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ECONOMIE 

La chute du dollar 

EN 1978, à l'heure où le dollar n'en finissait plus de bais
ser, le président du Conseil des experts (organisme offi
ciel ouest-allemand d'observation et de prévision de la 

conjoncture économique) déclarait : «Les Etats-Unis ne peu
vent plus vivre des bénéfices qu'ils réalisent en exportant leurs 
dollars. Les Américains doivent donc travailler plus. » Pour ce 
qui concerne l'analyse des origines de la chute du dollar, nous 
étions alors parvenu à la même conclusion, à savoir que « la 
confiance dans le billet vert (ne pouvait) manifestement être 
rétablie qu'au prix d'un "assainissement" par la récession. » 
Telle était en effet la conclusion de notre essai de 1978 sur la 
crise monétaire (1). 

rebat les oreilles, ce sont presqu'exclusivement des postes de 
travail sous-rémunérés. Et, pendant ce temps-là, le nombre des 
emplois «bien payés» (c'est-à-dire normalement payés) dans 
l'industrie diminue, alors que dans l'agriculture, on assiste à un 
grand nettoyage par le vide, selon les lois du capital, et ce en 
pleine année de croissance (2). 

Cet assainissement par la récession, véritable remède de 
cheval, a été appliqué durant la période 1979-1982. Les Améri
cains ont alors été de moins en moins nombreux à travailler, 
et quand ils avaient un emploi, ils devaient travailler de plus 
en plus dur pour un salaire de plus en plus bas. On a en effet 
assisté à une vague de licenciements sans précédent depuis la 
grande crise des années 1930. Un tiers de la main-d'œuvre de 
l'automobile, ainsi que 50 % des travailleurs de la sidérurgie, 
ont été jetés sur le pavé. Or, c'est précisément de la modifica
tion des conditions fondamentales de valorisation du capital, 
qui est une conséquence de cette récession, dont à profité jus
qu'ici le capital américain. Quant aux « millions d'emplois 
nouveaux» créés aux Etats-Unis en 1983-1984, dont on nous 

Cette situation, ajoutée au fait que le patronat, en Europe 
occidentale et au Japon, a pu encore une fois éviter une offen
sive des travailleurs sur le front des salaires, explique pour 
l'essentiel l'origine de l'envolée du dollar. Contrairement à ce 
que voudrait nous faire croire Reagan, cette hausse n'est pas la 
marque de l'expansion économique ou de la prospérité des 
Etats-Unis. Cette hausse du dollar tient avant tout à la modifi
cation, en faveur du grand capital, du rapport des forces entre 
les classes. Ce n'est donc pas à partir du moment où l'expan
sion économique a commencé aux Etats-Unis que le dollar 
s'est inscrit en hausse, mais c'est bien au contraire avec le dé
but de la crise qu'il a cessé de baisser pour ensuite monter, à 
mesure que la crise s'est approfondie et que l' « assainisse
ment » s'est accentué. Lorsque le nombre de chômeurs a 
dépassé les 10 millions de personnes en 1981, puis 13 millions 
en 1982-1983, le dollar avait déjà progressé de 50 % par 
rapport à son cours du début de la crise. De ce point de vue, le 
dollar et le capital financier ne sont pas les bénéficiaires de la 
croissance, mais les gagnants de la crise. 

Winfried WOLF 

La fièvre que connaît le billet vert 
n'a pas commencé à refléter les condi
tions fondamentales du capitalisme inter
national que depuis 1980. En fait, à par
tir du moment où le dollar est devenu la 
monnaie de référence internationale, 
c'est-à-dire la fin de la Deuxième Guerre 
mondiale, on a pu distinguer quatre gran
des périodes dans son histoire. 

La première commence à la confé
rence de Bretton Woods en 1944 (3) pour 
s'achever vers le milieu des années 1960. 
Le dollar est alors le grand élément de sta
bilité monétaire du système capitaliste. 
Durant cette période, le Trésor des Etats
Unis garantit à tout instant la convertibi
lité du dollar en or, à une parité fixe. Le 
dollar passe alors, « au même titre que 
l'or», pour l'équivalent général de la va
leur, c'est-à-dire d'un travail ramené à 
l'état d'objet. Le rapport de change entre 
le dollar et les autres grandes monnaies 
est alors régi par un système de taux de 
change fixes (ou presque). Ce système 
fonctionne premièrement parce que l'éco
nomie américaine enregistre durant cette 
période la plus forte productivité au mon
de et, deuxièmement, parce que l'écono
mie capitaliste mondiale connaît deux dé
cennies de prospérité permanente. 

A partir de la deuxième moitié des an
nées 1960, une seconde période commen
ce pour le roi-dollar, période que l'on 
peut qualifier de transitoire. Le taux de 

change du dollar s'avère de plus en plus 
instable et l'on assiste à une réévaluation 
des monnaies des pays impérialistes 
concurrents des Etats-Unis. Toutes les 
tentatives de sauvetage destinées à stabi
liser le dollar se sont avérées vaines, à 
l'instar de la conférence monétaire inter
nationale de décembre 1971 (dont le pré
sident Nixon affirmait qu'elle constituait 
la plus grande décision monétaire de l'his
toire de l'humanité) (4). Cette période 
prend fin en 1972, le dollar passant alors 
d'une phase de recul progressif à une pha
se de chute libre. Dans quel contexte se 
déroule cette seconde période ? Les 
concurrents impérialistes des Etats-Unis, 
à savoir l'Europe occidentale et le Japon, 
ont rattrapé une bonne partie de leur re
tard sur l'économie américaine en matiè
re de productivité ; les parts de marché 
des Etats-Unis sont revenues de 18 % des 
échanges mondiaux en 1952 à 12% en 
1974, alors que celles de la RFA et du Ja
pon passaient respectivement de 6 à 11 % 
et de 2 à 7 % durant la même période. 
C'est l'époque où les Etats-Unis mènent, 
puis perdent leur guerre en Indochine, 
guerre qu'ils financent à l'aide du billet 
vert. Le recours à la planche à billets se 
traduit par une accélération de l'inflation 
à l'échelle internationale et par une dé
préciation du dollar contre les autres de
vises. Le 15 août 1971, le président Ni
xon est contraint d'abandonner la conver
tibilité du dollar en or. 

La troisième période s'ouvre en 1972 et 

s'achève en 1980. Elle voit le taux de chan
ge du dollar contre les principales devises 
concurrentes diminuer de moitié ou pres
que (1,70 marks allemands pour 1 dollar en 
1980, contre 3,40 marks en 1972). La 
première phase de l'effondrement du dol
lar commence. La confiance du capital in
ternational et des spéculateurs dans le roi
dollar a disparu. Toutefois, comme l'éco
nomie capitaliste mondiale a besoin d'une 
monnaie de référence servant de « lubri
fiant » des échanges commerciaux inter
nationaux, un certain nombre de devises 
(le yen, le sterling, le mark et le franc 
suisse) tendent à assumer cette fonction. 
Mais surtout, l'or dont on avait tant dit 
qu'il ne constituait plus l'« ultime credo » 

1. Winfried Wolf, « Weltwahrungskrise, 
Europaisches Wiihrungssystem und kommende 
Rezession » (La crise monétaire internationale, 
le Système monétaire européen et la récession à 
venir), in Kritik, revue de débat socialiste, Ber
lin-Ouest, numéro 22, 1979. 

2. Sur la crise de l'agriculture américaine, 
voir l'article de Hay den Perry, dans lnprecor 
numéro 193 du 1er avril1985. 

3. Les accords de Bretton Woods ont jeté 
les bases du système monétaire international de 
l'après-guerre et ont notamment décidé la créa
tion du Fonds monétaire international (FMI). 
Un des éléments clefs de ces accords fut de dé-

. eider que le dollar serait la seule monnaie con
vertible en or. 

4. Cette conférence a suivi de peu la déci
sion de Nixon, en août 1971, que le dollar ne 
serait plus convertible en or, décision qui re
flétait la position affaiblie du capitalisme amé
ricain et portait un coup mortel au système mis 
en place à la conférence de Bretton Woods. 
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de la société bourgeoise, fête son retour 
fracassant sur les marchés. En effet, pa
rallèlement à la chute du billet vert, le 
cours du métal jaune grimpe en flèche : 
alors que la parité officielle or-dollar 
dans le cadre du système de Bretton 
Woods était de 35 dollars l'once, son 
cours atteignait 45 dollars l'once en 1969, 
106 dollars en 1976, 300 dollars en 1979 
et même 850 dollars l'once en janvier 
1980 ! Cette période s'inscrit dans le ca
dre d'une généralisation des symptômes 
de crise propres à l'économie capitaliste 
mondiale : crise économique et inflation 
galopante et, en même temps, forte résis
tance des syndicats et de la classe ouvrière 
contre les velléités du capital de leur faire 
payer la crise. Pour le reste, on rap
pellera surtout la première grande défaite 
militaire subie en 1973 en Indochine par 
l'impérialisme américain, défaite qui se 
traduit par une poussée générale de la ré
volution coloniale et un rétrécissement du 
marché capitaliste mondial. Sur le plan 
politique, c'est le scandale du Watergate, 
l'abolition de la conscription et la créa
tion d'une armée de métier proprement 
dite aux Etats-Unis. Enfin, c'est la prési
dence d'un planteur de cacahuètes bigot, 
Jimmy Carter. 

A l'époque, c'étaient déjà les mêmes 
bons amis des Etats-Unis - ceux qui nous 
mettent en garde aujourd'hui contre l'as
cension persistante du dollar- qui, de
vant la chute de la monnaie américaine 
nous annonçaient l'apocalypse pour le 
lendemain : «Les conséquences d'une 
nouvelle détérioration du taux de change 
du dollar pourraient être catastrophi
ques », écrivait l'éditorialiste du Frank
furter Allgemeine Zeitung, le 9 août 
1978. «Ceux qui détiennent des dollars 
de par le monde sont inquiets. On assiste 
déjà à une sorte de ruée vers l'or. (. . .) 
L'histoire a déjà montré que les difficultés 
économiques internes des nations indus
trialisées les plus puissantes ne peuvent à 
la longue se résoudre par une réévaluation 
de leur monnaie. Comme cela a déjà été 
le cas, cette logique ne peut déboucher 
que sur un isolement économique des na
tions et porter un coup de grâce au libre 
échange . C'est précisément cette grande 
leçon des années 1930 que les grandes 
nations industrialisées ne doivent pas ou
blier. )) Manifestement, le quotidien de 
Francfort pourrait parfaitement reprodui
re cet éditorial en cette année 1985. 

LE DOLLAR ET LE Di:FlCIT 
BUDGJ:TAIRE AMJ:RICAIN 

Depuis 1980, nous traversons une 
quatrième période de l'histoire de la mon
naie internationale de l'impérialisme. En 
moins de cinq ans, le cours du dollar a 
presque doublé vis-à-vis des principales 
devises concurrentes. Nous avons déjà 
évoqué les principaux facteurs économi
ques à l'origine de ce phénomène, facteurs 
qui sont liés à ce remède de cheval 
qu'a constitué la crise de 1980-1982. 
Toutefois, ces facteurs ne permettent que 
d'expliquer partiellement l'envolée du 
dollar. D'autres facteurs matériels, d'au
tres paramètres reposant sur les rapports de 
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forces politiques entre les classes, ams1 
que sur la spéculation, doivent être pris 
en compte pour dresser un tableau plus 
complet de cette période. 

La politique économique du gouver
nement Reagan constitue un mélange 
d'éléments « déflationnistes )) et « infla
tionnistes )) (keynésiens). Alors que la 
Maison-Blanche procède à une réduction 
massive des dépenses sociales et que l'on 
anéantit des millions d'emplois, des cen
taines de milliards de dollars se trouvent 
injectés dans l'économie par l'intermédiai
re du plus formidable programme militaire 
de l'histoire. Mais le financement de ce 
«programme d'investissements )) repose 
pour une grande part sur le crédit. Alors 
que le déficit budgétaire américain s'é
levait, en 1982, à 111 milliards de dol
lars, il s'est ainsi trouvé porté à 195 mil
liards de dollars en 1983, à 184 milliards 
en 1984 et pourrait même atteindre 215 
milliards de dollars en 1985, et ce, no
tons-le, dans une période de reprise éco
nomique qui devrait normalement se tra
duire par une réduction du déficit budgé
taire. Pour combler ce trou dans les finan
ces publiques, on a d'abord fait appel au 
marché américain, puis aux marchés inter
nationaux de capitaux. C'est ainsi qu'en 
1985, pour la première fois depuis 1914, 
la dette extérieure des Etats-Unis dépasse
ra les créances qu'ils détiennent sur 
l'étranger et, d'ici à la fin de l'année, les 
Etats-Unis seront devenus les plus gros dé
biteurs du monde, détrônant ainsi le Bré
sil, dont la dette se monte à 100 milliards 
de dollars. Les énormes besoins de finan
cement du gouvernement fédéral améri
cain ont porté le niveau des taux d'intérêt 
américains de 3 à 6 points au-dessus des 
taux en vigueur en Europe occidentale. 
Ce renchérissement du loyer de l'argent 
aux Etats-Unis attire les capitaux étran
gers qui cherchent donc à se placer dans 
de meilleures conditions sur le marché 
américain. Par-delà ces entrées de capitaux 
attirés par les taux d'intérêt, le fait que 
le gouvernement américain et les banques 
ameriCames s'endettent VIS-a-vis de 
l'étranger revient lui aussi à susciter des 
placements de capitaux étrangers aux 
Etats-Unis. Dans un cas comme dans l'au
tre, on aboutit à un gonflement de la de
mande de dollars et, par conséquent, à 
une hausse du taux de change de la mon
naie américaine. 

Certes, il n'est pas possible de mesu
rer rationnellement des facteurs relevant 
des rapports de force politiques entre les 
classes, mais leurs effets sur un système 
avant tout déterminé par l'anarchie du 
marché n'en sont pas moins réels. Ronald 
Reagan n'exerce pas tout seul la responsa
bilité de la toute première puissance éco
nomique et militaire du monde ; il ne fait 
que personnifier la volonté de domination 
du capital et la toute dernière offensive 
politique et militaire lancée depuis 1979 
par l'impérialisme, à la fois contre la révo
lution coloniale et contre l'URSS et ses 
alliés. Comme le souligne à juste titre 
l'hebdomadaire ouest-allemand Der Spie
gel, « depuis la réélection du président 
américain, les puissances de l'argent de 
par le monde disposent de nouveau d'une 

personnalité dirigeante. Personne mieux 
que le président Reagan, hormis les ban
quiers suisses de Zürich, auxquels on peut 
se fier en ce domaine, n'a compris depuis 
la fin de la guerre comment se servir de la 
peur tutélaire des capitalistes de perdre 
leur bien. L'homme qui use de ce pouvoir 
vis-à-vis des Russes et qui veut établir par
dessus le marché un filet de protection 
dans l'espace sidéral pour abriter ces pré
cieux milliards de dollars, répond très pré
cisément à l'état d'esprit qui règne de
puis toujours dans les milieux du grand 
patronat américain. L'image des Etats
Unis dans l'économie mondiale est en cela 
tout à fait comparable à celle que l'on 
s'en faisait dans les années 1950. )) (Der 
Spiegel, 4 février 1985). A ce petit détail 
près, pourtant très important, que dans 
les années 1950, l'image correspondait à 
la réalité, alors qu'aujourd'hui elle n'est 
plus que le reflet de la spéculation. 

DE LA SPECULATION 
ET DES LOIS DE LA GRAVITATION 

Aucun économiste sérieux ne part, 
en ce début d'année 1985, du principe 
que le cours du dollar est « réaliste )). La 
productivité de l'économie américaine 
continue de croître plus lentement que 
celle de ses principaux concurrents impé
rialistes (de 1976 à 1983, la croissance de 
la productivité a été de 1,1% en moyenne 
annuelle aux Etats-Unis, contre 2,4% en 
RFA et 3,1 %au Japon). Le marché amé
ricain se trouve submergé par les produits 
importés d'Europe occidentale et du Ja
pon et ce, en raison de la vigueur du dol
lar ; l'industrie américaine réclame d'ail
leurs des mesures protectionnistes ; des 
dizaines de milliers d'entreprises sont au 
bord de la faillite, sous l'effet de l'exacer
bation de la concurrence. Le déficit com
mercial des Etats-Unis augmente d'année 
en année (70 milliards de dollars en 1983, 
123 milliards de dollars en 1984); même 
des firmes en tête des secteurs dits d'ave
nir, comme le géant de l'informatique 
IBM, s'attendent pour 1985 à un impor
tant recul de leurs bénéfices. 

Les banques centrales des principaux 
pays impérialistes savent à quel point le 
dollar est surévalué et redoutent une chu
te brutale du billet vert. Par voie de consé
quence, elles ont tenté à plusieurs reprises 
de freiner la hausse du dollar par des ven
tes massives et concertées de dollars sur 
les marchés des changes (par exemple, le 
15 février 1985, à l'initiative de la Ban
que du Japon, et le 26 février, jour où la 
Bundesbank de RF A a cédé quelque 1 mil
liard de dollars à elle seule, dans le cadre 
d'interventions concertées des organismes 
d'émission d'Europe occidentale). Pour
tant, la hausse du dollar n'a pu être jus
qu'ici que temporairement enrayée. En 
fait, les grandes banques centrales elles
mêmes sont impuissantes face à la spécu
lation. Les mesures qu'elles peuvent pren
dre paraissent de plus en plus anachroni
ques face à l'armada des spéculateurs des 
marchés internationaux des changes qui, 
24 heures sur 24, grâce à l'informatique, 
peuvent acheter ou céder des dizaines de 
milliards de dollars en quelques secondes. 



La Bourse de Paris, l'un des hauts-lieux de la spéculation sur le dollar. (DR) 

Si, par le passé, on pouvait partir de l'hy
pothèse que les flux de capitaux sur les 
marchés des changes avaient un certain 
lien avec des mouvements de marchandi
ses, bref avec le commerce international, 
on se trouve, depuis l'abolition des pari
tés fixes à la fin des années 1970, dans 
une situation radicalement différente, où 
le capital cherche de plus en plus des pla
cements spéculatifs et non pas productifs. 

Alors que les échanges commerciaux in
ternationaux portent annuellement sur 
quelque 2 000 milliards de dollars, les 
mouvements internationaux de capitaux 
atteignent un volume dix fois plus impor
tant ; en d'autres termes, ces mouvements 
sont totalement indépendants des échan
ges de marchandises. Au cours d'une mê
me journée boursière, ce sont quelque 
150 milliards de dollars qui « changent de 
main » sur les marchés internationaux des 
devises. Dans ces conditions, les interven
tions des banques centrales ne peuvent 
être efficaces que si les mouvements spé
culatifs sont eux-mêmes parvenus à un 
tournant. Ces interventions ne jouent pra
tiquement aucun rôle autonome dans la 
grande loterie de la spéculation interna
tionale . Car ici, les lois de la raison n'ont 
plus cours. Tout spéculateur sait qu'à 99 % 
de chances, un jour ou l'autre dans les six 
mois qui viennent, le dollar va baisser. 
Mais si, un jour donné, il a l'impression 
que le dollar continuera d'augmenter le 
lendemain, il se fiera à son impression. 
C'est pourquoi la hausse nourrit la hausse. 
Pourtant, comme le souligne le président 
de la Bundesbank, Karl Otto Pohl, « le 
système est très instable. Aujourd'hui, en 
effet, les marchés travaillent désormais 
nuit et jour, 24 heures sur 24, sur l'en
semble du globe. Nous disposons tous des 
mêmes informations au même moment : 
c'est pourquoi, dès que le train prend une 
direction donnée, tout le monde s'y pré
cipite >> (Der Spiegel, 4 février 1985 ). Et 
l'hebdomadaire Der Spiegel d'établir un 
parallèle très simple entre la complexité 
de l'anarchie capitaliste et une observa
tion zooologique : « La spéculation inter
nationale ressemble à un troupeau de buf
fles déchaînés qui paraît impossible à 

contenir et qu'un simple coup de feu tiré 
au hasard peut suffire à arrêter» (4 fé
vrier 1985 }. Alors, que se passera-t-il lors
que « la force gigantesque mise en branle 
par une panique des mouvements interna
tionaux de capitaux va s'exercer en sens 
inverse ? » 

LA CHUTE DU DOLLAR : 
QUAND ET COMMENT? 

Certes, trois années durant, des « ex
perts», marxistes compris, ont lancé des 
mises en garde contre « une hausse exces
sive du dollar » et ont prédit une nouvelle 
chute de la monnaie américaine. Etant 
donné la persistance de cette hausse, ces 
prévisions peuvent paraître avoir perdu de 
leur crédibilité. Pourtant, il s'agit-là d'un 
pronostic reposant sur des bases tout à 
fait justes et qui deviendront pour ainsi 
dire « de plus en plus justes » à mesure 
qu'on le répètera, et ce, précisément, de 
par le caractère irrationnel de la suréva
luation du dollar. Il est possible que ceux 
qui ont été les premiers à formuler ces 
pronostics aient sous-estimé l'importance 
de ces facteurs non quantifiables, notam
ment ceux qui relèvent des rapports poli
tiques entre les classes, mais aussi l'am
pleur du mouvement spéculatif lui-même. 
Comme l'avoue un expert de Chicago, Ga
ry Dorsch, il est parfois vrai que « le dol
lar défie les lois de la gravitation ». Tou
tefois, les facteurs matériels et donc, en 
dernière analyse, les facteurs détermi
nants, confortent l'analyse de l'économiste 
conservateur Wolfram Engels : « L 'impor
tant, ce n'est désormais plus de savoir si le 
dollar va baisser, mais quand et dans quel
les proportions il va baisser. » (Wirtschafts
woche, 22 février 1985 ). Pour les rares 
spéculateurs qui pourraient être amenés à 
lire notre article, on peut rappeler ce vieux 
proverbe boursier, qui peut être utile pour 
savoir quand interviendra le renversement 
de tendance : « Quand les petits épar
gnants se rallient à la tendance, il est 
temps pour les professionnels de se reti
rer. » Or, c'est en début de printemps que 
les derniers petits épargnants ont rejoint 
le courant de la hausse du dollar. Mais le 

plus intéressant, c'est de savoir quelles se
ront les conséquences d'une nouvelle chu
te du dollar. La réponse peut se résumer à 
la formule suivante : plus la chute de la 
monnaie américaine tardera à venir, plus 
grand sera le risque d'une « surréaction >>, 
c'est-à-dire d'une chute incontrôlée et le 
risque de voir l'économie mondiale en su
bir d'énormes dommages. En effet, une 
baisse incontrôlée du billet vert peut dé
clencher une nouvelle crise économique 
internationale, plus profonde encore que 
la précédente, et même donner lieu à un 
krach bancaire international. 

La surévaluation du dollar a déclen
ché un énorme boom des exportations 
chez les concurrents impérialistes des 
Etats-Unis. Ce boom a lui-même joué un 
rôle moteur de la reprise (modeste) que 
connaît l'activité économique des pays 
capitalistes depuis 1983. C'est ainsi que 
les ventes ouest-allemandes aux Etats
Unis se sont accrues de 43% en 1984. 
Pour le capital ouest-allemand, le marché 
américain est devenu, pour la première 
fois, le deuxième client de la RF A. Cer
tains secteurs d'activité, notamment l'au
tomobile, la chimie et le secteur de la ma
chine-outil, ont accru leurs capacités de 
production en grande partie pour fabri
quer des produits destinés au marché 
américain. Pour la firme Porsche, par 
exemple, une voiture sur deux est vendue 
aux Etats-Unis; des constructeurs com
me Audi, Mercedes ou BMW ont égale
ment enregistré d 'importants taux de 
croissance de leurs exportations outre
Atlantique. Selon le constructeur alle
mand de machines-outil VDM, ce sont 
quelque 60 000 emplois qui, en 1985, dé
pendent dans ce secteur des ventes aux 
Etats-Unis. Il faut y ajouter, pour com
pléter ce tour d'horizon, les marchés cer
tes situés en dehors de l'Amérique du 
Nord, mais qui dépendent néanmoins 
pour une bonne part des cours de la mon
naie américaine. 

LES CONSi:QUENCES 
D'UNE CHUTE DU DOLLAR 

L'économie allemande, et même 
l'économie mondiale dans son ensemble, 
dépend donc pour ainsi dire du soutien 
que peut lui apporter un marché d'expor
tation florissant ou une reprise des échan
ges internationaux. Or, une chute du dol
lar viendrait étrangler ces exportations et 
tout le commerce mondial. Qui plus est, 
la demande intérieure de presque tous les 
pays impérialistes connaissant une stagna
tion, sous l'effet de la politique de rigueur 
(diminution des prestations sociales et 
stagnation, voire contraction des salaires 
réels), ces pays ne disposent d'aucune for
ce motrice pour parvenir à une nouvelle 
reprise de l'activité économique. 

Sur les marchés internationaux de ca
pitaux, une chute du dollar peut produire 
des effets plus négatifs encore. De la mê
me façon qu'aujourd'hui la vigueur du 
dollar en fait un pôle d'attraction pour 
les capitaux étrangers au point de faire 
déplacer l'équivalent de milliards de dol
lars, une dépréciation massive du dollar 
pourrait déclencher un mouvement de re-
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trait massif des capitaux internationaux 
vis-à-vis des placements et investissements 
libellés en dollars. Selon les experts, ce 
sont quelque 200 milliards d'avoirs étran
gers qui font actuellement l'objet de pla
cements à court terme aux Etats-Unis et 
qui peuvent donc être retirés du jour au 
lendemain. Ce montant représente tout 
de même 25 % de la dette globale des 
pays du tiers-monde. Si l'on tient compte 
du fait qu'elle ne concernerait qu'une ving
taine de grandes banques américaines, un 
tel retrait des capitaux étrangers consti
tuerait un choc qui menacerait l'existen
ce même de l'ensemble du système finan
cier des grandes centres de l'impérialisme. 
Ce coup porté aux grandes banques se 
trouverait renforcé par un facteur supplé
mentaire intervenant à l'autre bout de la 
chaîne créanciers-emprunteurs : en effet, 
les engagements extérieurs des principaux 
pays débiteurs sont libellés en dollars ; en 
d'autres termes, tous les règlements au ti
tre des charges d'intérêt ou de l'amortisse
ment du principal de la dette s'effectuent 
en monnaie américaine. Or, la hausse du 
dollar se traduit par un accroissement en 
valeur absolue (c'est-à-dire après conver
sion dans la monnaie respective de chacun 
des pays débiteurs) de la dette des pays 
débiteurs du tiers-monde, et donc par une · 
aggravation de leurs difficultés à assurer 
le service de leur dette. Les banques et 
l'économie américaine ont naturellement 
profité de cette situation, grâce aux rem
boursements au titre du service et de 
l'amortissement de la dette, qui permet
tent aux Etats-Unis- de par la hausse du 
billet vert et, parallèlement, de la dépré
ciation correspondante des monnaies na
·tionales des pays débiteurs- d'acheter de 
plus en plus de marchandises en prove
nance de ces pays ou d'y accroître à bon 
marché leurs investissements productifs. 
Dans ces conditions, une chute spectacu
laire du dollar mettrait brutalement fin à 
ce processus. Mais surtout, il se produirait 
aussitôt une baisse massive de la dette ex
térieure des pays du tiers-monde vis-à -vis 
des banques américaines, ce qui remet
trait à l'ordre du jour les problèmes diffi
cilement surmontés par les banques amé
ricaines en 1982-1983 (5). 

Enfin, il faut souligner le facteur 
temps, qui peut accentuer le processus 
dangereux pour l'économie mondiale qui 
se manifeste actuellement par la courbe 
d'évolution du dollar : en effet, plus la 
baisse du dollar tardera à se produire, 
plus elle coïncidera avec la prochaine ré
cession internationale, et plus elle produi
ra des effets négatifs, de caractère cu
mulatif, sur l'économie capitaliste mondia
le. Par contre, un recul du dollar en début 
de reprise économique aurait non seule
ment limité les menaces que fait peser ac
tuellement -le risque de chute de la mon
naie américaine et les coups portés à l'en
contre des exportations de l'Europe occi
dentale et du Japon, mais encore, elle au
rait permis à un certain nombre d'éié' 
ments positifs dans la situation économi
que des Etats-Unis de peser d'un plus 
grand poids. Ainsi, une baisse du dollar 
dans ces conditions aurait amélioré la 
compétitivité de J'économie américaine ; 
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elle aurait pu permettre un recul des taux 
d'intérêt; la reprise économique aux 
Etats-Unis aurait moins dépendu de 
l'injection de capitaux étrangers dans 
l'économie américaine ; les capitaux 
étrangers qui cherchaient aux Etats-Unis 
des possibilités de placement à court ter
me ou de caractère spéculatif se seraient 
orientés vers les secteurs productifs d'Eu
rope occidentale ou du Japon et auraient 
ainsi contribué à asseoir la reprise sur des 
bases plus saines. Toutefois, l'ascension 
insensée du dollar s'est poursuivie durant 
la phase de croissance de 1983-1984 et elle 
prépare ainsi de plus en plus sûrement la 
mise en scène d'un scénario de chute tout 
aussi irrationnelle de la monnaie de réfé
rence de l'économie mondiale. 

Nombreux sont en effet les facteurs 
qui militent en faveur d'un arrêt en 1985 
de la croissance internationale, qui se ma
nifeste depuis 1983, en faveur d'un re
nouveau des tendances à la crise dans Je 
cadre d'un nouveau cycle international, 
tendances qui se sont déjà manifestées en 
1974-1975 et 1980-1982 lors des grandes 
récessions de l'économie mondiale. Une 
chute libre du dollar à la veille, voire à 
l'aube d'une telle récession, peut faire dé
générer cette récession en crise économi
que mondiale, dont l'ampleur et les 
conséquences sociales seraient compara
bles à celle de 1929-1932. Quoi qu'il en 
soit, il est d'ores et déjà manifeste, même 
en l'absence de toute dramatisation sup
plémentaire sous l'effet d'une chute du 
dollar, que la récession qui s'annonce se 
traduira par un chômage massif qui, avec 
40 à 50 millions de chômeurs recensés 
dans la zone de l'Organisation de coopéra
tion et de développement économiques 
(OCDE) (USA, Canada, Japon, Europe 
occidentale), sera bien supérieur à ce que 
J'on a pu connaître durant la crise de 
1929. 

Le dollar ne sert plus de parapluie pour le systè
me moné taire international. (DR) 

L'anarchie qui règne actuellement 
dans la production capitaliste et dans les 
affaires financières et monétaires interna
tionales peut être illustrée par une simple 
comparaison sur la teneur des débats in
ternationaux menés à différentes époques 
par les économistes. Lorsque les premiè
res grandes lézardes se sont fait jour dans 
Je système de Bretton Woods, à la fin des 
années 1960, peu avant son effondrement 
en 1971, on a assisté à un large débat in
ternational sur la construction d'un nou
veau système monétaire international, no
tamment sur la restauration de l'étalon
or, le remplacement du dollar comme 
monnaie de référence par une nouvelle 
unité de compte internationale autono
me, etc. Des colloques réunissant des gou
verneurs de banques centrales, des re
présentants des grandes banques, des mi
nistres des principaux pays impérialistes, 
ont été consacrés à ce sujet. Or, toutes les 
tentatives en ce sens ont échoué. A la fin 
des années 1970 et à la veille d'une nou
velle récession économique internationa
le, lorsque la crise monétaire mondiale a 
redoublé, on a à tout le moins assisté, sur 
le plan européen, à une tentative de for
mulation de la meilleure réponse à cette 
crise : c'est ainsi qu'à l'initiative du capi
tal français et ouest-allemand, on a mis au 
point le Système monétaire européen 
(SME). Or, cette tentative peut également 
être considérée comme un échec (6). 

En 1984-1985, à l'heure des nou
veaux soubresauts de la monnaie de réfé
rence de l'impérialisme et à la veille d'un 
nouvel effondrement de cette monnaie, 
on n'assiste à aucun débat international 
sérieux visant à créer un système monétai
re international plus stable. Ce qui prédo
mine, c'est l'attitude de laisser-faire que Je 
président Reagan a parfaitement expri
mée, qualifiant, à la fin du mois de fé
vrier, le cours record du dollar de « triom
phe de l'homme libre et de l'indépendan
ce de ses décisions », déclenchant ainsi 
une nouvelle vague de spéculation. • 

Winfried WOLF, 
Francfort, Je 7 mars 1985. 

5. Cf. Winfried Wolf, « La menace du 
krach bancaire et la dislocation de l'OPEP >>, 
dans lnprecor numéro 151 du 30 mai 1983. 

6 . Comme le soulignait en février dernier 
le président de la Bundesbank, M. Karl Otto 
Piihl, dans un entretien avec l'hebdomadaire 
D er Spiegel, «il faut bien co nvenir que l'écu 
(European Currency Unit, élément monétaire 
central du SME, ndlr.) n'est pas une monnaie , 
mais une simple unité de compte, ou plutôt un 
panier composé de dix monnaies de qualités d if 
férentes». Selon lui, «l 'un des préalables im
portants (à la création d'une monnaie européen 
ne) serait le transfert des fonctions d'organisme 
d'émission à un organisme supranational », 
e t d'en conclure : «C'est une utopie du m ê me 
ordre q ue l 'é tablissement d 'une confédération 
européenne ou d 'un gouvernement européen ». 
Or, il y a quinze ans, lorsque l'idée d'une refon
te du système monétaire international a été lan
cée, Ernest Mandel écrivait à propos de la cons
titution d'une monnaie internationale autono
me : « Une telle "monnaie mondiale " , gérée par 
un "organisme mondial", suppose l'existence 
d 'un groupe d 'experts susceptibles d 'agir indé 
p endamment d es intérê ts d'un gouverne m ent 
ou d 'une puissance impérialiste que lconque , ce 
qui est une fiction », in Ernest Mandel, Der 
Sturz des Dollars (l'Effondrement du dollar), 
Ber!in,1973,p. 143. 



NICARAGUA 

La révolution sandiniste 
et la démocratie de masse 

L 'ADMINISTRATION Reagan redouble ses efforts pour 
étrangler la révolution nicaraguayenne. Elle utilise tous 
les moyens: campagne de propagande mensongère, boy-

cott économique, pressions diplomatiques orchestrées inter· 
nationalement, attaques militaires par << contras » interpo· 
sés (1). Dans cette Sainte-Alliance de fait contre un peuple qui 
lutte pour décider souverainement de son avenir, les bourgeoi· 
sies européennes ne manquent pas, malgré des différences, 
d'apporter leur contribution. Elles distribuent des diplômes de 
« démocrates )) aux porte-parole les plus présentables de la 
contre-révolution armée, tel Arturo Cruz, ancien membre de la 
Junte de gouvernement de reconstruction nationale (JGRN). 
Elles bloquent des crédits vitaux pour le développement du 
pays. Ainsi, l'Espagne du social-démocrate Felipe Gonzales 
vient de suspendre une ligne de crédit de 7,1 millions de dol· 
lars (71 millions de francs français) (2). Même le Mexique et le 
Venezuela n'hésitent pas à faire pression sur les sandinistes en 
coupant les livraisons de pétrole. De plus, les pressions sur le 
Mexique pour avaliser le Plan Reagan sont très fortes. Et la 
Banque interaméricaine de développement (BID) gèle, sur 
pression des Etats-Unis, un prêt de 54,8 millions de dollars 
pour des projets agricoles (Financial Times , 10 avril1985) . 

emphatique, traduit l'effroi de l'impérialisme- partagé par les 
bourgeoisies au pouvoir en Amérique latine -de l'attrait de la 
révolution nicaraguayenne sur les masses exploitées et oppri
mées du continent sud-américain. En effet, la« révolution po
pulaire sandiniste affirme dans sa pratique une alternative dé
mocratique pour la construction du socialisme )) (3). Elle con
voque ainsi l'espoir à l'échelle internationale, un~> espérance 
qui menace l'impérialisme. Pour cette même raisc. , les Etats· 
Unis et leurs acolytes visent à étrangler ce peuple et sa révolu
tion. Ils n'hésitent devant aucun moyen pour dépeindre le régi
me comme « totalitaire )). Mieux, ils font tout, financière
ment et militairement, pour contraindre le pouvoir sandiniste 
à des mesures d'autodéfense. Leur but est alors de présenter 
ces mesures comme la «preuve)) d'un cours« totalitaire )). Ils 
cherchent de la sorte à créer de meilleures conditions politi· 
ques, avant tout aux Etats-Unis, pour justifier une intervention 
militaire de plus grande envergure. 

Cette conjuration internationale, le terme n'est point trop 

Souligner les traits essentiels de la « démocratie populai
re )) sandiniste ne relève pas seulement du besoin de compren
dre la simultanéité entre transformation sociale et démocrati
sation effective de la société au Nicaragua, mais aussi de l'exi
gence de riposter à la campagne mensongère dont les médias se 
font avec complaisance les haut-parleurs. 

Charles-André UDRY 

Parmi les maîtres de l'intoxication 
véreuse et prétendument antitotalitaire, 
désignés pour cette besogne par leur fi. 
délité aux « valeurs de l'Occident », il 
faut relever les signataires d'un appel 
publié dans le quotidien français le 
Monde, du 21 mars 1985 (4) . Ils y 
implorent le Congrès américain d'accep
ter la proposition du locataire de la 
Maison-Blanche de verser officiellement 
14 millions de dollars aux « contras )). 
Cette obole devrait permettre de sauver 
« l'avenir de la démocratie)) et de lutter 
«contre la dictature d'un parti totalitaire, 
leFSLN )). 

UN FAUX TOTALITAIRE 
EN CACHE UN VRAI 

Ce conglomérat d'« intellectuels », 
parmi lesquels se retrouvent d'ex-chan
tres de Mao et de Staline, a le culot 
- ou le ridicule - de réclamer un ac· 
croissement de l'intervention des Etats
Unis pour «sauver la démocratie )). Les 
marines des Etats-Unis sont déjà interve
nus quatre fois dans l'histoire du Nica
ragua, chaque fois pour assurer le pou
voir de l'impérialisme et d'un dictateur 
féal; un «fils de p .. . , mais le nôtre », 
comme l'avouait, faussement sincère, F. 
D. Roosevelt, parlant du premier 
Somoza, père du dictateur renver· 
sé en 1979. Ces mandarins, démagogues 
d'une « démocratie )) réservée à une éli
te auto-élue, ont-ils déjà vu une seule 

fois dans le passé les Etats-Unis interve
nir en Amérique latine pour renverser 
une dictature qui opprimait le peuple ? 

De plus, qui sont ces contras qui 
doivent « sauver la démocratie )) ? 
Voici comment les jugent des membres 
d'une Commission d'enquête du Con
grès américain : « Lors de témoignages 
devant le House Select Committee on 
Intelligence ( Comité spécial du Congrès 
sur la politique de renseignement), des 
membres du Congrès et d'autres sources 
ont fait savoir que des représentants of
ficiels de la GIA et d'autres personnes 
avaient présenté des preuves que les re
belles, appuyés par les Etats-Unis (les 
contras) violaient, torturaient et tuaient 
des civils, y compris des enfants ... Les 
rapports comportaient des données sur 
des groupes de civils, y compris des 
enfants et des femmes, qui avaient été 
brûlés, démembrés, aveuglés, et dont la 
tête avait été coupée. » (International 
Herald Tribune, 28 décembre 1985). 
R. J. McCartney, correspondant du Wa
shington Post, se trouvait obligé d'émet
tre le jugement suivant, après une 
enquête sur le terrain : « De plus, ils (les 
contras) risquent de s'aliéner la popula
tion paysanne (. .. ) avec leurs pratiques 
de pillage des paysans et de tueries des 
combattants blessés. )) (International 
Herald Tribune, 11 décembre 1984). 

Voilà le vrai visage des rédempteurs 
de la démocratie que nos pourfendeurs 
du totalitarisme veulent voir appuyés par 
celui - Reagan - qui, dans les années 
1960, demandait que le Vietnam soit ra-

sé par les bombes et « aplani comme un 
parc de stationnement )). On peut se de· 
mander quelle est la « démocratie )) que 
défendent ceux qui voient dans les con
tras et l'effort militaire accru des Etats· 
Unis la garantie des « libertés )). Pour
tant, un fait saute aux yeux de tous les 
« hommes probes », catégorie qui se 
raréfie dans l'intelligentsia parisienne : 

« Dans les deux premières années de la 
révolution, mis à part le chaos initial 
-minime si on le compare au début 
d'autres révolutions- il n'y eut ni ré
pression ni morts ni non plus attaques 
aux frontières. Il y eut un climat généra
lisé de paix malgré la lutte idéologique 
naturelle qui engagea un processus de 
changements profonds. La guerre est ve
nue en décembre 1981, quand le gouver
nement nord-américain décida d'appu
yer en secret, à travers la GIA, les gardes 
somozistes concentrées au Honduras. A 
partir de ce moment-là, la paix au Nica
ragua s'est éloignée à mesure que s 'im
posait, au pays et à son armée, une guer
re que le gouvernement révolutionnaire 

1. Sur la situation au Nicaragua face aux 
menaces de l'impérialisme US, voir notam
ment le dossier « Nicaragua » dans lnprecor 
numéro 182 du 22 octobre 1984. 

2 . Latin American Newsletters , Weekly 
Report, 29 mars 1985. 

3. José Luis Coraggio (membre du comi
té de rédaction de Pensamiento Propio), 
« Revolucion y Democracia en Nicaragua )) , 
Cuadernos de Pensamiento Propio, Managua, 
!NIES, p . 5 . 

4 . Pour le texte de cet appel, voir lnprecor 
numéro 194 du 15 avri11985. 
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et le peuple ne veulent pas. )) (5) 
Et, malgré cette guerre contre-révo

lutionnaire à la lisière du pays, malgré 
les attentats (contre les hôpitaux, les 
écoles, les coopératives), les sandinistes 
ont élargi les droits des masses. Leur ar
mée garantit la formation et la consoli
dation d'un pouvoir populaire. Voilà la 
véritable agression contre l'impérialisme 
et contre ceux qui, vivant des prébendes 
du médias-circus, pensent que rien ne 
peut changer et, surtout, que rien ne 
doit changer dans ce monde. lls peuvent 
certes se revendiquer d'une tradition, 
celle de l'Assemblée nationale française, 
de mai 1791, où la majorité des députés, 
sous la houlette de Barnave, dirigeant de 
la droite bourgeoise, contre Robes
pierre, pensaient que les « Droits de 
l'homme )) étaient ceux de l'homme 
blanc et de lui seul. Ainsi pouvaient-ils 
proclamer, sur l'« état des esclaves )) : 
« L'Assemblée nationale a déclaré qu'el
le ne délibérerait pas sur l'état des per
sonnes non libres. (. . .) Un changement 
de condition serait contraire au bien gé
néral. )) 

LES MASSES 
PRENNENT LE POUVOIR 

« Nous pouvons affirmer qu'au Ni
caragua le programme socialiste a été 
toujours inséparable de la construction 
d'une démocratie substantielle. )) (6) Ce 
mariage entre une profonde transforma
tion politique, sociale et économique 
-qui, au niveau de ces deux derniers as
pects, est un processus sur le long ter
me - et un approfondissement de la dé
mocratie directe à tous les niveaux, ne 
peut être saisi sans mettre en relief à la 
fois le processus qui a conduit à la vic
toire de juillet 1979 et la nature du pou
voir qui se construit depuis lors. Tout 
d'abord, le renversement de Somoza im
pliquait une intégration des masses à 
une lutte prolongée, couronnée par des 
insurrections populaires et une offensi
ve militaire conduite par le FSLN. Sous 
l'impulsion des sandinistes et à partir 
des besoins du combat, les paysans, les 
couches paupérisées des villes, la jeunes
se scolarisée, les femmes se sont dotées 
d'organisations de masse. Réunies dès 
1978 dans le MPU (Mouvement Peuple 
uni), elles ont assuré, sous l'hégémo
nie politique du FSLN, leur incorpora
tion politique au combat contre la dic
tature et l'impérialisme. 

Cette participation populaire à tous 
les aspects de l'assaut contre une dicta
ture installée par les Etats-Unis dans les 
années 1930 a débouché, une fois la 
victoire acquise, sur un pouvoir des tra
vailleurs. Ainsi, Bayardo Arce, l'un des 
neuf commandants de la révolution, in
diquait en 1980 : «Nous affirmons caté
goriquement que les classes laborieuses 
de notre pays sont conscientes qu'au 
travers du triomphe sandiniste elles ont 
pris le pouvoir. Ce sont les ouvriers et 
les paysans qui sont au pouvoir. Ils sont 
conscients que leurs objectifs, aujour
d'hui, consistent à améliorer, affiner, 
perfectionner leurs instruments de pou
voir. )) (7) Carlos Nunez Tellez, autre 
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commandant de la révolution, soulignait 
en avril 1980 le rôle décisif des organi
sations de masse, car << l'Etat révolution
naire que l'on commence à créer doit 
être avant tout un instrument au service 
de la révolution )) (8). 

Dès le début, pour le FSLN, une 
dialectique concrète s'engageait entre, 
d'un côté, l'utilisation du pouvoir 
conquis pour élargir la participation des 
masses et leurs droits démocratiques et 
sociaux (réforme agraire, alimentation, 
alphabétisation, santé, droit d'organisa
tion syndicale, droit de réunion, etc.) et, 
de l'autre, leur constitution en un sujet 
direct de la transformation de la société, 
au plan économique, social, politique 
et culturel. «Pour le Front sandiniste, la 
démocratie ne se mesure pas unique
ment sur le terrain politique et ne se ré
duit pas seulement à la participation du 
peuple dans des élections. Démocratie 
( ... ) signifie participation du peuple dans 
les affaires politiques, économiques, so
ciales et culturelles. Plus le peuple inter
viendra dans ces domaines, plus cela se
ra démocratique. )) (9) Evidemment, 
dans un pays marqué par des décennies 
d'exploitation impérialiste et d'oppres
sion, la conquête et la consolidation de 
la souveraineté, l'autodétermination et 
l'indépendance nationale effective re
présentent une précondition pour mener 
à bien ce processus et pour faire des 
paysans et travailleurs les acteurs directs 
et conscients de leur propre histoire. 
Le commandant de la révolution Victor 
Tirado Lopez, après avoir exposé tous 
les obstacles élevés par la crise économi
que internationale, par le legs de la dic
tature et par l'agression militaire, souli
gne que «pour notre pays, la révolution 
signifie que ( .. . ) nous, en dernière ins
tance, décidons (sur la façon d'utiliser 
les ressources naturelles ou d'établir de 
nouveaux écnanges économiques avec 
d'autres pays) )) (10).Ce combat pour la 
souveraineté - qui prend aujourd'hui la 
dimension d'une résistance militaire 
massive contre les attaques des contras 
et de l'impérialisme - forge aussi la 
conscience nationale des masses et 
entremêle l'émergence d'une nation 
constituée avec celle de son pouvoir 
populaire. C'est, entre autres, pour cette 
raison que les contras et leurs représen
tants politiques disposent d'une audience 
politique des plus restreintes, et cela 
malgré les difficultés économiques gi
gantesques que traverse la révolution. A 
juste titre, Daniel Ortega pouvait dire, 
après les élections de novembre 1984, 
qu'au-delà des différences politiques 
que le FSLN avait avec une grande 
partie de ceux qui n'avaient pas voté 
pour les sandinistes (33 %), il y avait, 
dans le seul fait de participer aux 
élections, un « vote en faveur de la sou
veraineté )) (11). 

Cette force de la mobilisation anti
impérialiste ne peut effacer à elle seule 
les différences d'intérêts matériels 
concrets qui traversent ce « corps élec
toral )) qui, en votant, s'est prononcé 
contre l'intervention américaine. Elle ne 
peut gommer les stigmates sociaux lais-

sés par une guerre civile terrible, par des 
décennies de dictature (52% d'analpha
bètes en 1979, 200 enfants sur mille qui 
mourraient en bas âge, etc.), par les effets 
d'une strangulation économique appli
quée cyniquement par Washington. Mais 
elle représente un atout considérable et 
même décisif pour le FSLN. 

LES ORGANISATIONS DE MASSE 

Pour faciliter l'exposition, nous dé
limiterons cinq aspects du «pouvoir po
pulaire )) dans cette période de construc
tion d'un nouveau Nicaragua, encerclé 
par l'impérialisme. La « démocratie san
diniste )) repose d'abord sur les organisa
tions de masse. Elles ont pour fonction 
de défendre les intérêts de divers sec
teurs du peuple, d'unifier ces couches 
populaires, de donner au citoyen nicara
guayen, pour la première fois, la possibi
lité pratique de faire valoir collective
ment et individuellement ses droits au 
plan social, économique et politique. 
L'intégration dans ces organisations de 
masse est volontaire. Elles participent 
donc directement du renforcement 
conscient du nouvel Etat ouvrier. Leur 
développement est l'une des caractéris
tiques de la révolution. On y trouve, en
tre autres, la Centrale sandiniste des tra
vailleurs (CST) et l'Association des tra
vailleurs de la campagne (ATC), organi
sations syndicales qui réunissent aujour
d'hui environ 75% de la population 
salariée urbaine et rurale (12). S'y ad
joint l'Union nationale des agriculteurs 
et éleveurs (UNAG), qui regroupe les 
petits et moyens paysans, et même de 
gros agriculteurs qui acceptent de pro
duire dans le cadre des priorités fixées 
par la révolution (13). En outre, les fem
mes peuvent adhérer à l'Association des 
femmes nicaraguayennes « Luisa Aman
da Espinoza )) (AMNLAE), la jeunesse à 
la Juventud Sandinista- 19 Juillet. En
fin, dans le prolongement de la création 
des instruments d'auto-organisation et 
de lutte contre la dictature {les Comités 
de défense civile - CDC), la population 
peut s'intégrer aux Comités de défense 
sandiniste (CDS), dont les tâches d'ad-

5 . «Nous voulons la paix» , lettre des 
Communautés chrétiennes du Nicaragua aux 
hommes et femmes du monde entier œuvrant 
pour la paix, dossier de la Cimade-Informa
tion, Paris, novembre 1984. 

6. José Luis Coraggio, op. cit., p. 5. 
7. Bayardo Arce, « El pape! de las fuerzas 

motrices antes y despues del triunfo », Serie 
Orientacion Sandinista, numéro 6, Managua, 
1980, p. 29. 

8 . Carlos Nunez Tellez, « El pape! de las 
organizaciones de masa en el proceso revolu
cionario »,. Serie Orientacion Sandinista, nu
méro 3, Managua, 1980. 

9. Barricada, organe du FSLN, 24 aoO.t 
1980, « Comunicado oficial de la Direccion 
nacional del FSLN sobre el proceso electo
ral.>> 

10. Victor Tirado Lopez, « La respuesta a 
la crisis es la revolucion >>, brochure CST, 
Managua, 1982. 

11. Pensamiento Propio, numéro 19, 
Managua, décembre 1984, p. 8 . 

12. Carlos M. Vi!as, « Democracia popular 
y participacion obrera en la revolucion sandi
nista >>,Est. Social Centroamericano, numéro 
35, 1983,p. 103. 

13. Voir l'interview de Daniel Nunez, pré
sident de l'UN AG dans Inprecor numéro 190 
du 18 février 1985. 



ministration locale sont multiples. 
Cette activité dans les organisations 

de masse - où la défense des droits col
lectifs amplifie les droits individuels -
introduit une rupture radicale avec une 
histoire où les travailleurs étaient tailla
bles et corvéables à merci, atomisés par 
la répression, dépossédés des droits les 
plus élémentaires. A travers la participa
tion à ces organisations, il y a l'accession 
pour ce peuple à la dignité, d'autant 
plus que le FSLN respecte l'autonomie 
de ces organisations. Elle ne sont point 
des courroies de transmission. « La plu
part des plus exigeantes critiques faites 
à l'Etat et au FSLN proviennent de la 
Jeunesse sandiniste et de l'Association 
des travailleurs de la terre. » (14) Déjà 
en 1981, la direction du FSLN souli
gnait : «Les organisations de masse (. . .) 
disposent des moyens suffisants pour 
faire opposition quand ces organisations 
se rigidifient, ceci depuis la critique in
terne, la critique publique, l'utilisation 
de tous les moyens de communication 
jusqu 'à la mobilisation pour exiger les 
mesures capables de garantir que leurs 
revendications soient prises en comp
te. » (15) C'est dans cette optique que 
le droit de grève, qui avait été suspendu 
face à la conjonction des difficultés ex
trêmes de la reconstruction et de grè
ves (certaines impulsées par des syndi
cats liés à l' AFL-CIO américaine), a été 
rétabli en décembre 1981 par le Conseil 
d'Etat. 

Cette autonomie implique de même 
que diverses positions- organisées entre 
autres sous la forme de partis- puissent 
s'exprimer, comme d'ailleurs peuvent 

50 % d e la p opulation n icaraguayenne a moins de 15 ans. (DR) 

s'organiser et s'exprimer diverses centra
les syndicales, dont certaines sont réu
nies dans la Coordinadora Sindical Nica
ragüense (CSN), organisme dans lequel 
les débats sont très ouverts et qui préfi
gure un possible processus d'unifica
tion syndicale (16). Dans ces organisa
tions de masse, le FSLN se bat pour ga
gner l'hégémonie politique à partir de la 
« pédagogie sociale », de sa pratique et 
de son programme, de la force de convic
tion et de la qualité humaine et militan
te de ceux qui se réclament le plus di
rectement de lui. 

Certains, dans les rangs de la social
démocratie, prétendent que le jeu est 
truqué, car le FSLN dispose du contrôle 
de l'essentiel de l'appareil d'Etat et de 
l'armée. Cette critique provient certes 
d'un courant dont l'expérience de 
contrôle des appareils bureaucratiques 
syndicaux est riche, mais elle passe à cô
té d'un problème. Le poids et les respon
sabilités du FSLN au niveau du gouver
nement l'identifient aussi avec toutes les 
difficultés auxquelles doivent s'affronter 
les travailleurs. Les sociaux-démocrates 
en savent quelque chose ! En France ou 
en Espagne, lorsqu'ils prennent la tête 
de la politique d'austérité, ils font l'ex
périence du discrédit et du lourd tribut 
électoral et syndical à payer. Or, le 
FSLN, malgré tous ces obstacles, et sans 
user de la répression, non seulement a 
conservé son audience, mais ill' a renfor
cée. Voilà la meilleure illlustration que 
son hégémonie repose sur une légitima
tion issue de la lutte contre Somoza et 
l'impérialisme et de son identification 
avec la conquête de la dignité, au sens 
le plus large, par les masses. 

Assurément, ces organisations de 
masse connaissent des disfonctionne
ments, des hauts et des bas. Carlos Nu
nez rappelait quelques-unes des limites à 
leur développement : le manque de ca
dres ; le niveau culturel et technique 
insuffisant ; les difficultés à dépasser, 
surtout dans un pays essentiellement 
agricole, les intérêts particuliers et 
locaux les plus immédiats pour intégrer 
au niveau de la conscience de masse des 
perspectives plus générales et à moyen 
terme ; les efforts et sacrifices exigés par 
la reconstruction ; les tendances toujours 
existantes à la bureaucratisation et à la 
prévarication dans une situation de 
pénurie de biens de première nécessité ; 
la tension entre les sacrifices gigantesques 
fournis par les masses laborieuses (guerre 
civile, effort de production et nouvelle 
guerre d'agression) et les résultats immé
diats au plan matériel, malgré les progrès 
effectués (17). 

Quels que soient les déphasages entre 
la réalité quotidienne et les lignes de for
ce de la conception d'ensemble, sur ce 
point, du FSLN, ces leviers d'interven
tion à disposition des travailleurs pour 
intervenir dans diverses sphères de la so
ciété offrent des garde-fous contre des 
dérapages autoritaristes, contre une 
concentration de pouvoir exclusive au 

· sommet, et donc contre un coup porté à 
l'activité des masses, tout ceci pouvant 

14. « Nous voulons la paix »,op. cit. 
15. Barricada, 2 juillet 1981. 
16. Voir à ce propos le d iscours de Victor 

Tirado Lapez devant l'assemblée des ouvriers 
de la construction à Managua, le 12 octobre 
1982, dans la brochure citée ci-dessus (no te 
10). 

17. Carlos Nunez Tellez, op . cit ., p . 13 . 
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se terminer par une catastrophe, comme 
à Grenade. C'est ce que reconnaît 
explicitement Jose Luis Coraggio : 
«Dans ce sens, et face à l'éventualité 
d'une invasion nord-américaine, il n'y a 
pas la possibilité au Nicaragua que se 
répète la tragédie de Grenade, étant 
donné la force et l'autorité qu'ont déjà 
conquis les organisations de masse et 
leur articulation avec le projet révolu
tionnaire. » (18) 

Toute l'expérience historique le 
prouve : le degré de conscience, de mo
bilisation, de démocratie et la participa
tion directe des masses est une assurance 
contre les effets désagrégateurs d'une 
misère entretenue par la politique d'en
cerclement impérialiste. Mais cette assu
rance n'est pas « tous risques ». Perdre 
de vue le contexte économique, social, 
militaire dans lequel s'effectue la cons
truction du « pouvoir populaire » au Ni
caragua, au nom d'une appréhension 
a-historique, a-sociale, « a-classiste » de 
la démocratie, revient à ignorer, d'une 
part, les conséquences de décennies 
d'exploitation et d'oppression, par l'im
périalisme, d'un peuple réduit au silence 
durant des siècles. D'autre part, c'est 
proposer comme « modèle >> celui d'une 
démocratie où l'individu isolé/citoyen li
bre n'est que le reflet institutionnel du 
prétendu rapport << libre >> et « égalitai
re >> entre le propriétaire libre des mo
yens de production et l'ouvrier « libre >> 

de se faire licencier, de voir baisser son 
salaire ou de compenser sa maigre 
sécurité sociale par la « prévoyance 
individuelle >>. Ce modèle-là , les Nicara
guayens l'ont déjà expérimenté, dans sa 
substance si ce n'est dans sa forme 
politique, sous Somoza. Ils ont dit 
« Non merci ! 11 

Hi:Gi:MONIE ET PLURALISME 

Le FSLN hégémonise le processus 
révolutionnaire, c'est-à-dire qu'il dispose 
d'une autorité politique et morale sur 
l'essentiel du peuple laborieux. Cette 
ascendance ne repose pas sur le mono
pole institutionnel d'un parti, d'une seu
le force politique. Hégémonie, ici, signi
fie précisément le contraire de parti uni
que ! Elle a été gagnée dans le cours de 
la lutte anti-impérialiste et antidictato
riale. Le FSLN a été capable, au cours 
de 18 ans , et de façon accélérée depuis 
1977-1978, de représenter et de concré
tiser l'antisomozisme. na graduellement 
ôté toute autorité politique effective à 
la bourgeoisie antisomoziste qui voulait 
maintenir le même système socio-écono
mique, mais sans Somoza. Pour cela, elle 
recherchait la médiation américaine 
afin de résoudre la « crise >> aux moin
dres frais, c'est-à-dire en garantissant ses 
positions. 

Ainsi, le FSLN a su créer une sorte 
de « consensus >> national d'une partie 
dominante du peuple. Une fois la colon
ne vertébrale du pouvoir somoziste -la 
garde nationale - détruite, il a appro
fondi les tâches démocratiques et anti
impérialistes en renforçant l'organisa
tion des masses. La réforme agraire est 
une clé de voûte de cette mutation. Les 
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sandinistes ont contraint la « bourgeoi
sie d'opposition >> à se démasquer à cha
que fois sur des questions relevant, à 
l'évidence, des intérêts des masses et de 
l'indépendance nationale. Lentement, 
les Robelo et les Cruz ont révélé leur ab
sence de projet démocratique national 
en déposant leur avenir dans les mains 
des contras et de Washington. Le FSLN, 
dans la foulée des mesures démocrati
ques et anti-impérialistes, à un rythme 
correspondant aux possibilités objecti
ves comme aux progrès de la conscience 
et de l'organisation des masses, a initié 
le début de la résolution de certaines tâ
ches socialistes. n manifestera aussi sa 
capacité à inclure progressivement dans 
le processus révolutionnaire des secteurs 
sociaux qui n'avaient pas été en pointe 
dans le combat contre la dictature, que 
ce soit au sein de la paysannerie ou mê
me de la classe ouvrière, réduite, de Ma
nagua. 

Son hégémonie trouve donc sa sour
ce et sa force dans cette stratégie qui 
fait que «Sandino et le sandinisme sont 
le symbole de notre nationalité, l'éten
dard du plus grand ralliement pour la 
victoire du nouveau projet national. ( .. . ) 
Et ainsi, dans ce processus de prise de 
conscience historique et nationale, le 
FSLN est toujours -comme il l'a été 
pendant la guerre de libération -
l'avant-garde qui cherche à comprendre 
le peuple et qui le conduit tout en se 
laissant interpeller par lui >> (19). 

Ce type d'hégémonie suppose de 
fait le pluralisme. Comme le souligne Jo
sé Luis Coraggio : « Le peuple nicara
guayen a opté pour un système plura
liste, formé de partis politiques qui se 
concurrencent pour le pouvoir au tra
vers d'une consultation électorale. Il a 
reconnu l'orientation révolutionnaire du 
FSLN, qui implique l'approfondisse
ment et le développement des transfor
mations sociales, politiques et économi
ques de la société nicaraguayenne et le 
rejet de la prépondérance américai
ne. >> (20) Cette hégémonie est donc 
sans cesse reconquise, consolidée par le 
FSLN au travers de sa capacité de ré
pondre aux besoins des masses, de sa su
périorité sur ce terrain - comme sur ce
lui des idées- par rapport aux autres 
forces politiques. 

Carlos Nunez indiquait, en novem
bre 1984, que « l'hégémonie sandiniste 
sera assurée, dans la mesure où les re
présentants de la liste Unité nationale 
du Front sandiniste seront capables de 
faire avancer, d'une part, un projet de 
Constitution politique en accord avec la 
réalité de notre pays ( .. .) qui saura in
corporer les conceptions révolutionnai
res les plus profondes, qui reflètera que 
le pouvoir se trouve dans les mains du 
peuple et, d'autre part, les conceptions 
juridiques les plus modernes, comme les 
idées les plus avancées des forces repré
sentées >> (21). 

Cette combinaison nécessaire entre 
pluralisme et hégémonie trouve un sou
bassement idéologique et culturel dans 
l'alliance particulière qui s'est forgée dans 
la révolution nicaraguayenne. Elle est 

mise en. relief par un cadre du FSLN, 
Gallardo : entente entre « trois grands 
courants historiques de l'humanité. (. .. ) 
Le nationalisme, avant tout le nationa
lisme populaire représenté par les luttes 
traditionnelles du peuple nicaraguayen 
et plus spécialement par l'héritage pro
grammatique anti-impérialiste et popu
laire reçu de Sandino. ( .. . ) Le christia
nisme, représenté dans la religiosité et 
la culture populaire majoritaire du peu
ple du Nicaragua et dans la participation 
combattante au processus révolutionnai
re d'un nombre important de chrétiens, 
aussi bien dans la guerre insurrectionnel
le que dans le processus de consolida
tion de la révolution. ( .. . ) Le marxisme 
et les expériences révolutionnaires d'au
tres peuples intégrés par le Front sandi
niste sur le chemin de son combat 
contre la dictature >> (22). 

Cependant, les agressions croissan
tes des forces contre-révolutionnaires et 
impérialistes peuvent contraindre le 
FSLN à prendre des mesures de restric
tion dans le domaine de la liberté d'or
ganisation et d'action de certaines forces 
d'opposition, au-delà de la riposte mili
taire déjà effectuée. Daniel Ortega, com
mandant de la révolution et président 
du Nicaragua, affirmait, le 13 novembre 
1984 : «Le Front sandiniste ua faire 
tous les efforts pour maintenir le plura
lisme, mais, en dernière instance, cette 
situation sera déterminée par la politi
que agressive des Etats-Unis. Si on assis
te à des bombardements ou s'il y a in
tervention, nous nous verrons contraints 
d 'instaurer un état de guerre et, logique
ment, cela affectera les efforts que nous 
faisons pour établir définitivement une 
démocratie au Nicaragua. >> (23). 

Conformément à toute l'histoire, 
la responsabilité de la limitation d'une 
série de droits repose donc d'abord sur 
l'impérialisme, qui considère cette ré
gion comme intégrée dans les frontières 
mêmes de son empire. Mais, ces restric
tions nécessaires viseront ceux qui refu
sent que la majorité du peuple devienne 
un sujet politique indépendant, ceux 
qui, parfois au nom de la démocratie, se
ront prêts à applaudir des deux mains 
les tentatives de briser par la guerre la 
combativité des masses laborieuses et, 
au besoin, à collaborer à de telles tenta
tives. 

Ensuite, il faut bien saisir que la 
stratégie des sandinistes, dans ce domai
ne du pluralisme et de la « démocratie 
populaire », n'est pas dictée par de stric
tes considérations tactiques et diploma
tiques découlant des impératifs du com
bat contre l'impérialisme. Le FSLN 
comprend certes que le développement 
de cette « démocratie populaire >> est un 
instrument de lutte qui rend politique-

18. José Luis Coraggio, op. cit., p. 25. 
19. «Nous voulons la paix »,op. cit. , p. 15. 
20. José LuisCoraggio, « Elecciones : inter

rogantes y d esafios >> ,in Pensamiento Propio , 
Managua, d écembre 1 9 84. 

21. Carlos Nunez, cité dans Pensamiento 
Propio, Managua, d écembre 1984, p . 9 . 

22. Gallardo , «Nicaragu a sandiniste devant 
la crise internationale >>, 1 9 8 5, p. 38 . 

23. Daniel Ortega, cité dans Pensamie nto 
Propio, Managua, d écembre 1984, p. 10. 



ment plus difficile pour les Etats-Unis, au 
plan intérieur et international, l'organi
sation d'une intervention. Mais, il fait 
aussi l'expérience que sa force réside 
avant tout dans sa capacité de dégager 
un gigantesque consensus politique po
pulaire contre les options de Reagan et 
ses alliés intérieurs. Dans ce sens, le cou
ple hégémonie-pluralisme est une assu
rance pour la défense de la révolution 
aussi au plan militaire. Sans même parler 
de la garantie que cela représente contre 
toutes les déformations bureaucratiques 
qui guettent -comme l'explique le 
FSLN lui-même - une révoltuion assié
gée et exangue. 

En réalité, l'examen du cours de la 
révolution indique que, malgré l'accen
tuation des attaques économiques et mi
litaires, les droits démocratiques, y com
pris dans leur expression juridique, ont 
sans cesse été élargis, depuis le « Statut 
fondamental » de juillet 1979 jusqu'aux 
élections de novembre 1984 et la « Loi 
sur les nationalités >> (Miskitos), en pas-

Deux jeunes Nicaraguayennes. (DR) 

sant par le « Statut sur les droits et les 
garanties des Nicaraguayens » d'août 
1979 et par la « Loi sur les partis politi
ques» d'août 1983, sans mentionner 
toutes les conquêtes sociales essentielles. 

La presse internationale a beaucoup 
parlé de la censure du quotidien d'oppo
sition La Prensa. Elle n'a pas fait le mê
me vacarme autour de la liquidation de 
toute presse ayant des velléités d'indé
pendance au Salvador, ce qui s'ajoute 
aux quelque 50 000 meurtres commis 
par les escadrons de la mort liés de fait à 
la hiérarchie militaire. Elle ne s'est pas 
efforcée d'expliquer que la censure de 
La Prensa -quotidien aidé en sous-main 
par l'impérialisme- porte sur les 
nouvelles d'ordre militaire et sur celles 
liées aux opérations d'accaparement de 
biens de consommation et de spécula
tion. Elle a quasiment fait ~~~ silence sur 
la levée presque totale de cette censure 
durant toute la campagne électorale. 
Elle fait l'impasse sur ce détail : les 
pages · censurées circulent sans problè-

me à Managua, sous forme de photoco
pies ; elles sont reçues par les officines 
diplomatiques. Et, surtout, elle manifes
te une amnésie étrange face à sa propre 
histoire. En effet, dans un pays « démo
cratique » comme la Suisse, dès le début 
de la Seconde Guerre mondiale, une 
censure très systématique a été déployée 
contre la gauche. Pourtant, ce pays était 
loin d'être attaqué. Mieux, il avait tout 
simplement passé un accord avec le régi
me nazi pour échanger la libre utilisa
tion par ce dernier des voies de commu
nication contre la « paix », contre des 
commandes d'armement pour ses indus
tries, ainsi que contre l'afflux de capitaux 
dans ses banques. Et il est inutile de 
s'appesantir sur le silence imposé plus 
d'une fois à la presse, en France, durant 
la guerre d'Algérie. 

LA Di:FENSE MILITAIRE 
DE LA Rt:VOLUTION 

Dès le 19 juillet 1979, la place géo
stratégique de la révolution nicaragua
yenne -dans «l'arrière-cour» des Etats
Unis- mettait à l'ordre du jour laques
tion de sa défense militaire, appuyée et 
conditionnée par tous ses autres méca
nismes de sauvegarde et d'approfondis
sement. 

L'armée populaire sandiniste (EPS) 
est le fruit du combat contre la dictatu
re . « Ce sont des ouvriers et des paysans 
-50% d'analphabètes dans l 'armée
qui détiennent les armes pour défendre 
leurs intérêts de classe », expliquait Ba
yardo Arce, au début 1980. n conti
nuait ainsi : « Ce sont les ouvriers et les 
paysans qui détiennent cet instrument 
principal du pouvoir qu'est l'armée et 
la force armée, non seulement à cause 
des principes qui guident nos forces ar
mées, mais aussi à cause de la composi
tion de classe de nos frères de l'Armée 
populaire sandiniste (EPS), de la Police 
nationale sandiniste (PNS) et des forces 
de sécurité de l'Etat. » (24) Ce pouvoir 
militaire du nouvel Etat est donc « en 
même temps qu'une armée nationale, 
une armée d'une nation née dans le 
cours d'une lutte an ti-impérialiste et po
pulaire. Ce n'est pas une armée de parti, 
mais une armée qui reconnaît le conte
nu politique -et en définitive de clas
se- du projet de la nation qu'impulse la 
révolution sandiniste » (25). 

Parallèlement à l'armée profession
nelle, le FSLN a rapidement mis sur 
pied -dès 1980- des milices populai
res. Elles rendent possible l'accession 
des couches populaires aux forces ar
mées et se complètent avec le système 
de service militaire. Ces milices permet
tent aussi l'intégration des travailleurs, 
des paysans, des étudiants, des membres 
des professions libérales, sur une base 
volontaire, à la défense de la révolution. 
Et les mesures d'autodéfense . contre 
ceux qui combattent en pratique les in
térêts populaires peuvent donc être pri-

24. Bayardo Arce, op. cit., p. 30. 
25. Carlos M. Vilas, La reuolucion sandi 

nista, Editions Legasa, Buenos-Aires, 1984, p. 
202. 
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La démocratie, c'est aussi le peuple en armes. (DR) 

ses, si nécessaire, aussi bien par les orga
nisations de masse que par cette institu
tion populaire que sont les milices. Elles 
expriment au plus haut point la non-sé· 
paration de l'armée et du peuple. Un 
exemple que les défenseurs attitrés de la 
« démocratie >> occidentale auront de la 
peine à trouver dans le continent latino· 
américain. En outre, les tâches mêmes 
de l'armée (EPS) -au niveau de la pro
duction, de l'aide apportée aux paysans, 
outre les devoirs harassants de la lutte 
contre la contra- indiquent qu'elle 
est en substance un instrument pour la 
survie et le développement du pays, en 
faveur des exploités. 

Les Communautés chrétiennes de 
base explicitent une gageure à laquelle 
doit faire face l'EPS : « Un autre défi, à 
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plus long terme, est lié à la démocratisa
tion de l'armée. Il est clair qu'une armée 
professionnelle aura une place importan
te au Nicaragua pendant longtemps. 
"Tou tes les armes au peuple" est une 
consigne qui exprime aujourd'hui un che· 
min de démocratisation de la défense 
nationale, tout à fait valable. (. .. ) Pour 
poursuivre cet idéal de la démocratisa
tion, les officiers de cette nouvelle ar· 
mée devraient également être désignés et 
"responsabilisés" devant le peuple, à 
travers des processus qui affirment la 
prédominance politique des classes po
pulaires. Nous ne préconisons pas l'élec
tion des officiers par la troupe, mais 
l'existence de mécanismes d'une surveil
lance populaire, sur l'armée aussi, pour 
qu'elle soit une institution contrôlée par 

le peuple et non une institution qui 
contrôle le peuple. » (26) 

Certainement, le défi de la mise en 
échec des plans des contras et de l'impé
rialisme est plus urgent et plus immé
diat. Cependant, la question posée et la 
suggestion faite dans le texte cité ne 
peuvent être ignorées pour l'avenir de la 
révolution. Plus généralement, elles ne 
peuvent être effacées de la réflexion de 
ceux pour qui la lutte sans quartier pour 
la prise du pouvoir par les travailleurs 
ouvre la voie à un projet dont le succès 
réside, en grande partie, dans l'interpé
nétration entre socialisme et démocra
tie. (27) 

D~MOCRATIE SANDINISTE 
ET ~LECTIONS , 

Ayant oublié que durant la Com
mune de Paris, de 1871, des élections au 
suffrage universel eurent lieu, plus d'un 
socialiste révolutionnaire et d'un marxis· 
te ont été déconcertés par les élections 
de novembre 1984 au Nicaragua. En ef-

. fet, les sandinistes ont engagé la difficile 
entreprise -et pas seulement sous un 
angle tactique -de soumettre à l'appro
bation des masses populaires leur pro
gramme révolutionnaire, comme son ap
plication sous l'hégémonie du « parti 
d'avant-garde», le FSLN. Une approba· 
tion recherchée jusque dans le « secret » 
de l'isoloir, et non pas seulement dans 
les organisations de masse, où sont sou
vent plus aisément reconnus le dévoue
ment et la probité de ses militants. La 
« démocratie sandiniste » ne se réduit 
pas, loin de là, aux élections. Mais elle 
n'exclut pas ces dernières. Comme le 
slogan de 1980, « Le peuple a déjà fait 
son choix », l'indiquait, les premières 
élections se firent en juillet 1979, par le 
biais de l'insurrection populaire de mas
se. D'aucuns oublient cette légitimité ré· 
volutionnaire qui est, y compris, un 
acquis des révolutions bourgeoises. 

Ensuite, le FSLN était conscient 
des connotations acquises par les élec
tions dans l'histoire du Nicaragua où ré
gnait la terreur, le clientélisme et la cor
ruption ; où les élections avaient pour 
seul but de donner un autre masque au 
même dictateur ; où la misère et l'anal
phabétisme vidaient de tout son sens ce 
droit formel démocratique (droit qui, 
même en Europe, comme droit univer
sel, n'a été conquis que grâce à des grè
ves générales ouvrières, ce que plus d'un 
plumitif « démocratique » passe sous si
lence). 

Le FSLN, dès juillet 1979, s'est en
gagé à tenir des élections. Mais, correc· 
tement, il a priorisé la réponse aux as
pects sociaux des droits démocratiques. 
Dans ce sens, la « démocratie sandinis
te » met en premier lieu l'accent sur la 
satisfaction des besoins élémentaires des 
masses (alphabétisation, santé, éduca
tion, emploi, etc.), sur leur participation 

26. « Nousvoulonslapaix >>,op.cit.,p. 22. 
27. Voir à ce sujet la résolution adoptée 

par la IVe Internationale, dont le projet est 
publié dans le numéro spécial d 'lnprecor consa· 
cré au lle Congrès mondial, novembre 1979. 



directe au pouvoir par le biais des orga
nisations de masse, sur la défense popu
laire du nouvel Etat, sur tous les droits 
inscrits dans les divers statuts et lois. 
Tout ceci sert à « démocratiser » réelle
ment les conditions pour la tenue d'élec
tions qui, pour beaucoup de Nicaragua
yens, ne seront pas seulement les pre
mières élections libres, mais tout simple
ment les premières. 

Le FSLN intègre donc les élections 
dans son projet. Il les a utilisées comme 
une deuxième campagne d'alphabétisa
tion politique, éduquant à cette occa
sion des milliers de militants, dialoguant 
intensément avec les travailleurs, les 
paysans, la population. Il s'est refusé 
d'exclure à priori aucun courant idéo
logique national. Mais il a refusé les 
chantages et les conditions mises par 
ceux qui - comme la Coordination dé
mocratique nationale d'Arturo Cruz -
voyaient dans les élections l'occasion 
d'ouvrir une « négociation » ayant pour 
but de « délégitimer » un scrutin et de 
donner une légitimité politique à ces 
créatures des Etats-Unis que sont les 
contras, dont le noyau est composé 
d'anciens membres de la tristement célè
bre garde nationale de Somoza. 

En introduisant les élections dans le 
mécanisme d'institutionnalisation du 
nouveau pouvoir, en officialisant une 
opposition au FSLN, ce dernier à choisi 
de poser toute une série de problèmes 
qui sont, en partie, nouveaux dans le ca
dre de la transition au socialisme, si l'on 
se réfère aux expériences passées. Par
tiellement, ces mécanismes vont agir 
comme une contrainte permanente. En 
effet, il appartiendra au FSLN d'éviter 
des votes de sanction contre le projet ré
volutionnaire, votes qui pourraient re
présenter une réponse biaisée de certains 
secteurs populaires à des erreurs du pou
voir, à des déformations bureaucrati
ques, à un affaiblissement des liens avec 

les masses. 
En fait, c'est dans l'approfondissement 

de la démocratisation sociale de la socié
té- qui implique entre autres que la cri
se économique ne puisse pas être mise à 
profit par le secteur privé pour affai
blir les travailleurs, ce qui nécessitera de 
nouvelles incursions dans ce réduit des 
forces bourgeoises- comme dans l'affi. 
nement des mécanismes de participation 
directe au pouvoir, que se trouvent les 
garanties les plus solides, au plan politi
que, pour la consolidation d'une hégé
monie du FSLN, même consacrée par 
des élections « classiques ». Or, ces élec
tions ont été tenues en novembre 1984 
en pleine situation de guerre, ce que cer
tains amnésiques intéressés ont vite 
gommé de leurs écrits. (28) 

INSTITUTIONS i:TATIQUES 
ET ORGANISATION DES MASSES 

Dans un avenir proche -si l'agres
sion impérialiste laisse un espace suffi. 
sant-, l'une des questions importantes 
qui va se poser, aussi bien dans les orga
nisations de masse qu'au sein de l'As
semblée nationale élue, sera celle de l'ar
ticulation entre les institutions que va se 
donner le « Nouveau Nicaragua >> et les 
instruments dont dispose le peuple. En 
abordant cette questoin, il faut toujours 
avoir à l'esprit que ce pays est sorti de 
45 ans de dictature et d'une guerre civi
le, dont les blessures n'étaient pas encore 
cicatrisées alors qu'une nouvelle guerre 
commençait ! En fait, « la révolution 
sandiniste doit prendre en charge la 
création de l'Etat non seulement comme 
Etat issu d'un projet populaire et anti
impérialiste, mais aussi dans le sens plus 
élémentaire d'un Etat moderne : depuis 
une armée nationale jusqu 'à un réseau 
moderne de communication ; depuis un 
système judiciaire jusqu 'au système édu
catif. » (29) 

Les murs dénoncent les traîtres Pastora et Robelo. (DR) 

L'Etat de Somoza se superposait 
quasi totalement à la garde nationale, 
sorte de garde prétorienne, et à des ins
titutions qui servaient plus les intérêts 
du clan Somoza que la classe dominante 
dans son ensemble, si ce n'est au plan de 
la répression contre les masses populai
res. C'est d'ailleurs l'existence de cet 
Etat anachronique -par rapport au dé
veloppement économique relatif du Ni
caragua sous l'impulsion du Marché 
commun centro-américain - qui a four
ni un des éléments impulsant l'opposi
tion de secteurs bourgeois à Somoza. 
Donc, pour le FSLN, la tâche est des 
plus complexes. Il doit à la fois cons
truire les éléments essentiels d'un appa
reil d'Etat apte à la conduite de tâches 
impératives et élémentaires pour une 
transition au socialisme et assurer 
que les masses -poussées normalement 
à avancer des revendications matérielles 
souvent difficiles à satisfaire - puissent 
influer directement sur et dans ces insti
tutions. 

En outre, dans l'édification de cet 
Etat, le FSLN rencontre non seulement 
l'opposition des contras, de l'impérialis
me et de leurs alliés politiques, mais aus
si celle du seul appareil centralisé qui 
existait, avec une base populaire, sous 
Somoza, celui de l'Eglise. Cet appa
reil, comme la hiérarchie qui le dirige, 
ne peuvent accepter ni la transformation 
sociale et culturelle du pays, ni la conso
lidation d'un nouvel Etat qui n'est plus 
prêt à laisser l'espace, dans la société ci
vile, à la machine bureaucratique ecclé
siastique. Il y a là un moteur de la poli
tique contre-révolutionnaire des som
mets de l'Eglise qui canalise une grande 
partie de l'opposition politique au nou
veau pouvoir. 

La possibilité pour les organisations 
de masse d'intervenir dans le processus 
d'institutionnalisation repose d'abord 
sur leur autonomie face à ces institu
tions. Carlos Nunez met en relief le dan
ger qu'une idée fasse son chemin parmi 
des fractions populaires, à partir des 
disfonctionnements mêmes de l'ap
pareil d'Etat et des « déviations bureau
cratiques », celle de « la conception que 
l'Etat ne les (les masses) représente pas. 
(. .. ) Nous devons donc tenir compte 
que, dans une certaine mesure, les orga
nisations de masse quelquefois se com
portent comme des instruments para
étatiques, parce qu'elles ne trouvent pas 
dans les organismes d'Etat la réceptivité, 
le dynamisme et l'agilité pour résoudre 
des problèmes ». Il en tire la conclusion 
qu'« (elles) doivent être aussi des instru
ments capables d'exprimer avec autono
mie les revendications de secteurs so
ciaux qu'elles représentent, et donc 
elles devront recourir aux moyens les 
plus courants comme les plus inhabi
tuels » (30). 

28. Voir sur cette question le numéro de 
Pensamiento Propio, octobre-novembre 1984._ 

29. Carlos M. Vilas, « La revolucion sandi
nista »,op . cit., p. 364. 

30. Carlos Nunez Telles, op. cit., p. 15 et 
suiv. 
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Des miliciens sur leurs gardes face aux attaques des contras. (DR) 

La participation des masses à la 
conduite de l'Etat est un droit qu'elles 
ont conquis dans leur lutte. Il ne s'agit 
pas d'une concession faite par le nou
veau régime aux travailleurs, aux pay
sans, aux masses urbaines paupérisées. 
C'est un droit fondamental et fonction
nel à toute transition au socialisme. Une 
forme de cette participation directe rési
de dans la discussion de divers program
mes de santé, d'éducation par les utilisa
teurs organisés et les travailleurs de ces 
secteurs. L'une des plus importantes se 
situe au niveau de la gestion économi
que. C'est ici que le labyrinthe de l'ap
prentissage de la gestion directe est le 
plus tortueux, que les inerties -au ni· 
veau de l'agriculture comme à celui 
d'une industrie rachitique- se font le 
plus sentir, que les handicaps techniques 
et culturels s'expriment avec force, que 
les méfiances des techniciens face à une 
dynamique d'autogestion se révèlent 
le plus nettement. Ce serait un sujet 
d'étude à lui seul. Sur ce terrain, les san
dinistes rencontrent de gros problèmes, 
d'autant plus qu'ils ne peuvent résorber 
le « secteur informel )) (petits ven
deurs, etc.). Leur force, c'est de recon
naître et de discuter ces questions. Voi
là une autre dimension de la « démocra
tie sandiniste )) . 

14 

Enfin, le fonctionnement même de 
l'appareil d'Etat n'est pas neutre. « Tra
vailler aujourd'hui dans l'Etat exige une 
dose non négligeable de renonce
ments )) (31), étant donné les bas salai
res. Le secteur privé ne manque pas de 
tenter d'attirer, avec des offres salariales 
plus alléchantes, des techniciens. Il vise 
par là à affaiblir le fonctionnement ad
ministratif du nouveau régime. Mais, 
malgré l'abnégation de très nombreux 
« fonctionnaires )), le problème du 
contrôle sur les employés de l'Etat reste 
entier. Il est, lui aussi, posé publique
ment : «En ce qui concerne la relation 
entre gouvernement et parti, il s'agit de 
mettre au point les mécanismes au mo
yen desquels les fonctionnaires du gou
vernement verront leurs responsabilités 
passées à l'examen du peuple et les mo
yens pour que la logique gouvernemen
tale ne se confonde pas avec la logique 
des organisations partisanes. )) (32) 

Cet ensemble de questions vont 
sous-tendre toutes les discussions sur la 
nouvelle Constitution et sur la nature du 
parti d'avant-garde à consolider. Entre 
autres, devra être précisé, dans le cadre 
du pouvoir dévolu à l'institution législa· 
tive, le pouvoir décisionnaire particulier 
des organisations de masse, dans les do· 
maines qui les concernent ou dans la 

gestion économique. C'est l'un des 
points nodaux de l'institutionnalisation 
à venir. 

Le FSLN a plusieurs fois expliqué 
qu'il avait su tirer les leçons essentielles 
des expériences passées et tenir compte 
au plus haut point du cadre particulier 
dans lequel se déroule la ·révolution. Il a 
échappé au double piège du modèle abs
trait et de la sous-estimation des ques
tions de fond de la transition au socialis
me. En dernière instance, le modèle qui 
fera ses preuves par excellence sera celui 
qui correspondra aux besoins du peuple 
et que ce dernier défendra avec acharne
ment face à la multiplication des attein
tes de toutes sortes contre sa révolution. 

Pour nous, la solidarité avec cette ré
volution qui traduit les progrès accom
plis dans l'histoire consciente des révolu
tions socialistes, participe à la fois du de
voir de chaque militant anti-impérialiste, 
mais aussi de la nécessité de l'effort dé
terminé pour tirer les leçons d'une expé
rience qui devient le patrimoine des tra
vailleurs du monde entier. • 

Charles-André UDRY, 
10 avril 1985. 

31. «Nous voulons la paix>>, op. cit ., p. 16. 
32. idem. 



Le SPD et les Verts 
à l'heure des choix 

AU moment où le gouvernement du chancelier social-chré
tien Helmut Kohl se trouve à mi-chemin de la législature 
commencée en 1983, ont eu lieu des élections aux parle

ments régionaux de Sarre et de Berlin-Ouest, ainsi que des élec
tions municipales en Hesse. Les résultats montrent que le rem
placement, en 1987, du gouvernement de droite par un gouver
nement social-démocrate (SPD) soutenu par les Verts reste 
possible si, d'ici là, une alternative politique crédible peut être 
construite. Néanmoins, à première vue, ces résultats sont con
tradictoires. Le SPD obtient la majorité absolue en Sarre, le 
Parti libéral-démocratique (FDP) entre au parlement, alors que 
les Verts en restent exclus (1). A Berlin, le SPD fait son plus 
bas score de l'histoire de la RFA, l'Union démocrate-chrétien
ne (CDU) y reste le parti dominant et peut former un gouver
nement bourgeois stable avec l'appui du FDP, les résultats des 
listes alternatives (10,6 % des suffrages) sont largement en-des
sous de leurs propres prévisions, lesquelles tournaient autour 
de 13 %. En Hesse, les résultats légitiment la réalisation de l'al
liance rouge-verte, qui profite au SPD plus qu'aux Verts (2). 
La CDU subit des pertes massives et le FDP, avec 4% des suf
frages, se trouve souvent exclu des conseils municipaux. Mais si 
on considère globalement ces votes régionaux, notamment 
pour les Verts et le SPD, le tableau retrouve une certaine 
unité. Pris ensemble, les partis bourgeois sont les perdants de 
cette consultation (ils perdent 200 000 voix). Pour les deux 
vainqueurs, le SPD et les Verts, ces élections marquent un 
tournant. 

Partout où le SPD a mené la bataille électorale sur les thè
mes de la sécurité de l'emploi et de la protection de l'environ
nement et où il a eu une attitude ouverte vis-à-vis des Verts 
(Sarre, Hesse), il est sorti vainqueur. Là où il s'est orienté vers 
une collaboration avec la CDU, comme à Berlin, il a perdu. 
Quant aux Verts, ils vont devoir rapidement enterrer une idée 
qui leur était devenue chère, celle qu'ils étaient l'« unique 
parti d'opposition du pays >>. Les électeurs n'affluent plus na
turellement vers eux. Le thème de la protection de l'environ
nement ne suffit plus à les démarquer du SPD sur le fond. Il 
est clair que les électeurs veulent un programme de réformes 
écologiques et économiques. Tant que le SPD se fait le vecteur 
de ce programme, comme en Sarre, c'est sur lui que se concen
trent les espérances de pouvoir le réaliser. Avec leurs seules for
ces, les Verts ne peuvent remplir ce rôle. Les électeurs votent 
pour eux en grande partie comme correctif de gauche au SPD. 

Angela KLEIN 

Ce n'est aujourd'hui un secret pour 
personne que la chute du gouvernement 
Schmidt, à l'automne 1982, fut directe
ment provoquée par l'intervention de la 
Fédération de l'industrie allemande (or
ganisation patronale). Aux yeux du pa
tronat, le nouveau gouvernement, compo
sé uniquement des partis de droite, devait 
en premier lieu créer les conditions pour 
que, face à l'approfondissement de la 
crise économique, puisse être mise en 
œuvre une politique de confrontation 
avec au moins une partie des syndicats. ll 
s'agissait, comme l'écrivit le Frankfurter 
Allgemeine Zeitung, de provoquer un 
«changement de climat», de formuler 
une «perspective d'ensemble convain
cante à moyen terme ». Ses tâches immé
diates devaient être l'installation des mis
siles à moyenne portée en RF A ; l'assainis
sement du budget, autrement dit la répar
tition des dépenses publiques au détri
ment des salariés pour financer le << risque 
à l'investissement privé » ; la suppression 
des derniers restes du passage au pouvoir 
de la coalition socialo-libérale, comme le 
droit limité à l'avortement ; la fin du blo
cage des investissements dans l'industrie 
nucléaire, blocage qui avait été instauré 
parce que, dans les années 1970, le 
mouvement antinucléaire avait de fait 
imposé l'arrêt des constructions des 

Mais là où le SPD tourne le dos à ces aspirations, avec un 
programme droitier, les électeurs déçus font marche arrière, se 
tournant vers la CDU, qui jouit toujours, d'après les sondages, 
de la confiance d'une majorité d'électeurs sur le thème d'une 
politique économique efficace. Quant aux Verts, ils risquent 
d'affronter une difficile crise interne qui ne toucherait pas seu
lement à leurs rapports tactiques avec le SPD, mais plus fonda
mentalement à toute leur orientation programmatique ainsi 
qu'à leurs rapports avec l'Etat bourgeois. En effet, toutes les 
ambiguïtés et les faiblesses des Verts sont mises en évidence 
quand le SPD réussit à opérer un tournant à gauche. 

tions de centrales nucléaires. 

D'un SPD renvoyé à l'opposition, la 
bourgeoisie espérait qu'il puisse assimiler 
en son sein le « potentiel de contestation >> 
issu de la gauche de ses propres rangs. 
L'afflux vers les Verts devait ainsi être 
stoppé et la domination des partis de la 
bourgeoisie redevenir stable. En fait, le 
gouvernement de Bonn n'a pas rempli son 
objectif de classe. n peut faire état d'une 
série de succès. En premier lieu, il a réussi 
à imposer le stationnement des missiles et 
la réduction de la dette publique, c'est-à
dire la réduction des prestations sociales, 
en particulier celles touchant les chô
meurs, les retraités et les mères salariées. 

Le chômage est passé de 1,84 millions de 
personnes en 1982 à 2,6 millions en fé
vrier 1985, et ceci malgré deux ans de re
lance économique. En retour, il existe, 
dans la deuxième puissance impérialiste 
du monde, une nouvelle pauvreté. Seule
ment .35% des chômeurs inscrits perçoi
vent une allocation-chômage, et 26 % 
d'entre eux ne reçoivent plus que l'aide 
sociale. La moitié de la réduction des 
crédits prévue pour le budget 1985 se fait 
sur le dos des chômeurs ; l'allocation
chômage devient inférieure à 900 DM 
(2 750 francs). A ces succès du gouver
nement s'oppose le fait que, dans la lutte 
pour la semaine de 35 heures (3), la ligne 
dure du patronat - « la réduction des 

heures de travail est tabou»,- n'a pu être 
maintenue et que la tentative d'affaiblis
sement de la combativité syndicale, en 
refusant aux travailleurs lock-outés le 
paiement de l'allocation de chômage 
technique, a été repoussée par les tribu
naux pendant et après la lutte. Le gou
vernement n'a pas encore osé s'attaquer 
au paragraphe 218 de la Constitution sur 
le délai de l'avortement. De même, il a dû 
accepter des compromis sur le renforce
ment des lois anti-immigrés. 

Mais le plus important, c'est que son 
calcul politique n'a pas abouti. La situa
tion politique en RF A n'est toujours pas 
stabilisée. A l'automne 1982, le FDP s'est 
divisé et est sorti d'une série de parle
ments régionaux. C'est cela qui a permis, 
pour la première fois en Hesse, la consti-

1. Le système électoral en RF A est basé 
sur la représentation proportionnelle, avec une 
barre de 5 % qu'il faut franchir pour entrer au 
Bundestag et dans les parlements régionaux, 
ainsi que dans les conseils municipaux. Ces 
dernières années, chaque élection a posé le 
problème de savoir si le FDP et les Verts 

·arriveraient à franchir cette barre pour obtenir 
des élus. 

2. Au sujet des rapports entre le SPD et les 
Verts, voir l'article de Peter Bartelheimer dans 
Inprecor numéro 189 du 4 février 1985. 

3 . Au sujet de la grève des 35 heures, voir 
les deux articles de Peter Bartelheimer, « La ba
taille des 35 heures >>, dans Inprecor numéro 
174 du 28 mai 1984, et « Le bilan de la lutte 
pour les 35 heures>>, dans Inprecor numéro 
183 du 5 novembre 1984. 
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tution d-'une majorité sur la base d'une 
alliance rouge-verte. Immédiatement 
après les élections au Bundestag (Parle
ment fédéral) de 1983, a commencé une 
vague de mobilisations de masse qui a duré 
plus de deux ans. Les mobilisations paci
fistes ont atteint un tel niveau qu'à l'au
tomne 1983, 1,2 millions de person
nes manifestèrent contre le stationnement 
des missiles. L'année suivante, 500 000 
travailleuses et travailleurs ont pris part à 
la lutte pour la semaine de 35 heures, qui 
s'est transformée pendant un moment en 
une lutte contre le gouvernement. 

Ces mobilisations de masse ont pro
voqué une politisation considérable en 
peu de temps. Le SPD n'y a pas participé 
et n'en a tiré non plus aucun bénéfice. 
Encore à l'automne 1982, il avait réussi 
- malgré la déception largement répan
due par sa politique d'austérité - à 
mobiliser les travailleurs et les travailleu
ses contre le renversement du gouverne
ment Schmidt par la droite, qui fut effec
tué grâce au retournement d'alliance 
opéré par le FDP. Le 23 octobre de cette 
année-là, 500 000 personnes répondirent 
à l'appel de la DGB (Confédération des 
syndicats allemands) à une manifestation 
qui, à l'origine, était dirigée contre les 
plans d'austérité du gouvernement 
Schmidt, mais qui fut alors réorientée 
contre la « trahison » du FDP. Mais, déjà 
aux élections du Bundestag de mars 1983, 
le SPD perdait un nombre important de 
voix ouvrières au profit de la CDU, car il 
se refusait aussi bien à prendre position 
clairement contre l'installation des missi
les qu'à s'engager sans ambiguïté pour la 
revendication de nombreux syndicalistes 
pour les 35 heures par semaine sans dimi
nution de salaire. En plus, il refusa de fai
re des missiles un thème de sa campagne 
électorale. n était constamment à la traî
ne des mobilisations, adaptant ses reven
dications à celles des syndicats et des 
mouvements de masse, pendant que ceux
ci avaient déjà organisé de puissantes mo
bilisations sans le SPD. Dans ces condi
tions, il ne pouvait pas capter le << po
tentiel de contestation ». D'élections ré
gionales en élections régionales, les Verts 
gagnèrent des voix pendant que le SPD 
stagnait et que les partis de droite recu
laient. La phrase de Willy Brandt au soir 
des élections du 6 mars 1983 - «Il y a 
une majorité en face de la CDU et du 
FDP >> - s'est entretemps transformée 
pour la bourgeoisie en un spectre d'une 
alliance rouge-verte, qu'elle craint pour 
les élections de 1987 au Bundestag. 

LE SPD DANS L'OPPOSITION 

Ces deux dernières années, le SPD a 
tenté de se maintenir à flot sur une ligne 
d'absence de profil politique. Le mécon
tentement provoqué par le « coup de la 
droite >> a facilité pour la direction du 
parti le blocage de la discussion nécessaire 
sur les erreurs qui ont conduit à la perte 
du pouvoir gouvernemental. La critique 
du gouvernement se borne à dire que ce 
dernier sape la politique de détente 
sur le plan international et qu'il n'est pas 
plus efficace sur le plan économique, mal· 
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gré sa politique anti-sociale. La discussion 
politique d'ensemble face à la crise éco
nomique et écologique est évitée dans la 
commission programmatique, où une cer
taine marge de manœuvre est offerte à 
des personnalités de la gauche du parti, 
comme Eppler et Von Oertzen. Les rap
ports du SPD avec les Verts montrent 
avant tout le souci de supprimer cette 
concurrence de gauche, par l'emploi de 
diverses méthodes. La droite du parti, qui 
louche vers une « grande coalition >> avec 
la CDU, use de la démagogie réactionnai
re selon laquelle les Verts menaceraient 
les emplois des travailleurs pour défendre 
l'environnement, voudraient renverser 
l'Etat bourgeois et seraient des incompé
tents politiques. La gauche du parti, 
Oskar Lafontaine (dirigeant du SPD 
en Sarre) en tête, emploie la tactique de 
l'embrassade : collaboration avec les 
Verts, oui, mais seulement s'ils sont prêts 
à prendre des responsabilités, y compris 
gouvernementales. Tous ces détours tacti
ques ne peuvent cependant masquer le 
fait que le SPD ne constitue pas pour le 
moment une alternative crédible. 

Les organisations régionales du parti 
suivent des orientations en partie contra
dictoires. Le ministre-président de la ré
gion de Hesse, Borner, qui se situe à la 
droite du parti, a conclu une alliance 
avec les Verts dans un cadre uniquement 
tactique. Pour cela, il approuve l'élargisse
ment du droit d'asile et la création de 
plusieurs postes budgétaires pour des 
entreprises alternatives, pour des équipe
ments sociaux, pour des centres de 
formation et pour des maisons de fem
mes. Deux mois plus tard, l'alliance écla
tait avec l'acceptation par le SPD de 
l'agrandissement d'une usine de traite
ment de l'uranium. Après les élections 
municipales, Borner revint à la même tac
tique, en faisant aux Verts une proposi
tion de coalition. A Berlin, Hans Apel, 
un autre représentant de la droite du par
ti et ancien ministre de la Défense de 
Schmidt, a basé sa campagne électorale 
sur un programme très droitier et anti
Verts, favorable à l'OTAN et à la neutra
lité à l'égard d'un gouvernement minori
taire CDU et contre un accord avec la lis
te Alternative (appellation des Verts à 
Berlin-Ouest). 

En Rhénanie du Nord-Westphalie, où 
se dérouleront en mai de cette année des 
élections régionales, le ministre-président 
social-démocrate Rau mise sur un pro
gramme de modernisation capitaliste ap
puyé par une aide de l'Etat. Avec 1 mil
liard de DM de subventions par an, on de
vrait faire de la Ruhr une nouvelle Silicon 
Valley (région des Etats-Unis consacrée 
aux technologies électroniques de poin
te), aux dépens de la sidérurgie et de la 
métallurgie, qui constituent actuellement 
l'armature industrielle de cette région et 
dont l'« assainissement >> -par exemple 
par le projet de fusion des sociétés Thyssen 
et Krupp en un trust géant, Rheinstahl 
AG - doit se faire au prix de licencie
ments massifs. Rau ne veut pas entendre 
parler de la plus récente revendication de 
l'IG Metall, celle de la nationalisation de 
la métallurgie. ll a écarté d'un revers de 

la main les conditions posées par les Verts 
à un soutien à son gouvernement. Ces 
derniers exigeaient qu'il renonce à l'éner
gie atomique et à la construction d'un 
surgénérateur et d'un réacteur nucléaire à 
haute température, exigences que Rau a 
qualifiées d'inacceptables. En même temps, 
le SPD bavarois est à la tête des mobilisa
tions contre la centrale de traitement de 
combustible nucléaire qui doit être cons
truite dans la forêt bavaroise. 

Dans ce contexte, Oskar Lafontaine 
s'est présenté en Sarre avec un program
me qui cherche à donner une réponse po
litique cohérente et globale aux deux 
questions qui, d'après les sondages, préoc
cupent aujourd'hui la majorité de la po
pulation, celles du chômage et de la pro
tection de l'environnement. On peut ca
ractériser ce programme comme un « key
nésianisme écologique >> (4). Il prévoit, 
pour la Sarre, un programme de subven
tions publiques pour des investissements 
qui permettraient des économies d'éner
gie. n propose la nationalisation du trust 
Arbed Saarstahl, le plus important emplo
yeur de la Sarre, qui menace depuis des 
années de fermer. L'assainissement finan
cier de l' Arbed, chroniquement endetté, 
devrait être pris en charge par le gouver
nement fédéral. Lafontaine veut aussi, 
comme Rau, implanter des industries 
d'avenir avec l'aide de l'Etat, mais juste
ment, celles qui produisent en protégeant 
l'environnement, pas celles qui le détrui
sent avec de nouvelles techniques qui ser
vent la rationalisation capitaliste. Ce pro
gramme ne remet pas en cause le système 
capitaliste. Ce qui en résulterait, ce serait 
une austérité de gauche à la sauce écolo
gique : « Je n'ai pas promis, pendant la 
campagne électorale, que le chômage di
minuerait, a déclaré Oskar Lafontaine. En 
Sarre, les données économiques et finan
cières sont si mauvaises que je ne peux 
rien promettre. (. .. ) Les sociaux-démo
crates ne se sont jamais non plus interdits, 
quand cela se posait, de supprimer des 
emplois pour des raisons économiques 
impératives. Seules les conditions de ces 
suppressions nous importent. Nous som
mes contre les licenciements massifs et 
favorables à des plans · sociaux auda
cieux. >> (Interview publié par Der Spiegel 
du 18 mars 1985.) D'autre part, il a ren
forcé son image de réformateur en 
cherchant la discussion avec les Verts et 
en nommant ministre de l'Environnement 
un animateur du mouvement pacifiste, Jo 
Leinen. Lui-même s'est beaucoup avancé, 
il y a deux ans, en demandant la sortie de 
la RFA de l'OTAN. 

Cette ligne est aujourd'hui visible
ment capable d'emporter une majorité. 
Elle s'appuie sur les mouvements paci-

4. John Maynard Keynes (1883-1946) était 
un économiste anglais, auteur notamment de 
l'ouvrage Théorie générale de l 'emploi, de l 'in
térêt et de la monnaie, et qui préconisait l'in· 
tervention permanente de l'Etat bourgeois dans 
l'économie, afin, notamment, d'éviter les cri· 
ses. Ses idées ont été très influentes pendant la 
longue période d'expansion capitaliste après la 
Seconde Guerre mondiale . Il a été l'architecte 
du nouveau système monétaire international 
mis en place après la conférence de Bretton 
Woods en 1944 (voir l'article de Winfried Wolf 
dans ce numéro). 



fistes et écologiques comme sur les direc
tions des syndicats les plus progressistes, 
qui ont mené en 1984 la lutte pour la se
maine des 35 heures. La gauche du parti 
se fait ainsi une nouvelle image. Pourtant, 
il ne faut pas escompter que cette ligne 
pourra, d'ici 1987, rassembler une majori
té au sein du SPD. La droite du parti se 
bat contre l'alliance avec les Verts. D'au
tre part, il ne faut pas non plus attendre 
que la gauche mène à l'intérieur du parti 
une lutte ouverte pour défendre ses posi
tions. 

LES VERTS ET LA QUESTION 
DU GOUVERNEMENT 

Les Verts sont issus des mobilisa
tions de masse des années 1970 comme 
expression politique du refus de la politi
que gouvernementale des sociaux-démo
crates. Le SPD, vu comme le parti de la 
modernisation capitaliste, fut longtemps 
leur pire ennemi. ll représentait le symbole 
de l'intégration du mouvement ouvrier 
dans le système capitaliste, étant égale
ment le point d'appui -avec la crise des 
rapports de production « socialistes )) dans 
les pays d'Europe de l'Est- à la thèse que 
la source de tous les maux se trouve non 
pas dans la domination de classe mais tout 
simplement dans l'industrialisation. Après 
la prise du gouvernement par les partis 
de droite, il y a eu au sein des Verts un 
débat ouvert sur la question de savoir où 
il fallait rechercher ses alliés, dans les 
rangs du SPD ou dans ceux de la CDU. 

La confusion idéologique et politi
que qui résulte du refus de partir de la so
ciété ouest-allemande comme une société 
de classe ne peut masquer que c'est avant 
tout parmi la jeunesse et de larges cou
ches de salariés que se trouve la base so
ciale des Verts. C'est ce qui explique 
qu'ils soient capables de reprendre des re
vendications progressistes des syndicats, 
comme celle de la semaine de 35 heures 
et de la nationalisation des industries 
clés, bien qu'ils soient à l'extérieur du 
mouvement ouvrier organisé et montrent 
vraiment peu de compréhension pour le 
travail dans les entreprises et dans les syn
dicats. Et leur soutien reste souvent ver
bal ou se limite à des initiatives parlemen
taires, comme par exemple la dernière ini
tiative législative des Verts pour l'interdic
tion des lock-outs. Au-delà de ces faibles
ses, ils se retrouvent pourtant, sur la plu
part des questions politiques, à la gauche 
du SPD, qu'il s'agisse de la protection de 
l'environnement qui s'oppose à un systè
me économique basé sur le profit, du re
fus de l'OTAN, du droit des femmes de 
choisir leur maternité, de l'égalité maté
rielle et juridique totale pour les immi
grés, de ·la solidarité internationale avec 
les luttes de libération des peuples oppri
més du tiers-monde, ou de la mobilisation 
contre les forces réactionnaires et fascis
tes èn RFA. 

Les Verts ne sont plus, depuis long
temps, le parti d'un seul thème. Leur sou
tien sans restriction aux luttes de masse 
de ces deux dernières années- à l'inverse 
du SPD -, ·leur ont donné l'ima~e d'un 

Manifestation antiguerre en RFA. (DR) 

parti situé sans ambiguïté à la gauche de 
ce parti. Cette évolution a aussi amené à de 
nouveaux rapports avec les travailleurs de 
l'industrie et avec les syndicats. Les élec
tions municipales en Rhénanie du Nord
Westphalie, en octobre 1984, ont marqué 
un tournant. Les Verts sont parvenus à 
faire une telle percée que non seulement 
ils ont pris 250 000 voix au SPD, mais 
ont également obtenu de hauts scores 
dans les circonscriptions ouvrières. Les 
syndicats les plus mobilisés commencent 
à réfléchir sur leurs rapports avec les 
Verts. Tout récemment, au cours d'une 
réunion du comité directeur du Syndicat 
de la métallurgie (IG-Metall) consacrée à 
la question des salaires, Hans Janssen, 
responsable de la politique salariale de ce 
syndicat, s'est prononcé de la façon 
suivante sur le thème « Les Verts et 
les syndicats )) : «Malgré les problèmes et 
les incertitudes d'une collaboration avec 
un parti contestataire et hétérogène, les 
syndicats ont intérêt, et pas seulement à 
long terme, à éviter cette propagande 
transparente qui veut en faire un repous
soir, qui cherche par tous les moyens à 
placer les Verts hors du jeu politique. )) 
Dans le phénomène des travailleurs 

·qui votent pour les Verts, Janssen voit un 
<< giissement à l'intérieur de la force de 
travail vers les secteurs qui ne sont pas di
rectement liés à la production )), vers« le 
type d'ouvrier de l'année 2020. ( ... ) Ces 
jeunes gens veulent apporter une réponse 
aux visions apocalyptiques suscitées par le 
surarmement, la crise de l'environnement 
et de la croissance économique, la misère 
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Manifestation des Verts pour l'interdiction des loch-outs. (DR) 

et l'explosion démographique des pays 
du tiers-monde >>. Hans Janssen, comme 
Oskar Lafontaine, mise sur la récupération 
des Verts par la social-démocratie: «Les 
Verts ont reçu mandat, de leurs électeurs, 
pour imposer.ici et maintenant des change
ments politiques qui ne sont possibles 
qu'avec le SPD. » En même temps, des 
militants syndicaux combatifs cherchent 
le soutien des Verts à leurs initiatives, 
jusqu'ici en vain. Les Verts n'ont pas de 
liens or,ganiques avec le mouvement ou
vrier ni avec Jes mouvements sociaux de 
masse. Ils ne structurent ni ne dirigent ces 
mouvements. Tout au plus, ils en repré
sentent les intérêts au Parlement. Ils n'ont 
pas non plus la conception de changer 
fondamentalement la société, par le déve
loppement des luttes de classe. En vérité, 
ils sont trop occupés d'eux-mêmes et 
avant tout de leur rôle au Parlement pour 
avoir une analyse quelconque sur la façon 
d'atteindre leurs buts. 

Pourtant, ce n'en est pas moins à eux 
et non aux socialistes que revient aujour
d'hui la direction idéologique de la gau
che. Leur façon d'expliquer la crise capi
taliste par la crise de confiance dans le 
progrès et dans l'idéologie de la croissance 
est reprise par des forces progressistes 
dans les syndicats et dans le SPD. Le mê
me Hans Janssen cherche à jeter des 
ponts entre l'écologie et l'économie en 
écrivant : «L'exploitation destructrice 
de la nature et le rejet des frais écono
miques sur la collectivité signifie, à 
long terme, l'économie constante de tra
vail, destructrice de l'emploi. Sans une 
politique de protection de l'emploi pré
ventive et active, la lutte contre le chôma
ge ne sera pas non plus possible. » C'est 
le même point de vue que défend Lafon
taine, et qui se rapproche le plus de l'aile 
« réaliste » des Verts. 

LES PERSPECTIVES POUR 1987 

Paradoxalement, c'est justement le 
succès politique sur le plan électoral qui 
aiguise les discussions au sein des Verts et 
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qui pousse ces derniers à clarifier leurs 
positions programmatiques et tactiques. 
La possibilité concrète qu'en 1987 le gou
vernement de droite soit chassé avec l'ai
de des Verts, les place sous une double 
pression. D'un côté, ils sont obligés de 
chercher l'unité avec le SPD contre la 
droite. D'un autre côté, ils essaient de 
ne pas sacrifier leur identité de parti à la 
gauche du SPD. 

Aussi longtemps que c'est le SPD qui 
refuse l'unité, les Verts peuvent se per
mettre de poser des conditions élevées 
pour leur soutien à un éventuel Premier 
ministre social-démocrate. Tant que le 
SPD n'est pas prêt à abandonner les posi
tions de la droite du parti sur la question 
centrale de l'écologie, il est facile pour les 
Verts de se retrancher derrière cette ques
tion pour s'écarter du SPD au moment 
crucial. Mais les élections en Sarre mon-

Un député des V erts au Bundestag. (DR) 

trent que les Verts ne feront réellement 
leurs preuves que confrontés à la gauche 
du SPD. Il n'est pas possible de dépasser 
celle-ci uniquement avec le thème de l'éco
logie, mais bien avec un programme socia
liste. D'autre part, la pression pour l'unité 
contre les partis de droite provoque le 
renforcement de ceux qui, parmi les 
Verts, misent sur une alliance avec le SPD 
et se déclarent d'ores et déjà prêts à 
participer à un gouvernement de coalition. 
La logique de cette position mène à long 
terme à ' l'intégration des Verts dans le 
SPD. Plus grandes sont les possibilités 
d'une alliance rouge-verte en 1987, plus le 
test de la solidité des Verts sera important. 
Cependant, il n'y aujourd'hui aucun 
courant des Verts qui ait en main le point 
de départ pour une solution à ces ques
tions. Ce qui est en débat, outre les 
décisions tactiques sur des combinaisons 
parlementaires, c'est quelle stratégie met
tre en œuvre pour stopper l'aggravation 
de l'offensive bourgeoise déjà annoncée 
et qui prévoit notamment la suppression 
des restrictions sur les licenciements, la 
diminution des emplois à temps complet 
à la faveur de la « flexibilité du temps de 
travail », le renforcement des lois contre 
les immigrés. 

Noùs _risquons d'assister à une série 
de regroupements politiques à l'intérieur 
et à l'extérieur 'des Verts avant qu'en sor
te un courant lutte des classes capable 
d'attirèr l'avant:iarde ouvrière. Les mar
xistes 'révolutionnaires en RF A ont toutes 
les raisons de s'insérer dans ce débat. Une 
politique de front unique doit compren
dre, dans la perspective des élections de 
1987, un appel à un gouvernement du 
SPD soutenu par les Verts et qui sera con
fronté aux revendications et aux mobili
sations des mouvements de masse et des 
syndicats. • 

Angela KLEIN, 
Francfort, le 3 avri11985. 



MILITARISATION 

La militarisation de l'espace, 
de l'austérité à la ''guerre des étoiles" 

L E 23 mars 1983, le président des Etats-Unis annonçait, 
dans un discours retentissant, son intention d'initier une 
nouvelle étape décisive de la course aux armements par la 

militarisation générale de l'espace. L'Initiative de défense stra
tégique (IDS) américaine serait susceptible, selon Ronald Rea
gan, « de contrer les armes nucléaires et de les rendre obsolè
tes ». Habile camouflage idéologique en vérité pour dissimuler 
aux yeux de l'opinion américaine et internationale les consé
quences multiples et la finalité de ce nouveau programme de 
militarisation, plus lourd et plus coûteux que tous les program
mes militaires précédemment conçus par le Pentagone. 

·cain de la Défense, vient en effet d'effectuer une tournée euro
péenne pour proposer une «participation » des autres Etats 
capitalistes à cette entreprise de militarisation sans précédent. 
Le quotidien New York Times avait déjà évalué, en octobre 
1983, à 500 milliards de dollars (près de 5 000 milliards de 
francs) la réalisation d'un système complet de défense antimis
siles balistiques (ABM). 

Au simple stade préliminaire des recherches, ce program
me engloutira plusieurs dizaines de milliards de dollars avec, 
comme toute première conséquence, une attaque en règle, 
massive et brutale contre le niveau de vie des masses, aux 
Etats-Unis bien sûr, mais également dans l'ensemble des autres 
métropoles impérialistes. Caspar Weinberger, le ministre améri-

L'IDS américaine crée ainsi une situation nouvelle, boule
verse les certitudes stratégiques des vingt-cinq dernières années 
et affectera durablement les relations internationales, aussi 
bien celles entre l'impérialisme et la bureaucratie soviétique 
que celles entre les Etats-Unis et leurs alliés. Pour le mouve
ment ouvrier et le mouvement antiguerre, il s'agit avant tout 
de prendre l'exacte mesure de la menace, pour tracer la voie à 
de puissantes mobilisations de masse pour empêcher que ne se 
concrétise le projet diabolique des dirigeants impérialistes. 

Jean-Louis MICHEL 

Les recherches en vue d'utiliser l'es
pace à des fins militaires ne sont pas exac
tement nouvelles. Elles datent en effet 
d'une trentaine d'années. Dès le début des 
années 1960, les Etats-Unis puis l'Union 
soviétique se sont efforcés de mettre en 
place des systèmes de défense contre les 
missiles balistiques, simples contre-mesu
res logiques au développement des arse
naux intercontinentaux de l'époque. n 
s'agissait alors d'utiliser des missiles inter
cepteurs, eux-mêmes dotés de têtes nu
cléaires, dans l'espoir de neutraliser les 
missiles assaillants avant qu'ils n'attei
gnent leur cible. Le dispositif mis en place 
autour de Moscou, avec les intercepteurs 
Galosh, et le dispositif similaire américain 
-le réseau Sentine! puis le réseau Safe
guard - de protection des sites de lance
ment des missiles Minuteman, dans l'Etat 
du Dakota, obéissaient précisément à cet
te logique, plus proche de la classique dé
fense aérienne rapprochée que des projets 
actuels relevant de l'IDS. 

Ces premiers systèmes de défense an
ti-missiles balistiques furent de fait 
rapidement relativisés en raison des 
doutes sérieux qu'ils suscitèrent quant à 
leur efficacité, et surtout en raison du 
coût élevé de leur mise en œuvre. L'impé
rialisme nord-américain finançait alors en 
priorité son effort de guerre dans le Sud
Est asiatique. La signature par Richard 
Nixon et Léonid Brejnev, en mai 1972, 
du protocole d'accord SALT-1 ne fit qu'en
registrer cet état de fait (1), les deux par
ties s'engageant à ne pas installer de sys
tèmes ABM, à l'exclusion de deux sites 
chacune, plus tard réduit à un seul site de 
part et d'autre. 

Il n'y a par là même aucune compa
raison possible entre les systèmes actuelle-

ment mis à l'étude dans le cadre de l'IDS 
et leurs prédécesseurs des années 1970. 
Le fait mérite d'être souligné plutôt deux 
fois qu'une, car les centres impérialistes 
ne manqueront pas d'expliquer, selon une 
tradition solidement établie, que les 
Etats-Unis sont, en ce domaine précis, en 
retard sur l'URSS. Cette dernière a en ef
fet conservé le vieux dispositif Galosh, 
unanimement jugé dépassé, tandis que le 
système américain, pour la même raison, 
était démantelé dès 1975. 

Dans les années 1960 et 1970, il ne 
s'agissait en fait que d'assurer la défense 
rapprochée de certains objectifs « durs », 
tels que les silos des missiles balistiques 
intercontinentaux (ICBM) et les princi
paux postes de commandement. 

Avec l'IDS, il s'agit de tout autre 
chose, c'est-à-dire de la mise en place 
d'un véritable bouclier, le plus étanche 
possible, qui suppose l'interception de 
la plus grande partie des missiles adver
ses en profondeur, si possible dans la pha
se initiale de propulsion, immédiatement 
après la mise à feu, qui dure de 3 à 5 
minutes pour les ICBM de la génération 
actuelle. C'est ce qui fait la nouveauté du 
projet américain et qui autorise à parler 
d'une militarisation générale de l'espace. 

QUATRE I:CHELONS DE DI:FENSE 
POUR LA BATAILLE DE l'ESPACE 

Avec l'IDS en effet, Reagan met à 
l'ordre du jour la perspective d'une défen
se anti-missiles balistiques globale, consis
tant à détecter le plus tôt possible le dé
part des engins ennemis afin de. les neutra
liser le plus loin possible du sanctuaire 
américain. Cela suppose une capacité d'in
tervention à toutes les phases du vol d'un 
missile balistique ennemi, depuis la phase 
initiale de propulsion du la-nceur jusqu'à 

la phase finale de retour dans l'atmosphè
re des charges explosives au-dessus de leur 
cible désignée. 

On peut ainsi distinguer quatre pha
ses différentes, quatre échelons de défen
se successifs qui, se combinant, seraient 
censés assurer une protection à peu près 
totale des Etats-Unis. 

La première phase est celle qui cor
respond à la combustion du lanceur. Pour 
la plupart des ICBM actuellement en ser
vice, celle-ci s'opère en un peu moins de 
300 secondes. Mais cette phase initiale se
ra probablement considérablement rédui
te à l'avenir : la propulsion du missile 
américain MX ne dure, par exemple, que 
de 150 à 180 secondes. Autant dire 
qu'une interception à ce niveau du vol, de 
loin bien évidemment la plus recherchée 
parce que s'opérant au plus près du terri
toire des forces assaillantes, exclut prati
quement le temps de la décision politique 
et y substitue une réaction d'automatis-
me. 

La seconde phase, dite de post-pro
pulsion, d'une durée variant entre 2 et 6 
minutes, correspond à une phase du vol 
où il est encore possible de neutraliser un 
missile avant que les vecteurs multiples 
qui transportent les charges explosives ne 
soient largués. 

La troisième phase correspo'nd au vol 
balistique lui-même, d'une durée variable 
inférieure à trente minutes, à une altitude 
de 45 à 1 200 kilomètres, pendant laquelle 
le missile largue ses différentes têtes en 
fonction des cibles assignées à celles-ci. 
Cela suppose alors, pour le pays qui serait 
l'objet d'une telle attaque, d'être en me
sure de suivre chacune d'elles afin de les 

1. Stategic Arms Limitation Talks (SALT) : 
négociation portant sur la limitation des arme· 
ments stratégiques, engagée en 1968 entre 
l'URSS et les USA. 
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Des missiles Cru ise sur une base près de New-York . (DR) 

neutraliser. 
La quatrième phase est celle de la 

rentrée dans l'atmosphère des têtes ex
plosives au-dessus de leurs cibles. L'inter
vention de la dernière chance en quelque 
sorte pour Je pays agressé. Celle-ci cumule 
les inconvénients déjà soulignés pour les 
anciens systèmes anti-missiles balistiques, 
à savoir qu'une explosion en altitude dans 
la phase finale d'approche de la cible 
complique aussi les tâches des forces de 
défense, en perturbant notamment leurs 
communications et leurs moyens radar. 

Le défi technologique fixé par l'im
périalisme à ses chercheurs consiste en la 
mise au point d'armes de l'espace suscep
tibles d'intervenir à tous les niveaux du 
vol des engins balistiques ennemis et en 
priorité, bien sûr, dans les deux premières 
phases de celui-ci. De là découle la mise 
en route de programmes de recherches 
qui combinent l'utilisation de technolo
gies multiples tant en ce qui concerne la 
détection, qu'en ce qui concerne le tir ou 
Je guidage des nouvelles armes spatiales, 
dites de la troisième génération. 

L'adjoint pour J'énergie atomique du 
ministre américain de la Défense donne la 
définition suivante de ces armes de la troi
sième génération: « Ce sont des armes dans 
lesquelles l'énergie produite par l'explosion 
est en partie transformée en une forme 
mieux ajustée aux besoins que le souffle et 
la chaleur, effets les mieux connus des 
armes nucléaires dans le passé. >> (2) 
Parmi celles-ci, et en renonçant à toute 
prétention à l'exhaustivité, on peut citer, 
outre les armes à rayonn2ments renforcés, 
les armes à « énergie dirigée >> utilisant un 
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rayon laser se déplaçant à une vitesse de 
300 000 km/seconde, ou à faisceaux de 
particules d'une rapidité presqu'équi
valente ; les armes qui amplifient l'impul
sion électromagnétique dans une zone de 
plusieurs milliers de kilomètres de rayon, 
sans danger pour l'homme mais capables 
de causer des dégâts majeurs aux installa
tions électroniques ; les armes << à plasma 
dirigé )), qui concentreraient les effets 
d'une explosion nucléaire et éviteraient la 
dispersion uniformément sphérique des 
armes nucléaires classiques ... 

Le déploiement de cette génération 
de nouvelles armes supposerait en outre 
un nombre considérable d'engins spa
tiaux, satellites détecteurs, transmetteurs, 
réflecteurs de rayons et tueurs. Et c'est 
sans doute là Je handicap majeur de ce 
programme de « guerre des étoiles >>. 

Evoquer à grands traits ces sinistres scéna
rios du futur que nous prépare l'impéria
lisme suffit en tout cas à souligner l'am
pleur de ce qui est aujourd'hui engagé et 
la menace qui en résulte. 

UN PROGRAMME RUINEUX 
POUR L'HUMANITI: 

Cette menace est multiforme, mais 
ses implications les plus immédiates pour 
les populations civiles découlent du coût 
exorbitant de la mobilisation économi
que, industrielle et financière que suppo
se la phase même des recherches. On a pu 
s'en rendre compte avec Je vote par Je 
Congrès américain des crédits exigés par 
Ronald P'!agan, à hauteur de 25 milliards 
780 millions de dollars (plus de 250 mil-

liards de francs), étalés sur cinq ans, pour 
les seules recherches centrales sur ce pro
gramme. Aucun programme antérieur ne 
peut être de ce point de vue mis en pa
rallèle avec celui de l'IDS. A titre de 
comparaison, le coût de l'ensemble des 
activités spatiales de la NASA (National 
Aeronautics and Space Administration) 
depuis 1958, recherches et développe
ments compris, s'établit à quelque 150 
milliards de dollars, dont un tiers environ 
consacré aux seules activités militaires. 

Des chiffres plus fabuleux encore ont 
circulé, tels ceux évoqués par Je quotidien 
américain New York Times (3), chiffres 
jugés « raisonnables >> et parfois même 
« optimistes >> -c'est-à-dire sous-éva
lués - par la plupart des experts. Ainsi, Je 
coût d'un système d'armes antisatellites 
(ASAT) à rayons laser est actuellement 
évalué à 50 milliards de dollars, celui d'un 
système ABM complet à 500 milliards de 
dollars. Partant, on aurait tort de ne pas 
voir derrière le discours idéologique de 
l'administration Reagan à propos de la 
« guerre des étoiles >> se dessiner l'offen
sive de très grande envergure que prépa
rent les trusts capitalistes relayés par 
l'Etat fédéral nord-américain contre Je ni
veau de vie des masses. C'est précisément 
le fait capital de cette affaire au stade ac
tuel. Les t,rusts, tels TWR, Ford Aer?spa-

2. Department of Energy Fiscal Year 1983. 
National Defense Programs Authorization, au
dition devant la Commission des forces années 
du Sénat, cité par Le Monde diplomatique, 
avril1985. 

3. Sandra Blakeslee, << New Horizon in 
Space Seen for Businessmen », New York Ti
mes, 6 octobre 1983. 



ce and Communications, Martin Marietta 
Aerospace, Boeing et Rockwell Interna
tional, qui sont déjà les principaux bénéfi
ciaires des activités spatiales militaires, 
ont eux aussi beaucoup investi en vue de 
ce programme, créant par là même un 
très puissant lobby militaro-industriel de 
la « guerre des étoiles ». 

ll en résulte une situation où ce qui 
est finalement en jeu n'est rien moins que 
le degré de brutalité de l'austérité que de
vront imposer les Etats impérialistes pour 
financer ce ruineux projet. Ruineux pour 
les masses américaines ; pour celles des 
métropoles impérialistes associées ; pour 
celles des pays dominés, par le jeu des mé
canismes financiers en particulier ; pour 
celles enfin d'Union soviétique et d'Euro
pe orientale, qui devront supporter les 
conséquences de l'adoption de contre-me
sures, même limitées, de la part de la bu
reaucratie soviétique. 

A ce titre, la politique de surarme
ment, .concrétisée par l'IDS de Ronald 
Reagan, constitue bel et bien une solution 
capitaliste radicale à la crise. Une solution 
barbare non seulement en ce qu'elle ren
force l'éventualité d'un holocauste ultime 
pour l'humanité, mais aussi en ce qu'elle 
implique de misère pour l'écrasante majo
rité de la population du globe. 

Certes, le gros de ce programme dé
mentiel demeure encore à l'état de projet, 
mais on ne saurait sous-estimer le fait que 
des pas concrets non négligeables ont déjà 
été entrepris dans le sens de sa réalisation. 
La moitié des vols des navettes spatiales 
américaines d'ici à 1994 seront réservés 
aux applications militaires secrètes de la 
«guerre des étoiles>>. Le premier essai ef
fectif d'utilisation de l'arme au laser dans 
l'espace est prévue à bord de l'une de ces 
navettes dès 1987. Tout cela aura d'au
tant plus rapidement des conséquences 
pratiques que pour énormes que parais
sent les sommes actuellement allouées à 
ce programme, elles sont encore limitées 
au regard des ambitions affichées par Wa
shington. C'est pourquoi il est probable 
que le mouvement antiguerre, et avec lui 

le mouvement ouvrier international, 
auront à livrer sur ce terrain, dans les tou
tes prochaines années, un combat décisif 
contre l'offensive de militarisation impé
rialiste, dont l'issue pourrait bien décider 
pour longtemps du sort de l'humanité 
tout entière, 

UNE OFFENSIVE ID!:OLOGIQUE 
EN REGLE 

L'impérialisme nord-américain met 
les bouchées doubles dans cette perspec
tive pour accélérer les programmes de mi
litarisation de l'espace et les présenter 
sous un jour favorable au grand public, en 
raison d'une série de facteurs qui se con
juguent pour lui laisser penser que c'est le 
bon moment pour agir vite et fort. 

En toile de fond, il y a la crise géné
rale des stratégies de la dissuasion en vi
gueur dans l'OTAN depuis plus de vingt
cinq ans, et qui sont l'objet d'une contes
tation grandissante, tant aux Etats-Unis 
qu'en Europe, au Japon ou en Australie. 
Sur la base d'une technologie en perpétuel 
renouvellement, les états-majors impéria
listes eux-mêmes se sont mis à penser les 
problèmes stratégiques en termes nou
veaux. Les experts de l'OTAN ont pu, 
par exemple, à partir de la miniaturisa
tion des charges et des vecteurs, concevoir 
la perspective de guerres nucléaires limi- . 
tées, projetant leurs élucubrations dans 
un scénario précis de bataille en Europe, 
la doctrine Airland BatUe 2 000, de
venue la référence obligée des états-majors 
occidentaux. L'opinion publique, quant 
à elle, n'est pas dupe. Le vieil équilibre 
de la terreur, fondé sur « l'assurance de 
destructions mutuelles inacceptables », 
qui était censé garantir l'état de non-guer
re ne fait plus vraiment recette. Sa crédi
bilité est en cause, comme l'a clairement 
illustré l'ampleur de la mobilisation 
contre les euromissiles de l'OTAN, dont 
on ne dira jamais assez à quel point elle a 
été, de ce point de vue, déstabilisatrice. 

Trois éléments principaux précipitent 
aujourd'hui la crise générale de la dissua-

Manœuvres de l'OTAN aux Pays-Bas en 1983. (DR) 

sion. La miniaturisation des charges nu
cléaires - les fameux « mini-nukes >> la 
minent par le bas - ouvrent la voie à une 
possible utilisation de ces armements 
nucléaires dans des conflits limités, ce qui 
risque de provoquer une prolifération 
nucléaire anarchique. Le développement 
de « technologies émergentes », et en 
particulier leurs applications dans le 
secteur des armements conventionnels, 
contribue à effacer le seuil qui séparait 
traditionnellement l'utilisation de ces 
armements de celle des armes nucléai
res. La militarisation de l'espace enfin, 
mine la dissuasion par le haut, au moins 
tendanciellement. 

L'administration Reagan a pris l'of
fensive au plan idéologique pour tenter de 
répondre à ce problème de l'éclatement 
du consensus autour de la dissuasion. 
L'IDS le permet, dans la mesure où la 
complexité du projet autorise à l'étape 
actuelle des variations sensibles en ce qui 
concerne l'interprétation à en donner. La 
version grand public consiste à tracer la 
perspective d'un avenir radieux, «pour 
les peuples libres qui pourraient vivre en 
sachant que leur sécurité ne repose plus 
sur la menace de représailles immédiates 
de la part des Etats-Unis>> (4). Reagan, 
toujours sur le registre nouveau pour lui 
du faiseur de paix, s'interroge : « Ne vau
drait-il pas mieux sauver des vies humai
nes que les venger ? >> (5 ). Et il conclut 
que l' IDS est de nature « à rendre obsolè
tes les armes nucléaires ». 

La vérité, comme on l'a vu , est aux 
antipodes de ces affirmations gratuites, 
puisque la plupart des armes de l'espace 
dites de la troisième génération, font ap
pel à la technologie nucléaire et sont en
core plus redoutables que les bombes H, 
qui constituent l'essentiel des arsenaux 
nucléaires aujourd'hui encore. Mais le 
danger principal de la propagande impé
rialiste réside surtout dans l'idée selon la
quelle l'IDS serait un système défensif. ll 
faut en fait constater, comme le notent 
les représentants de l'« Union des scienti
fiques inquiets », que << même si, à sa nais
sance, la défense antimissiles basée dans 
l'espace ne provoque pas de cataclysme, 
la réussite du déploiement d'un tel systè
me ne peut que renforcer l'instabilité de 
l'équilibre stratégique. Il est en effet dif
ficile d'imaginer un système plus apte à 
provoquer une catastrophe qu'un système 
qui exige des décisions prises à la seconde, 
qui ne peut être testé préalablement, qui 
est fragile et qui constitue néanmoins une 
menace pour la capacité de représailles du 
camp opposé >> (6). 

Certains porte-parole du Pentagone 
donnent une vision plus réaliste des ob
jectifs de l'IDS. Ainsi, M. Furniss, chargé 
de la mise au point du programme de re
cherches, a récemment expliqué au quoti
dien américain Washington Post qu'il 
«pensait que les Soviétiques n'ayant pas 
de ressources financières illimitées, préfé
reront modifier leur arsenal stratégique et 

4. Discours de la (( guerre des étoiles ». 
5. Ibid. 
6. (( La défense antirnissles balistiques à 

Partir de l'espace », Hans Bethe, Richard Gar
win, Kurt Gottfried, Henry Kendall, Pour la 
science, décembre 1984. 
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utiliser leurs bombardiers plutôt que des 
engins balistiques pour pénétrer le systè
me de défense américain. Ainsi, selon lui, 
nous reviendrons à la période relative
ment stable des années 1950 >> (7). Au
trement dit, l'impérialisme nord-améri
cain et ses alliés, assurés d'une quasi im
punité en raison de la supériorité acquise 
avec l'IDS, auraient alors les mains li
bres, comme au début de l'ère nucléaire, 
pour imposer leur politique aux quatre 
coins de la planète. 

Une telle situation aggraverait les 
conditions des luttes d'émancipation na
tionale et sociale des peuples des pays do· 
minés. D n'y a d'ailleurs qu'à consulter la 
liste des 17 pays auxquels Washington a 
proposé une association-participation à 
l'IDS pour prendre la mesure du danger 
que constituerait une telle sainte-alliance 
de la réaction : il s'agit des pays de 
l'OTAN, dont la France, pourtant non re
présentée au sein du commandP.ment mili· 
taire intégré, d'Israël, en raison de son 
rôle au Proche et au Moyen-Orient, du Ja
pon, de la Corée du Sud et de l'Australie. 

UN NOUVEL ORDRE IMP!:RIALISTE 
A L't:CHELLE DE LA PLANETE 

La lettre que le ministre américain 
de la Défense, Caspar Weinberger, a 
adressé à ces 17 gouvernements précise : 
« Si votre pays est intéressé par la recher
che d'éventuels accords de coopération 
ou de contributions, je vous prie, dans un 
premier temps, de bien vouloir me faire 
parvenir dans les soixante jours une indi
cation de l'intérêt que vous portez à une 
participation au programme de recherches 
IDS et des secteurs dans lesquels la quali
té de la recherche dans votre pays vous 
semble la plus prometteuse pour ce pro
gramme. Nous souhaitons prendre rapi
dement votre réponse en considération, 
dans le but d'entamer des discussions bila
térales appropriées sur des sujets spécifi
ques et des accords de coopération. >> (8) 

On notera tout à la fois l'insistance mise 
par Washington sur les délais -soixante 
jours, ce qui est exceptionnellement 
court- et la procédure retenue, celle de 
discussions bilatérales, pour régler les dé
tails d'une éventuelle association-parti
cipation. Autant d'éléments qui illustrent 
la volonté américaine de remettre de l'or
dre dans le camp impérialiste, aussi bien 
en direction de ses alliés avant tout con· 
cernés par la zone Atlantique que de ceux 
qui sont plus concernés par le Pacifique et 
la Méditerranée. 

Ainsi, l'IDS pourrait bien servir de 
couverture à une collaboration militaire 
tous azimuts dans un cadre bilatéral 
moins contraignant pour les dirigeants 
américains que celui des pactes multilaté
raux de l'OTAN ou de l'ANZUS (9), dans 
le cadre desquels, si les décisions américai
nes finissent toujours par être appliquées, 
il est parfois arrivé que les alliés se liguent 
entre eux pour freiner les ardeurs améri
caines, èn particulier lorsqu'il est question 
de l'augmentation de leur participation fi. 
nancière à l'effort de guerre nord-améri· 
cain. 
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Essai d 'un missile Pershing-II. (DR) 

Pour ce qui concerne l'Europe, la let· 
tre de Weinberger avance la perspective 
d'une recherche plus spécifiquement des
tinée à la défense de l'Europe capitaliste : 
« Le programme IDS ne se limitera pas à 
une exploitation des technologies de lutte 
contre les missiles balistiques interconti
nentaux, (. . .) mais il examinera aussi avec 
soin les technologies de lutte contre les 
missiles balistiques de portée plus rédui
te. >> D s'agirait notamment de contrer les 
missiles soviétiques d'une portée inférieu
re à 1 000 kilomètres par la mise au point 
d'un canon sol-air à haute vélocité sur la 
base des technologies de pointe utilisées 
dans le cadre de l'IDS pour les ICBM. Une 
telle orientation demeure pour l'instant 
imprécise, mais le fait que les ministres 
de la Défense des pays membres de 
l'OTAN aient exprimé une « approba
tion large et unanime >> le 26 mars dernier 
au programme IDS indique suffisamment 

la réalité du danger. Sitôt tournée la page 
des euromissiles, les gouvernements capi· 
talistes européens sont prêts à s'engager 
dans de nouvelles aventures militaristes à 
l'invitation de Ronald Reagan. 

En revanche, les relations Est-Ouest, 
et spécialement celles entre l'impérialisme 
US et la bureaucratie soviétique, ne de
vraient pas être affectées aussi directe
ment dans l'immédiat, sauf bouleverse· 
ment imprévisible, par la mise en route du 
programme IDS. D y a à cela plusieurs rai· 
sons. Le programme de l'impérialisme vise 
certes directement l'Union soviétique, 
mais le déploiement des systèmes relevant 

7 . « La guerre des étoiles obligera les So
viétiques à modifier leur arsenal stratégique >>, 
Henri Pierre, Le Monde, 28 aoüt 1984. 

8. Document rendu public par l'OTAN le 
26 mars 1985 il Luxembourg. 

9. Pacte militaire contracté en 1951 pour 
la zone Pacifique entre les USA, l'Australie et la 
Nouvelle-Zélande. 



de l'IDS reste une perspective assez loin
taine. De l'avis même des experts du Pen
tagone, l'URSS n'est pas en mesure de 
suivre les Etats-Unis sur ce terrain particu
lier de la course aux armements, avant tout 
pour des raisons économiques, comme 
l'indique clairement le responsable du pro
gramme IDS, M. Furniss. Seule autre hypo
thèse envisagée par les mêmes sources qui, 
à juste titre n'y croient guère, celle d'une 
réforme économique, d'une modernisa
tion radicale de l'ensemble de l'économie 
soviétique, seule susceptible à leurs yeux 
de dégager les moyens colossaux exigés 
par une militarisation générale de l'espace. 

ll est vrai qu'il est aujourd'hui diffi
cile de nier l'évidence, unanimement re
connue par les sources occidentales, CIA 
comprise, à savoir que l'écart se creuse 
chaque année entre l'effort économique 
de guerre des USA et celui de l'URSS. 
Ainsi, la part américaine dans les dépen
ses militaires mondiales est passée en trois 
ans, de 1980 à 1983, de 25,5% à 29,3 %, 
tandis que celle de l'Union soviétique pas
sait dans le même temps de 23,3 % à 
21,6 %. (10). La disproportion est encore 
plus nette si l'on compare l'évolution des 
parts respectives dans ces dépenses mon
diales de l'OTAN et du Pacte de Varsovie 
pour la même période. La première est 
passée de 45 % à 48,2 %, tandis que la se
conde régressait de 25,5 %à 23,7 %, soit, 
en chiffres réels, de 216 milliards de dol
lars à 307 milliards de dollars pour 
l'OTAN, et de 144 milliards de dollars à 
151 milliards de dollars pour le Pacte de 
Varsovie. 

C'est la raison fondamentale qui ex
plique que la bureaucratie conservatrice 
qui règne à Moscou, et qui n'a jamais eu 
l'initiative en ce domaine de la course à la 
militarisation, s'accmche comme elle peut 
aux négociations pipées avec l'impérialis
me. La bureaucratie soviétique s'est pro
noncée pour une « interdiction totale » 
de la militarisation de l'espace, qualifiée 
par le général américain Hoover de « lobo
tomie technologique unilatérale >> (11). 
Elle s'est aussi prononcée, dans un pre
mier temps, pour un «moratoire des es
sais d'armes antisatellites» . Cette position 
formelle est doublement irréaliste, d'une 
part en raison de la volonté américaine, 
qui s'applique pour l'heure à un program-

me de recherche qui ne peut pas être l'objet 
d'une négociation. Comment en effet 
contrôler les travaux de laboratoire ? Les 
dirigeants soviétiques miseront plus vrai
semblablement sur des accords intermé
diaires de réduction des armements ac
tuellement déployés, du type SS 20, voire 
SS 18 (12) contre Pershing et Cruise, 
comptant sur une plus grande flexibilité 
de Washington à propos de ces armes, en 
attendant que ne vienne l'heure du dé
ploiement des premiers systèmes d'IDS. 
Les proclamations formelles de Moscou 
contre la militarisation de l'espace ne sau
raient donc faire illusion quant à sa capa
cité à agir efficacement dans ce sens. 

C'est pourquoi il n'est pas impossible 
que nous allions être confrontés à une as
sez longue période de négociations et, 
éventuellement même, à la conclusion 
d'accords limités qui n'affecteront pas, se
lon toute vraisemblance, l'essentiel de la 
nouvelle phase de la course aux arme
ments que constitue la militarisation de 
l'espace. Dans une telle situation, il est 
malheureusement à craindre un isolement 
plus grand des peuples en lutte contre 
l'impérialisme, renforcé par la volonté de 
Moscou de ne rien entreprendre qui puis
se remettre en cause le cadre des négocia
tions qui, quel qu'en soit le contenu, de
meure le plus sécurisant pour les bureau
crates du Kremlin. L'adjoint à l'énergie 
atomique du ministre américain de la 
Défense, Richard Wagner, ne fait d'ailleurs 
pas mystère de cette perspective, lorsqu'il 
déclare : << La raison profonde de l'accélé
ration du programme de technologies 
avancées du DOE -département de 
l'Energie-, c'est ce que j'appellerais le 
maintien des Soviétiques en état de dis
suasion. Autrement dit, ils 'agit pour nous 
en définitive de faire en sorte qu'ils con
servent un sentiment d'infériorité à notre 
égard pour qu 'en cas de crise ils aient l'in
time convinction de ne pouvoir se mesu
rer avec nous. C'est beaucoup plus qu'une 
simple question de nombre de missiles, de 
dimensions et de rendements. » (13) 

QUELLES IMPLICATIONS 
POUR LA STRAT!:GIE 

DU MOUVEMENT DE LA PAIX ? 

La prise en compte par le mouve
ment antiguerre des données nouvellles 

qui résultent du lancement du programme 
IDS doit pouvoir s'opérer dans de bonnes 
conditions dans la mesure où, pour l'es
sentiel, celles-ci n'impliquent nullement 
un changement de stratégie du mouve
ment mais, au contraire, confirment et 
renforcent la validité des axes de lutte mis 
en avant par les secteurs les plus clairvo
yants du mouvement depuis pas mal de 
temps déjà. 

De plus, le mouvement antiguerre 
aborde cette situation sur la base d'une 
combativité renouvelée que l'ensemble 
des dernières initiatives a confirmé, 
apportant ainsi un démenti cinglant à 
ceux qui avaient prévu l'essouflement du 
mouvement au lendemain du déploie
ment deseuromissilesdel'OTAN en Italie, 
en Grande-Bretagne et en République fé
dérale allemande. La décision du gouver
nement Martens d'accepter le déploie
ment des missiles de croisière américains 
en Belgique s'est soldée, le 17 mars der
nier, moins de 48 h après la capitulation 
gouvernementale, par une manifestation 
de riposte de 150 000 participants. Le 24 
mars, la cinquième édition de la marche 
anti-OTAN sur la base américaine de Tor
rejon, près de Madrid, a réuni plus de 
100 000 manifestants contre la politique 
pro-OTAN du Parti socialiste ouvrier es
pagnol (PSOE). Les traditionnelles mani
festations de la paix, à Pâques, en Gran
de-Bretagne et en RF A, ont connu cette 
année une affluence record dans ces deux 
pays. Les manifestations antiguerre du 20 
avril aux Etats-Unis, organisées par une très 
large coalition, doivent également confir
mer ce qui constitue l'un des traits domi
nants de la situation internationale, à sa
voir le refus persistant des masses de la 
plupart des métropoles impérialistes d'ac
cepter les programmes de militarisation et 
de guerre des gouvernements capitalistes. 

Dans ce contexte, le mouvement de 
la paix européen et ses différentes compo
santes nationales doivent désormais met
tre au cœur de leur stratégie d'opposi-

10. Source : Annuaire 1984 de l'Institut de 
recherche pour la paix de Stockholm, SIPRI. 

11. Sous-secrétaire adjoint au département 
de l'Energie (DOE) chargé des applications mili
taires. 

12. ICBM soviétiques. 
13. Cité Par David C . Motisson, « Les ar· 

mes nucléaires de la troisième génération », Le 
Monde diplomatique, avril1985, Paris. 

L e " sens de l'humour" macabre des militaires américains. (DR) 

23 



tion à la militarisation, la lutte contre 
l'OTAN et pour la sortie de chaque pays 
de l'alliance impérialiste dont les ministres 
de la Défense ont unanimement approuvé 
l'IDS de Reagan, le 26 mars dernier au 
Luxembourg. ll faut en particulier exiger 
que les gouvernements rendent publique 
la réponse que chacun d'eux s'apprête à 
faire, dans « les soixante jours », à la mis· 
sive de Weinberger, et s'opposer à tout 
engagement des Etats européens dans cet
te aventure militariste de l'espace, qui se 
traduirait inévitablement par un dévelop
pement des politiques d'austérité qui sont 
le sort commun de tous les peuples de 
l'Europe capitaliste. 

L'accentuation de l'austérité, le dé
veloppement du chômage et de la misère 
seront en effet les premières conséquences 
de l'IDS, dès aujourd'hui pour les masses 
américaines, et à brève échéance pour cel
les d'Europe de l'Ouest, si la décision de 
fait des Etats membres de l'OTAN de parti
ciper à l'IDS n'est pas renversée et si elle 
se concrétise par des engagements budgé
taires nationaux précis. 

Sur ce terrain peut se jouer une par
tie à plus d'un titre décisive. En premier 
lieu, pour le mouvement de la paix qui 
peut trouver là l'occasion de mobiliser 
dans ses rangs plus massivement encore 
les travailleurs, leurs organisations syndi-

Manifes tatio n pac ifiste e n Grande-Bre ta-
gne. (DR) 
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En Belgique, les femmes se mobilisent contre l'austérité et la militarisation. (DR) 

cales, parce qu'ils seront les victimes dési
gnées de la politique d'austérité que sup
pose la participation au programme 
IDS. Pour le mouvement ouvrier ensuite, 
pour qui cela peut être l'occasion d'enga
ger une bataille frontale contre l'austérité 
à l'échelle de toute l'Europe, sur la base 
d'un rapport de forces amélioré parce que 
porté par un très large mouvement de 
masse pacifiste. Jamais en effet le lien de 
cause à effet entre la militarisation et 
l'austérité n'est apparu aussi clairement 
qu'aujourd'hui avec l'IDS. 

La lutte contre l'OTAN et l'austérité 
exige l'action de masse la plus unitaire, 
la plus massive, la plus puissante possible, 
et ceux qui dans les rangs du mouvement 
estimaient venu le temps de la pause, de 
la réflexion, parce que les retrouvailles de 
Genève ouvraient selon eux un champ 
d'action nouveau, ne pourront guère mas
quer longtemps leur renoncement derriè
re un paravent transparent. L'IDS échap
pera forcément au cadre de ces négocia
tions. Les diplomates soviétiques et les 
mouvements de la paix officiels d'Europe 
orientale qui se font leurs porte-parole, 
fût-ce avec quelques nuances, ne sont pas 
les alliés idéaux que certains dirigeants du 
mouvement avaient cru découvrir ces 
deux dernières années. Leurs impératifs 
diplomatiques et ceux de l'action de mas
se pour la paix, dans la situation présente, 
se révèleront si ce n'est contradictoires en 
tout cas opposées du point de vue des ob
jectifs et des méthodes de lutte. 

C'est pourquoi l'établissement t:(: 
liens permanents avec les courants pacifis
tes indépendants de l'Europe de l'Est de
meure essentiel, afin de les aider dans leur 
difficile combat contre la répression bu
reaucratique et de jeter ainsi les bases 
pour une mobilisation générale, à terme, 
des peuples de toute l'Europe contre la 
militarisation de l'espace. Les masses de 
l'Europe orientale sont, en effet, elles aus
si touchées par les conséquences du pro
gramme impérialiste et par l'incapacité de 
la bureaucratie à y répondre sur un autre 

terrai'l que celui des contre-menaces mili
taires. 

Les autres alliés naturels du mouve
ment de la paix ouest-européen sont les 
peuples en lutte contre l'impérialisme en 
Amérique latine et centrale, en Afrique, 
dans le Pacifique et ailleurs. lls doivent 
occuper une place centrale dans la straté
gie d'alliance du mouvement pacifiste. A 
ce titre, l'engagement plus précis du mou
vement de la paix flamand, VAKA (14), 
aux côtés des combattants de la paix nica
raguayens, tout comme l'initiative des 
secteurs les plus avancés du mouvement 
ouest-allemand de réunir à Bonn un tribu
nal des peuples contre la politique de l'ad
ministration Reagan à l'occasion du pro
chain sommet des pays industrialisés qui 
se tiendra début mai dans la capitale fédé
rale, constituent la meilleure voie à suivre 
pour sceller l'unité de tous ceux que me
nace aujourd'hui directement la politique 
militariste, raciste et impérialiste de Wa
shington et de ses alliés (15 ). 

Autant de questions en vérité déjà 
abordées, au moins à l'état d'ébauche, 
dans le mouvement pacifiste, mais qu'il 
s'agit maintenant de traduire, pour com
battre l'IDS, sous forme de perspectives 
concrètes d'action contre l'OTAN et 
l'austérité, en solidarité avec les peuples 
qui luttent pour leur indépendance, leur 
dignité et leur sécurité. Autant de ques
tions qui devraient faire l'objet de débats 
approfondis et prioritaires lors de la pro
chaine convention des mouvements de la 
paix, à Amsterdam, en juillet prochain. • 

Jean-Louis MICHEL, 
17 avril 1985. 

14. Le V AKA s'est associé au Front anti
intervention de solidarité avec l'Amérique cen
trale, notamment pour l'édition de matériel 
d'information. 

15. La condamnation du régime raciste de 
Prétoria et du soutien à peine voilé de celui-ci 
par Washington suscite dans le mouvement anti
guerre, aux USA comme en Europe, un élan de 
solidarité avec la lutte des populations noires 
d'Afrique du Sud. 



NOUVELLES DU MOUVE MENT OUVRIER ET DE L'INTERNATIONALE 

QUEBEC 
5000 manifestants 

contre le sommet 
Reagan-Mulroney 

Aux cris de « Yankees, go home ! », 
« Reagan assassin ! » et « Reagan-Mulro
ney, pas d'accord!», 5 000 manifestants 
venus de toute la province ont convergé 
sur la ville de Québec, le 17 mars dernier, 
pour marquer leur opposition au « som
met irlandais )) entre le Premier ministre 
canadien, Brian Mulroney et le président 
américain, Ronald Reagan (le 17 mars est 
le jour de la Saint-Patrick, patron de l'Ir
lande, et les deux dirigeants ont des as
cendants irlandais). La volonté de s'oppo
ser à la guerre impulsée par les Américains 
en Amérique centrale constitua l'un des 
thèmes centraux de la manifestation, 
laquelle était composée dans sa grande 
majorité de jeunes. On pouvait y voir, en 
plus, des banderoles exigeant le retrait des 
troupes britanniques d'Irlande du Nord et 
des troupes américaines des Philippines, 
d'autres s'opposant au système d'apartheid 
en Afrique du Sud, et d'autres encore 
protestant contre la présence de Reagan 
au Québec. 

Un thème également largement repris 
était celui de l'opposition aux préparatifs 
de guerre nucléaire des gouvernements US 
et canadien, centré à la fois contre les es
sais des missiles de croisière, contre la 
« guerre des étoiles )) et contre les plans 
pour moderniser le réseau radar im
planté dans le Nord canadien. Le groupe 
écologiste Greenpeace souligna le fait que 
le sommet n'abordait pas le problème des 
pluies acides, qui détruisent les forêts des 
pays industrialisés et empoisonnent leurs 
lacs. n lança un ballon de 10 mètres de 
diamètre demandant à Reagan : « Où 
sont les poissons ? )) La manifestation 
était organisée par la Coalition pour la 
paix, la justice et la liberté, une alliance 
large comprenant des syndicats, des 
organisations de jeunes et de femmes, des 
comités de solidarité avec l'Amérique 
centrale, ainsi que divers groupes pacifis
tes, écologistes et de gauche. La plate-for
me de la coalition explique que « le 
gouvernement américain est le principal 
leader de l'offensive antisyndicale et 
antisociale que mènent les patrons et 
leurs gouvernements à travers le monde, à 
la faveur de la crise. ( ... ) Nous sommes 
solidaires avec le peuple américain, les 
travailleuses et les travailleurs, les jeunes, 
les femmes et les minorités ethniques qui 
luttent contre les politiques "reaganien
nes" et leurs effets.( ... ) Nous nous solida
risons aussi avec les jeunes du Nicaragua 

qui luttent pour défendre leur pays et 
leur révolution sociale et démocratique 
contre l'agression américaine. )) 

Le sommet a marqué un renforce
ment de la collaboration étroite qui existe 
entre les gouvernements canadien et US 
dans le cadre de leur offensive militariste. 
Parmi les points d'accord il faut relever : 

-une augmentation des effectifs ca
nadiens qui font partie des forces de 
l'OTAN en Europe; 

-le soutien et la participation du Ca
nada au programme de recherche US sur 
la « guerre des étoiles )) ; 

- un traité américano-canadien pour 
moderniser et renforcer la ligne DEW, 
c'est-à-dire le réseau radar implanté dans 
le nord du Canada ; 

- la réaffirmation de la part de Mul
roney que le Canada n'était pas neutre, 
mais étroitement allié à l'impérialisme 
américain. 

Le gouvernement conservateur cana
dien a consciemment choisi la ville de 
Québec pour accueillir ce sommet et pour 
lui donner le maximum de publicité. Le 
ministre canadien des Affaires étrangères, 
Joe Clark, expliquait que cela servirait à 
rassurer les milieux d'affaires et leur 
prouver que le Québec était désormais un 
endroit où il était possible d'investir de 
manière stable et sûre, et qu'il n'y avait 
plus de danger que la province se sépare 
du Canada. En fait, la lutte pour les 
droits nationaux du Québec a connu une 
série de coups durs de la part du gouver
nement. En amendant la Constitution du 
Canada de façon unilatérale, en 1982, ce 
dernier a privé le gouvernement du Qué
bec de son droit de véto sur des chan
gements constitutionnels futurs, affaiblis
sant ainsi sa capacité de protéger et de 
promouvoir la langue française comme 
moyen d'éducation publique. Se pliant 
aux pressions impérialistes, la direction 
du Parti québecois (PQ) au pouvoir dans 
la province de Québec, a récemment déci
dé de mettre de côté la revendication de 
l'indépendance du Québec. 

Les autorités canadiennes et les mé
dias ont fait tout ce qui était en leur pou
voir pour donner l'impression que les 
Québecois accueillaient bien la visite de 
Reagan et en étaient honorés. Des artistes 
québecois, des ministres du PQ, ainsi que 
des dirigeants syndicaux comme Louis 
Laberge, de la Fédération des travailleurs 
du Québec, forte de 400 000 adhérents, 
étaient invités aux cérémonies officielles. 
Malgré tous ces efforts pour décourager 
toute forme de protestation, le nombre 
de manifestants était le double de ce qui 
avait été prévu par les organisateurs. Les 
questions posées et l'opposition manifes-

tée au Parlement canadien par le Nouveau 
parti démocratique (NDP, social-démocra
te) et, dans une moindre mesure, par le 
Parti libéral, sur le renforcement des liens 
militaires entre le Canadada et les Etats
Unis, surtout en ce qui concerne l'arme
ment nucléaire, constitue une autre 
expression du malaise largement ressenti 
au Canada par rapport aux politiques 
militaristes convergentes des deux gouver
nements. • 

ITALIE 

La LCR 
face aux attentats 

des Brigades Rouges 

Le 28 mars dernier, Ezio Tarantelli, 
professeur d'économie à l'université de 
Rome et président de l'Institut d'études à 
la centrale syndicale CISL, a été assassiné 
par un commando se réclamant des Bri
gades rouges. La Ligue communiste révo
lutionnaire (LCR), section italienne de la 
IVe Internationale, a diffusé à cette occa
sion un communiqué que nous reprodui
sons ci-dessous. 

L'assassinat d'Ezio Tarantelli, reven
diqué par les Brigades rouges, nous ramè· 
ne d'un seul coup à cette atmosphère des 
années 1970, qui fut faussement qualifiée 
d'état d'urgence. Si cet état d'urgence a 
jamais existé, ce fut pour la gauche et les 
travailleurs, et non pas pour l'Etat. 

De même qu'au mois de mars 1978, 
lorsque se produisirent en même temps 
l'entrée du Parti communiste italien (PCI) 
dans la majorité gouvernementale et l'af· 
faire Aldo Moro (ancien Premier ministre 
démocrate-chrétien enlevé puis assassiné 
par les Brigades rouges), un crime terroris
te bouleverse de nouveau le cadre normal 
de la polémique et de la bataille politi· 
que. De même qu'en mars 1978, l'objec
tif des assassins -quelle que soit leur 
identité - est clair : en tuant Tarantelli, 
ils portent un coup au référendum sur 
l'échelle mobile promu par le PCI. Car, 
parmi les forces politiques gouvernemen
tales, il ne manquera pas de gens pour ex
ploiter cet événement sanglant, en tout 
cas terrible et révoltant. 

Il est clair qu'il n'y avait que de min
. ces possibilités d'éviter la tenue de ce ré
férendum sur l'échelle mobile, et que 
dans l'opinion publique, comme le prouve 
une enquête récente, les partisans du 
« non )) étaient en perte de vitesse. La re
lance de l'atmosphère d'état d'urgence 
qui, dans le passé s'avéra utile aux patrons 
et aux gouvernements, servira maintenant 
à intimider, menacer, entraver l'initiative 
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de l'opposition de gauche -surtout celle 
menée avec peu de conviction par le 
PCI - pour la victoire du « oui )) au ré
férendum du 9 juin prochain. La riposte 
la plus adéquate, comme nous l'apprend 
l'expérience de nombreuses années, est de 
ne pas alimenter la spirale intimidation
recul, et de relancer avec plus de vigueur 
l'activité en vue du référendum en multi
pliant les comités pour le « oui )). 

Il faut en même temps aborder par 
des moyens nouveaux le problème d'éta
blir la vérité sur les événements tragiques 
-d'origine différente- qui ont secoué le 
pays. Il est clair désormais qu'on ne peut 
pas avoir confiance dans des commissions 
parlementaires et dans les canaux nor
maux de la « justice )) . Il est temps que la 
gauche et tous les travailleurs se posent le 
problème de constituer des commissions 
alternatives qui soient en état d'éclaircir 
ces questions une fois pour toutes. • 

ITALIE 
Unité électorale 

entre la LCR 
et 

Democrazia Proletaria 

Le 12 mai auront lieu dans toute 
l'Italie des élections municipales, p rovin
ciales et régionales. Ces élections ont une 
portée politique générale, surtout dans la 
mesure où elles perme ttront de vérifier si 
sont confirmés les changements dans le 
rapport des forces tel qu 'il s'était concré
tisé dans les élections européennes de 
l'année dernière. A cette occasion, le Par
ti communiste italien (PC!) avait devancé 
pour la première fois la Démocratie chré
tienne pour devenir, avec 33,3 %des voix, 
le premier parti du pays sur le plan électo
ral. Les élections du 12 mai prochain 
pourraient décider du sort du gouverne
ment de coalition de cinq partis (Démo
cratie chrétienne, Parti socialiste, Parti so
cial-démocrate, Parti républicain et Parti 
libéral) que préside le socialiste Bettina 
Craxi et qui est traversé par d'incessants 
conflits internes. La Ligue communiste 
révolutionnaire (LCR), section italienne 
de la IVe Internationale, a réalisé un ac
cord électoral avec la plus importante or
ganization de l'extrême-gauche italienne, 
Democraz ia Proletaria (DP), comme cela 
avait déjà été le cas pour les élections lé
gislatives de 1983. Nous publions ci-des
sous le texte de l'accord signé par les 
deux organisations, début mars. 

En vue des élections du 12 mai, De
mocrazia Proletaria et la Ligue commu
niste révolutionnaire, tout en maintenant 
l'autonomie de leurs analyses et de leurs 
projets politiques respectifs, ont consta
té qu'il existait entre elles des points d'ac
cord importants, qui se résument comme 
suit. 

L'attaque lancée contre les municipa
lités de gauche constitue un aspect signi
ficatif de l'offensive économique, politi
que et idéologique engagée contre le mou
vement ouvrier par le gouvernement Craxi 
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et qui a été récemment accentuée. Le dé
mantèlement des conquêtes ouvrières, la 
relance des massacres (par des terroristes, 
ndlr.) et la prolongation de l'état d'ur
gence donnent une idée des problèmes 
politiques qui sont à l'ordre du jour, du 
contexte dans lequel s'insère la stratégie 
de désagrégation des municipalités de gau
che et de l'enjeu de la prochaine échéance 
électorale. 

La responsabilité de la crise des mu
nicipalités de gauche importantes n'in
combe pas seulement aux partis qui, en par
ticipant ou en se plaçant en opposition à 
celles-ci, en ont rendu l'existence précaire. 
Cette responsabilité incombe également à 
ces municipalités elle-mêmes, qui ont ac
cepté dans la pratique les comptabilités 
capitalistes, n'ont pas rejeté les réductions 
brutales de leurs ressources imposées par 
les lois de finances, ont accepté de deve
nir des instruments de la politique d'aus
térité, ne se sont pas appuyées sur les lut
tes populaires mais en ont au contraire 
provoqué la fragmentation et la disper
sion, ne se sont pas engagées à satisfaire 
les besoins et les attentes des masses qui 
les soutiennent et se sont subordonnées à 
la logique myope et perdante des jeux pu
rement institutionnels. 

La défense et la relance des munici
palités de gauche n'implique absolument 
pas cette réédition, à l'échelle locale, de 
l'unité nationale qu'a prônée le PCI suite 
à la crise de la municipalité de Turin. Par 
contre, il est plus nécessaire que jamais de 
relancer la lutte contre le système de pou
voir de la Démocratie chrétienne et de 
donner aux travailleurs la perspective 
d'administrations rouges véritables, basées 
sur leurs exigences et leur soutien, qui 
soient non seulement des administrations 
des villes mais en même temps des instru
ments de mobilisation contre le gouverne
ment central et pour la construction 
d'une alternative. 

La perspective de l'alternative et la 
défense politique du mouvement ouvrier 
impliquent nécessairement la défense des 
conditions de vie, de la force structurelle, 
des capacités organisationnelles des tra
vailleurs. C'est pourquoi il faut dévelop
per et organiser dans les syndicats toutes 
les forces d'opposition, en partant de De
mocrazia Consiliare dans la CGIL (Demo
crazia Consiliare est un regroupement 
syndical à l'intérieur de la CGIL, auquel 
participent des militants aussi bien de DP 
que de la LCR. La CGIL, dirigée majoritai
rement par le PCI, est la plus importante 
confédération syndicale en Italie. Ndlr.) Il 
faut finalement mettre à l'ordre du jour 
la grande bataille pour la défense de l'em
ploi, centrée sur les 35 heures avec main
tien du salaire. En même temps, il est im
pératif de mener une lutte contre la dété
rioration écologique et contre le plan 
énergétique basé sur les centrales nucléai
res et les méga-centrales au charbon, en 
expérimentant, y compris à l'échelle lo
cale, des sources d'énergie alternatives. 
Toute bataille sociale et politique contre 
l'offensive du patronat et pou< une socié
té différente doit s'inspirer de la même lo
gique d'indépendance et de renforcement 
du prolétariat. 

n est désormais nécessaire de riposter 
efficacement et sans délai à la relance 
combinée de la stratégie de la tension et 
du climat d'état d'urgence, en brisant le 
silence dont la gauche elle-même porte la 
responsabilité. Il faut avoir le courage de 
dire la vérité sur les attentats et les mena
ces de coup d'Etat, de mener une campa
gne contre le secret d'Etat, pour la réou
verture des procès contre les responsables 
de ces crimes, et le châtiment des respon
sables et de leurs complices à tous les ni
veaux, contre toute tentative de réévalua
tion du fascisme. Il faut repousser la logi
que répressive de l'état d'urgence et refu
ser de faire la moindre concession en ma
tière de liberté et de droits démocratiques 
des travailleurs. 

Sur la base de leur convergence sur 
ces points, DP et la LCR reconnaissent 
qu'elles peuvent et doivent mener une 
campagne électorale commune. La LCR y 
participera avec ses propres candidats sur 
les listes qui seront présentées sous le si
gle de DP. Dans le cadre de cet accord, les 
deux organisations auront une représenta
tion adéquate dans les listes et au niveau 
des têtes de listes, de même qu'une pleine 
participation à tous les aspects de la cam
pagne électorale. • 

GUADELOUPE 
La conférence 

des dernières colonies 
de l'empire 

Les 5, 6 et 7 avril s'est tenue au Mou
le, en Guadeloupe, la Conférence interna
tionale des dernières colonies de la Fran
ce, convoquée à l'initiative de l'Union po
pulaire pour la libération de la Guadelou
pe (UPLG). S'y sont jointes les organisa
tions anticolonialistes suivantes : le Front 
de libération nationale kanake et socialis
te (FLNKS) de Nouvelle-Calédonie, qui 
était représenté par Yann Céléné Ureguei, 
ministre des Affaires étrangères du gou
vernement provisoire de Kanaky, le Mou
vement pour l'indépendance de la Réu
nion (MIR), les élus indépendantistes de 
Guyane et l'Union des travailleurs guya
nais (UTG), le Mouvement pour l'indé
pendance de la Martinique (MIM) et le 
Conseil national des comités populaires 
(CNCP de Martinique), ainsi que le Front 
démocratique des Comores pour l'île de 
Mayotte, demeurée colonie française 
après l'accession des Comores à l'indépen
dan~e. Deux organisations n'ont pu être 
présentes, le Front de libération de la 
Polynésie et le POMARE-parti, lui aussi 
polynésien. 
· Parmi l'ensemble des organisations et 
personnalités invitées, seuls les représen
tants des organisations métropolitaines 
du Parti socialiste unifié (PSU), de la 
Ligue communiste révolutionnaire (LCR), 
section française de la IVe Internationale, 
du Parti communiste marxiste-léniniste de 
France (PCML), du CEDETIM et du 
Syndicat des avocats de France (SAF) 
ont pu assister à la Conférence. Le gou
vernement français avait en effet pris 



des dispositions policières pour interdi
re l'entrée de la Guadeloupe aux invités 
étrangers. De nombreux visas avaient 
aussi été refusés à des personnes suscepti
bles de se rendre à cette rencontre. De 
nombreux représentants d'organisations 
solidaires de cette initiative ont donc en
voyé des messages de soutien. On peut ci
ter ceux de l' ANC d'Afrique du Sud, qui 
souhaitait un «plein succès à cette confé
rence )), de la SWAPO de Namibie, qui 
avait décidé, en mars 1985, « de déléguer 
un camarade pour participer au nom de 
(ce) mouvement à cette rencontre inter
nationale )), du groupe parlementaire des 
Verts de RFA, du groupe Alternatifs
Verts du Parlement européen, de Jean 
Ziegler, membre du Parti socialiste suisse, 
du Conseil mondial des Eglises et de plu
sieurs associations de juristes démocrates 
de différents pays. 

La presse était largement présente à 
cette Conférence des dernières colonies 
françaises. n faut dire que la déclaration 
du secrétaire d'Etat aux DOM-TOM (Dé
partements et territoires d'outre-mer), 
dénonçant la tenue de cette conférence 
et la présence du ministre des Affaires 
étrangères du gouvernement provisoire de 
Kanaky, ont contribué à donner un large 
écho à la réunion. 

Par ailleurs, la presse, qui s'était trou
vée quelque peu prise au dépourvu par les 
événements calédoniens de novembre 
1984, anticipe et amplifie aujourd'hui, à 
des fins purement journalistiques, un « ef
fet kanak )) dont les conséquences sont à 
ce jour plus modestes sur les luttes des au
tres colonies françaises que ce que les mé
dias veulent bien en dire. ll n'en est pas 
moins vrai que la situation guadeloupéen
ne, par exemple, est l'une des plus avan
cées du point de vue des mobilisations an
ticoloniales et du développement des 
mouvements indépendantistes de tout 
l'empire colonial français. 

La rencontre du Moule, qui s'est ter
minée par un rassemblement public de 
plusieurs milliers de personnes, dans le 
nord de l'île, a incontestablement consti
tué un succès pour les organisateurs, mê
me si ces derniers s'attendaient à réunir 
plus de monde, le dimanche 7 avril. Les 
rodomontades de l'extrême-droite locale, 
qui avait appelé la population à s'oppo
ser à la conférence, ont fait long feu, tout 
comme l'idée de certains ultras d'effec
tuer, à la manière de leurs homologues 
caldoches à Thio, un pique-nique sur la 
plage proche de l'hôtel des Alizés, où se 
tenait la conférence. 

Les organisateurs guadeloupéens, mi
litants et sympathisants de l'DPLG, 
s'étaient donnés les moyens d'assurer le 
bon déroulement des travaux, l'accueil et 
la sécurité des participants, démentant 
ainsi les cris d'alarme d'un Toubon et les 
protestations d'un Michel Debré. 

La Conférence des dernières colonies 
de la France a décidé la mise en place 
d'un comité de liaison des organisations 
indépendantistes des DOM-TOM, dont la 
première tâche, confiée à l'UPLG, qui en 
assure le secrétariat, sera de populariser 
les travaux et les décisions de ce week
end. Une démarche diplomatique commu-

ne en direction de l'ONU est envisagée 
pour obtenir la réinscription des colonies 
françaises sur les listes des pays à décolo
niser. Cette démarche diplomatique uni
taire vient se superposer aux initiatives 
propres du FLNKS pour amener des pays 
du Pacifique à parrainer auprès du comité 
de décolonisation de l'ONU l'inscription 
du cas de la Nouvelle-Calédonie. Le be
soin de cette action autonome, justifié 
par l'état de développement de la lutte in
dépendantiste du peuple kanak en Nou
velle-Calédonie, a été réaffirmé en Guade
loupe par le représentant du FLNKS. ll 
n'est donc pas encore dit que la démarche 
collective envisagée par les différentes or
ganisations anticolonialistes présentes à la 
Conférence des dernières colonies de la 
France puisse véritablement être suivie 
d'effet. 

Malgré son écho indéniable dans les 
médias et les échanges auxquels elle a don
né lieu dans les différentes commissions, 
rle travail, il ne semble pas que cette confé
rence puisse, à court terme, donner le 
jour à une structure de coordination per
manente et efficace des mobilisations et 
des luttes indépendantistes dans les 
DOM-TOM. Tout d'abord parce qu'en 
Guadeloupe des exclusives ont été lan
cées par l'UPLG contre la participation à 
la conférence de nos camarades du Grou
pe révolution socialiste (GRS), section an
tillaise de la IVe Internationale, et du 
Groupe Combat ouvrier,organisation sœur 
de Lutte ouvrière. Sans même parler de 
l'absence de démarches envers les cou
rants autonomistes, cette conférence n'a 
pas fait le plein de tous les courants indé
pendantistes. Ce faisant, la dynamique 
unitaire locale, qui aurait pu s'enclencher 
à cette occasion, s'est trouvée limitée. Les 
discussions à l'intérieur des commissions 
mises en place dans cette conférence 
(commissions sur la situation économi
que et sur le droit international et la déco
lonisation) s'en sont trouvées appauvries. 
ll n'y eut par exemple pas de réel débat 
sur la question du contenu de l'indépen
dance nationale, puisque les courants gua
deloupéens et martiniquais se revendi
quant du socialisme en avaient été tenus à 
l'écart. 

Le Mouvement d'action syndicale 
unifiée (MASU), force syndicale à la di
rection de laquelle participent des cama
rades du GRS, avait été invité aux seules 
séances publiques, tout comme le Mouve
ment pour la Guadeloupe indépendante 
(MPGI). Le MASU refusa donc une parti
cipation amoindrie et un strapontin dans 
cette conférence à laquelle, en tant que 
force syndicale anticolonialiste, il aurait 
dû avoir accès de plein droit, tandis que le 
MPGI préféra intervenir lors de la séance 
de clôture sur la question de l'unité anti
colonialiste. 

Pourtant l'on pouvait noter, malgré 
le caractère contradictoire de certains 
propos tenus par les dirigeants de l'UPLG, 
aussi bien sur les orientations programma
tiques que sur la question de l'unité, cer
taines avancées intéressantes dans les for
mulations de cette organisation. Pour un 
courant nationaliste comme l'UPLG qui, 
il y a quelques années, clamait « un seul 

peuple, une seule organisation, un seul 
chemin, l'indépendance )), il n'est pas né
gligeable de l'entendre aujourd'hui affir
mer que « la révolution nationale ne sera 
pas l'œuvre d'un seul parti. (. .. ) Elle doit 
aussi être une révolution populaire et sa
tisfaire les intérêts des ouvriers et des pay
sans. ( .. .) Le pouvoir politique doit com
prendre nécessairement des représentants 
des ouvriers et des paysans. Il doit préser
ver le droit de critique, de grève et de ma
nifestation des masses )) . 

Par ailleurs, l'invitation faite à la 
LCR, la vente à plus de 50 exemplaires du 
livre Nouvelle-Calédonie, la révolte kana
ke lors du meeting de clôture, et l'inter
view du représentant de la LCR à Radio
Tambou, la radio libre de l'UPLG, sont 
aussi des signes positifs de l'évolution des 
rapports de cette organisation avec les 
forces anticoloniales qui se réclament du 
socialisme. 

D'autre part, il faut souligner le fait 
que les organisations anticolonialistes qui 
ont participé à cette conférence n'ont 
pas toutes la même représentativité sur le 
terrain. Cela témoigne d'ailleurs de l'iné
gal développement des idées et des mobi
lisations indépendantistes dans les DOM
TOM. C'est là une difficulté objective à 
l'unification réelle des luttes anticolonia
listes. Mais cette Conférence des dernières 
colonies françaises n'en constitue pas 
moins un petit événement historique et 
pourrait représenter, malgré ses limites, 
comme le souhaitait le message de la 
LCR, « un premier pas vers un rassemble
ment unitaire encore plus large des forces 
anticolonialistes des DOM-TOM )) . 

Par ailleurs, la présence d'un repré
sentant de la LCR a pu être mise à profit 
par nos camarades du GRS pour organiser 
une réunion publique en Martinique sur la 
Nouvelle-Calédonie, de nombreux entre
tiens radiodiffusés en Martinique et en 
Guadeloupe (Radio Caraïbe Internationa
le, RFO, mais aussi Radio Balisier, pro
che du Parti progressiste martiniquais 
d'Aimé Césaire, et Radio Kon Lam bi, 
proche du Parti communiste martini
quais), ainsi que des séances de vente en 
librairie du livre Nouvelle-Calédonie, la ré
volte kanake, qui est déjà diffusé à plus 
de 200 exemplaires aux Antilles. • 

RECTIFICATIF 

Une erreur, dont nous nous ex
cusons auprès de nos lecteurs, s'est 
glissée dans l'article d'Ernest Mandel, 
<<La situation de l'économie mondia
le au début 1985 )) et publié dans In
precor numéro 193 du 1er avril 
1985. Dans un tableau de la page 6 
consacré à la part des produits to· 
taux aux Etats-Unis, il fallait lire, 
dans la seconde colonne : << Capital 
engagé dans la circulation (y compris 
rente foncière) )) . 
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