par rapport à
l'Europe occidentale et les choix politico-diplomatiques qui en découlent, favorisent labourgeoisie dans les pays du Marché commun et hors
du Marché commun; les initiatives de leurs gouvernements et de leurs hommes politiques, m~me
s'ils sont réactionnaires, sont souvent présentées sous un jour favorable.
- la même tendance a opéré dans les pays coloniaux et néo- coloniaux, en particulier dans
des situations critiques où une claire position
de classe était une nécessité impérieuse.
Affirmer, comme le fait Lotta Continua, que
le "choix chinois s'opère sur un plan différent
et distinct de celui sur lequel s'opère l'engagement des forces révolutionnaires dans la lutte
des classes de chaque pays" , c'est faire un piteux euphémisme, c'est de la justification craintiv ;:;, Les positions chinoises et les actions de
ceux qui s'inspirent de ces positions sont en
contradictions avec les intérêts de la lutte révolutionnaire de la classe ouvrière. Même en laissant de côté la preuve théorique, le Portugal,
le Chili, l'Angola , Ceylan, etc., le montrent
de façon irréfutable.
Les rapports que les dirigeants chinois entretiennent avec le mouvement ouvrier et en particulier avec l'extrême-gauche des autres pays
fournissent eux-mêmes un élément significatif.
Selon Lotta Continua , la Chine utiliserait "comme provocation les partis marxistes ·léninistes
européens inexistants sinon quand on parle de
leurs voyages à Pékin". Mais contre qui serait
tournée cette provocation ?
Certainement pas contre les impérialistes; ils
ne font tout simp.lement pas attention à des opérations de ce genre dans la mesure où, de leur
point de vue, elles sont vides de sens. Contre
les "sociaux-impérialistes" ? Mais les dirigeants
soviétiques ont tout à gagner à de telles démonstrations qui revalorisent à l'évidence leur comportement et surtout les partis communistes
qui sont sous leur influence, La provocation devrait toucher les militants et les groupes qui
ont interprété de manière favorable la soi-disant
révolution culturelle, qui considèrent la Chine
comme un "point de référence" nécessaire,
qui ont gagné un certain crédit dans les pays
OJ ils agissent et qui se voient . au contraire .
préférer des personnages et des groupes grotesques et sans consistance par les dirigeants
de Pékin.
Mais s'agit-il seulement de démonstrations et
d'utilisation pe;,t profitable des fonds de l'Etat
chinois ? Non, là aussi il y a une logique, C'est
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la logique de celui qui veut établir des rapports
de subordination inconditionnelle, qui exige
1' orthodoxie la plus rigoureuse, 1' adaptation
automatique à tous les tournants, qu'ils soient
stratégiques ou tactiques. En d'autres termes,
le rapport que les dirigeants chinois établissent
est éminemment bureaucratique. Réserver des
pages et des pages aux activités de groupes qui
n'existent pas, aux citations de journaux qui
ne font que renvoyer à Pékin l'écho de ce qu'ils
ont entendu à Pékin, et ne rien dire sur les
luttes des révolutionnaires et des partis communistes de pays comme le Portugal, l'Espagne,
la France et l'Italie signifie exprimer de la
faço:1 la plùs paradoxale un critère qui se trouve
à la base des positions de la bureaucratie chinoise, tout comme il fut au temps de Staline
et comme il est encore aujourd'hui à la base
des positions de la bureaucratie soviétique : la
subordination aux exigences propres de la bureaucratie des exigences de la l èJ tte de la
classe ouvrière dans le monde.
Nous le répétons : seuls ceux qui veulent se
tromper eux-mêmes ou tromper les autres
peuvent présenter les choses comme s'il s'agissait de cas particuliers, de déviations épiso:l.iques. Toute une série d'évènements et de
prises de position dans des moments cruciaux,
indiquent qu'il s'agit d'une ligne d'ensemble.
Ceux-là mêmes qui ont applaudi et soutenu la
direction chinoise dans l'espoir qu'elle agisse
comme une direction révolutionnaire_~ ouvrant
de nouvelles perspectives au mouvement ou vrier international, devraient ressentir le
besoin impérieux de réfléchir à fond sur sa
nature.
Les conclusions que Lotta Continua tire de ses
remarques empiriques sur la politique chinoise
sont, au moins objectivement, pessimistes
"Le problème est aujourd'hui vraiment de
compter sur ses propres forces - pour la gauche révolutionnaire européenne et plus di rectement pour la gauche révolutionnaire méditerranéenne - et de savoir construire, pratiquement et théoriquement, la réponse concrète au
défi contenu dans les positions des camarades
chinois : est-il possible de faire la révolution
dans cette r·égion, en se libérant de la tutelle
de l'impérialisme américain sans tomber sous
le contrôle du social-impérialisme" ?
Le choix de compter sur ses propres forces
comporte - qu'on le veuille ou non -un renoncement pour lequel on paie évidemment un prix,
Il vaut la peine de citer l'exemple du MIR chilien qui a subi la marque d'une conception similaire durant les années de l'Unité populaire,
où il n'a pas dépassé un internationalisme
général, une référence globale à Cuba, n'assurant pas une position précise face aux problèmes cruciaux du mouvement ouvrier international. Ainsi, dans la pratique, s'est atténuée au maximum la compréhension concrète
du fait que la lutte au Chili était partie intégrante d'un contexte mondial dans lequel opéraient des forces et des tendances destinées

à influencer, d'une façon ou d'une autre, sur
la situation chilienne elle-même (et cela aurait
encore été plus le cas si l'expérience s'était
poursuivie ou si l'on était arrivé à l'instauration d'un Etat ouvrier). Parmi ces forces
se trouvaient en premier lieu l'impérialisme
américain et les bourgeoisies "nationales"
latina-américaines, mais également il y avait
la bureaucratie soviétique et , bien que dans
une moindre mesure la bureaucratie chinoise
elle -même, pour ne pas parler de l'influence
contradictoire exercée par la direction cubaine.
Dans cette phase, plus que jamais, sans une
dimension internationale, une lutte révolutionnaire ne peut pas être victorieuse. Cela vaut
à plus forte raison non pas tant pour la "zone
méditerranéenne" pas très bien définie, mais
pour l'Europe occidentale qui a désormais
atteint un degré significatif d'interdépendance
économique, sociale et politique. Une révolution victorieuse dans un pays européen comme
l'Espagne, la France ou l'Italie, se trouverait
immédiatement confrontée, tout d'abord , à
des choix économiques drastiques, dans l'impossibilité d'envisager le repli autarcique d'un
nouveau "socialisme dans un seul pays", Pas
moins que pour la dynamique politique, la dynamique économique poserait l'alternative
ou extension de l a révolution ou son étouffement et sa défaite . . Et il sera très difficile de
trancher le noeud de façon positive si cette
perspective n'a pas été posée clairement dès
le départ, si le mouvement ouvrier européen
et international n'a p3.s su se préparer pour une
telle échéance.
Il y a plus. Seule une myopie politique ou l'atta chement à un schéma dont nous avons mis en
lumière l'erreur ou le caractère extrêmement
équivoque, peuvent amener à traduire ce dilemme
dans les termes : dans l'orbite des USA ou dans
l'orbite de l'URSS. Il faut au contraire dire nettement qu'une transformation structurelle qualitative de l'économie en Espagne , en France,
ou en Italie rendrait possibles et réalistes des
projets non seulement de collaboration mais de
véritable intégration économique avec l'Europe
de l'Est et avec l'Union soviétique elle-même
(sans exclure évidemment les rapports avec la
Chine). Si l'on a présent à l'esprit les difficultés
que la bureaucratie soviétique a ea à imposer
son hégémonie à des pays comme la Tchécoslovaquie et la Pologne et si l'on se rappelle
l'échec essuyé par Staline lors de sa tentative
de soumettre un petit p3.ys comme la Yougoslavie, on comprend qu'il ne sera pas si facile au
"social-impérialisme" de s'annexer dans des
rapports de subordination des pays comme la
France ou l'Italie.
Laissons une telle hypothèse à la prop3.gande et
aux fantasmes crépusculaires des réactionnaires.
Pour nous le contraire est plus probable, à
savoir qu'une révolution et le début de l'édifi cation socialiste dans un pays au haut niveau
économique et culturel et avec un mouvement
ouvrier solidement organisé et politiquement

m1lr, auraient des répercussions très grandes
en Europe orientale et en URSS elle-même. Ceci
pourrait co:nstituer un facteur décisif pour le
déblocage d.'une situation de p3.ralysie qui se
perpétue mais qui contient cependant - les expériences d.e 56 en Hongrie et en Pologne, de
68 en Tchécoslovaquie, de 1970 en Pologne à
nouveau, l'ont montré - des contradictions
énormes, susceptibles de précipiter des explosions.
Plutôt que de "compter sur nos propres forces"
pour assurer le développement d'une expérience
à l'abri des tendances qui agis sent dans d'autres
pa ys du monde, il faut s'appuyer en même temps
sur nos propres forces et sur les forces des
autres, sur l'interdépendance dialectique des
unes et des autres, dans une perspective globale
dans laquelle les liens sont indissolubles et tendent à devenir toujours plus étroits.
Nous ne voulons pas ajouter un autre problème ,
mais nous ne pouvons pas ne pas le mentionner:
peut-être n'est-il pas réaliste de penser qu'une
révolution dans un pays européen aurait un impact sur la classe ouvrière américaine ellemême, créant ainsi un obstacle supplémentaire
pour l'action de l'impérialisme ?

Une «polarisation inféconde»?
"Développer l'initiative et le débat sur ce thème
crucial (celui mentionné de la perspective révolutionnaire pour l'Europe) - écrit Lotta Continua - est un devoir d ' autant plus important
pour la gauche révolutionnaire en Italie - la
plus solidement liée à la ré a lité et aux leçons
de la lutte de classe - envers une gauche européenne où tend à se concrétiser une polarisation inféconde entre un courant "marxiste léniniste" et un courant "trotskyste" .
Développer le débat sur tous les thèmes auxquels le texte de Lotta Continua fait référence
est effectivement important. On pourrait ajouter
d'autres thèmes à ceux déjà abordés. Il est à
peine besoin de rappeler la problématique que
l'expérience partugaise a rendu d 'une actualité
br1llante, à savoir la problématique des forces
motrices d'une révolution socialiste, de ses
instruments, des modes de conquête du pouvoir.
C'est un fait que durant toute une période cruciale (un peu moins maintena nt) l' extrêmegauche italienne a repris les illusions qui existaient dans la gauche portugaise sur le rôle
de garant du processus révolutionnaire que le
MFA aurait joué et sur la possibilité que les
garants en seraient en particuli er certains de
ses parte-parole les plus bruyants qui donna ient
des interviewes très " avancées", recevant en
échange des saluts enthousiastes. Il ne s'est
pas agi d'une simple erreur d'analyse, mais
bien d'une erreur radicale de conception. En
d'autres termes. on a envisagé une délégation
du rôle de force motrice de la révolution et
d'instrument-guide de la révolution à une force
23

DEBAT
autre que le prolétariat et qui n'était pas et ne
pouvait pas être un parti révolutionnaire. L'expérience a démontré rapidement - m.ais malheureusement au prix d'un grave arrêt de la révolution -que , si les variantes du processus révolutionnaire peuvent être imprévisibles, si les
modes et les rythmes de construction d'une direction peuvent varier au maximum , si le devoir des révolutionnaires est toujour:s de saisir
derrière des formes contingentes et des apparences déformées les éléments substantiels
des processus, des voies "particulières" , des
exceptions, des raccourcis, des "originalités"
ne sont pas possibles , ni en ce qui concerne le
rôle de force motrice hégémonique qui ne peut
être rempli que p3.r la classe ouvri:ère, ni en
ce qui concerne la nécessité de l'organisation

Teng Hsiao-ping

d e l a cl a sse ouvn e r e elle-mêm e d a ns un p ar ti
révolutionnaire de typ e léniniste . Ne pas comprendre cela signifie ne p3.s avoir réfléchi
assez sur le drame chilien ni sur la situation
p ortu gaise encore ouverte,
Nous le répétons, le débat est nécessaire . Il
doit être ponctuel, véritable et sans exclusive,
Il ne servira à personne d'utiliser des formules
d' "exorciste" comme celle de la "polarisation
inféconde" qui serait apparue dans la gauche
révolutionnaire européenne. Si on a la phobie
des sigles, des dénominations, qu'on les laisse
de côté: on discute des problèmes, des conceptions qui correspondent à ces problèmes et qui
sont à la base des différences politiques et organisationnelles. Les positions "marxistes-léninistes" , ou mieux maoïstes, sont une réalité
qu'on n'annulera pas aussi vite : solt parce
qu'elles ont des matrices historiques qui, dans
certaines conditions, tendent à se revitaliser
(dogmatisme, sectarisme , aventurisme, etc.),
soit, encore plus, parce qu'elles sont alimentées,
directement ou indirectement, par la force représentée par la direction de l'Etat chinois avec
tout le prestige qu'elle conserve. Les positions
trotskystes sont une autre réalité que personne
ne peut contester et que Lotta Continua comme
les autres, doit apprendre à analyser et à juger
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pour leur portée intrinsèque, pour ce qu'elles
sont effectivement, sans considérant s tactiques
trompeurs, sans prétendues distinctions entre
interlocuteurs considérés plus ou moins valables en fonction de leur influence actuelle, Il
est à peine besoin d'ajouter que les positions
des partis communistes, qui continuent à représenter un courant international du mouvement ouvrier, ne peuvent être seulement dénigrées de façon désinvolte; elles doivent être
réfutées dans leurs matrices théoriques et
stratégiques et être dénoncées dans leurs implications pratiques.
Lotta Continua semble suggérer une initiative
de la gauche révolutionnaire italienne qui pourrait s'opposer à la tendance à la "polarisation
inféconde". Il ne fait aucun doute pour nous,
que l'extrême-gauche italienne ait gagné des
titres qui lui permettent de faire entendre sa
propre voix et qu'elle ait fait une expé r ience
sur laquelle les militants d'autres pays, probablement de toutes les tendances, n'ont pas assez
réfléchi. Cette expérience peut aider à comprendre plus à fond, plus concrètement, toute
une série de problèmes sans nécessairement
apporter des solutions "nouvelles" ou particulières. Et dans l' a ffirmation de Lotta Continua
il nous semble d'ailleurs trouver une note de
particularisme , sinon de messianisme national
qui, indépendamment de ceux qui y ont souscrit ,
se r attac h e à une tra d it io n qu i n e p eu t être
considér é e que comme partiellement positiv e.
L e mouveme nt ouvrier i ta lien a eu à différent es
époqu e s de s tr a its qui l'ont d is tin gué du mou vement ouvrier des autres pays de l ' Europe
occidentale . Le PSI des deux premi è res décennies avait une place particuli è re dans le cadre
de la deuxi è me Internationale, tout c omme son
continuateur l'a eu par rapport à la social-démocratie européenne après la chute du fascisme .
L e P C I ég a l ement p eut re v endiquer, non sans
fondement, une physionime "nationale" propre
qui le caractérise. Même le phénomène ' du
PSIUP, dans les années 60 n'a peut-être eu de
véritable équivalent dans aucun pays. Ces p3.rticularités ont fait que le mouvement o·.1vrier
italien a été sauvé, durant la première guerre
mondiale d'une capitulation aussi honteuse que
celle qui a englobé la grande majorité du mouvement ouvrier de nombreux autres p3.ys, to:.tt
comme elles ont empêché le PSI de s'associer
à la social-démocratie dans les opérations réactionnaires de la soi-disant guerre froide. De
même, les particularités du PGI ont permis de
réduire la durée et la portée des ravages staliniens les plus classiques et de dépasser, à
un certain moment, les formes les plus stérilisantes de conditionnement de la part de la
bureaucratie soviétique. Toutefois, ces ten
dances ont eu comme contre-partie, le développement et la consolidation de positions
centristes, éclectiques, intermédiaires de différents types, à différents niveaux et à différentes époques. Ceci a facilité les équivoques,
les ambiguïtés, les illusions (que l'on pense

au PSI qui , au lendemain de la 1ère guerre
mondiale adhère à la III' Internationale et vote
dans un congrès la dictature du prolétariat~);
cela a retardé les clarifications nécessaires,
les prises de conscience nécessaires des militants d'avant-garde et a donc fait obstacle à
la construction d'un parti révolutionnaire léniniste. Même le processus de réflexion critique
initié par le PCI à partir de 19 56 , original
dans son genre et en avance sur tous les autres
partis communistes des pays capitalistes, a été
lourd de conséquences négatives qui continuent
à peser, 20 ans après. Avec l'adoption parallèlement, . d'une ligne toujours plus "constitutionaliste", "gradualiste", il a alimenté un fort
courant critique de droite du stalinisme, courant aujourd'hui largement majoritaire parmi
les cadres du PartL Parallèlement, justement
à cause de cette involution accentuée, à cause
de cette tendance à la social-démocratisation,
il a rejeté vers le stalinisme orthodoxe, le néostalinisme et le maoisrne, nombre de ceux qui

ne voulaient pas accepter une perspective réformiste.
L'extrême-gauche doit donc se demander si ce
qui forme ses particularités constitue effectivement un titre de supériorité par rapport
au reste de l'extrême-gauche européenne comme résultat de l'expérience faite dans la crise
sociale et politique la plus longue de 1 'Europe
cap~taliste. Elle doit analyser ces particularités de façon critique, également à. la lumière
du passé du mouvement ouvrier italien, en en
saisissant les ambiguïtés et les contradictions,
Elle doit avoir toujours plus une optique internationale, ce qui signifie faire les comptes
avec toutes les tendances internationales, se
définir par rapport aux grands problèmes du
mouvement ouvrier dans le monde entier,
Il s'agit d'une nécessité théorique inéluctable ,
d'une exigence politique concrète,
Le 20 septembre

1975

LA CRISE
DE L'AGRICULTURE
SOVIETIQUE
ETTORE SALVINI
Les nouvelles qui par viennent d'Union soviétique sur la situation des récoltes de céréales sont de jour en jour plus pessimistes : dans tous les cas il est clair que la production agricole sera cette année très largement inférieure non seulement au plan, mais
à la production de l'année passée (peut-être égale ou même inférieure à celle, désastreuse de 1972).
La production agricole représente plus de 20o/o (l) du revenu national , mais 3/ 4 des
biens de consommation sont d'origine agricole. L'importance de la situation de l'agriculture pour la croissance du revenu national est donc évidente.

(l) En fait, le taux réel est supérieur : les prix des produits agricoles sont en fait
sous-évalués par rapport à ceux des produits industriels (voir à ce sujet T. S. Khacaturov- "Sovietskaia Economika na Sovremennom Etape", Moscou 1975, p. 273) .

L'· agriculture soviétique a toujours été le talon d'Achille de l'économie de ce pays .

•••

De la disette dans les régions de la Volga en
1921 (durant laquelle on enregistra des cas de
cannibalisme), de la famine en Ukhraine en
1931-32 à la crise agricole du début des années
50 et, ensuite, dans les années plus récentes,
aux cas les plus connus de mauvaises récoltes

de 63-64 et de 1972, les cris es agricoles rythment l'histoire de l'économie et de la société
soviétique .

Les rapports avec les paysans ont été et sont,
comme nous le verrons, un problème crucial
et non résolu pour le groupe dirigeant soviétique.

25

U.R.S.S.
Le processus d'industrialisation a changé le
visage des Républiques soviétiques, mais,
tout en ayant diminué le poids spécifique de la
production agricole et des paysans dans la vie
du pays, il n'a pas réussi - et il ne le pouvait
pas vu la façon dont il est survenu - à résoudre
les problèmes agricoles.
La façon violemment répressive et despotique
avec laquelle la bureaucratie soviétique conduisit de 1929 à 1932 la collectivisation de l'agriculture est certainement le noeud central
des problèmes de l'agriculture dans ce pa ys.
Il semblerait presque que les paysans expropriés par la force, en partie déportés, tous
marginalisés dans la vie du pays, se vengent
encore aujourd'hui de ce qui a eu lieu il y a
45 ans.
Mais, en fait , les choses ne sont pas aussi
simples. La politique de la bureaucratie face
aux paysans a été soumise à des oscillations
perpétuelles qui tournaient autour du problème
des lots individuels de terre. En effet, la collectivisation avait fait nal'tre une structure
double dans les campagnes : d'une part les
champs collectivisés appartenant à l'Etat, (Sovkhoz) ou aux coopératives (Kolkhoz) mais dont
la production était planifiée centralement et
livré e a ux r é serves d'Etat ; d'autre p a rt, les
lots individuels dont les produi'.s restaient propriété du paysan.
Formellement , les lots individuels - qui représentent a ujourd'hui envi r on 3o/o des terres cultivées - devai e nt servi r e x c l usive m ent à l' auto cons ommation de l a famille p aysan ne. En r éalité, e ncore aujourd'hui. 9 % de la population
a g ricol e (mais 34 % des pommes de te r r e ) destiné e à la vente et 15 % de la production de
cheptel (mais 19 o/o de la viande) destinés à la
vente proviennent de ces minuscules lots de
terrain, cultiv és d e façon intensive par les paysans, m a is s a ns aucune aide technique.
Ava nt l a g u e rre, ces proportions éta i e nt encore
plus d éfavorables a u secte ur collectivis é (53o/o
de la production commerciale agricole et 54%
de la production commerciale zootechnique venaient du secteur privé). Cela signifiait et signifie une productivité très faible du secteur
collectivisé dans lequel est concentrée la totalité d e s machines e t des investissements et
ùne concentration extr~mement élevée d'efforts
dans l e s champs privés, cultivés uniquem e nt
à la main. Les oscillations de la bureaucratie
se développèrent selon le schéma suivant:
- limitations de l'utilisation (et de la surface)
du lot privé; baisse de la production agricole
globale ; concessions sur l'utilisation du lot
privé ; reprise de l a production agricole ; développement du secteur privé ; premières difficultés dans le secteur collectivisé, limitations,
etc.
Entretemps, la production agricole stagnait
substantiellement.
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Le cercle vicieux était basé, économiquement,
sur des investissements agricoles ridiculement
bas et, politiquement, sur une gestion absolument autoritaire, que ce soit des Sovkhoz ou
des Kolkho.z .
La politique khroutchtchévienne ne s'était pas
substantiellement éloignée du modèle stalinien
classique dont nous avons décrit les traits essentiels. Il est vrai, certes, que les concessions furent plus larges et plus sytématiques
que jamais dans le passé, Mais le cercle se
referme avec les nouvelles limitations au début des années 60 et le désastre agricole de

1963 (2).

La politique agricole de Brejnev
Le groupe dirigeant qui remplace Khroutchtchev
commença son oeuvre en abolissant les limites
imposées au lot de terre individuel par son prédécesseur et en faisant une série de concessions
aux paysans en ce qui concerne les prix des
produits agricoles (qui furent augmentés) et les
exemptions sur les remises à la réserve d'Etat.
Il s'agis sait donc d'une politique extrêmement
modérée qui donna d'ailleurs, dans la seconde
moitié des années 60, de bons résultats .
Mais la nouveauté de la politique de Brejnev
consiste dans le fait qu e la réaction à la mauvaise ré c olte de 19 69 et à celle encore pire
de 1972 n'a pas été le recours traditionnel aux
limitations du secteur privé dans les campagnes
mais une redistribution en faveur de l'agricultu r e .
Il s'agit d'une nouveauté d'importance dans la
politique é conomique soviétique qui a toujours considéré l'agriculture comme un secteur
à exploiter de façon coloniale. De cette manière
les investissements productifs dans le secteur
agricole passèrent de 15, 4 % en moyenne de
1961 à 1965 à 16, 9 '1o en moyenne dans les années 66-73 ; mais ils atteignirent 20, 3 % en
1972 e t devaient être en moyenne de 21 o/o dans
le n e uvième plan quinquennal 1971-75. (3) Cette
politique avait en fait déjà été imposée par
Khroutchtchev qui avait élevé le taux des investissements agricoles, quasiment inexistants
dans la p é riode stalinienne (11 , 7o/o de 1946 à

1950).
Cependa nt, c'est Brejnev qui l'a systématis é e
et l' a menée à fond. D'autre part, la diminution importante de la population agricole rendait presque obligatoire la solution de l'intensification des investissements si l'on voulait
augmenter la disponibilité en biens de consommation.
Parallè lement, le niveau de vie des paysans a
augmenté considérablement et, chose plus importante encore, l'augmentation a été plus importante que dans les villes. En outre, pour la
première fois des conquêtes sociales comme
le revenu mensuel minimum garanti et les rentes
pour les kolkhoziens ont été introduites dans
les campagnes soviétiques. De cette façon les

m:nm
prémisses ont été creees pour mettre fin à la
marginalisation traditionnelle de la classe paysanne.
Et cependant, les résultats de cette année, encore plus que ceux de 19 72, montrent que tous
les efforts faits se sont révélés insuffisants.
Certes, l'agriculture soviétique est placée dans
des conditions climatiques défavorables et surtout pires que celles des Etats -Unis. (4) Certes ,
la politique d'exportation des céréales de la
période tsariste , mais également des années
1920-1950, n'était possible qu'à cause du bas
niveau de vie global de la population. Certes,
les investissements demandent des années avant de donner des résultats. Mais , malgré
cela, la mauvaise récolte de cette année constitue un véritable échec dont les proportions
seront p a rticuli è rement graves si la récolte de
la culture la plus importante, celle des céréales, est inférieure à 168 millions de tonnes;
c'est-à-dire la limite minimale de ce plan quinquennal, atteinte avec la récolte déjà mau v aise
de 1972 .
Les objectifs du neuvi è me plan étaient assez
prudents dans le domaine agricole comme dans
tout le reste : par rapport à une moyenne de
167 m i llions de t onnes d e g r ains ré c oltés dans
le quinquennat 66 - 70, on prévoyait une augment a ti o n d e 15 % , donc une m o yenne de 19 5 mil lions de tonnes en 1971 - 75 .
La mauvaise récolte de 1972, dont nous avons
p ar l é, a v ai t dé j à mis cet ob j ectif en dange r . L a
récolte de cette année l'enterre définitivement .
Ceci, comm e n o us l e verrons , a des cons équences négatives sur l'éco nomie so v iétique
dans son ensemble , ce qui , à son tour , probablement, ne restera pas sans conséquences
dans le domaine politique.
Il devient donc important de clarifier les rais ons de l'échec de la politique brejnévienne
dans le domaine agricole . Nous avons vu comment Brejnev à cherché à briser le cercle
vicieux de l'agriculture soviétique en dirigeant
vers celle - ci un taux d'investissement bien su périeur au passé.
Mais rien n'a été fait sur le plan politique pour
faire participer les paysans à la gestion des usines agricoles coopératives ou d'Etat . Les
unes et les autres, toujours plus semblables
entre elles, sont gérée de façon tout aussi autoritaire qu'il y a 30 ou 40 ans , en pleine époque
stalinienne . Dans cette situation . la fonction
des "stimulants matériels", pour s'exprimer
avec le langage soviétique, ne pouvait pas ~tre
décisive , mais, au contraire , elle ne pouv ait
que donner les résultats totalement i:t;suffisants
que nous avons vus.
En effet , une structure d'entreprise autorita ire
est parfaitement adéquate pour une économie
de marché, où la logique du profit suffit pour

assurer l'efficacité la plus grande compatible
avec ce type de système. Là où il n'existe pas
de marché, ni de logique du profit, comme
dans la société soviétique , l'absence de démocratie économique (et politique) devient, au
contraire, un frein puissant au d é veloppement
qui est toujours moins compensé par les économies d'ensemble rendues possibles par une
planification totale.
L'agriculture soviétique a également un autre
point faible qui aggrave encore plus la situation, à savoir la double structure ou, mieux,
la division schizophrénique entre les très grandes
fermes mécanisées et le micro-fundio privé.
Cette structure était nécessaire au début pour
remédier au moins partiellement, aux conséquences négatives d'une collectivisation réalisée contre la volonté de la grande majorité des
paysans et à un niveau quasi-inexistant d' i ndustrialisation (mécanisation et fertilisants chimiques) de l'agriculture .

ce compromis aux relents f éodaux s ' est révélé
un puissant facteur de conservation économique :
c'est à lui que remontent en g rande p a rtie les
raisons de la stagnation économique. Cependant une abolition "administrative" (c' e st- à dire bureaucratique) du lot privé amè nerait
moins un véritable soulèvement paysan, du
moins d e s formes de r é sistance passiv e d é s a s t r euses p o ur les r éc oltes a gric oles . Il ne reste
plus qu ' à viser à u n dép a ssement pro g ressif
de l'intérêt du paysan pour son lot individuel,
à t r ave r s une améli oration du revenu qu ' il retire de l'entreprise agricole collectivisée , et
donc à tra v ers une améliorati o n sensible de la
p r o ductivité de ce lle-ci. Telle a été la politiqu e
suivie correctement par Brejnev dans le dom a ine économique .
M a is les mesures é conomiques ne suffisent pas ,
il faut de profonds changements politiques. Et
là , Brejnev, c'est lo g ique , s'est arrêté.
Une démocratisation politique n'aur a it en effe t
pas pu ~tre limitée à l'agriculture et, d'une
façon ou d'une autre , aurait miné le pouvoir de
la couche sociale que Brejnev représente brillamment : la bureaucratie.
En théorie il y aurait naturellement une autre
solution celle du retour à la propriété privée
généralisée dans les campagnes. Apparemment
les lots privés pourr a ient constituer une base
importante . Un examen rapide des structures
actuelles des campagnes soviétiques est suffisant pour se convaincre de l'impossibilité de
cette voie pour le retour au capitalisme.
Il semble en effet on ne peut plus difficile d'i maginer comment, dans la situation actuelle ,
on pourrait diviser non pas tant les 6000 hectares environ qui constituent le terrain cultivable de chaque kolkhoz (ou les 20 000 ha de
chaque sovkhoz), mais surtout, les 34 tracteurs, les 10 moissonneuses-batteuses , les
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16 camions, sans parler des étables mécani sées, des élevages de poulets et de tous les
autres investissements fixes qui se sont accumulés au cours des années de collectivisation,
surtout dans les deux dernières décennies.

Il n'est. évidemment pas possible d'en évaluer
quantitativement l'impact sur les résultats de
cette année et il est encore plus difficile d'établir en quelle mesure cela influencera le plan
de 1976.

Agriculture et industrie

Les problèmes de l'industrie

Les échecs agricoles soviétiques ont un effet
immédiat (e n plus, naturellement des effets à
plus longue échéance) sur l'industrie.

Il est cependant utile de rappeler brièvement
la situation de l'industrie soviétique en 1974 (8).

En premier lieu, directement, sur l'industrie
légère, dans la mesure où les 3/4 des matières
premières utilisées par cette industrie en Uniori Soviétique sont d'origine agricole. En outre,
la mobilisation de toute la population pour réduire les conséquences de la mauvaise récolte
(5) a évidemment aussi des conséquences sur
la production industrielle.

Son développement d'ensemble a été supeneur
à ce qui avait été prévu par les planificateurs
l'année précédente, mais inférieur aux objectifs du plan quinquennal. Par rapport à celuici, une série de retards sont apparus dans des
secteurs importants. Cela est dû à la réapparition de cette maladie endémique de l'économie soviétique qu'est la "dispersion des investissements" et, plus généralement, au manque
de solution des problèmes de fond qui réapparaissent avec une intensité inchangée après
l'enterrement de la réforme économique.

Mais bien plus graves sont les conséquences
indirectes. Le déficit céréalier sera partiellement comblé par des acquisitions à l'étranger
(actuellement en cours), en particulier aux
Etats-Unis et au Canada.
Si on se base sur l'hypothèse d'un achat de 30
millions de tonnes (6), la dé~nse en devises
étrangères pourrait atteindre un chiffre variant
entre 2 et 3 milliards de dollars, selon le type
de céréales qui seront achetées. Ces acquisitions seront effectuées pour la majeure partie
dans les pays capitalistes avancés, c'est-à-dire
dans des pays qui fournissent à l'Union Soviétique une technologie s op his tiquée, essentielle
pour le développement de l'industrie soviétique.
'URSS devra donc réduire ses achats de ma_nines dans les pays occidentaux, au moins
temporairement, pour pourvoir aux importations de grains (7) qui représenteront 20 à 30o/o
du total des importations soviétiques de cette
région.
De plus, il est probable que pour chercher à
rééquilibrer la situation agricole, il y aura de
fortes pressions pour que soit effectuée une nouvelle redistribution des investissements en
faveur de l'agriculture. Ceci ralentira évidemment le dévelop,pen'lent d'autres secteurs industriels. A plus longue échéance, il faut tenir
compte du fait que les investissements dans
l'agriculture n'assurent pas une croissance aussi
rapide que ceux faits dans l'industrie: ceci pourrait avoir des conséquences à plus long terme
sur les taux de développement de 1' économie.
T

La mauvaise récolte de 1972, comme celle de
1963, montre statistiquement que les résultats
négatifs dans le domains agricole ont des effets
négatifs immédiats sur le développement industriel. Ainsi, les résultats du neuvième plan
quinquennal, déjà plutôt compromLs, risquent
d'être totalement insatisfaisants. D'aut~-= part,
le nouveau plan quinquennal s'ouvre non seulement sous de mauvais auspices, mais est con traint de supporter une lourde hérédité.
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En 1974, un échec qualitatif frappant s 'annonçait par rapport aux objectifs du plan quinquennal. Celui-ci prévoyait en effet, bien que non
sans ambiguité, une croissance plus rapide du
secteur producteur des biens de consommation
(groupe B) par rapport au secteur producteur
de moyens de production (groupe A)
En effet, à partir de 1972, les proportions s'inversèrent encore une fois, comme cela a toujours été le cas dans le modèle "classique" de
développement de l'économie soviétique . Une
fois de plus le groupe A recevait la priorité:
et ceci bien qu'il fut désormais clair pour le
groupe dirigeant soviétique qu'il était nécessaire politiquement de viser au développement
de biens de consommation pour maintenir au
stade latent les tensions socio-po1itiques qui
affleuraient avec toujours plus d'importance.
Mais il n'est pas facile de modifier des proportions qui se sont cristallisées au cours de
décennies de développement économique, d'autant plus quand la conservation de leur "propre"
part de pouvoir par des groupes influents de
la caste dominante dépend du maintien de ces
proportions.
D'autre part, l'échec agricole de 1972 freina
le développement de l'industrie légère dans un
double sens. En premier lieu, en détournant
une partie des investissements de l'industrie
légère soit directement vers l'agriculture, soit
vers les secteurs de production de moyens de
production qui servent l'agriculture (tracteurs,
engrais, etc.) Ces tendances ne pourront que
s 1 accentuer dans les années à venir. Déjà aujourd'hui, la revue Planovoe Khozjaistvo (Nos 8
et 9 de 1975) se sert de notes inédites de Lénine pour reconfirmer, selon une vieille ha bitude dogmatique, la "loi" stalinienne du développement prioritaire de l'industrie lourde qui
avait été jetée aux oubliettes depuis quelques
an"lées.

zwm
Mais un retour en arrière sur cette questionet non pas tant sur le plan de la théorie que sur
celui de la gestion économique concrète - pourrait être grave de conséquences politiques.
Tout comme le développement accéléré du secteur des biens de consommation servait à assurer la consommation, bien que passive, des
masses, le retour des taux de développement
inférieurs à ceux de l'économie dans son ensemble accentuerait et rendrait évidentes les
tensions dues aux fortes inégalités, toujours
moins compensées par des possibilités de promotion soci ale .

La politique de Brejnev
Les dix dernières années sont sans doute les
plus tranquilles de l'histoire soviétique depuis
la révolution d'Octobre. Ceci représente le
chef d'oeuvre de Brejnev et de ses collègues,
chef d'oeuvre qui ne leur a pas coüté peu d'efforts. Les causes de cette tranquilité inattendue
dans un monde qui, à l'Est comme à l'Ouest,
change rapidement et souvent de façon dramatique, doivent être recherchées dans l'immobilisme de la société soviétique, accompagné
d'une croissance économique constante mais
non exceptionnelle et d'une augmentation modérée du niveau de vie des masses .
La réforme économique enterrée en silence, le
débat rampant sur le stalinisme, bien trop
exp los if, prudemment étouffé, les initiatives
ré~wvatrices multiples mais confuses de lapériode khroutchtchévienne, rationalisées dans
un sens conservateur, Les opposants pas assez connus pour aller à l'étranger étaient cachés derrière les murs ouatés des asiles d'aliénés criminels
Au-delà des frontières, l'invasion de la Tchécoslovaquie, (qui clairement, troubla le calme)
est l'autre face, et la prémisse de la détente
avec les Etats -Unis.
C'est à ces conditions que la bureaucratie retrouva son unité et son homogénéité, gravement
minées au cours de la décade qui suivit la mort
de Staline. Naturellement, il fallait payer un
prix, à savoir justement renvoyer tous les problèmes qui pouvaient créer des oppositions,
prendre seulement les initiatives strictement
nécessaires. (9)
Mais ceci ne pouvait pas être fait indéfiniment,
d'autant plus que les conséquences d'une politique étrangère assez active sur le plan économique comme sur le plan politique commençaient à se faire sentir.
Au début des années 70, parallèlement aux
premières difficultés économiques, commencèrent les premiers effilochements du groupe
dirigeant qui était resté jusqu'ici étonnament
compact: Mahavanadze, Chelest, Pojanskii et,
plus récemment Chélépine, furent exclus du
Bureau Politique. L'intégration de Gromiko,
Grechko (arm.ée) et Andropov (police politique)
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aurait dQ rendre plus solide, parce que plus
représentatif, cet organisme qui est le véri table détenteur du pouvoir en Union Soviétique
(en tout cas le seul où l'on vote à la majorité).
Mais la réalité ne correspond pas toujours aux
intentions, même les mieux calculées. Dans
le domaine de la politique extérieure, les rapports avec les Etats-Unis ne réussissent pas
à retrouver le climat de coopération affectueuse des années de Nixon. Les défaites de l'impérialisme américain (Vietnam en premier
lieu) ne sont pas devenues automatiquement des
victoires de l'Union Soviétique . Le renforcement du dispositif militaire soviétique dans le
monde (Méditerranée, Océan Indien) ne s'est
pas toujours accompagné d'un renforcement de
l'influence politique, Au contraire, en Egypte,
c'est exactement le contraire qui est arrivé .
C'est en Europe que les principaux succès ont
été remportés par le Kremlin (traité de paix
allemand, conférence d'Helsinki), mais il reste
encore à prouver qu'il s'agit plus q~e de succès
verbaux.
C'est dans ce cadre que s'insèrent les rumeurs
d'abord sur la maladie de Brejnev, ensuite,
plus récemment, sur un changement au prochain
Congrès du PCUS (prévu pour février 1975). A
ce sujet, il vaut la peine de remarquer que si
Brejnev devait être remplacé, les raisons de
santé auraient une importance tout à faite secondaire; nous avons vu comment il a été difficile de remplacer Segni complètement paralysé, imaginons le remplacement du premier
secrétaire d'un pays tout compte fait un peu
plus autoritaire que l'Italie des années 60,
D'autre part, il semble probable que l'on attende une initiative rituelle et sans pouvoir de
décision comme le congrès du Parti pour prendre une mesure à la signification politique immédiate.

Et après?
Mais le problème n'est pas de faire des prévis ions sur la date possible de la chute de Br ej nev et/ou sur qui lui succédera, Il s'agit plutôt de constater, comme j'ai tenté de le faire
qu'une période de l'histoire soviétique , celle
que par facilité, nous pourrions définir "l'ère
de Brejnev", arrive à sa fin, Ce qui ne signifie
pas qu'elle se terminera nécessairement dans
les prochains mois, mais simplement que l'ont
perçoit l'usure des éléments qui l'ont caractérisée.
Pour chercher à comprendre ce qui arrivera
ensuite, il est utile de récapituler les pro blèmes auxque ls Brejnev est confron t é et que
devra affronter son éventuel successeur:
- Mriculture : augmenter encore les investissements ou non.; continuer (et éventuelle ment approfondir) la politique de libéralisation
par rapport aux lots individuels privés, ou retourner à la politique de fermeture tradition-
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nelle dans les moments difficil-es; mettre en
chantier des réformes des structures agricoles visant à une décentralisation partielle ou
maintenir les structures traditionnelles.
- Biens de consommation : en développer rapidement la production ou non; dans 1' affirmative au détriment de quel secteur (armement,
industrie lourde ou agriculture); dans la négative comment faire front au mécontentement
prévisible.
- Commerce extérieur : poursuivre ou non
l'actuelle politique d'expansion des échanges
avec les pays occidentaux (ou au contraire privilégier les pays du Comecon, ceux du Tiersmonde,ou bien ralentir l'expansion du commerce extérieur).
Politique générale
"restauration de la
discipline" à l'intérieur et donc autoritarisme
renforcé ou libéralisation prudente? Parallèlement, à l'étranger, poursuite de la coopération avec les Etats-Unis ou "durcissement" des
positions (ligne qui semble avoir prévalu au
cours des derniers mois). Il n'y a pas un lien
étroit entre les choix extérieurs et les choix
intérieurs : cependant une forte asymétrie (par
exemple politique fortement autoritaire à 1 'intérieur et totalement de détente à 1' extérieur)
entral:nerait à moyenne échéance l'apparition
de contradictions. Il est évidemment difficile,
sinon impossible de prévoir le type de choix
qui sera fait conrètement et surtout le lien
e ntr e l es choix dans l e s diffé rent s s e cteurs q ui ,
en dernière a n a lyse, définit une politique.
M a is les choix que nous avons synthétisés sont
ceux qui sont possibles dans le cadre de l ' équilibre a ctuel d es forces politiques et socia le s
en Union Soviétique. Dans ce cadre la ligne
victorieuse à long terme est celle d'une libéralisation mod é r é e à l'intérieur comme à l'extérieur. Ce qui n ' exclut pas, mais au contraire
présuppose, la possibilité de tournants "du r s"
pour des périodes plus ou moins longues , mais
toujours limités ,
Il n'est pas dit pourtant que l'équilibre actuel
des forces se maintienne indéfiniment. Au
contraire, les premiers signes de changement
de cet équilibre commencent à apparaître dans
le sens d'un retour sur la scène de l'histoire
d'un acteur absent depuis des dizaines d'années:
la classe ouvrière et , plus généralement , les
masses populaires.
Il est clair que cette rentrée, probablement
improvisée, ne pourrait qu'être spectaculaire
et changerait tous les termes des problèmes
que j'ai tenté ~'examiner.
Il s'agit d'une perspective qui n'est peut-être
pas pour demain, mais en tout cas pour notre
génération.

13 octobre 1975

(Z) Nous ne faisons pas allusion ici au défrichage des terres vierges - élément central de
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la politique agricole de Khroutchtchev dont
l'échec ne contribua pas peu à la chute de la
production agricole de 19 63. Mais mon but
n'est pas de faire l'histoire de la politique agricole de Khroutchtchev, mais bien d'en mettre
en relief les éléments structurellement similaires à ceux de la période précédente.
(3) Chiffres cités par Khacaturov, op. cit.,
p. 273; dans "Gosudarstvennyi Piatiletnii Plan
Razvitia N arodnovo Khozjaistva SSSR ba 19711975," Moscou 1972 p. 180, les chiffres sont
calculés selon des critères différents, mais
les augmentations qui en résultent sont analogues.
(4) Voir à ce propos R. Dumont : "Sovkhoz,
kolkhoz et la problématique du communisme"
Paris 1964, pp. 17-21.
(5) Par exemple, selon des voyageurs occidentaux, dans la région de Kostroma, depuis la
fin aoUt, toute la population active est engagée
dans les campagnes au moins un jour par semaine (le samedi).
(6) C'est-à-dire le montant nécessaire pour
couvrir la différence entre une récolte égale
à celle de 1972 ( 168 millions de tonnes) et la
moyenne prévue par le plan (195 millions de
tonnes).
(7) Evidemment, pas pour la même somme .
L'URSS aura en partie recours à la vente d'or ,
en partie à un endettement plus grand sur les
marchés financiers . En premier lieu , les importations de biens considérés comme non essent iels seront coup ées.
(8) Pour une analyse plus détaillée, voir "L'économie soviétique en 1974" par E. Salvini ,
dans "Inprecor" n o 26, du 22 mai 1975).
(9) Ceci sur le plan interne. La politique extérieure semble au contraire, et est en partie,
beaucoup plus active. Mais si on l'analyse, ce
qui n'est pas le but du présent article, on verrait que les éléments de réelle nouveauté sont
également très petits; il s'agit plus du développement et de la rationalisation des choix khrouchtchéviens.

(suite de la page 31)
de leurs luttes pour la révolution prolétarienne.
La presse quotidienne et hebdomadaire française a reconn '1 l'importa.ncr~ pol i tlqtlC et la réussite de la Fête rouge. L'ampleur de l'accueil,
l'effort considérable d'organisation, la diversité et l'unité, la richesse et la vitalité des débats et des spectacles situent le lancement du
quotidien Rouge comme un évènement politique
qui déborde le cadre organisé de la Ligue communiste révolutionnaire (section française de
la IVème Internationale) et s'adresse déjà à la
masse des travailleurs de toutes catégories et
de la jeunesse en lutte ouverte contre le capitalisme.

la fête rouge
UNE FETE
POUR UN
QUOTIDIEN
Le soldat portugais du SUV et le soldat
français du FSMAR
Il existe une tradition bien assise désormais
dans la gauche et l'extrême-gauche françaises
depuis plusieurs années se succèdent les manifestations répétées à caractère politique , cul·
turel, financier et à une échelle de masse. La
plus ancienne et la plus massive d'entre elles
est la fête de l'Humanité , le quotidien du PCF,
qui réunit chaque année au début de septembre
plusieurs centaines de milliers de personnes.
A vec l ' apparit ion de cour a nts r é volu tio nna i res ,
d ' une presse hebdomadaire et quotidienne de
l ' extrême-gauche r é volutionnaire ces fêtes
se sont mu lt ipl iées avec une réussite et une
qualité iné g ales . Elles sont des r a ssembl e ments politiques en même temps que des manifestations à caractère culturel.
La Fête Rouge se situe dans cette tradition ,
mais elle ne constitue pas une répétition identique aux autres . Elle s'est tenue à l'entrée
de l'hiver , h a ndicap surmonté pa r les plus de
50 000 participants venus de toute la France et
de toute l'Europe. Pendant 36 heures continues, du samedi 18 octobre au dimanche 19
octobre au soir, débats politiques, orchestres
de musique pop, chanteurs, restaurants s'entremêlèrent dans un accord sans fausses notes.
L'objectif de cette Fête rouge était clair : réaliser une manifestation de masse aussi grande
que possible pour aider financièrement et politiquement au lancement du quotidien rouge prévu
pour le début de 1976. Ainsi cette fête possé'dait-elle un caractère propre qui donnait à sa
manière bien que particulière un premier visage de ce que serait le quotidien "Rouge" . Des
cités ouvrières, femme, internationale, presse
et édition, des régions de France, jeunesse , ar mée, reflétaient précisément les développements
révolutionnaires dans ces secteurs regroupant
· différents courants d'extrême- gauche exprimant
leurs conceptions différentes. Une tonalité militante, offensive et anti-sectaire était ainsi le
trait dominant de ces heures colorées de la Fête
rouge.

Les débats politiques principaux touchèrent à
certaine-s des questions centrales des luttes révolutionnaires qui prennent pied en Europe :
-la presse et les mass media_, avec des camarades portugais du quotidien Republica et de
Radio Renaissance, Rosanna Rossanda du quotidien italien Il Manifesto, un réalisateur de la
télévision française, Jean Daniel du Nouvel Obse rva teur de Pa r is , Daniel Bens al'd d e R o u ge et
Ernest Mandel. Le sujet de ce d é bat éta i t la
conception de la liberté de la presse du côté des
trav ailleurs et des révolutionnaires à la lumi è r e des expé r ienc e s po rtuga i s e s e t d e c e rtain es
grèves dans l'imprin>erie et la presse .
- la situation au Portugal , avec des représent a nts des organisations qui composent le FUR
(dont la LCI , organisation de la IVè me Interna tionale au Portugal) , des camarades du S. U.V. ,
de l'A. D. F . A. (Association des handicapés des
Forces a rmées) , de Rad i o Renaiss a nce et de
Republica.
- l'Union de la gauche et les révolutionnaires,
avec des représentants de l'extrême-gauche
française.
- le marxisme aujourd'hui_, traitant des condi-_
tions actuelles, dans la période post-stalinien-·
ne, du développement du marxisme révolutionnaire, de la lutte contre les séquelles bureaucratiques dans la pensée marxiste qui ont perverti
les conceptions du parti révolutionnaire.
Un meeting central, le dimanche dans l'aprèsmidi, rassembla plus de 15 .000 personnes. Ernest Mandel, interdit de séjour en France depuis Mai 68, prononça un discours sur la montée des luttes révolutionnaires en Europe . Des
camarades soldats portugais du S. U.V. et soldat français du FSMAR (Front des soldats, marins et aviateurs révolutionnaires) soulevèrent
l'entl).ousiasme de toute l'assistance quand,
poings levés en commun, ils affirmèrent l'unité
(suite page 30)
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Dans l'agonie du franquisme (1), la maladie mortelle du dictateur a provoqué une nouvelle aggravation. L'isolement de la dictature par rapport
au grand capital espagnol et international, brutalement révélé au moment des exécutions des
cinq condamnés à mort du 2 7 septembre dernier,
s'est encore accentué. Le désir d'une "ouverture" grâce à l' "opération succession Juan
Carlos" est apparu de manière brutale. Dès
que l'agonie de Franco s'est précisée, la grande bourgeoisie a voulu provoquer une passation
immédiate et définitive des pouvoirs à Juan Carlos ,
En même temps, les profiteurs directs de la
dictature ont confirmé , de même que dans les
jours qui avaient précédé et suivi le 27 septembre, qu'ils agissent de manière de plus en plus
autonome, indépendamment des desseins de
classe d'ensemble de la bourgeoisie. Leur résistance à une passation des pouvoirs s'est accentuée. Certains (on parle du chef de la Guardia
Civil et du beau-fils de Franco) ont même cherché à remettre en question la succession de Juan
Carlos. En prétextant la nécessité d'attendre
la mort physique du dictateur avant d'engager
le processus de succession, ils ont essayé de
préparer une autre succession, celle du petitfils du dictateur.
Ces tentatives n'avaient guère de chances de
succès. Elles se sont heurtées à l'opposition
de pratiquement toute l'armée, désireuse de
maintenir son unité et la "légitimité constitutionnelle" du régime politique, deux impératifs
qui se seraient brisés immédiatement en cas
d'abandon de la succession de Juan Carlos. Mais
la peur d'un éclatement de la dictature la peur
d'une irruption soudaine des masses dans l'arène poli tique, l'hésitation à affronter ,directement les ultras franquistes de peur d'affaiblir l'appareil de répression : tout cela a empêché les partisans de "l'ouverture Juan Carlos"
d'agir avec déterminati.on1 a créé la situation
incroyable d'un Etat "fort" sans chef è' Et a~ pendant plus d'une semaine, tout un Etat suspéndu
aux râles du vieux bourreau et enregistrant · les
derniers soubresauts de son coeur mouran:L in-
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capable de lui imposer contre son gré la constatation de son incapacité manifeste à gouverner.
Eviter l'éclatement d'une crise pré - révolutionnaire par suite d'un élargissement qualitatif
du mouvement des masses, qui arracherait la
chute de la dictature : tel était et reste l'objectif
principal de l'opération Juan Carlos, de la "réforme du franquisme". Mais la "réforme" ne
peut aller jusqu'au point où elle favorise l'essor du mouvement politique de masse au lieu
de le freiner : telle est la limite des marges de
manoeuvre laissées à Juan Carlos. L'autonomie
relative prise par l'appareil de répression fasciste -- dont l'arrestation des dirigeants socialistes à Madrid , au moment même où Juan Carlos
s'efforçait d'élargir ses consultations vers les
milieux sociaux-démocrates -- limite encore
davantage ces marges.
Ainsi, les faits confirment le diagnostic des révolutionnaires : c'est seulement quand les masses fe::-ont échouer tous les plans de maintien-du
régime - tout - en - le - réformant; quand la situation pré - révolutionnaire sera devenue un fait,
que la grande bourgeoisie proclamera ouvertement sa rupture avec le "franquisme sans Franco", c'est-à - dire acceptera la légalité du mouvement ouvrier et de ses organisations, comme
seule solution de rechange à l'éventualité d'un
affrontement direct des masses avec l'Etat
bourgeois, pour détruire celui-ci. Tous les
plans de l' "opposition réformiste" , ceux du
PC et ceux du PS, tendent à créer des structures politiques qui feront refluer le mouvement
de masse vers des canaux compatibles avec le
maintien de l'Etat bourgeois et de l'économie
capitaliste. Ce sont des plans de solution de
rechange bourgeoises par rapport au franquisme-sans-Franco de Juan Carlos. Le mouvement des masses, la dynamique de décomposition du régime déborderont ces plans en Espagne
comme ils ont fait échouer des projets similaires au Portugal.
(1) Voir pour une analyse d'ensemble la résolution du Secrétariat unifié de la IVème Internationale dans Inprecor No 29 du 19 juin 197 5.

