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AFRIQUE DU SUD 

La répression, seule réponse du régime 

à la colère des masses noires 

LES bidonvilles noirs (townships) de la province du Cap 
ont été, ces dernières semaines, le lieu de violents affron
tements à la suite du massacre, par les forces gouverne-

nes sont actuellement déployées dans les bidonvilles de la pro
vince du Cap, mais elles peuvent être transférées à d'autres ré
gions si besoin est . 

mentales, de 19 personnes qui défilaient pacifiquement dans 
un cortège funèbre, le 21 mars 1985 à Langa, le township de 
Uitenhage, petite ville située à 30 kilomètres au nord de Port· 
Elisabeth sur l'océan Indien. Cette date marquait par ailleurs 
symboliquement le 25e anniversaire de la fusillade de Sharpe
ville, en 1960, ·où 69 personnes avaient trouvé la mort et 180 
autres avaient été blessées par le feu des forces de l'ordre 
raciste sud-africain. Les forces armées et la police sud-africai-

Le ministre de la Loi et de l'ordre, Louis le Grange, qui a 
décrit le massacre de Langa comme un « incident des plus 
regrettables », a justifié ces mesures répressives, et notamment 
le déploiement de 7 000 soldats et policiers dans les townships 
du triangle du Vaal, en déclarant devant le Parlement sud-afri
cain que le pays « entrait dans une situation potentiellement 
révolutionnaire ». 

'ND AB ENI 

Les causes principales de la tension 
croissante dans les townships sont sans 
doute d'ordre économique. L'Afrique du 
Sud vit en ce moment une profonde ré
cession. Le chômage ne cesse d'augmen
ter. En 1983, il concernait deux millions 
et demi de travailleurs. Aujourd'hui, ce 
chiffre doit avoir largement dépassé les 3 
millions. La grande majorité des travail
leurs noirs d'Afrique du Sud ne bénéfi
cient pas d'une assurance-chômage. D'a
près le rapport du département de la 
Main-d'œuvre pour l'année 1980, seule
ment 3 590 849 travailleurs sur une 
population active de 9 490 000 étaient 
couverts par l'assurance-chômage. Par
mi ceux qui ne reçoivent aucune allo
cation quand ils sont au chômage, l'énor
me majorité sont des travailleurs noirs. 

Le taux d'inflation était de 12 % 
avant même l'adoption du dernier budget, 
lequel l'a encore fait progresser, en aug
mentant les taxes commerciales, le prix 
de l'essence, les charges postales, etc. 
Toutes ces augmentations ont eu des effets 
en cascade sur d'autres prix. Ces deux 
dernières années, il y a eu plusieurs aug
mentations des loyers et des impôts dans 
les townships noirs. Pour comprendre les 
raisons pour lesquelles la situation est de
venue à ce point explosive, il faut ajouter 
à ces privations économiques actuelles 
conjoncturelles, les formes d'oppression 
structurelles infligées à la population noi
re, telles que les lois imposant les passe
ports intérieurs, les déportations et le 
contrôle des déplacements dans le pays, 
les humiliations multiples qui résultent 
des lois inhumaines du système d'apar
theid, etc. 

Le gouvernement sud-africain a réagi 
de façon presque hystérique à la situation 
qui s'est développée dans la province du 
Cap. Depuis le massacre du 21 mars, au 
moins 40 Noirs ont trouvé la mort suite à 
l'action répressive des forces de l'ordre. 
Le nombre des morts pour les trois pre
miers mois de 1985 s'élève déjà à 300. 

ll est impossible de comprendre ce 
qui se passe en Afrique du Sud aujour
d'hui sans examiner au moins les princi
paux événements de la dernière décennie. 
ll faut surtout essayer de saisir les chan
gements intervenus dans les rapports en
tre les classes aussi bien qu'au sein des 
classes, entre l'Etat et l'économie, ainsi 
que dans l'appareil d'Etat lui-même. 

LES RACINES DU MAL : 
L'APARTHEID 

Au moment où le Parti national (PN) 
est arrivé au pouvoir en 1948, il fondait 
son assise sur une alliance interclassiste 
des paysans blancs et de la petite-bour
geoisie afrikaner en pleine croissance (afri
kaners : Blancs de descendance néerlandai
se, environ 60 % de la population blan
che, ndlr.) Les besoins économiques de 
cette alliance trouvaient leur expression 
idéologique dans la législation d'apartheid 
des années 1950. Cette coalition de forces 
sociales blanches avait intérêt à l'appro
fondissement de la ségrégation raciale qui 
existait déjà et qui avait pour effet de 
réserver les emplois qualifiés et les postes 
de cadres aux Blancs. En même temps, ce 
système assurait le maintien d'une force 
de travail non qualifiée et bon marché 
pour les mines et les fermes au travers du 
développement de réserves de main-d'œu
vre noire, avec la création des bantous
tans (1). Tout cela afin de perpétuer 
l'hégémonie de la minorité blanche et, 
plus particulièrement, au sein de cette 
minorité, du secteur afrikaner, à travers 
l'exercice du pouvoir d'Etat. 

Mais, presque à partir du jour où il 
est arrivé au pouvoir, le régime du Parti 
national a commencé à créer les condi
tions qui l'ont amené à la situation ac· 
tuelle. A travers la mise en place d'entre
prises d'Etat et une aide de l'Etat abon
dante et à grande échelle, le gouverne
ment du Parti national s'est employé à 
transformer la petite bourgeoisie afrika
ner en une bourgeoisie au plein sens du 
terme. Cela a inévitablement mené à une 

convergence d'intérêts entre cette nou
velle bourgeoisie capitaliste afrikaner et 
celles, plus anciennes, de la bourgeoisie 
anglophone et du capital des monopoles 
étrangers. 

D'abord sous Vorster (Premier minis
tre de 1966 à 1978), et ensuite à un 
rythme accéléré sous le Premier ministre 
Pieter Botha, le Parti national est de plus 
en plus devenu le parti des monopoles ca
pitalistes. Ce qui signifie que le grand ca
pital a établi sa domination au niveau de 
la politique de l'Etat sud-africain. 

Avec ce changement des rapports au 
sein de la coalition des classes dominantes 
est aussi intervenue une modification 
dans les besoins mêmes de l'économie. A 
la nécessité du dégagement prioritaire 
d'une main-d'œuvre bon marché et non 
qualifiée s'est petit à petit substituée une 
demande croissante en faveur d'une force 
de travail plus réduite en nombre, compo
sée de travailleurs qualifiés ou semi-quali
fiés, et plus stable. Ce processus est bien 
sûr loin d'être totalement achevé et n'a 
pas touché, par exemple, des secteurs im
portants de l'économie, mais la tendance 
générale est là. Elle est stimulée par le be
soin de maintenir la compétitivité de 
l'économie sud-africaine sur le marché 
mondial, donc par la nécessité d'importer 
une technologie capitaliste toujours plus 
sophistiquée et de plus en plus économi
que en matière de main-d'œuvre. 

Ces modifications de la structure de 
l'économie sud-africaine ont aussi eu 
comme résultat l'apparition d'une bour-

1. Les bantoustans (aussi connus sous leur 
appellation anglaise de homeland) sont des 
territoires accordés par le régime d'apartheid 

·aux Africains sur la base de leur appartenance 
ethnique. Depuis 1976, plusieurs de ces territoi
res sont devenus « indépendants », bien que 
cette indépendance ne soit reconnue ni par 
l'ONU ni par l'Organisation de l'unité africaine . 
D'autres possèdent différents degrés d 'autono· 
mie . Les bantoustans représentent un moyen 
qui permet à la fois de diviser la population 
noire et de priver les Africains de tout droit 
politique sur la plus grande partie du territoire 
sud-africain, qui est réservé aux Blancs. 
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gemsJe noire restreinte et d'une couche 
plus importante de petits bourgeois noirs, 
qui ont été incorporés dans les entreprises 
capitalistes existantes, en général comme 
cadres supérieurs et techniciens haute
ment qualifiés. Dans les zones urbaines, 
nous avons assisté à la création d'une clas
se ouvrière relativement privilégiée par 
rapport à la masse des chômeurs et des 
producteurs de « subsistance » installés 
dans les bantoustans (homelands). 

Avec ces modifications fondamenta
les, le modèle « Verwoerd » (Premier mi
nistre de 1958 à 1966) de l'apartheid 
absolu a commencé à se lézarder. L'Etat 
sud-africain, qui a toujours agi dans l'inté
rêt général du grand capital, compre
nait bien l'utilité qu'il y avait à essayer de 
créer des divisions entre les secteurs plus 
privilégiés de la population noire et les 
autres. C'est là la motivation fondamen
tale de l'adoption d'une série de mesures 
qui ont culminé par la promulgation de la 
nouvelle Constitution, en 1983, et l'éta
blissement d'autorités communales « au
tonomes » dans les townships. La néces
sité d'opérer des changements fut com
prise par la classe dirigeante sud-afri
caine, après le choc que représenta l'ex
plosion de colère des communautés noires 
lors des insurrections de 1976 à Soweto 
et dans le reste du pays. Il était devenu 
clair, même pour les nationalistes afrika
ners traditionnellement conservateurs, 
que des changements étaient vraiment 
nécessaires. L'approfondissement de cette 
crise amena donc les classes dominantes à 
chercher de nouvelles alliances et de 
nouvelles politiques. 

LA NOUVELLE CONSTITUTION 

La structure parlementaire, exclusive
ment réservée aux Blancs, ne répondait 
plus aux besoins de la période (2). La 
nouvelle Constitution, votée par le Parle
ment blanc en septembre 1983, qui pré
voyait un Parlement à trois chambres 
- une pour les Métis, une pour les Indiens 
et une pour les Blancs- avait deux objec
tifs. D'un côté, elle s'insérait dans le cadre 
d'une stratégie visant à créer des divisions 
parmi les opprimés. Mais, de l'autre, elle 
cherchait aussi à habituer les couches in
termédiaires blanches et les travailleurs 
blancs à l'idée de «partager le pouvoir )). 
Cette stratégie était définie avec justesse 
comme une << tentative de trouver le se
cret du partage du pouvoir sans en perdre 
le contrôle », au cours d'une conférence 
organisée par l'université du Cap occiden
tal, sur le thème du << Développement 
économique et la domination raciale )) en 
octobre 1984. 

Après l'approbation de cette Consti
tution par les deux-tiers de l'électorat 
blanc, l'objectif de Pieter Botha fut d'uti
liser les élections d'août 1984 aux cham
bres métisse et indienne pour donner de 
la crédibilité aux courants qui, au sein de 
ces communautés, acceptaient de collabo
rer avec le régime de l'apartheid, et pour 
poursuivre son objectif de créer des 
divisions parmi les opprimés. Cette 
manœuvre du gouvernement sud-africain 
reçut un véritable camouflet. Les électeurs 
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Enterrement de militants victimes de la répression raciste. (DR) 

métis et indiens l'ont désavouée sans mé
nagement. Moins de 20 % des électeurs 
potentiels participèrent au scrutin. Aucun 
des partis ayant présenté des candidats 
aux chambres métisse et indienne n'ob
tint les suffrages de plus de 5 % des 
membres de leurs communautés respecti
ves. Ils ne pouvaient donc nullement pré
tendre être les représentants légitimes des 
opprimés et des exploités. 

Le gouvernement avait un autre ob
jectif avec l'instauration de ces deux 
chambres. Des protestations contre la po
litique d'apartheid, à travers le monde, 
exerçaient des pressions sur des gouver
nements en Europe, en Amérique du 
Nord, en Australie, ainsi que sur des so
ciétés multinationales ayant des investis
sements importants en Afrique du Sud. 
Les amis impérialistes de l'Afrique du Sud 
étaient également obligés d'exprimer leurs 
inquiétudes face aux pires aspects du régi
me raciste et de faire pression en douceur 
pour qu'il y ait certains changements dans 
la politique d'apartheid de Pretoria. Ces 
pressions sont devenues plus fortes après 
que des événements comme ceux de Shar
peville et de Soweto aient montré la vul
nérabilité du régime face aux révoltes des 
populations noires d'Afrique du Sud, des 
révoltes qui, si elles aboutissaient, pou
vaient mettre fin non seulement au systè
me d'apartheid, mais aussi au système ca
pitaliste avec lequel il s'entremêle. 

La réponse de Pieter Botha à cette si
tuation fut l'adoption de cette nouvelle 
Constitution, saluée par les gouverne
ments occidentaux comme << un pas en 
avant )) dans la voie des réformes. Il n'en 
était pourtant rien. Bien que cette Consti
tution donne l'impression d'élargir le 
droit de vote, en réalité, elle réduit encore 
plus le pouvoir déjà restreint des institu
tions représentatives en Afrique du Sud. 
En plus de la création d'un Parlement 
tricaméral, elle renforce les pouvoirs du 
président de la République, qui dominera 
l'exécutif. Ce président doit être élu 
exclusivement par la chambre blanche et, 
dans la pratique, par le parti politique le 
plus important de cette chambre. 

Sous l'ancienne Constitution de 
1909, modelée sur la Constitution bri-

tannique, si un Premier ministre ne dispo
sait plus de la majorité parlementai
re, il devait soit démissionner soit former 
un gouvernement minoritaire, ou parvenir 
à organiser une coalition gouvernementa
le. Avec la nouvelle Constitution sud-afri
caine, le Parti national pourrait disposer 
des pleins pouvoirs même s'il n'a que 
le soutien de 36% des membres de la 
chambre blanche, sauf dans le cas haute
ment improbable où, pour s'y opposer, le 
Parti progressiste (formation de l'opposi-' 
tion blanche, ndlr.) ferait bloc avec les 
partis d'extrême droite, dans une coali
tion des groupes minoritaires. Avec le fait 
que le président de la République et le 
gouvernement ne soient plus responsables 
devant le Parlement, l'électorat blanc a ef
fectivement abdiqué une partie de son 
pouvoir au profit de la nouvelle oligarchie, 
qui est étroitement liée à la hiérarchie mi
litaire. La réaction des Métis et des Indiens 
lors des élections d'août 1984 a représenté 
un coup dur pour le gouvernement. Leur · 
abstention massive constituait en fait une 
démonstration positive en faveur de 
l'unité de la population non blanche. 

Les changements intervenus dans les 
alliances au sein des classes dominantes 
ne signifient pas pour autant que l'apar
theid soit sur le point d'être liquidé. Ce
la ne représente même pas le début d'un 
tel processus. Le capitalisme sud-africain 
est fondé sur l'exploitation d'une main
d'œuvre qui est encore largement définie 
en termes raciaux. Du point de vue éco
nomique, l'Afrique du Sud reste fonda
mentalement dépendante de ses exporta
tions de minerais et de produits agricoles, 
lesquels lui rapportent les devises étran
gères nécessaires pour acheter les biens 
dont le secteur industriel a besoin. L' Afri
que du Sud reste un pays capitaliste dé
pendant (3). Parce que l'économie sud-

2. Sur l'analyse de cette nouvelle Consti
tution, cf. Inprecor numéro 163 du 19 décem
bre 1983. 

3. En ce qui concerne ce débat sur la natu
re du régime sud-africain, se reporter au texte 
adopté par Je Secrétariat unifié (SU) de la IVe 
Internationale paru dans la revue IVe Inter
nationale numéro 9 de juillet-septembre 1982, 
sous le titre « Question nationale et question de 
la terre dans la révolution sud-africaine ». 



africaine est intégrée dans l'économie ca
pitaliste mondiale, ce pays, malgré ses ré
serves d'or, ne peut pas échapper aux ef
fets de la crise économique qui sévit dans 
le monde capitaliste depuis les années 
1970. 

Depuis 1948, l'Etat sud-africain a été 
dominé par le Parti national, et parce que 
ce parti s'est adapté depuis lors aux be
soins changeants des forces économiques 
en pleine mutation, cette domination 
n'est pas menacée du côté de la popula
tion blanche. Cet Etat dirige la machine 
militaire la plus importante et la plus ef
ficace du continent africain, ainsi qu'une 
force de police expérimentée, formée à 
toutes les méthodes de répression brutale 
et équipée d'un appareil législatif concer
nant la sécurité publique qui couvre toute 
éventualité. Bien qu'une partie significati
ve de la population blanche soit prête à 
envisager quelques aménagements superfi-

ciels pour éliminer les pires aspects du 
système d'apartheid, comme l'avait mon
tré le vote de 60 % des électeurs blancs en 
faveur de la nouvelle Constitution de Pie
ter Botha, cette population compte avant 
tout sur le Parti national pour maintenir 
ses privilèges et la poursuite de la domina
tion blanche. 

LA RECOMPOSITION 
DU MOUVEMENT SYNDICAL 

ET POLITIQUE DES NOIRS 

Un autre aspect des évolutions inter
venues depuis dix ans est constitué par les 
mutations qui ont eu lieu dans le camp 
des opprimés. 

Dans les années 1960, après le massa
cre de Sharpeville, les principales organi
sations du mouvement de libération, le 
Congrès national africain (ANC) et le 
Congrès panafricain (P AC), ont été interdi-

Mineurs noirs en Afrique du Sud. (DR) 

tes et leurs dirigeants emprisonnés dans le 
bagne de Robben Island. Le Congrès sud· 
africain des syndicats (SACTU), organisa
tion syndicale dominée par le Parti com
muniste sud-africain connaissait un déclin 
du fait de ce climat de répression et 
n'existe plus aujourd'hui que comme un 
regroupement en exil. Pendant un mo
ment, le Mouvement de la conscience noi
re (BCM) sembla remplir te vide laissé par 
l'interdiction des autres organisations tra
.ditionnelles des masses opprimées, avant 
d'être à son tour interdit en 1977. 

La première décennie de l'après-Shar
peville fut celle du calme plat dans la vie 
politique des masses populaires noires, pri
vées de direction politique et soumises à 
des lois extrêmement répressives. Il pou
vait alors sembler que le régime d'apar
theid était parvenu à atteindre son objec
tif, mater la révolte noire . 

La vague de grèves qui embrasa la 
ville de Durban en 1973, marqua le dé
but d'une relance de la lutte des opprimés 
contre leurs oppresseurs avec, comme par
ticularité, le fait que la classe ouvrière noi
re commençait alors à être à l'avant-garde 
de cette lutte. A partir de Durban, la 
vague de grèves s'étendit aux principaux 
centres urbains du pays. Depuis janvier 
1973 jusqu'au milieu de 1976, les grèves 
ont touché plus de 200 000 travailleurs 
noirs. La très grande majorité de ces 
grévistes étaient des Africains, mais un 
nombre non négligeable de travailleurs 
métis et indiens ont aussi participé à ces 
conflits (4). 

C'est à partir des grèves de Durban, 
de 1973, qu'on peut dater la renaissance 
du mouvement syndical parmi les travail
leurs noirs d'Afrique du Sud. Malgré un 
certain nombre de revers subis par le 
mouvement à ses débuts - par exemple 
lorsqu'en 1974 et en 1976 des dirigeants 
de certains syndicats importants ont été 
bannis et empêchés de participer à l'ac
tion syndicale pendant 5 ans -le mouve
ment s'est développé et s'est renforcé (5 ). 

L'Etat raciste n'est bien sûr pas res
té les bras croisés pendant que le mouve
ment syndical des opprimés se dévelop
pait. Il entreprit, à certains moments, des 
actions violentes contre des responsables 
et des militants de base des syndicats. 
Mais le gouvernement sud-africain était 
confronté à un dilemme. La pénurie de 
main-d'œuvre blanche qualifiée avait ren
du l'industrie plus dépendante de la quali
fication des travailleurs noirs. Alors que 
dans les années 1960, quand le mouve
ment de résistance des opprimés était au 
creux de la vague, il était possible, pour le 
patronat et le pouvoir, de licencier tous 

4. Le régime sud-africain divise la popula
tion en quatre catégories raciales officielles, 
les Blancs, les Africains, les Métis et les Indiens. 
Le terme « Noir », revendiqué par les oppo
sants à l'apartheid, regroupe tous les non
Blancs. 

5. Sur l'évolution du mouvement syndical 
indépendant des travailleurs Noirs, cf. le dossier 
paru dans Inprecor numéro 125 du 3 mai 1982. 
Sur la récente poussée des luttes populaires en 
Afrique du Sud, cf. l'article de Peter Blumer et 
Tony Roux publié dans lnprecor numéro 185 
du 3 décembre 1984, intitulé « Montée des 
luttes et débat stratégique dans le mouvement 
des masses ». 
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Une victoire pour le mouvement syndical indépendant 

De nombreux faits témoignent de la vitalité du mouve
ment syndical indépendant des travailleurs noirs d'Afrique 
du Sud. Il y a d'abord le développement même du nombre 
des travailleurs syndiqués. Entre 1980 et 1983, le nombre 
des syndiqués «africains 11 a, par exemple, augmenté de 
200 %, passant de 220 000 à 670 000 membres. Il y a aussi 
les progrès dans le niveau d'organisation du mouvement 
syndical et dans son processus d'unité. La perspective de la 
création d'une centrale syndicale unique est d'ores et déjà 
un axe de travail pour un nombre important d'organisations 
syndicales représentatives qui se sont réunies à cet effet 
dans un cartel et ont tenu plusieurs rencontres sur ce thème 
(cf. lnprecor numéro 150 du 23 mai 1982). 

Enfin, les luttes ouvrières et les mobilisations syndicales 
parviennent à arracher des concessions substantielles du 
patronat. Ce fut notamment le cas à l'usine Sasol, une 
entreprise de fabrication de pétrole à partir du charbon, 
contrôlée par l'Etat. Dans cette entreprise d'intérêt stratégi
que pour le régime sud-africain, 6 000 travailleurs avaient 
été licenciés il y a quelques mois à la suite d'une importante 
grève intervenue les 5 et 6 novembre 1984. Cette action 
gréviste contre la politique raciste et répressive du régime 
sud-africain avait mobilisé environ un million de travailleurs 
noirs et constitué la grève politique la plus importante de 
toute l'histoire du pays (cf. Inprecor numéro 185 du 3 
décembre 1984). 

Le syndicat des Travailleurs de l'industrie chimique 
(CWIU), membre de la Fédération des syndicats sud-africains 
(FOSATU), vient de remporter une importante victoire en 
obtenant la réintégration de 70% de ces travailleurs licen
ciés et d'autres avantages concernant l'exercice des droits 
syndicaux. C'est dire la vitalité du mouvement syndical des 
travailleurs noirs d'Afrique du Sud. 

Nous publions ci-après un article sur ce thème, paru 
dans FOSATU News, organe de la FOSATU, numéro 35-56 
de février-mars 1985. 

L'accord signé entre le syndicat des Travailleurs de 
l'industrie chimique (CWIU) et la direction de Sasol va 
certainement constituer l'un des événements marquants de 
l'histoire du mouvement ouvrier en Afrique du Sud. 

Non seulement le syndicat a réussi à faire. réintégrer 
70% des 6 000 travailleurs licenciés pour avoir participé à 
la grève de novembre 1984, mais il a aussi obtenu de 
nouveaux droits. Il est remarquable de constater que le 
CWIU ait survécu à la tentative menée par une société 
semi-étatique d'écraser l'organisation des travailleurs, sans 
même parler du fait qu'il ait pu sortir de cette épreuve avec 
encore plus de droits syndicaux. 

RECONNAISSANCE DES Di:L!:GU!:S D'ATELIER 

Le plus important de ces nouveaux droits est la recon
naissance formelle des délégués d'atelier du CWIU, lesquels 

ont maintenant le droit de représenter les travailleurs et de 
rendre compte de leur mandat devant les travailleurs 
rassemblés pendant les heures de travail. Les délégués 
d'atelier ont aussi le droit de se réunir en assemblée une fois 
par mois pendant les heures de travail et d'avoir accès au 
téléphone, ce qui représente un droit important quand il 
s'agit d'usines aussi grandes que celles de Sasol. 

« Jusqu 'ici, il y a eu beaucoup de conflits dans les 
usines Sasol entre les représentants élus des travailleurs, qui 
essayaient de remplir le rôle de délégués d'atelier, et les 
cadres responsables des chaînes, qui voulaient les en empê
cher », a déclaré Rod Crompton, secrétaire général du 
CWIU. 

Le syndicat a aussi obtenu l'accès « illimité » aux 
foyers résidentiels des travailleurs de Sasol, ainsi que le 
droit d'y avoir un bureau en permanence. Auparavant, le 
syndicat n'avait droit qu'à une permanence trois jours par 
semaine. L'accord a été conclu après des mois de négocia
tion entre le CWIU et Sasol. 

Pour obliger la société à négocier sur la question de la 
réintégration des 6 000 travailleurs licenciés, le syndicat a 
lancé une campagne nationale et internationale. Tous les 
syndicats qui participent aux discussions actuelles sur 
l'unité syndicale s'étaient engagés à organiser une grève 
nationale de solidarité avec les travailleurs de Sasol. Et au 
cours des manifestations contre l'apartheid qui se déroulent 
actuellement aux Etats-Unis, l'une des revendications mises 
en avant est celle concernant la réintégration des travailleurs 
de Sasol. Certains syndicats américains ont aussi pris en 
charge cette question. 

Au cours du congrès du CWIU, le 2 mars 1985, auquel 
participèrent tous les délégués d'atelier du syndicat, il fût 
décidé de modifier l'axe de la campagne, en acceptant 
l'accord proposé par la direction de Sasol. A ce sujet, Rod 
Crompton déclara : « L'accord ne signifie pas que nous 
avons abandonné ceux des travailleurs de Sasol qui n'ont 
pas été réintégrés. Nous avons simplement décidé de conti
nuer la campagne à l'intérieur des usines. » D'ailleurs, « la 
direction a donné son accord de principe pour la réintégra
tion de 5 % de travailleurs licenciés supplémentaires, en 
disant que la porte n'avait pas été fermée en ce qui concer
nait les 25 % restant. » 

RECONSTRUIRE L'ORGANISATION SYNDICALE 

A l'heure actuelle, le syndicat concentre ses efforts sur 
la reconstruction de l'organisation des travailleurs dans les 
usines Sasol II et III. Un comité paritaire a été créé entre la 
direction et les syndicats, afin de négocier d'autres aspects 
concernant la reconnaissance du syndicat qui ne sont pas 
couverts par l'accord déjà conclu. Et dans les semaines qui 
viennent, les membres du syndicat seront à nouveau sur 
pied de guerre. • 

les travailleurs d'une entreprise et de les 
remplacer sans problèmes. Ce n'était plus 
aussi facile quinze ans plus tard. Avec la 
reconnaissance de leur nouvelle puissance 
sur le plan économique, l'organisation 
syndicale des travailleurs noirs reflétait 
aussi les progrès de leur confiance en leur 
propre force. Comme l'a exprimé un 
ouvrier noir de l'entreprise General Mo
tors, « notre force réside dans l'économie. 
Nous avons la capacité de mettre l'écono
mie du pays à genoux». 

En conséquence, les syndicats noirs' 
ont été capables d'effectuer une brèche 
dans l'appareil législatif de l'Etat sud-afri-

cain destiné à contrôler et à réprimer les 
travailleurs. Les dirigeants des syndicats 
noirs ont tout simplement fait mine 
d'ignorer l'existence de lois rendant les 
grèves illégales et excluant les travailleurs 
noirs du système des négociations salaria
les par branche d'industrie dans le secteur 
contrôlé par l'Etat raciste. En 1979 et en 
1981, le gouvernement sud-africain a in
troduit une législation qui légalisait de 
fait, sous certaines conditions bien délimi
tées, l'existence de syndicats noirs. En 
1983, les syndicats africains revendi
quaient 545 000 adhérents contre 360 000 
en 1981. Depuis la publication de ces 

chiffres, ces syndicats ont continué à se 
développer, et le Syndicat national des 
mineurs (NUM), historiquement la pre-· 
mière organisation légale des travailleurs 
noirs des mines, revendique actuellement 
50 000 adhérents. 

Parallèlement à la croissance des syn
dicats de travailleurs noirs, nous avons as
sisté, dans la dernière période, à une re
naissance des mouvements politiques des 
opprimés. La première expression ouverte 
de ce processus est apparue avec la créa
tion, en avril 1978, de l'Organisation du 
peuple d'Azanie (AZAPO) (Azanie, nom 
donné à l'Afrique du Sud par le mouve-
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ment de libération nationale, ndlr.) Bien 
que plongeant ses racines dans le Mouve
ment de la conscience noire, l' AZAPO en 
était différent sous certains aspects. 

L'ancien Mouvement de la conscien
ce noire s'était surtout fait l'apôtre de la 
formule nationaliste « Un seul peuple, 
une seule Azanie ». L' AZAPO reconnais
sait, quant à elle, que des différenciations 
de classes s'étaient développées au sein 
même de la communauté noire opprimée, 
et que certains Noirs collaboraient avec 
les autorités sud-africaines blanches parce 
qu'il était dans leur intérêt de classe d'agir 
ainsi. Ce courant reconnaissait aussi l'im
portance des « syndicats comme instru
ment capable d'opérer une redistribution 
du pouvoir», et affirmait que l' AZAPO 
avait « fait avancer la prise de conscience 
noire au-delà de l'étape de la conscience 
d'être Noir vers celle de la compréhension 
de la lutte des classes ». 

Cette dernière décennie a aussi vu le 
développement · impressionnant d'organi
sations d'étudiants, de jeunes, de femmes 
et des associations communautaires, ainsi 
que des mouvements de soutien aux pri
sonniers politiques. 

LES Di:BATS DANS LE MOUVEMENT 
DES OPPRIM!:S 

La renaissance du mouvement de li
bération nationale a connu une impulsion 
importante avec la création ces dernières 
années de deux organisations à l'échelle na
tionale, le Front démocratique uni (UDF) 
et le Forum national (NF). 

On peut globalement caractériser 
l'UDF comme un courant «chartiste », 
se revendiquant de la Charte de la liberté, 
un document adopté en 1961 par l'Al
liance des congrès, dont deux des compo
santes essentiellles furent le Congrès na
tional africain (ANC) et le Congrès indien 
du Transvaal (TIC). Cette Charte de la 
liberté reconnaît l'existence de « groupes 
nationaux » différents dans le cadre du 
large éventail sud-africain et leur réserve 
une place spécifique dans le combat de 
libération nationale. 

Derrière cela se profile l'idée que ces 
groupes ethniques constituent une partie 
de la réalité sud-africaine et que la tâche 
à laquelle sont confrontés tous les Sud
africains serait de partir du désir commun 
de tous les groupes raciaux pour la plus 
large démocratie, de manière à les unir 
dans une dynamique nationale, afin de ga
gner la liberté politique pour tout le mon
de. Le NF, dont la composante principale 
est l' AZAPO, affirme de son côté que cet
te perspective n'est que le reflet de la po
litique d'apartheid de l'Etat raciste, qui 
lui aussi se fonde sur la reconnaissance de 
ces différences ethniques. 

L' AZAPO et le NF ont été accusés 
d'être anti-Blanc. Cela n'est certainement 
pas vrai du NF, dont l'une des composan
tes est la Ligue d'action du Cap, qui a 
dans ses rangs des membres de tous les 
groupes ethniques. Mais l' AZAPO nie aus
si être anti-Blanc, expliquant qu'il est 
d'accord pour considérer que les Blancs 
ont un rôle à jouer dans la lutte pour la 
libération tout en insistant sur le fait que 

ce rôle doit se limiter à l'action dans leur 
propre communauté. Pour l' AZAPO, les 
<< démocrates blancs >> doivent mobiliser 
leur propre communauté et non pas essa
yer de diriger la mobilisation des Noirs. 

Les militants de l' AZAPO critiquent 
ainsi certaines pratiques de l'UDF, qui ré
clame à ses adhérents noirs une attitude 
militante qu'elle n'exige pas de ses adhé
rents blancs. Ainsi, par exemple, l'UDF 
aurait demandé aux étudiants noirs, au 
moment du boycott des examens lors des 
grèves étudiantes de novembre 1984, de 
«faire des sacrifices pour la lutte », sans 
pour autant demander à l'Union nationale 
des étudiants d'Afrique du Sud (NUSAS), 
organisation des étudiants blancs qui est 
affiliée à l'UDF, d_e participer à ce boycott. 

On peut aussi noter des différences 
notables dans les stratégies de ces divers 
groupes. Tandis que la lutte de libéra
tion nationale constitue un but en soi 
pour les « chartistes », le NF se propo
se de s'attaquer plus directement au systè
me capitaliste lui-même, en expliquant 
que c'est le capitalisme qui opprime la 
classe ouvrière, laquelle est essentielle
ment noire, alors que les propriétaires des 
moyens de production sont pour l'essen
tiel des Blancs. La libération nationale à 
elle seule, explique le NF, a fait peu de 
choses pour aider les travailleurs oppri
més dans la plupart des pays africains au
jourd'hui indépendants. La lutte contre 
l'apartheid n'est donc dès lors que le 
point de départ dans l'effort d'émancipa
tion des masses populaires opprimées. 

L'UDF dispose sans doute des mo
yens de publicité les plus efficaces. Bien 
que l' AZAPO, les syndicats indépendants, 
et la Ligue d'action du Cap aient joué un 
rôle efficace dans la lutte contre la nou
velle Constitution et dans la campagne de 
boycott des élections d'août 1984, les 
médias ne semblaient vouloir reconnaître 
que l'action de l'UDF. Après le massacre 
de Langa en mars dernier, les médias ont 

Une répression permanente. (DR) 

annoncé l'interdiction de « l'UDF et de 
29 autres organisations », parmi lesquelles 
se trouvaient l' AZAPO, des syndicats et 
d'l!utres organisations anti-apartheid. 

Il est certain qu'après une période de 
perte de vitesse, on assiste aujourd 'hui 
dans la communaité noire à un regain 
d'influence de l' ANC, mouvement inter
dit avec lequel l'UDF a d'étroites affinités 
politiques. Mais, au-delà même de l'effet 
de la répression de l'UDF et d'autres orga
nisations par le régime, il semble que la 
dernière vague d'émeutes dans la province 
du Cap ait essentiellement eu un caractère 
spontané. Ni l'UDF ni le NF ne sont déjà 
suffisamment structurés pour pouvoir of
frir une direction politique organisée à ce 
type de mouvement. 

L' ANC lui-même reconnaît, dans le 
numéro de janvier 1985 de son journal 
Sechaba publié dans l'émigration, qu'« il 
ne prétend pas que toute la résistance po
pulaire des masses au régime dans les 
townships soit organisée par l'ANC ». 
Pour le ministre de la Loi et de l'ordre 
par contre, ces événements semblent être 
la confirmation de sa déclaration suivant 
laquelle l'Afrique du Sud « entre dans 
une situation potentiellement révolution
naire ». Or, aux yeux d'une classe diri
geante, de tels événements ne peuvent ja
mais être simplement l'expression spon
tanée de la colère d'un peuple qui n'ac
cepte plus d'être dominé comme avant. Il 
doit donc y avoir des agitateurs et des me
neurs derrière cela, d'où les interdictions 
d'organisations et les arrestations de mili
tants anti-apartheid et, partant, le rôle 
accru des militaires dans l'administration 
civile. 

La colère des populations noires des 
townships a été essentiellement dirigée 
contre les conseillers municipaux, les 
fonctionnaires d'un certain niveau et les 
policiers noirs, c'est-à -dire tout ce qui 
symbolisait et représentait directement la 
collaboration avec le régime d'apartheid. 
Ces différentes institutions constituent un 
simulacre du droit pour les Noirs de gérer 
leurs propres affaires, que le gouverne
ment a essayé d'imposer au peuple. Elles 
ont été dénoncées et détruites lors des 
mobilisations des six derniers mois. Il est 
difficile de trouver actuellement un maire 
ou un conseiller municipal noir dans au
cun des townships du Cap oriental, soit 
qu'ils aient été tués par le peuple en révol
te, soit qu'ils se soient enfuis pour sauver 
leur vie. 

La classe dominante ne peut plus 
poursuivre sa démarché politique de divi
sion des opprimés de la même façon 
qu'auparavant. Ses représentants sont 
maintenant obligés d'essayer d'imposer, 
par la seule puissance de leur force répres
sive, ce qu'ils ont été incapables de mettre 
en place par la persuasion, à savoir le 

·maintien de leur domination sur le peu-
ple. Mais là aussi, ils échoueront sûre
ment. La déclaration affolée du ministre 
Louis le Grange était-elle peut-être plus 
juste que ce dernier ne l'avait lui-même 
envisagé. • 

'ND AB ENI, 
Londres, 7 avril1985. 
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DOSSIER INDOCHINE 

Dix ans après la victoire 

E N avril 1975, la défaite américaine en Indochine est 
consommée.Les moyens militaires les plus modernes, 
l'engagement le plus massif de la plus grande puissance 

impérialiste n'auront pas suffi pour gagner une guerre menée 
contre la volonté d'indépendance des populations indochinoi· 
ses du Vietnam, du Cambodge et du Laos. La leçon est pro· 
fonde, magnifique, symbole d'espoir. 

Le dossier que nous publions à cette fin prend la forme 
d'une longue interview de notre camarade Pierre Rousset, qui a 
été et reste aujourd'hui directement engagé dans les mouve
ments de solidarité envers les révolutions indochinoises et 
d'Asie orientale. Pierre Rousset a publié de nombreux articles 
et études sur l'Asie orientale, ainsi que deux livres sur le com
munisme vietnamien, Le Parti communiste vietnamien (Edi· 
tions Maspero, Paris, 1975) et Communisme et nationalisme 
vietnamien (Editions Galilée, Paris, 1978). 

En 1979, de nouveaux conflits militaires majeurs éclatent, 
cette fois entre anciens alliés de la lutte révolutionnaire. Des 
contradictions qui mûrissaient dès avant les victoires de 1975 
éclatent au grand jour. La guerre des frontières entre le Viet· 
nam et le Cambodge se transforment en guerre tout court : le 
régime khmer rouge est renversé par une intervention vietna
mienne au Cambodge. La Chine mobilise des moyens considé· 
rables pour pénétrer profondément dans le nord du Viet
nam. Comment une crise si brutale et violente peut-elle oppo· 
ser ainsi des régimes issus d'une lutte révolutionnaire commune 
contre l'impérialisme? C'est une question qu'aucun mouve
ment révolutionnaire ne peut esquiver. 

L'interview est organisée autour de quatre grands thèmes. 
La première partie porte sur la nature de la guerre impérialiste 
et sur les leçons que nous pouvons en tirer en ce qui concerne 
la solidarité. La deuxième porte sur le Cambodge, l'analyse du 
régime khmer rouge et l'évolution de la situation dans ce pays. 
La troisième partie concerne l'évolution de la situation régio
nale et l'impact de la défaite américaine d'abord, et de la crise 
présente ensuite, sur le cours des luttes révolutionnaires. La 
quatrième s'attache à analyser l'évolution de la politique du 
Parti communiste vietnamien et la situation au Vietnam. 

A l'occasion du 10e anniversaire de la victoire des révolu· 
tions indochinoises, Inprecor revient sur les leçons des guerres 
impérialistes, des luttes de libération et de la crise sino-indochi· 
noise actuelle. Nous voulons aborder de front toutes les ques
tions soulevées par plus de quarante années de guerres et de 
révolutions. 

Les deux premières parties sont publiées dans ce numéro
ci d'Inprecor, les deux dernières paraîtront dans notre pro
chain numéro. 

Nous voulons, en publiant ce dossier, contribuer au débat 
et à l'effort de· réflexion que les mouvements révolutionnaires 
doivent poursuivre sur les enseignements des révolutions indo
chinoises. 

<< INPRECOR » : -Dix ans se sont 
écoulés depuis la victoire des révolutions 
indochinoises. Ces luttes de libération du 
Vietnam, du Cambodge et du Laos ont 
représenté un véritable symbole pour des 
générations de militants, dans les pays 
capitalistes développés comme dans les 
pays dominés. Pourtant, la victoire de ces 
révolutions a rapidement débouché sur 
l'ouverture de nouvelles crises marquées 
par des déchirements intérieurs et 
l'éclatement de conflits militaires en
tre la Chine, le Vietnam et le Cam
bodge. 

Nous voudrions, en cette date anni
versaire, discuter les leçons politiques de 
l'expérience des révolutions indochinoi· 
ses. Comment combiner les leçons d'une 
longue lutte révolutionnaire - leçons qui 
sont toujours enrichissantes pour tous 
ceux qui se battent contre l'impérialisme 
et pour le socialisme - avec celles de 
la crise présente ? 

Pierre ROUSSET: -Je crois que 
l'expérience des révolutions indochinoises 
nous offre des leçons nombreuses et com
plémentaires. Mais pour tirer ces leçons, il 
faut comprendre comment les difficultés 
que connaît chacun des pays considérés 
et comment la crise indochinoise actuelle 
ont été préparées par la guerre d'hier. Pour 
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beaucoup de gens, il y a deux périodes sé
parées de façon presqu'étanche :celle des 
luttes de libération, d'avant 1975, por· 
teuse 'd'espoirs, et celle des illusions per· 
dues, surtout celle à partir de 1978-1979 
et de la guerre sino-indochinoise. Chaque 
période pose évidemment ses problèmes 
propres qu'il faut analyser. Il faut cepen
dant prendre en compte la politique 
des régimes indochinois, ainsi que l'im
pact sur l'Indochine des conflits interbu
reaucratiques qui opposent l'URSS à la 
Chine. Mais le contexte général reste celui 
de l'héritage des guerres coloniales et im
périalistes et, ne l'oublions pas, de la 
continuation, aujourd'hui, d'une politique 
impérialiste de revanche. 

- Cela fait maintenant 10 ans que 
« la guerre est finie » en Indochine, du 
moins la guerre impérialiste. C'est long. 
Les principaux protagonistes des conflits 
militaires actuels (Chinois, Vietnamiens, 
Khmers rouges) ne sont pas de simples 
marionnettes manipulées par Washington. 
Bien sûr, les puissances impérialistes ti· 
rent profit de ces conflits et jettent de 
l'huile sur le feu. Mais n'est-ce pas esqui
ver les vrais problèmes que de renvoyer, 
aujourd'hui encore, à « l'héritage des 
guerres coloniales et impérialistes » ? 

- Je ne cherche pas à esquiver les 
problèmes. Je tâcherai de les aborder 
tous. Mais il faut commencer par insister 
sur la durée des effets des guerres d'hier, 
car je crois vraiment que sinon l'on ne 
peut rien comprendre aux problèmes ac
tuels. De plus, il ne faut pas que les leçons 
qu'il faut tirer de la crise indochinoise d'au
jourd'hui effacent celles qui découlent de 
la victoire historique contre l'impérialisme 
américain. Dans le climat idéologique qui 
prévaut aujourd'hui,en tout cas dans nom
bre de pays occidentaux, cette question 
devient très importante. 

Prenons un exemple. Si l'explication 
de la politique poursuivie par les Khmers 
rouges, une fois arrivés au pouvoir, se 
trouve pour l'essentiel en dehors du 
contexte de la guerre et de ses effets, 
alors, diront beaucoup de militants, il fal
lait moins soutenir (si l'on avait su ... ) ou 
ne pas soutenir du tout. Si, par contre, on 
comprend que l'évolution propre du Parti 
communiste cambodgien, des rapports de 
forces entre ses différentes fractions, et 
probablement l'évolution même de la 
fraction Khmer rouge, ont été condition
nés par le type de guerre imposé par Wa
shington, alors, la conclusion est diffé
rente : plus la solidarité anti-impérialiste 
est efficace, et plus les dangers de voir se 
répéter un tel drame sont limités. Il faut 



soutenir plus, plus tôt et plus efficace
ment. 

-- Il fallait soutenir plus les Khmers 
rouges? 

-Non, pas nécessairement. Le Parti 
communiste cambodgien ne comportait 
pas seulement des Khmers rouges, et les 
Khmers rouges n'étaient pas réduits à la 
fraction Pol Pot. Et, de toute façon, la 
crise indochinoise a, je crois, permis de 
clarifier le débat qui opposait les marxis
tes révolutionnaires aux courants maoïs
tes dans les années 1960 et 1970 sur la 
conception de la solidarité. On soutient 
les luttes, donc on soutient aussi l'ac
tion des organisations qui mènent et qui 
dirigent ces luttes, sinon le soutien de
vient très abstrait. Mais on ne soutient pas 
nécessairement pour autant la politique et 
le programme de ces mouvements. La 
conception maoïste d'alors était que le 
soutien devait se faire nécessairement sur 
la base du programme des organisations 
combattantes. Mais on soutenait les 
fronts vietnamien aussi bien que cam
bodgien, alors que ces fronts ou les partis 
qui les dirigeaient avaient des programmes 
différents. Aujourd'hui, la solidarité s'af
firme vis-à-vis de pays où il y a plusieurs 
organisations engagées dans la lutte, par 
exemple au Salvador. Le mouvement de 
solidarité n'a pas à décider laquelle pos
sède la «ligne juste )). Son soutien est 
unitaire. Par contre, les militants du mou
vement de solidarité peuvent et doivent 
réfléchir aux problèmes soulevés par la 
lutte et ses aléas. 

En ce qui concerne la solidarité, je ti
re pour ma part deux leçons de l'expé
rience indochinoise. La première est que 
l'engagement dans la solidarité ne doit pas 
empêcher un effort de réflexion politique 
critique et indépendant. La solidarité doit 
pouvoir s'accompagner du dialogue, et 
l'unité de la liberté d'opinion. 

Mais l'autre leçon, c'est que la solida
rité avec une lutte est toujours une 
nécessité urgente. C'est pour cela qu'elle 
ne peut être que sans conditions préala
bles. Ceux qui luttent n'ont pas le temps 
d'attendre . Et s'ils doivent attendre, c'est 
eux qui vont payer le prix fort pour le 
retard enregistré dans la solidarité. Très 
concrètement, les terribles bombarde
ments américains sur le Cambodge, en 
1973, ont probablement été le coup de 
pouce décisif qui a permis à la fractiôn 
Pol Pot de prendre le contrôle définitif du 
mouvement de libération. L'arrivée au 
pouvoir de cette fraction du PC cambod
gien et l'évolution de sa politique s'expli
que évidemment aussi par d'autres 
facteurs. Mais si la solidarité internationa
le avait su lier les mains de Washington et 
empêcher cette vague de bombardements, 
le cours de l'histoire aurait peut-être été 
différent. 

- N'est-ce pas un peu de la politique 
fiction que tu fais là ? 

-Evidemment. Avec des « si )) on 
pourrait mettre Paris en bouteille. On ne 
peut pas écrire l'histoire qui n'a pas eu 

lieu. Mais on ne doit pas non plus croire 
que la seule histoire possible est celle qui 
a eu lieu. On doit réfléchir à l'impact des 
événements sur le cours des luttes et des 
mouvements sociaux ou politiques. 

Pour tenter de mettre les points sur 
les « i )), je dirai ceci. On m'a demandé 
une fois ce qui expliquait la crise sino-in
dochinoise. Ma réponse fut de .dire que 
c'était un ensemble, une combinaison de 
facteurs d'ordres différents : les effets de 
la guerre, l'impact sur l'Indochine des 
conflits interbureaucratiques sino-soviéti
ques, la tenaille impérialiste visant à 
étouffer ces jeunes révolutions, le poids 
de la question nationale et du déve
loppement inégal au sein de l'ensemble in
dochinois découpé artificiellement par la 
colonisation, l'état de la mobilisation des 
masses, la politique poursuivie par les di
rections nationales concernées, etc. Mon 
interlocuteur n'était pas satisfait. Il vou
lait une raison principale pour compren
dre les espoirs déçus. J'imagine qu'il pen
sait au stalinisme. 

Je ne crois pas que l'on puisse expli
quer une crise comme la crise sino-indo
chinoise à partir d'un facteur « princi
pal )) . Pour comprendre sa profondeur et 
sa brutalité, il faut faire intervenir de 
nombreux facteurs et voir comment ils se 
sont combinés. Mais s'il faut absolument 
trouver un facteur historiquement déter
minant, je répondrais : l'isolement relatif 
de ces révolutions. Le stalinisme n'est 
qu'un aspect de ce problème. 

Bien sûr, les Vietnamiens n'auraient 
pas pu l'emporter sans l'aide chinoise et 
soviétique, sans le mouvement antiguerre 
en France puis aux Etats-Unis, s~ns le 
mouvement de solidarité international. 
Mais il a fallu qu 'ils mènent un combat 
très dur pour obtenir ces soutiens, il a fal
lu qu'ils fassent l'expérience de beaucoup 
d'abandons et de trahisons. Les guerres im
périalistes se sont succédées pendant 35 
ans, presque sans interruption, au Viet
nam. A plusieurs reprises, les Vietnamiens 
ont été en position de l'emporter définiti
vement, grâce à leur combat réelle
ment héroïque. Et j'entends par là à la 
fois le peuple vietnamien et les organisa
tions qui ont conduit sa lutte, avant tout 
le Parti communiste vietnamien. 

A chaque fois, avant 1975, ils ont été 
frustrés de tout ou partie de leur victoire, 
à cause de facteurs internationaux sur les
quels ils n'avaient aucune prise directe. 

En 1945, ils ont gagné leur indépendance. 
Le mouvement ouvrier français -à com
mencer par le PCF et la SFIO (appellation 
du PS à l'époque, ndlr.) - a laissé le gou
vernement envoyer un puissant corps expé
ditionnaire de reconquête. En 1954, la 
puissance coloniale française était paraly
sée, potentiellement vaincue après la gran
de victoire vietnamienne de Dien Bien 
Phu. L'Occident a trouvé dans Moscou et 
Pékin des alliés pour imposer un compro
mis aux Vietnamiens, lors des Accords de 
Genève, qui portaient en germe la deuxiè
me guerre d'Indochine. En 1965, le Sud
Vietnam était prêt d'être libéré. Mais le 
gouvernement américain put envoyer sur 
place un nouveau corps expéditionnaire 
qui atteindra jusqu'à 550 000 hommes. Il 
put commencer les bombardements mas
sifs du Nord. En 1968, à nouveau, l'insur
rection au Sud-l'offensive du Têt-l'avait 
quasiment emporté. Mais Washington put 
ordonner le bombardement de Saigon 
même, à partir de porte-avions hors 
d'atteinte des forces de libération. 

Là aussi, la leçon du Vietnam est 
double. C'est une leçon véritablement 
exemplaire sur les ressources profondes 
d'une lutte révolutionnaire. Le Vietnam a 
pu l'emporter malgré 35 ans de guerres 
impérialistes, malgré l'intervention d'un 
puissant corps expéditionnaire colonial, 
malgré l'engagement direct de la puissan
ce américaine, malgré la « guerre totale )) 
que fut la guerre américaine « vietnami
sée )) . C'étai t la première fois que les 
Etats-Unis étaient battus dans un affron
tement direct et sans merci, et par un 
peuple d'un pays dominé , arriéré écono
miquement ! 

Mais le Vietnam est sorti profondé
ment meurtri par l'épreuve. Parce qu'à 
quatre ou cinq moments cruciaux au 
moins, il n'a pas pu compter sur l'aide in
ternationale décisive à laquelle il avait 
droit. Les Vietnamiens ne pouvaient pas 
détruire la puissance militaire française ou 
américaine à sa source, dans les métropo
les impérialistes. Pour paralyser cette 
puissance militaire, il lui fallait l'interven
tion des masses françaises puis américai
nes, et l'appui du mouvement de solidarité 
international, y compris celui du «bloc 
socialiste )) . Le soutien international est 
resté loin en-deça de la qualité du combat 
engagé sur place. Ce sont en premier lieu 
les peuples indochinois qui payent encore 
aujourd'hui le prix de ce décalage. 

Prisonniers vietnamiens amenés par des GI's américains. (DR) 
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L 'entrée triomphale des combattants vie tnamiens à Saigon, le 30 avril 1975. (DR) 

-Mais est-ce que cela aurait vrai
ment changé quelque chose si la victoire 
avait été possible en 1945, 1954, 1965 ou 
1968? Nous ne parlons pas en termes de 
souffrance. Evidemment, le nombre de 
morts, d'invalides, d'orphelins, de réfugiés 
aurait été bien moindre. Mais en termes 
de régime politique ? Les régimes vietna
miens ou cambodgiens auraient-ils été qua
litativement différents ? 

-Evidemment ! Les Khmers rouges, 
soit dit en passant, n'existaient pas en 
1945 ou en 1954. La formation de ce 
courant spécifique est notamment le pro· 
duit de la déception provoquée par le! 
Accords de Genève de 1954, qui faisaient 
légalement disparaître les communistes 
cambodgiens de la carte politique du 
pays. En 1963, et même 'Jil 1968, les 
Khmers rouges étaient encore très faibles 
et n'avaient probablement pas. encore le 
profil politique complet · qui sera le 
leur à partir de 1973. Je ne sais pas ce 
qu'aurait pu être un régime cambodgien 
en cas de victoire totale en Indochine à 
ces dates-là, mais, de toute façon, cela 
aurait été quelque chose de très différent 
de ce qui s'est produit en 1975. 

Et c'est aussi vrai pour le Vietnam, 
même si le Parti communiste vietnamien 
(PCV) fait preuve de beaucoup plus de 
continuité historique. Une révolution, 
c'est une population, des classes sociales, 
un parti ou des partis, une armée. Tous 
évoluent en fonction de l'évolution de la 
lutte. Et les rapports entre eux évoluent 
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aussi. On y reviendra en ce qui concerne 
le Cambodge, c'est là une question véri
tablement essentielle. 

En 1968 encore, la victoire au Vietnam 
aurait été celle d'une insurrection de masse. 
Avec une population organisée dans des 
structures nées pour et de l'insurrection. 
J.,aligne du PCV combinait effectivement la 
guérilla, la guerre de mouvement et l'in
surrection de masse. En 1975, c'était fini. 
Non pas parce que le PCV ne voulait plus 
avoir recours à l'insurrection de masse 
dans les principaux centres de population, 
mais parce que la politique américaine 
avait réussi à briser cette possibilité. Une 
proportion notable de la population était 
formée de réfugiés, la répression avait dé
truit beaucoup de structures clandestines 
urbaines et rurales, la classe ouvrière avait 
été systématiquement désarticulée socia
lement et politiquement, l'épuisement so- · 
cial de larges secteurs des masses se faisait 
sentir. Une véritable révolution l'a empor
té en 1975, mais Saigon ne s'est pas libé
rée elle-même. Elle a passivement -bien 
qu'heureusement- assisté à sa libération 
par les forces armées. Entretemps, des di
zaines et des dizaines de milliers de cadres 
révolutionnaires locaux avaient été tués. 
Ils devaient être remplacés par des cadres 
inexpérimentés ou non-représentatifs, 
parce que venant d'autres zones. Tout ce
la a profondément affecté la situation au 
Vietnam, après la victoire, et constitue 
l'un des éléments essentiels des difficultés 
qui se sont alors apparues. Le Vietnam 
victorieux en 1968 -ou en 1965, 1954, 

1945- aurait été un Vietnam différent . 
Je le répète , la ligne du PCV était 

d'aider l'insurrection par la guérilla, pas 
de remplacer l'insurrection de masse par 
la conquête militaire. Mais, après 1968, 
des succès partiels de la politique améri
caine ont rendu cette politique largement 
inapplicable dans certaines régions du 
sud, et en premier lieu à Saïgon. 

- Tout cela explique des problèmes 
consécutifs à la victoire. Mais 10 ans 
après? 

- Dix ans après, cela reste toujours un 
élément important pour comprendre la si
tuation. Il ne faut pas croire que les effets 
d'une telle guerre sur ce type de pays 
soient si passagers. Dix ans, est-ce vrai
ment si long ? Trente-cinq ans de guerre, 
conclues par la guerre américaine « viet
namisée », qu'est-ce que cela signifie 
concrètement ? Il n'y a jamais eu de guer
re si longue ni si totale. La deuxième 
guerre d'Indochine a été une guerre sans 
précédent. Elle a concentré des moyens 
militaires énormes sur un petit théâtre 
d'opérations, la densité des bombarde
ments y était beaucoup plus importante 
qu'en Europe durant la Seconde Guerre 
mondiale (voir encart), elle a meurtri la 
nature et les êtres humains. Les effets des 
défoliants et autres produits chimiques 
massivement utilisés continuent à se faire 
sentir. Elle a brisé bien des éléments du 
tissu social et créé des millions de réfu
giés intérieurs, du fait des bouleverse-



ments profonds provoqués par la gUerre 
et l'économie de guerre artificielle. Ces ré
fugiés sont devenus des déracinés sociaux. 
La guerre a affecté les hommes et leur 
psychologie. Elle a marqué les organisa
tions, leurs modes de fonctionnement et 
les mentalités de leurs membres. La guer
re américaine « vietnamisée >> a été une 
«guerre totale >> parce qu'elle a utilisé 
tous les moyens, militaires et non mili
taires, pour agir sur tous les terrains, mi
litaire, économique, social, culturel, psy
chologique, écologique. C'est en cela que 
c'est la guerre la plus moderne et la plus 
terrible que l'humanité ait connue. 

dre ce que fut cette guerre, on ne peut 
comprendre le présent. 

la tradition industrielle, est resté. C'est sur 
cette base, et avec l'appui des puissances 
occidentales qui craignaient la révolution 
communiste, que l'Allemagne a pu se re
construire comme elle l'a fait. 

-Pourtant, d'autres pays ont été dé
truits par la guerre et s'en sont rapide
ment remis. L'Allemagne après la Secon
de Guerre mondiale par exemple. 

Rien de cela ne vaut pour un pays 
comme le Vietnam. L'arriération économi
que et sociale y est aggravée par la désaf
fection de secteurs clefs des élites, ces 
couches d'intellectuels, de cadres et de 
techniciens dont le pays a tellement be
soin. Les effets des destructions physi
ques, sociales et psychologiques de la 
guerre sont beaucoup plus profonds. De 
plus, il faut reconstruire le pays en faisant 
face à une politique ouverte d'étrangle
ment de la part des Etats-Unis bien sûr, 
mais aussi de la Chine, et contre une poli
tique d'aide au compte-gouttes de la part 
de certains pays d'Europe occidentale. 

A l'époque même, nous n'avons pas 
bien réalisé ce que signifiait cette guerre. 
Et maintenant, les nouvelles générations 
sont celles qui disent: « La guerre du Viet
nam, connais pas ! ». Mais sans compren-

- La guerre d'Indochine a été plus 
grave que la Seconde Guerre mondiale, 
pour les pays qui l'ont subie. Des pays 
comme le Vietnam, le Laos, le Cambod
ge sont très différents de l'Allemagne. La 
puissance matérielle de l'Allemagne a été 
détruite pour un temps. La population a 
également été meurtrie, comme dans 
d'autres pays d'Europe. Mais le formida
ble potentiel représenté par l'éducation, 
la qualification de la main-d'œuvre, les 
connaissances scientifiques et techniques, 

35 ANS DE GUERRE 

Juin 1941. Formation du Vietminh (Front pour l'indé
pendance du Vietnam) sous la direction du Parti communis
te indochinois. 

Juillet 1941. Occupation de points stratégiques en In
dochine par les forces japonaises, avec l'accord du régime 
colonial favorable à Vichy. 

Octobre 1941 . Manifeste du Vietminh appelant à 
« l'union de toutes les forces antifascistes pour lutter contre 
le colonialisme français et japonais jusqu 'à la libération to
tale du Vietnam >>. 

1944. Le Vietminh lance la guerre de guérilla contre les 
forces impérialistes. 

9 mars 1945. L'armée japonaise s'empare de tous les 
pouvoirs, désarme et fait prisonnières les troupes françaises. 

17-25 août 1945. Suite à la capitulation du Japon, les 
comités populaires sous la direction du Vietminh prennent 
le pouvoir, d'abord à Hanoï et ensuite dans tout le Viet
nam. C'est la « révolution d'août >>. 

2 septembre 1945. Ho Chi Minh proclame à Hanoï 
l'indépendance de la République démocratique du Vietnam 
(RDV). Le Vietminh n'a que 1 000 combattants armés. 

1945-1946. Situation instable. Présence en Indochine 
de forces armées chinoises, britanniques et françaises. Le 
Vietminh négocie avec la France sur l'indépendance tout en 
construisant une armée de 100 000 combattants. 

19 décembre 1946. Insurrection contre les Français à 
Hanoï. Le gouvernement de la RDV prend le maquis. C'est 
le début de la première guerre d'Indochine. 

7 mai 1954. Victoire décisive du Vietminh contre l'ar
mée française à Dien Bien Phu. 

Juillet 1954. Conférence de Genève. La France accor
de l'« indépendance >> aux trois pays d'Indochine (Laos, 
Cambodge, Vietnam). Le Vietnam est divisé à la hauteur du 
17e parallèle entre la République démocratique du Vietnam 
au Nord et le régime pro-impérialiste de Ngo Dinh Diem au 
Sud. Le pays doit être réunifié après des élections libres 
prévues pour 1956. Elles n'auront jamais lieu à cause du 
refus de Diem appuyé par les Américains, qui ont pris la 
relève des· Français. 

1954-1960. Répression féroce au Vietnam du Sud. 
90 000 exécutions, 100 000 prisonniers politiques. 

Mai 1959. Le Parti communiste vietnamien décide 
d'organiser la lutte armée au Vietnam du Sud, lutte qui 
commençait déjà de façon éclatée. 

Décembre 1960. Formation du Front national de 
libération (FNL) du Vietnam du Sud. ll y a déjà 685 
« conseillers >> américains dans le pays. Trois ans plus tard, 
ils seront 16 000. 

Mars 1964. Le ministre américain de la Défense, Ro
bert McNamara, annonce au Conseil national de Sécurité à 
Washington que le régime sud-vietnamien est « au bord de 
l'effondrement total >>. 

Février 1965. Début des bombardements intensifs 
contre le Vietnam du Nord. 

Mats 1965. Le président américain Johnson envoie les 
premières troupes de combat américaines au Vietnam du 
Sud. Elles atteindront un niveau maximum de 542 000 
hommes en 1969. 

1968. Offensive du Têt du FNL. Les forces de libéra
tion prennent Hué et occupent une partie de Saigon. John
son renonce à se représenter aux élections. Richard Nixon 
est élu à la présidence en novembre sur une plate-forme de 
paix. ll commencera la « vietnamisation >> de la guerre, con
sistant à réduire le nombre des soldats américains pour uti
liser de plus en plus l'armée fantoche de Saïgon appuyée 
par la puissance de l'aviation américaine. En même temps, 
la CIA met en place le programme Phœnix, par lequel 650 
agents américains dirigeront l'élimination systématique des 
cadres du FNL. D'après les chiffres officiels américains, 
20 987 « subversifs >> ont été tués. D'autres estimations par
lent de 100 000 morts. 

1970. Renversement du régime neutraliste de Sihanouk 
au Cambodge, qui sera remplacé par celui du fantoche pro
américain Lon Nol. 

Mai 1970. Intervention massive des troupes américai
nes contre les «sanctuaires >> du FNL au Cambodge. Début 
de la guerre de libération dirigé par le Front uni national du 
Kampuchea (FUNK). 

1972. Offensive majeure du FNL au Vietnam du Sud. 
Janvier 1973. Accords de Paris. Les forces américaines 

se retirent du Vietnam. Bombardements massifs du Cam
bodge par les Américains. 

17 avril 1975. Prise de Phnom Penh par les Khmers 
rouges. 

30 avril 1975. Prise de Saigon par l'armée nord-vietna
mienne et le FNL. 

1975-1985. Dix ans de« paix>> . 
1975-1978. Conflits frontaliers entre le Vietnam et le 

Cambodge. 
Décembre 1978- janvier 1979. Invasion du Cambodge 

par l'armée vietnamienne appuyée par des rebelles khmers. 
Chute du régime de Pol Pot. 

Février 1979. Invasion de régions frontalières du nord
est du Vietnam par la Chine, dont les troupes se retireront 
après quelques semaines. 
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Je crois que l'on touche ici à deux 
problèmes de fond. Le premier concerne 
la guerre et la révolution. Notre courant a 
eu -du moins c'est mon cas- une vision 
naïve du rapport entre les deux, ce qui a 
provoqué des erreurs de perspective 
quant à la dynamique de la victoire. Nous 
avons sous-estimé, même si cela peut être 
qualifié comme une erreur de jeunesse, les 
effets négatifs de la guerre, en ne voyant 
que la profondeur de la lutte. Les plus 
« gauchistes-infantiles » pensaient même 
que plus la lutte durait, mieux cela était, 
car la conscience des masses devait s'éle
ver au feu du combat. 

Ce n'est pas vrai, ou cela n'est vrai 
que temporairement. Quand la guerre du
re trop longtemps, les effets négatifs l'em
portent sur les effets positifs de la mobili
sation révolutionnaire. Au lendemain de 
la victoire au Vietnam, il y a eu un affais
sement de la mobilisation, dans les masses 
ainsi que chez les cadres, une sorte de · 
chute de tension après un effort trop vio
lent, trop prolongé. Cela a joué un rôle 
important, y compris dans l'extension des 
phénomènes bureaucratiques. 

Il ne faut plus sous-estimer l'impact 
d'une guerre longue et totale comme cel
le du Vietnam, c'est-à-dire qu'il faut 
comprendre ses conséquences durables 
pour le pays. On retrouve à nouveau le 
problème de la solidarité : la mobilisation 
internationale doit aider à bloquer ces 
guerres contre-révolutionnaires, à les in
terrompre aussitôt que possible quand el
les sont engagées. C'est une question d'ac
tualité pour l'Amérique centrale, et aussi 
pour les Philippines. 

- Et le deuxième problème de fond ? 

-C'est que les tâches de solidarité ne 
s'arrêtent pas avec la victoire. Les tâches 
de .reconstruction économique et sociale, 
comme celles de défense, sont extrême
ment difficiles dans les pays arriérés. Là 
encore, l'aide internationale est un fac
teur très important, comme nous le mon
tre l'exemple du Nicaragua aujourd'hui. 

Or, partiellement à cause du choc 
provoqué par l'émerge_nce des nouveaux 
conflits indochinois, partiellement aussi 
parce que les directions en Indochine ont 
elles-mêmes sous-estimé la gravité du pro
blème, le mouvement de solidarité s'est 
quasiment interrompu après la victoire de 
1975. Pour sa part, la IVe Internationale 
a voté des résolutions -et continue à les 
voter lors des congrès mondiaux - qui 
soulignent la nécessité de poursuivre la so
lidarité avec les révolutions indochinoises, 
mais, pour des · raisons multiples, nous 
n'avons pas été capables de faire passer 
ces résolutions en actes. 

Donc, parmi les plus importantes le
çons de l'expérience du Vietnam et de 
l'Indochine, il y a celles qui concernent la 
solidarité, son caractère unitaire respec
tant la diversité des opinions, mais aussi 
son caractère d'urgence, donc ne posant 
pas d~ conditions préalables, c'est-à-dire 
la nécessité de l'internationalisme. Il ne 
faut surtout pas, devant les •ésillusions et 
les drames de l'Indochine, tirer la leçon 
qu'il fallait moins de soutien. Au contrai
re, il fallait, et il faut d'ailleurs à l'avenir, 
soutenir plus vite, mieux, plus efficace
ment. 

Cambodge pourquoi ra déchirure ? 

<< INPRECOR >> : -Il y a dix ans 
les Khmers rouges sont arrivés au pouvoir. 
L'expérience de leur régime, qui a duré de 
1975 à 1978, a été traumatisante, avant 
tout pour les populations qui l'ont vécue, 
mais aussi pour tous ceux qui s'étaient sen
tis solidaires du combat de libération 
qu'avaient dirigé au Cambodge ces mêmes 
Khmers rouges (1). Nous voudrions abor
der les problèmes de fond que pose l'ex
périence cambodgienne, y compris les 
problèmes que cette expérience terrible 
nous a posés en tant quil marxistes révo
lutionnaires. 

Tu as dit que la montée en puissance 
de la fraction Pol Pot a été déterminée 
par le type de guerre imposé par Washing
ton. N'est-ce pas une explication un peu 
facile ? 

Pierre ROUSSET : -J'ai dit que 
l'évolution du mouvement communiste 
cambodgien a été « conditionnée >> par le 
cours de la guerre américaine, non pas 
« déterminée >>. C'est plus ·qu'une nuan
ce. L'histoire politique ne relève pas de la 
fatalité. Mais il faut comprendre com
ment l'accession au pouvoir d'un courant 
comme celui des Khmers rouges a été pos
sible. Pour cela, il faut prendre en compte 
ce qu'était le royaume du Cambodge, 
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quel fut l'impact des guerres et des révo
lutions à l'échelle régionale, ce que fut la 
guerre américaine. Le drame cambodgien . 
comporte des éléments exceptionnels. 
C'est un cas vraiment unique, et c'est ce 
qui en rend l'analyse si difficile. 

- Le Cambodge des Khmers rouges, 
est-ce vraiment si unique ? N'est-ce pas 
simplement l'expression exacerbée de ce 
que nous avons connu ailleurs, le stalinis
me en URSS, le Grand bond en avant et 
la Révolution culturelle en Chine, les 
«boat people >> au Vietnam et l'invasion 
du Cambodge ? 

- Déjà dans cette énumération-là, il 
y a un mélange de choses très différentes. 
Mais, franchement, je crois que le phéno
mène khmer rouge n'est identifiable à 
aucun cas précédent. C'est d'ailleurs pour
quoi j'ai l'espoir qu'il ne se répétera pas 
ailleurs, à l'avenir. 

Il y a eu une lutte de libération de 
masse et une révolution au Cambodge. 
Cette lutte authentique était une compo
sante d'un processus révolutionnaire pro
fond, un processus de révolution perma
nente qui se déroulait à l'échelle de toute 
l'Indochine. Le mouvement khmer rouge 
est né à la fois au sein du mouvement de 

libération nationale et au sein du mouve
ment communiste cambodgien, indochi
nois et international. C'est ce qui diffé
rencie d'emblée le Cambodge d'autres 
cas qu'on pourrait citer comme, par 
exemple, celui du régime ldi Amin Dada 
en Afrique noire. C'est aussi pourquoi 
cette expérience proprement désastreuse 
nous questionnne si profondément. En ef
fet, c'était un produit d'une lutte à la
quelle il fallait s'identifier. 

Mais c.e qui s'est passé au Cambodge 
est sans précédent dans ·une révolution 
contemporaine. Cela se manifeste sur tous 
les plans. C'est comme si les Khmers rou
ges avaient voulu repartir dans tous les 
domaines quasiment de zéro. Sur le plan 
économique et matériel, un très grand 
nombre de biens ont été volontairement 
détruits, depuis des centres de traitement 
du caoutchouc jusqu'aux voitures et au 
mobilier des habitations de Phnom Penh. 
Il est resté l'agriculture -avec, là aussi, 
un appa1,1vrissement de l'éventail des pro
ductions au profit notamment du riz - et 
les autres productions les plus vitales 
(électricité, ateliers de réparation, etc.) 
Sur le plan social, les villes ont été inté; 
gralement vidées de leùr population, dé
portée dans les camps de travail ruraux. 
Les premiers éléments d'une nouvelle clas
se ouvrière ont été posés à partir de l'armée 
khmer rouge paysanne. Même à la cam
pagne, les villages ont été progressivement 
déstructurés, la vie familiale et religieuse 
brisée au nom du collectivisme et des 
« armées du travail >> souvent constituées 
par classes d'âge. Le système éducatif en
tier s'est écroulé et commençait à être 
reconstitué sur la base la plus élémentaire 
qui soit. Sur le plan idéologique, même 
les classiques du marxisme ou du léninis
me n'avaient pas droit de cité. La produc
tion idéologique était infiniment pauvre, 
et principalement radiophonique. En ce 
qui concerne le domaine strictement poli
tique, si jamais il y a eu un Etat qui s'est 
identifié avec une «bande d'hommes en 
armes >> (définition classique d'Engels), 
un squelette d'Etat, c'est bien l'Etat 
khmer rouge. 

Tout ne s'est pas fait instantanément, 
bien que certaines des mesures les plus 
graves aient été prises tout de suite après 
la victoire, et donc très mal préparées, 
comme celle de la déportation des popu
lations alors regroupées dans les centres 
urbains. Il y a eu une lutte de fractions 
sanglante au sein même du mouvement 
khmer rouge, car il y avait, dans le cadre 
de références idéologiques communes, de 
véritables différences politiques. Mais 
tout s'est fait très rapidement, en deux 
ans environ. 

Bien sûr, on peut, a posteriori, re
trouver l'origine de nombreux éléments 
de l'« idéologie >> ou d~ « modèle >> 

khmer rouge., par exemple dans l'existen
ce des courants nationalistes-racistes 
khmers, ou dans l'intransigeance nationa
le de la Yougoslavie face à l'URSS en 

1. Pour disposer d'éléments sur l'histoire 
du mouvement khmer rouge, voir l'article de 
Pierre Rousset, « Le radicalisme sanglant du ré
gime khmer rouge », paru dans Inprecor numé
ro 122 du 5 avri11982. 



Discours de Sihanouk, aujourd'hui allié auec les Khmers rouges contre le régime de Phnom 
Penh. (DR) 

1950, quand le futur Pol Pot visitait ce 
pays. Le noyau autour de Pol Pot avait 
connu l'expérience d'un PC très stalinien 
-le PCF dans les années 1950 -, où les 
succès de la collectivisation forcée et de 
l'industrialisation stakhanoviste étaient 
loués et où les opposants étaient brisés. 
L'exemple du Grand bond en avant de la 
fin des années 1950 en Chine, puis la Ré
volution culturelle et son gauchisme ca
tastrophique en termes d'objectifs écono
miques et de formes de mobilisation de 
masse, ont aussi été influents. Mais le sys
tème khmer rouge était nouveau, même 
s'il s'est souvent nourri de ce qu'il y avait 
de pire et de plus caricatural dans les 
sources historiques mentionnées ci-dessus. 
Et surtout, la pratique d'ensemble du 
nouveau pouvoir était vraiment sans pré
cédent. 

J'insiste sur la pratique de ce régime, 
car je crois que la clef des orientations mi
ses en œuvre après la victoire de la frac
tion Pol Pot ne réside pas dans un « mo
dèle » théorique de développement de 
« bas en haut » appliqué sans tenir comp
te des réalités par des intellectuels appren
tis-sorciers. Cette clef se trouve dans les 
luttes de pouvoir. S'il a été décidé de dé
porter immédiatement les populations re
groupées dans les villes -et qui compre
naient de nombreux réfugiés des zones ru
rales-, ce n'était pas pour en faire des pay
sans. Ce n'était pas non plus pour prévenir 
des bombardements américains, sinon ies 
déportations auraient été passagères. 
C'était pour désintégrer un milieu incon
trôlable par la fraction dominante fies 
Khmers rouges. S'il a été décidé de dislo
quer la vie familiale et religieuse et les 

communautés rurales traditionnelles, ce 
n'était pas pour réaliser un idéal collecti
viste. C'était pour briser les ressorts d'une 
opposition sociale potentielle. S'il a été 
décidé de liquider dans des purges san
glantes des générations successives de 
cadres du Parti communiste du Kampu
chea (PCK), ce n'était pas pour résoudre 
un conflit idéologique ni pour débusquer 
les agents de l'étranger. C'était pour conso
lider la position dominante d'une fraction 
qui, en 1975, ne contrôlait, outre les 
sommets de l'organisation, que quelques 
régions du pays. 

- Et nous avons appelé ça un Etat 
ouvrier, c'est-à-dire une dictature du pro
létariat. 

-Oui. 

- Tu y crois vraiment ? Tu es sûr de 
cette analyse-là ? 

-Non. 

-Pourtant, n'est-ce pas une question 
déterminante pour définir les orientations 
d'une Internationale révolutionnaire? Par 
exemple, quand il y a un conflit militaire 
avec un autre pays, comme le Vietnam ? 

-Je crois que c'est une question im
portante, mais pas déterminante pour dé
cider de notre politique. Je sais que cela 
peut paraître un peu étrange, mais je vais 
essayer de m'expliquer. 

Pourquoi la majorité de notre mouve
ment a-t-elle caractérisé ainsi la période 
khmer rouge du Cambodge ? D'abord 
pour une raison négative. Contrairement 
à ce que pensait une minorité de notre 
mouvement, il nous paraissait difficile de 
qualifier d'« Etat bourgeois » un appareil 
d'Etat qui avait commencé par liquider, 
souvent physiquement, la bourgeoisie et 
toutes les couches qui lui étaient appa
rentées. Cet Etat avait disloqué, comme 
aucun autre ne l'avait fait auparavant, 
l'économie capitaliste et l'économie mo
nétaire elle-même, en procédant à la sup
pression de l'échange monétaire au profit 
de la distribution administrative et du 
troc, ce qui conduisit, bien sûr, à l'appa
rition d'une économie parallèle de « mar
ché noir» (2). 

Nous avons aussi fait cette analyse 
pour quelques raisons positives, découlant 
du fait que les origines de cet Etat se trou
vaient dans une révolution de libération 
nationale sous direction communiste, ain
si que du contexte régional, qui était celui 
d'un véritable processus de révolution 
permanente. Mais il faut reconnaître que 
ce type de démarche est dangereuse. Elle 
définit par exclusion :ce n'est pas un Etat 
bourgeois, donc ... Et par analogie :cet Etat 
naît d'une révolution analogue à celles 

_qui transforment le Laos et le Vietnam. 
n faut analyser davantage la réalité 

spécifique de la révolution cambodgienne. 
Or, nous ne l'avons fait encore que par· 
tiellement. Pour ma part, j'ai pu travailler 

2. Au sujet du débat dans la IVe Interna· 
tionale sur la sitation en Indochine, se référer 
au numéro spécial d'lnprecor, été 1980. 

13 



sur les recherches menées, auprès des réfu
giés et sur des documents historiques, 
par des personnes telles que Steve He
der et Ben Kiernan, spécialistes re
connus sur ces questions. Mais je n'ai pas 
encore pu assimiler le travail plus récent 
de personnes comme Michael Vickery (3). 
Même en étudiant beaucoup plus la réali
té propre de la révolution cambod~ienne, 
on risque de ne pouvoir jamais aller plus 
loin que des hypothèses fondées, car nous 
avons affaire à un processus bref et très 
instable. 

Le régime khmer rouge n'a vécu qu'à 
peine plus de trois ans. Une seconde, à 
l'échelle historique. En trois ans, la base 
sociale qui soutenait ce régime n'a cessé 
de se réduire comme une peau de chagrin, 
et le mouvement au pouvoir n'a cessé de 
s'épuiser dans des purges de plus en plus 
dévorantes. Derrière le décor en carton 
pâte dressé par les Khmers rou~es à coup 
de réformes autoritaires, la société était 
en voie de désintégration. C'est pour cela 
que le système mis en place par ce régime 
-les camps de travail, etc. -, s'est effon
dré quand l'intervention des troupes viet
namiennes, en décembre 1978,a fait sauter 
le verrou que représentait le pouvoir de 
Phnom Penh. En masse, la population 
s'est spontanément mise en mouvement à 
l'annonce de la chute de Pol Pot, qui 
pour retrouver son village, qui pour re
trouver sa famille, qui pour retourner en 
ville. 

Je crois qu'il est utile et nécessaire de 
continuer à étudier ce qui s'est vraiment 
passé. Peut-être faudra-t-il corriger ou 
nuancer ce que je dis ici. Il faut le faire, 
car cela nous aide à réfléchir sur des ques
tions importantes qui concernent le cours 
que peuvent prendre des révolutions dans 
des pays ou des régions particulièrement 
peu préparés, sur le plan socio-économi
que, à un processm de révolution perma
nente. Cela questionne aussi les concepts 
théoriques que nous utilisons, nous obli
geant à les préciser. Mais il s'agit d'un 
« cas limite », apparu dans des circonstan
ces effectivement très particulières. C'est 
un phénomène instable et qui, probable-

. ment, ne pouvait pas se stabiliser. Il ne 
faut pas bâtir une· théorie là-dessus. S'il 
faut trouver une formule pour décrire cet
te réalité, je dirais, à titre d'hypothèse de 
travail, que l'Etat khmer rouge fut un 
Etat ouvrier mort-né. 

J'imagine que notre discussion sur le 
caractère de classe de l'Etat khmer rouge 
apparaît comme totalement lunaire pour 
beaucoup de gens. Elle l'est, si on lui don
ne une importance centrale qu'elle ne 
peut pas avoir, pour les raisons indiquées. 
Il y a néanmoins des questions importan
tes derrière ce débat, par exemple celles 
sur la nature et sur l'évolution de l'armée 
khmère rouge. Cette armée ne constituait 
pas seulement la base du nouvel Etat issu 
de la révolution, mais elle devint, au fil 
des ans, l'essentiel de sa base sociale sta
ble. Les privilégiés du régime, outre les ca
dres non purgés du PCK, étaient les sol
dats, qui vivaient ~énéralement coupés de 
la population, contrôlant par exemple 
plusieurs villages à partir d'un camp éta
bli dans la jungle. 
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- Quelle a été l'évolution de cette ar
mée? 

- On touche probablement ici à 
l'une des spécificités les plus importantes 
de la révolution cambodgienne. Je ne 
crois pas qu'on ait affaire à une armée 
paysanne « classique », à savoir analogue 
à celles de Chine ou du Vietnam. La frac
tion dominante de cette armée, liée à la 
fraction Pol Pot, provenait, semble-t-il, de 
régions déjà touchées avant 1970 par 
l'impact de l'économie de marché, mais 
où les différenciations sociales internes de 
la société traditionnelle étaient rest~s 
particulièrement peu développées. Quant 
à la garde prétorienne de Pol Pot, elle a 
été recrutée au sein de tribus montagnar
des extrêmement arriérées, dont Pol Pot a 
~use gagner l'appui très tôt. 

De plus, cette armée semble avoir été 
très marquée par l'impact de la guerre 
aérienne déclenchée par Washington, tout 
particulièrement par les bombardements 
massifs en 1973, qui visaient avant tout 
les centres de population rurale qui cons
tituaient des zones d'habitation relative
ment denses. Ils visaient à désintégrer l'ar
rière social de la résistance militaire, du 
mouvement de libération, dans le cadre . 
du retrait des forces US du Vietnam. Et, 
effectivement, il semble qu'en ce domaine 
au moins, la politique militaire américaine 
ait réussi beaucoup plus au Cambodge 
qu'au Vietnam et au Laos. 

Pourquoi ? Probablement parce que 
la population khmère était très faible
ment organisée, tant sur le plan politique 
que social, sans pour autant être composée 
de tribus itinérantes comme celles des 
hauts-plateaux du Laos, zones de bombar
dements féroces. L'implantation sociale 

groupait de plus en plus des déclassés, gé
néralement d'origine paysanne. Or, c'est 
cette armée qui deviendra, en 1975, le so
cle du nouveau régime. C'est l'une des rai
sons qui rendent spécifique et compliquée 
l'analyse de cett révolution. 

- Pourquoi les bombardements de 
1973 ont-ils été si massifs? 

-Parce que Washington a concentré 
pendant six mois toute sa flotte aérienne 
sur le Cambodge. Il venait de signer les 
Accords de Paris sur le Vietnam et devait 
arrêter de bombarder ce dernier pays. Il 
savait qu'il allait aussi devoir relâcher son 
emprise sur le Cambodge. Le Pentagone a 
voulu alors profiter du délai qui lui res
tait pour détruire au maximum la société 
qu'il ne pouvait soumettre. Le Cambodge 
de 1973 est l'un des nombreux cas drama
tiques qui illustrent, tout au long de la 
guerre d'Indochine, le caractère mons
trueusement criminel de l'intervention 
impérialiste. 

La guerre américaine a été, au Cam
bodge, beaucoup plus brève qu'au Viet
nam et même qu'au Laos. Mais elle a été 
meurtrière. La guerre américaine au Cam
bodge (1970-1975) aurait coûté environ 
un million de vies humaines, sur une 
population d'environ 7 millions d'habi
tants en 1970. Les estimations du coût 
humain de la politique suivie par le régi
me Pol Pot varient - et il faut tenir 
compte des morts « à retardement >> de la 
guerre, pendant les premiers mois sur
tout - de 400 000 à 1 500 000 victimes, 
les chiffres oscillant souvent entre 700 000 
et 800 000 pour la période allant d'avril 
1975 à janvier 1979. 

des Khmers rouges était beaucoup moins -Peux-tu résumer les facteurs qui, 
solide que celle des forces vietnamiennes. selon toi, ont conditionné l'évolution du 
Et plus important encore, l'organisation mouvement communiste cambodgien et 
sociale du village -structure d'habita- favorisé la victoire temporaire de la frac
tion, groupes sociaux, groupes culturels - tion Pol Pot ? 
était beaucoup plus lâche, beaucoup plus -Je rappelle qu~il ne s'agit que d'élé
individualiste qu'au Vietnam. La pagode ments d'analyse et d'hypothèses de tra
était, semble-t-il, quasiment le seul lieu de vail. A mon avis, il faut tenir compte tout 
vie collective, alors qu'au Vietnam, la co- d'abord de ce qu'était la formation socia
hésion socio-culturelle du village était le cambodgienne, de son stade de déve
considérable. C'est probablement là l'un loppement avant 1970. Des villes coupées 
des éléments qui explique l'effet particu- des campagnes, habitées par l'élite et des 
lièrement dévastateur des bombardements émigrants, souvent chinois ou vietnamiens. 
américains : des bombardements massifs, Un prolétariat agricole dans les planta
en tapis, sur des zones à forte densité de tions de caoutchouc, coupé de la paysan
population, qui ont désintégré un tissu so- nerie, car formé d'émigrants vietnamiens. 
cial incapable d'encaisser le choc. Une paysannerie qui se révoltait déjà, 

Il semble que les bombardements dans un certain nombre de régions, contre 
de 1973 et leurs conséquences aient en l'impact d'une nouvelle économie de mar
quelque sorte constitué un tournant qui ché et contre les exactions des fonction
a profondément marqué l'armée khmer naires et des militaires. Mais un pays qui 
rouge. Une autre hypothèse de travail ne connaissait encore que les débuts de la 
est de considérer que cette armée est crise agraire proprement dite, qui frappe 
devenue, qualitativement plus qu'aupa- beaucoup de pays dominés et qui impli
ravant, une armée de « déracinés » .: _q~e. !Jn.e crise. sociale, une mise en désé
sociaux. On trouve · de tels déracinés 
dans nombre d'armées révolutionnaires, 
mais leur poids spécifique dans les for
ces armées khmères rouges semble 
avoir été décisif. Ces déracinés n'avaient 
plus de village, plus de famille, du fait des 
bouleversements dus à la guerre. L'armée 
exprimait de moins en moins un enraci
nement social réel dans les villages, elle re-

3. Voir notamment Steve Heder, « Re
volution and Counter·revolution in Kampu
chea », AMPO, Tokyo, volume 12, numéro 3, 
3e trimestre, 1980 ; Serge Thion, Ben Kiernan, 
Khmers rouges, Albin Michel, Paris, 1981 ; Ben 
Kiernan et Chantou Boua, Peasants and Politics 
in Kampuchea , 1942-1970, Zed Press, Londres, 
1982; Michael Vickery, Cambodia, 1975-1982, 
George Allen and Unwin/Southend Press, Syd
ney, 1984. 



quilibre structurel du monde rural, et pas 
seulement la pauvreté ou l'oppression. 
Enfin, un pays ayant de très fortes tradi
tions individualistes. 

Sur le plan politique, la façon dont 
les Français ont opéré pour céder l'indé
pendance en 1953 a facilité le maintien 
de l'influence semi-religieuse de la famille 
royale, ce dont Sihanouk, autocrate issu 
de cette famille et qui a dirigé le pays jus
qu'en 1970, a su profiter. Quant au mou
vement communiste, son implantation 
proprement khmère était encore limitée. 

Sur le plan des forces sociales et poli
tiques donc, les conditions d'une lutte ré
volutionnaire à l'échelle nationale com
mençaient seulement à mûrir. Mais le 
pays a été précipité dans le tourbillon de 
la révolution et de la contre-révolution à 
cause du débordement quasi-inévitable de 
la guerre impérialiste au Vietnam. Cela 
s'était déjà produit auparavant durant la 
guerre française, avant 1954. Les Améri
cains ont eux-mêmes précipité les événe
ments en 1970, quand ils ont obtenu 
d'abord le renversement de Sihanouk par 
Lon Nol, avant d'envahir le pays. La révo
lution devait alors progresser, mais à un 
rythme forcé et avec une base sociale et 
politique propre très fragile. Comme je 
l'ai déjà expliqué, c'est dans ce contexte 
que la guerre de 1970-1975 a eu des ef
fets désintégrateurs dramatiques sur la so
ciété cambodgienne. 

Le tout a été aggravé par l'émergence 
de divisions profondes entre les mouve
ments communistes du Vietnam et du 
Cambodge, divisions exprimées par la 
montée de la fraction Pol Pot. C'est peut
être là la différence la plus significative 
avec le Laos, pays encore plus arriéré sur 
le plan socio-économique. 

Ces divergences ont plusieurs sour
ces. Des divergences temporaires d'intérêt 
se sont parfois fait jour, ce qui était lar
gement inévitable. Par exemple, durant 
les années 1960, quand les Vietnamiens, 
confrontés à la guerre américaine, tempo
risaient avec le prince Sihanouk, qui avait 
une position plus ou moins neutraliste. 
Dans le même temps, les Khmers rouges 
engageaient une lutte armée contre le ré
gime Sihanouk dans plusieurs zones du 
territoire. Les Américains étaient encore 
loin de ces zones. L'ennemi principal et 
immédiat n'était pas le même dans les 
deux cas. 

~ ll était possible de surmonter ces di
vergences d'intérêt temporaires. Cela a 

d'ailleurs été fait sur le plan militaire. 
Après l'intervention américaine au Cam
bodge en 1970, le front militaire indochi
nois s'est reconstitué. Mais, sur le plan po
litique, l'unité ne s'est pas refaite, au con
traire. 

-Pourquoi? 

-A cause de l'évolution propre des 
courants concernés, avant tout du mouve
ment communiste cambodgien. Mais aussi 
à cause de l'impact des conflits sino-sovié
tique et sino-vietnamien. Déjà les Accords 
de Genève de 1954 avaient été une très 
rude épreuve pour les révolutionnaires en 
Indochine. Moscou et Pékin avaient en ef
fet imposé un compromis très coûteux 
dans les trois pays. La conclusion tirée 
par ce qui sera le courant khmer rou~e, 
qui n'est pas encore constitué à l'époque, 
c'est que les communistes cambodgiens 
avaient été abandonnés par tout le monde 
et qu'il fallait dorénavant faire cavalier 
seul. De plus, la plupart des cadres cam
bodgiens engagés dans la lutte avant 1954 
s'étaient réfu~iés au Vietnam du Nord, et 
beaucoup de ceux qui restaient avaient 
été tués. C'est en quelque sorte un nou
veau parti qui se reconstitua autour du 
groupe des « retournés de France », par
mis lesquels Saloth Sar, alias Pol Pot. 

L'URSS et la Chine ont joué de ces 
tensions. L'URSS a maintenu jusqu'au 
bout des liens avec le régime fantoche 
pro-américain de Lon Nol. La Chine a 
flatté l' « indépendance » des Khmers rou
ges face aux Vietnamiens. Quand les an
ciens cadres du mouvement cambodgien 
revinrent de Hanoï, après l'invasion amé
ricaine du Cambodge, en 1970, ils étaient 
isolés, et puis progressivement liquidés 
par la fraction Pol Pot. Ces pur~es ont 
pris de l'ampleur à partir de 1973. Un 
fossé de sang sépara de plus en plus les 
communistes vietnamiens des communis
tes cambodgiens, qui craignaient la puis
sance de leurs voisins. 

Quand la rupture est devenue défini
tive, en 1975, une fois les Américains et 
leurs régimes locaux défaits, la Chine a ac
cordé un soutien décisif aux Khmers rou
ges et à leur ligne anti-vietnamienne. 
Les contradictions khméro-vietnamiennes 
s'inscrivaient dorénavant directement 
dans le cadre des conflits sino-soviétiques 
et sino-vietnamiens, et devenaient de plus 
en plus insolubles. 

L'impact des conflits interbureaucra-

QUELQUES CHIFFRES 

-De 1964 à 1973, les Américains ont lancé 7,5 millions de tonnes de bom
bes sur le Vietnam du Nord et du Sud, y compris 400 000 tonnes de bombes au 
napalm, soit trois fois plus que le tonnage de bombes utilisé durant la Seconde 
Guerre mondiale et la guerre de Corée ensemble. 

-Pendant la même période, 3 millions de tonnes de bombes sont tombées 
sur le Laos, pays qui compte moins de 4 millions d'habitants. 

- 86 millions de litres d'herbicides et de défoliants ont été déversés sur le 
Vietnam du Sud, détruisant la moitié des forêts. 

- Un million de Cambodgiens ont trouvé la mort au cours de la guerre 
américaine contre ce pays entre 1970 et 1975. 

-58 655 soldats américains ont trouvé la mort au Vietnam ; le nombre de 
morts vietnamiens n'a jamais été établi avec précision, mais doit se chiffrer à plu
sieurs millions de personnes. 

tiques, initiés en Asie sous Staline et con
sommés par la rupture sino-soviétique au 
début des années 1960, était devenu une 
menace mortelle pour l'unité et la dyna
mique révolutionnaire des luttes de la ré
gion. Le danger mortel représenté par ce 
type de conflits pour les luttes de libéra
tion constitue donc aussi l'une des leçons 
que le mouvement révolutionnaire peut 
tirer de l'expérience indochinoise. 

- Mais le danger de voir le Cambod· 
ge dominé par le Vietnam après la victoire 
n'était-il pas réel ? 

- Peut-être, bien que les Vietnamiens 
aient longtemps été très prudents en ce 
domaine. lls connaissaient les liquidations 
qui frappaient ceux qui, dans le PCK, leur 
étaient proches. Ils auraient pu, dans la 
confusion des événements de 1975, tenter 
de s'assurer un contrôle direct sur le nou
veau régime cambodgien. Ils ne l'ont pas 
fait. Pourquoi ? On peut invoquer beau
coup de raisons, depuis la conviction que 
cela aurait été une erreur d'agir ainsi jus
qu'à la crainte d'ouvrir, ce faisant, un 
conflit direct avec la Chine. 

De toute façon, il faut tenir compte 
du problème national et de l'iné~alité de 
développement au sein de l'ensemble in
dochinois, artificiellement découpé par la 
colonisation. Mais la « solution Pol Pot )) 
était en tout état de cause la pire, y com
pris pour l'indépendance du pays. Cette 
solution passait par la rupture immédiate, 
une fois la victoire militaire acquise, des 
liens tissés entre la révolution vietnamien
ne et la révolution cambodgienne. Cela a 
profondément affaibli la dynamique ré
volutionnaire au Cambodge même, à cau
se justement de l'immaturité relative des 
conditions sociales de la révolution dans 
ce pays. Le Cambodge révolutionnaire 
avait besoin de s'adosser à la révolution 
vietnamienne. 

La politique khmère rouge, bien 
qu'en général à l'opposé de la politique 
de Deng Xiaoping en Chine, a fait du 
Cambodge un pion dans le conflit sino
vietnamien. La volonté de liquider toute 

Distribution de riz. (DR) 
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Sold:Jts khmers rouges. (DR) 

opposition potentielle, politique ou socia- · 
le à l'intérieur, amena aussi Phnom Penh 
à dénoncer dans le Vietnam le « danger 
extérieur », justifiant ainsi toutes les me
sures de rigueur. C'est de cette manière 
que s'est enclenchée une vraie dynamique 
infernale. 

Quant aux Etats-Unis, ils ont progres
sivement découvert l'ampleur du schisme 
vietnamo-khmer. Ravis de cette aubaine 
inespérée, ils ont eux aussi commencé à 
attiser les flammes. Le conflit militaire 
aux frontières du Vietnam et du Cambod
ge, qui a commencé très tôt après la vic
toire de 1975, a fini par dégénérer en 
guerre ouverte en 1978-1979. 

-Tu disais tout à l'heure qu'il 
n'était pas indispensable d'avoir une ana
lyse définitive de la nature de l'Etat cam
bodgien pour déterminer une politique 
face au conflit sino-vietnamien. Mais est
ce bien vrai ? Cela ne change-t-il pas beau
coup de choses, selon l'analyse que l'on 
fait de cette question ? 

-Ce que je dis, c'est qu'il est impos
sible d'avoir une « analyse définitive >> de 
cette question, et que c'était encore bien 
plus le cas en 1979. ll faut donc se dé
brouiller sans une telle analyse. On ne 
peut pas faire découler toute une orienta
tion politique d'hypothèses de travail, 
même fondées, sur un tel problème. 

-Mais ne détermine-t-on pas une poli
tique révolutionnaire face à des guerres à 
partir d'une position de principe qui, jus
tement, tient compte en premier lieu du 
~aractère de classe des Etats impliqués ? 

- Si, dans trois cas au moins. D'a· 
bord dans une guerre inter-impérialiste, 
où nous adoptons une position de défai
tisme révolutionnaire. Deuxièmement, 
dans un conflit qui oppose une puissance 
impérialiste à un pays dominé, menaçant 
par exemple de transformer ce dernier en 
colonie directe, où l'on défend le pays 
dominé. Enfin, dans un conflit qui oppo-
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se une puissance impérialiste et un Etat 
ouvrier, même bureaucratisé, où l'on dé
fend l'Etat ouvrier. 

Mais il y a, malheureusement, d'au
tres types de conflit qui nous interdisent 
de partir d'une telle « position de princi
pe ». Par exemple, quand il y a guerre en
tre deux pays dominés, l'Iran et l'Irak 
notamment. Ou entre deux Etats ouvriers, 
comme la Chine et le Vietnam. Ou même 
dans le cas de l'intervention soviétique en 
Afghanistan. 

Dans tous ces cas, il faut partir d'une 
analyse très concrète de ce que cache ef
fectivement le conflit, pour déterminer 
une politique. Il faut toujours, évidem
ment, faire une analyse concrète, mais 
dans les cas « classiques » précédemment 
cités, on peut quand même partir d'une 
position de principe pour définir une 
orientation. Si l'analyse concrète est faus
se, on tféfinit une politique erronée. Voir 
par exemple ce qui s'est passé pour nous 
au début de l'intervention soviétique en 
Afghanistan ( 4). 

- Mais cette analyse concrète doit te
nir compte de la nature des Etats, de la 
politique impérialiste, etc. 

- Bien sûr. Mais, dans le cas qui nous 
intéresse ici, il suffisait de reconnaître 
que la révolution cambodgienne existait, 
et que le régime khmer rouge n'était pas 
un instrument docile entre les mains de 
l'impérialisme. Ce n'était même pas, à 
l'époque, un instrument docile entre les 
mains de la bureaucratie chinoise. Il 
n'était pas nécessaire de dire, comme si 
c'était une évidence, que c'était un Etat 
ouvrier. Ou, à l'inverse, d'affirmer com
me si ça allait de soi, que c'était un Etat 
bourgeois, parce qu'à un certain moment 
Washington, réalisant ce qui se passait, 
avait commencé à jouer Pol Pot contre le 
Vietnam, ennemi principal pour l'impéria
lisme américain dans la région. 

Comme je l'ai déjà dit, je pense, à ti
tre d'hypothèse de travail, que le régime 
khmère rouge était un Etat ouvrier mort-

né. Cela ne m'empêche pas d'être d'ac
cord avec la position de notre mouvement 
international, qui ne fait pas du retrait 
immédiat des troupes vietnamiennes du 
Cambodge une position de principe. Si 
l'on partait d'une position de principe 
sans prendre la peine de regarder la réalité 
de la situation, il faudrait demander le re
trait immédiat des forces vietnamiennes de 
l'Etat ouvrier cambodgien, et ... ne pas 
demander le retrait immédiat des forces 
soviétiques d'Afghanistan. 

Or, l'analyse concrète fait rapide
ment apparaître une différence majeure 
en ce qui concerne ces deux cas. En Af
ganistan, la grande majorité de la popula
tion était opposée à l'intervention soviéti
que. Au Cambodge, elle a accueilli avec 
soulagement l'intervention vietnamienne 
et la chute de Pol Pot. C'est évidemment 
une différence capitale. 

- Pourtant, au début, nous avons de
mandé le retrait immédiat des troupes 
vietnamiennes du Cambodge, et non ce
lui des troupes soviétiques d'Afghanis· 
tan ... 

- C'est justement parce que dans un 
cas l'analyse concrète était erronée (Af
ghanistan) et qu'elle restait largement à 
faire dans l'autre (Cambodge). 

- Tu dis qÜe le gros de la population 
cambodgienne a accueilli avec soulagement 
l'intervention vietnamienne. Ne craint-elle 
pas que les Vietnamiens restent ? 

- Si. Mais elle souhaitait avant tout 
la chute de Pol Pot. La résistance intérieure 
était épuisée. n est difficile de savoir quel
le fut exactement l'ampleur des soulève
ments locaux ou régionaux contre le régi
me de Pol Pot, avant 1979. Mais, de toute 
façon, ils furent insuffisants. Le régime 
avait réussi à disloquer, dans la foulée de 
la guerre américaine, la capacité de résis
tance sociale active. Et les purges avaient 
décapité des générations successives de ca
dres locaux. Après les « khmers vietminh » 
qui avaient été formés à l'époque de 1~ 
guerre française, nombre de cadres 
khmers rouges ont été liquidés. La plu
part des 12 000 torturés et exécutés de la 
tristement célèbre prison de Tuol Sleng 
appartenaient au mouvement de libéra
tion nationale. Dans un pays comme le 
Cambodge, cela représentait une saignée 

'terrible. Aux yeux de la population, les 
Vietnamiens restaient la seule alternative 
concrète. Encore aujourd'hui, elle tolère, 
dans sa majorité semble-t-il, la présence 
vietnamienne, parce qu'elle craint avant 
tout le retour des Khmers rouges. 

- Pourtant, les Khmers rouges con
servent une force notable. On cite sou
vent le chiffre de 40 000 combattants, et 

4. Pour la position de la IVe Internationale 
sur l'Afghanistan, voir la résolution adoptée par 
le Comité exécutif international, « Pour un Af· 
ghanistan indépendant, fédéral et socialiste >> et 
publié dans Inprecor numéro 105 du 6 juillet 
1981. Cette résolution représente une modifi
cation de la position adoptée en janvier 1980 
par le Secrétariat unifié suite à l'intervention 
soviétique . 



il semble qu'ils peuvent opérer en profon· 
deur au Cambodge. 

-C'est exact. Mais qu'y a·t·il de sur
prenant à cela ? Ils ont été un régime au 
pouvoir, une armée au pouvoir. Il est nor
mal qu'il en reste quelque chose. Ils ont 
été recueillis et soignés en Thailande, où 
ils peuvent toujours reconstituer leurs for
ces hors d'atteinte de leurs ennemis. Ils 
reçoivent une aide militaire considérable 
de la Chine et un appui constant de Bang
kok. 

De plus, il est facile de pénetrer· en pro
fondeur au Cambodge. C'est un pays de 
vastes forêts et d'importants massifs mon
tagneux, favorable aux déplacements de 
guérillas. Ils ont dû conserver des fidèles 
dans divers endroits et doivent ainsi pou
voir compter sur un réseau de soutien. Et, 
malgré la terreur qu'inspire leur règne anté
rieur, ils doivent pouvoir obtenir parfois 
l'aide de villageois. Parce que ces derniers 
sont effrayés, parce qu'ils ont un compte 
à régler avec les Vietnamiens, parce qu'ils 
le jugent opportun ou espèrent une ré
compense, ou bien parce qu'ils aideront 
alternativement toutes les bandes armées 
qui se manifesteront. 

Je dirais que, dans une certaine mesu
re, ils peuvent opérer d'autant plus aisé
ment qu'ils ne représentent pas un danger 
immédiat, qu'ils ne sont pas prêts de re
venir au pouvoir. La population n'a pas 
trop à craindre d'eux, biens qu'ils aient 
encore perpétré des massacres de passa
gers dans des trains qu'ils ont attaqués. 

-N'est-ce pas une vision un peu cy
nique des choses ? 

-Je travaille sur des informations 
parcellaires. Mais je crois qu'il faut bien 
prendre en compte la profondeur de la 
crise de société que traverse l'ancien ro
yaume. Il y a eu les débuts de la crise du 
sihanoukisme, avant 1970, puis la guerre 
américaine, puis le règne khmère rouge, 
puis l'intervention vietnamienne, puis la 
guerre larvée actuelle. Avec les déplace
ments de population, les familes, les trau
matismes, c'est une société qui a été com
plètement désarticulée. 

Le Cambodge d'aujourd'hui n'est pas 
un goulag. Il y a, j'imagine, une répression 
doublement arbitraire, parce que sans rè
gles de droit et sans contrôle public. C'est 
très probablement un problème. Mais la 
répression politique doit toucher des mi
lieux relativement restreints. Sous d'au
tres aspects, le Cambodge est un pays 
étonnamment libre. L'activité économique 
y est très peu contrôlée, les trafics et la 
contrebande sont généralement tolérés 
par les autorités. C'est aussi un problème, 
parce que les fortunes qui se font ainsi 
doivent être un puissant instrument de 
corruption. 

Là où les combats militaires sont les 
plus menaçants, la population risque 
d'être victime de mesures de guerre. Mais 
dans l'ensemble du pays, les forces viet
namiennes semblent discrètes et l'admi
nistration de Phnom Penh faible. La liber
té de commerce est certainement plus 
grande au Cambodge qu'au Vietnam. 

Je ne crois vraiment pas qu'il:' ait au 
Cambodge un « mouvement national » de 
masse contre le Vietnam. Il n'y a ;:J2S non 
plus une lutte sociale contre l'administra
tion de Phnom Penh. Il y a, de ce point de 
vue, un soutien passif d'une grande partie 
de la population au régime en place. Mais 
le soutien actif semble être le fait d'une 
petite minorité seulement. Le soutien 
passif s'exprime dans la mesure où il faut 
éviter le retour au pouvoir des Khmers 
rouges, et dans la mesure où les forces 
vietnamiennes et l'administration cam
bodgienne ne demandent que peu de cho
ses à la population (impôts très légers, ef· 
fort de défense.) 

Vision cynique de la politique et de 
l'action collective, individualisme et acti
vités économiques familiales semblent ca· 
ractériser la majorité de la population. La 
société semble moins susceptible que ja
mais de mobilisations collectives. 

- N'est-ce pas là un problème très 
grave ? Comment résoudre la crise sans 
une mobilisation sociale large des masses 
cambodgiennes ? 

-C'est sûrement, avec les consé· 
quences des rapports de forces internatio
naux, l'un des problèmes qui rend effec
tivement très difficile une solution réelle 
à la crise de la société cambodgienne. Pre
nons par exemple l'orientation que nous 
avons définie, sur le plan international. 
Nous ne demandons pas le retrait immé
diat des forces vietnamiennes. Pour
quoi ? D'une part, parce que la popula
tion ne le demande pas. C'est important. 
Ensuite, parce que le retrait impréparé 
des forces vietnamiennes pourrait signa-

Charnier laissé par le.o Khmers rouges. (DR) 

1er le réveil brutal de la guerre civile ; le 
retour en force des Khmers rouges ; une 
intervention possible des troupes pro-im
périalistes, avant tout thaïlandaises, sous 
couvert de rétablissement de l'ordre, et 
peut-être sous le drapeau du sihanoukis
me ; un nouvel exode en masse vers la 
Thaïlande et le Vietnam ; un nouveau 
basculement explosif des rapports de for
ces régionaux. Tout cela ne conduirait ni 
à la paix ni à une résolution de la crise de 
la société cambodgienne. 

Mais la présence vietnamienne ne 
peut pas s'institutionnaliser. La popula
tion cambodgienne n'acceptera pas une 
occupation prolongée si elle se sent capa
ble de se protéger elle-même. Et, tant que 
les Vietnamiens sont là en force, toute 
crise intérieure prendra la forme d'une 
crise nationale, même si le point de dé
part de cette crise est, par exemple, un 
conflit social ouvert par le renforcement 
d'une bourgeoisie commerçante et tra
fiquante puissante. 

C'est pourquoi nous avons toujours 
insisté sur le fait que toutes les mesures 
permettant le retrait le plus rapide possi
ble des troupes vietnamiennes devaient 
être prises. Mais cela suppose non seule
ment le renforcement d'une administra
tion cambodgienne indépendante et d'une 
armée cambodgienne. Les deux se sont re
lativement renforcées, sans pouvoir pour 
autant prétendre à une véritable capacité 
d'action indépendante. Cela signifie plus 
profondément un réveil de l'activité- de 
l'auto-activité - des masses, de leur capa
cité d'action collective. On est apparem
ment encore loin du compte. 

- Nous reviendrons plus tard sur la 
politique vietnamienne elle-même. Mais 
que penses-tu de la portée de la crise 
cambodgienne ? 

-Je pense qu'elle exprime, sous une 
forme dramatique, l'ensemble des contra
dictions auxquelles le mouvement révolu
tionnaire doit faire face et trouver une ré
ponse. C'est un véritable nœud de contra
dictions, conséquence des difficultés ren
contrées par une révolution qui a été ac
célérée par l'impact de la guerre sur un 
pays où la crise sociale ne faisait que mû
rir. On voit aussi le poids de la question 
nationale dans les ensembles régionaux nés 
de la colonisation. Cela montre, en plus, 
les conséquences néfastes d'une politique 
impérialiste qui visait consciemment, en 
cas de défaite, à affaiblir à l'avance au 
maximum le peuple vainqueur, puis à 
l'enfermer dans un étau militaire, diplo
matique et économique. La dynamique 
de guerre contenue dans les conflits 
interbureaucratiques, et notamment le 
conflit sino-.sovétique en Asie, ont rendu 
cette crise encorè plus difficile à résoudre. 

Pour toutês ces raisons, je ne crois 
pas qu'il 'y aura une solution rapide à la 
crise cambodgienne, d'autant plus qu'il 
faut la resituer dans le cadre des rapports 
de forces régionaux. • 

Propos recueillis 
par Claude DEVILLIERS, 

30 avril1985. 
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PERdU 

Recomposition politique 
après les élections générales 

LES résultats du premier tour des élections générales 
-parlementaires et présidentielles- du 14 avril dernier, 
ont finalement provoqué peu de surprises. La majorité 

Si cela se confirme en juin, nous aurons affaire, à un ni
veau plus élevé et contradictoire, à une réédition du pouvoir 
absolu dont bénéficiait le régime de l'Action populaire (AP), 
dirigé par l'actuel président de la République, Belaunde Terry, 
après les élections de 1980. L'hypothèse d'une surprise, avec 
une éventuelle victoire de la Gauche unie (lU) à 1 'élection pré
sidentielle, lors du second tour, victoire qui dépend plus de la 
direction de ce front que de la volonté unitaire et combative 
des masses travailleuses du pays, semble avoir été écartée par la 
décision d'Alfonso Barrantes, candidat de lU à la présidence, 
de retirer sa candidature. Néanmoins, la coalition lU est déjà la 
seconde force politique du Pérou et la plus sérieuse opposition 
parlementaire de l'APRA (1). • 

des commentateurs politiques nationaux et internationaux 
s'accordaient depuis des mois sur le résultat, en donnant l'Al
liance populaire révolutionnaire américaine (APRA) et son 
candidat Alan Garcia comme vainqueurs probables. Il reste 
maintenant à attendre la fin juin pour voir se réaliser pleine
ment ces prévisions, par l'élection de Garcia à la présidence. 
L'APRA sortirait donc finalement vainqueur de ces élections 
générales, après avoir obtenu, dans ce premier tour, une majo
rité parlementaire dans les deux chambres (sénateurs et dépu
tés). 

Esteban MARCOS 

Alan Garcia, le candidat de l' APRA à 
la présidence de la République, a obtenu 
48 % des votes et les candidats parlemen
taires de l' APRA, 51 % selon des sources 
officieuses. On peut essayer d'expliquer 
ce résultat à partir de la chute électorale 
spectaculaire qu'a connu l'AP, dont le ré
sultat est passé des 4 7% des voix obtenues 
par Belaunde Terry en 1980 aux 5 % 
obtenues par Javier Alva Orlandini lors du 
premier tour des élections, le 14 avril der
nier. On peut également ajouter le trans
fert probable d'uri certain nombre de voix 
du Parti populaire chrétien (PPC) et mê
me de lU qui se sont portés sur l' APRA. 
L'alliance électorale Convergence démo
cratique (CODE), composée du PPC, du 
Mouvement des bases hayistes {du nom 
du fondateur de l' APRA, Haya de la Tor
re) (MBH) et des Indépendants, est passée 
de 20% en 1980 à 12% aujourd'hui. 
Quant à lU, qui avait remporté 30% des 
suffrages aux élections municipales de 
novembre 1983, elle n'en obtient cette 
fois-ci que 23 %. On peut finalement 
méditer sur la baisse du nombre des votes 
nuls ou blancs, dont le total est passé de 
18% en 1980 à 9% lors de ces dernières 
élections. 

Ces chiffres témoignent d'un réali
gnement électoral en profondeur vers les 
extrêmes, vers les deux classes fondamen
tales de la société capitaliste, la bourgeoi
sie et le prolétariat, respectivement derriè
re l' APRA d'un côté et l'lU de l'autre. Ce 
processus est accompagné d'une oscilla
tion de très nombreuses couches moyen
nes des villes et des campagnes. 

Les commentateurs politiques natio
naux et internationaux résument les ré
sultats du 14 avril en affirmant que c'est 
une victoire écrasante de la « gauche )), 
avec 70 % des suffrages face à la « droi
te )) gouvernementale. Si ce résultat expri
me bien les craintes de la petite bourgeoisie 
votant pour l' APRA face à l'essor du 
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mouvement ouvrier et populaire sur le 
terrain parlementaire, il démontre d'au
tre part l'aspiration de l'immense majorité 
du pays, y compris la bourgeoisie natio
nale ruinée au cours des cinq dernières an
nées, à un changement total de l'orienta
tion suivie par le régime déjà défunt de 
l' AP et du PPC. 

La majorité de la bourgeoisie est au
jourd'hui derrière l' APRA, qui compte 
depuis 1978 avec l'appui public des for
ces armées pour gouverner le pays. Les 
fractions bourgeoises engagées derrière le 
régime belaundiste, et qui en ont bénéfi
cié, tels que les secteurs intermédiaires 
qui parasitaient l'économie ces dernières 
années sous la férule du capital financier 
international, se sont retranchées dans les 
rangs de l' AP et du PPC, condamnées à 
un irrémédiable isolement politique et so
cial. L'avenir de l' AP, qui est depuis 30 
ans le parti populiste-réformiste le plus lu
cide de la bourgeoisie, dépendra demain 
en grande partie de la santé de son diri
geant. Bien évidemment, nul ne succèdera 
à Belaunde pour relancer ce courant poli
tique bourgeois, et ce d'autant plus que 
l'espace politique de cette organisation 
est maintenant occupé par le PPC, muni 
de sa filiation social-chrétienne et du con
servatisme sur le plan économique. Son 
leader, Luis Bedoya Reyes, admirateur 
éhonté de Pinochet, est en train de deve
nir le futur dirigeant des fractions bour
geoises les plus liées à l'impérialisme. 

Le vote des couches moyennes s'est 
déplacé vers l' APRA, pendant que celui 
de la classe ouvrière et des couches semi
prolétarisées des villes et des campagnes 
s'orientait vers lU. Le changement qui 
s'est produit depuis 1979 dans les rap
ports de forces sociaux s'est concrétisé 
d'un côté par la victoire électorale de 
l' APRA et, de l'autre, par un mouvement 
ouvrier et populaire en pleine réorganisa
tion, qui n'a pu être défait par la bour
geoisie et qui est parvenu, au travers de 
lU, à se placer à la seconde place sur le 

terrain électoral, derrière le principal par
ti bourgeois, qui apparaît comme la der
nière carte de la bourgeoisie pour un 
changement politique dans le cadre de la 
démocratie parlementaire. 

LA FIN D'UNE Pt:RIODE 

Le nouveau gouvernement va prendre 
ses fonctions au beau milieu d'une crise 
profonde et devra essayer de maintenir la 
domination bourgeoise au prix sans doute 
d'une usure politique prématurée, liée à 
sa nécessaire connivence avec les forces 
armées. Dans les faits, le pays demeurera 
divisé en deux régimes : l'un parlementai
re,-basé sur la Constitution approuvée en 
1979, et l'autre, militaire, représenté par 
la dictature féroce instaurée dans 18 pro
vinces du pays pour faire face aux mouve
ments de guérilla, dans lesquelles le sys
tème démocratico-parlementaire est pour 
le moins un obstacle aux formes actuelles 
de domination de la bourgeoisie dans ces 
zones. 

Si nous ajoutons à ce fait qui remet 
en question le projet bourgeois de 1978-
1979, la crise qui s'aiguise de jour en jour 
sur le plan économique et social, une clas
se ouvrière représentée au Parlement com
me jamais auparavant, une maturation ac
célérée de la conscience révolutionnaire 
des masses populaires au travers d'organi
sations syndicales, de quartier, d'étu
diants, de catégories professionnelles, de 
femmes, si nous intégrons à l'analyse les 
conquêtes démocratiques et populaires de 
l'auto-organisation des masses que sont 
les assemblées populaires, les fronts de dé
fense, les réunions publiques des conseils 
municipaux et les structures naissantes 
d'autodéfense comme embryons du pou
voir populaire, nous pouvons affirmer que 

1. Sur l'analyse générale des marxistes ré· 
volutionnaires péruviens concernant les événe
ments politiques de ces dernières années dans ce 
pays, se reporter au dossier paru dans Inprecor 
numéro 192 du 18 mars 1985. 



nous nous trouvons face à une situation 
explosive. Une fois que sera achevée lapé
riode politique instaurée par l'élection de 
l'Assemblée constituante en 1978 et par 
les élections générales de 1980, lui succè
dera une étape de luttes dans le cadre 
d'un gouvernement de l' APRA disposant 
d'une majorité parlementaire, d'un ac
cord avec les forces armées, de l'appareil 
d'un parti de masse discipliné, animé par 
une doctrine national-populiste et d'une 
tradition autoritaire. 

L'évolution du futur gouvernement 
sera liée à l'expérience vécue par les mas
ses à partir de son intronisation en juil
let prochain et à la tournure que pren
dront les contradictions à l'intérieur de 
l' APRA entre la tendance nationaliste et 
la tendance social-démocrate. 

Mais il serait naïf de penser qu'avec 
le maintien des rapports de forces actuels, 
les mobilisations des travailleurs contre la 
ruine économique et les actions du Parti 
communiste péruvien - Sentier lumineux 
(PCP-SL) et du Mouvement révolution
naire Tupac Amaru (MRTA), l'APRA 
pourra rééditer ou même améliorer l'expé
rience gouvernementale de ces cinq der
nières années. 

LES CONTRADICTIONS 
A L'INTI:RIEUR DE lU 

La Gauche unie (lU) représente, à 
l'étape actuelle, l'expression politique 
réelle des masses travailleu~>es organisées 
du pays. Au cours des derniers mois, elle 
a été soumise à une intense campagne de 
calomnies et de boycott. Toute opinion 
critique en son sein était montée en épin
gle par la pres;se. Les crédits et les subven
tions de l'Etat aux municipalités dirigées 
par lU ont été supprimées et on a essayé 
de réprimer ce front au travers d'une cam
pagne de type maccarthyste, qui tentait 
d'identifier lU et Sentier lumineux. 

Tous ces faits, qui obéissent à une 
stratégie bourgeoise concertée, ne peu
vent cependant masquer les réelles diver
gences qui existent au 10ein de lU. En ne 
trouvant pas leur solution démocratique, 
ces divergences ont limité les capacités 
d'action révolutionnaire de lU et en ont 
éloigné un nombre non négligeable de 
membres des couches moyennes qui ont 
vérifié, par leur propre expérience, les li
mites de ce front unique pour mener à 
bien un programme démocratique révolu
tionnaire et de profondes transformations 
économico-sociales. 

Depuis la mairie de Lima, Alfonso 
Barrantes, président de lU et candidat à 
la présidence de la République, a rempla
cé les mobilisations de masse par la diplo
matie et les manœuvres au sommet. Le ré
sultat ne s'est pas fait attendre : le régime 
d'un côté, et l'APRA de l'autre, ont tiré 
un avantage immédiat de ce comporte
ment « réaliste ». Mais on ne lui a pas 
pour autant accordé les crédits qu'il solli
citait, et encore moins les subventions 
prévues. Et la campagne de calomnies de la 
presse bourgeoise contre lU n'a pas cessé. 
Bien au contraire, le pouvoir a réprimé les 
travailleurs des municipalités, les emplo
yés du secteur public organisés dans la 
Confédération intersyndicale des travail
leurs de l'Etat (CITE) qui se mettaient en 
grève, et les masses populaires des nou
veaux quartiers qui se mobilisaient contre 
l'absence de services sociaux élémentaires 
comme l'eau et l'électricité. Suivant sa 
stratégie, Barrantes s'est trouvé contraint 
de se prononcer contre la montée des grè
ves et contre SL. La réponse populaire à 
la crise était pourtant légitime. 

L' APRA fut promotionnée par la 
presse, son leader Alan Garcia appuyait 
les mobilisations de manière lyrique, et 
beaucoup de dirigeants de l' APRA ont es
sayé de diriger le mouvement. Alfonso 
Barrantes a finalement été obligé par les 

L'armée péruvienne en action. (DR) 

masses à se porter à la tête de la mobilisa
tion des quartiers, alors que d'un autre 
côté, il déclarait à la presse que « les lut
tes actuelles mettent en danger les élec
tions et sont motivées par des éléments 
inflitrés de SL ». Grossière erreur, si l'on 
prend en compte le fait que la majorité 
des organisations syndicales et de quartier 
en lutte étaient dirigées par des militants 
et des sympathisants de lU. Ces déclara
tions ont donc eu de sérieuses répercus
sions négatives à la base. 

L'usure politique de lU, dont parle la 
bourgeoisie, peut s'expliquer par une per
te de confiance des couches moyennes. 
Cela correspond à des erreurs politiques 
graves du secteur réformiste qui dirige 
lU, mais aussi, d'une certaine façon, au 
manque de décision des masses travailleu
ses organisées dans le front. La campagne 
électorale elle-même a été traversée par 
des contradictions publiques. La sanction 
prise à l'encontre de Ledesma, membre 
du comité directeur de lU, les manifesta
tions limitées et l'arrogance du candidat à 
décider de leur itinéraire et même des 
orateurs, contrastaient avec la chaleureu
se et massive démonstration de sympathie 
donnée par le peuple travailleur à chacune 
des apparitions publiques du même candi
dat aux présidentielles. 

LE REPLI TACTIQUE 
DE L'« ULTRA GAUCHISME »? 

Le PCP(SL) et le MRTA n'ont pas 
été défaits militairement. S'ils annon
çaient bien depuis janvier le (( boycott ac
tif des élections » pour les premiers, le 
(( vote nul >> pour les seconds, nul ne met
tait en doute le fait que l'occupation mili
taire virtuelle du pays 48 heures avant le 
premier tour des élections du 14 avril 
allait limiter à l'extrême toute aventure 
terroriste à cette occasion. Ce qu'il faut 
néanmoins souligner, c'est l'inexistence 
d'une offensive d'attentats que tout le 
monde prévoyait pour les semaines pré
cédant les élections. Il ne fait aucun 
doute que les deux organisations révolu
tionnaires s'accordent pour un repli tacti
que de leurs actions tout en restant fer
mes sur leur stratégie de guerre prolongée. 

Les torpeurs du réformisme et de 
l'opportunisme à l'intérieur de IU sont 
des obstacles à la mobilisation des masses. 
Mais non moins condamnable est le man
que total d'une analyse objective des rap
ports de forces que l'on retrouve dans les 
positions politiques des deux organisa
tions révolutionnaires qui prônent la lutte 
armée. Elles se trouvent d'ailleurs obligées 
aujourd'hui à un repli dû avant tout au 
rejet par les masses de méthodes étrangè
res à leur pratique, à leurs traditions, à 
leur expérience, à leurs conquêtes, à leur 
volonté unitaire et combative. Le réfor
misme comme l' (( ultra gauchisme » con
vergent pour apporter de l'aide à une 
bourgeoisie divisée qui veut se recompo
ser autour de l' APRA. Les deux organisa
tions révolutionnaires armées vont donc 
être obligées non seulement d'effectuer 
un repli tactique, mais aussi de donner 
une explication aux masses et à leurs mili
tants totalement dévoués, sur l'abîme qui 
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exi5te entre leurs conceptions politiques 
et l'actuel niveau de conscience et d'orga
nisation populaire. 

LA PERSPECTIVE D'UN i:VENTUEL 
GOUVERNEMENT DE L'APRA 

Le nouveau gouvernement, qui sera 
proclamé le 28 juillet prochain, devra af
fronter la crise la plus grave de toute l'his
toire du pays. Celle-ci peut se résumer par 
les éléments suivants : un nouveau record 
de l'inflation, qui atteindra, estime-t-on, 
200% en 1985 ; un taux de chômage de 
61,3 % de la population active ; une dette 
extérieure supérieure à 13 milliards de 
dollars, dont le paiement du service et des 
intérêts a aujourd'hui plusieurs mois de re
tard ; une situation de guerre civile larvée 
dans 18 provinces qui comprennent 5 des 
25 départements du Pérou (Ayacucho, 
Huancavelica, Apurimac, Pasco et Huanu
co), autant de zones déclarées en «état 
d'urgence », placées sous le contrôle poli
tico-militaire des forces armées et où pré
dominent les séquestrations, les tortures, 
les viols et les exécutions sommaires ; le 
maintien de la présence de l'impérialisme 
nord-américain dans l'économie, au tra
vers du contrôle du cuivre (Southern) et 
du pétrole (OXY) par des entreprises exo
nérées du paiement de 600 millions de 
dollars d'impôts par an ; un salaire mini
mum vital qui équivaut à 35 dollars par 
mois ; un taux élevé de mortalité infanti
le ; une récession sans précédent, qui a 
considérablement fait chuter le produit 
national brut (PNB) en 1983 et un fort 
taux de dévaluation, qui mettait le dollar 
américain au taux de 8 500 soles à la fin 
du mois de mars 1985. 

Face à cette situation, la démagogie 
électorale d'Alan Garcia, dont la propa
gande a coûté près de 20 milliards de soles 
selon les estimations (environ 23,5 mil
lions de francs), n'offre pas de réponses 
précises. Son théoricien le plus presti
gieux, l'économiste Luis Alva Castro, 
aujourd'hui député, candidat à la deuxiè
me vice-présidence et pressenti pour être 
ministre de l'Economie du futur gouver
nement de l' APRA, propose les mesures 
suivantes pour les cent premiers jours de 
ce gouvernement : réduction de l'inflation 
dans les premiers mois à un rythme moyen 
annuel de 60 % ; renégociation de la dette 
extérieure à long terme en obtenant un 
nouveau financement ; révision des con
trats pétroliers en éliminant les exonéra
tions fiscales ; moralisation de la vie pu
blique ; application d'un programme de 
pacification nationale, avec la garantie du 
respect plein et sans restrictions des droits 
de l'homme et des libertés démocrati
ques ; mise en œuvre d'une politique de 
régionalisation et de décentralisation pour 
les cinq années 1985-1990 ; mise sur pied 
d'un programme d'Urgence sociale don
nant la préférence au développement de 
la santé, de l'éducation et de l'habitat ; re
construction économique à travers l'inter
vention planifiée de l'Etat pour surmon
ter les déséquilibres extérieurs et inté
rieurs. 

L' APRA est obligée de promettre à 
la classe travailleuse un programme réfor-
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miste bourgeois qui dépend, en dernier 
ressort, du bon vouloir du capital finan
cier international, principalement nord
américain et, dans une moindre mesure, 
européen. Ce parti devra se définir face au 
Fonds monétaire international (FMI) et 
convaincre les masses populaires d'accep
ter cinq nouvelles années de sacrifices. 
Son accord politique avec le groupe Soli
darité et démocratie (SODE) de Javier Sil
va Ruete, ex-ministre de la dictature mili
taire de Morales Bermudez (au pouvoir de 
1975 à 1980) et initiateur de l'endette
ment de notre pays envers le FMI, re
présente un appui non négligeable pour le 
gouvernement dans l'étape actuelle de la 
lutte des classes. Les marges de manœuvre 
démocratiques de la bourgeoisie sont ré
duites au minimum et se voient menacées 
par la militarisation du pays qu'Alan Gar
cia et l' APRA sont non seulement dispo
sés à tolérer, mais même à approfondir. 
L'accord politique de ce gouvernement 
avec la social-démocratie internationale 
ne représente que peu de choses, comme 
on peut le constater en considérant l'ex
périence que vit aujourd'hui le peuple 
bolivien sous la tutelle du gouvernement 
de l'Union démocratique populaire (UDP) 
de Siles Suazo (2). 

Les contradictions de classe, loin de 
s'atténuer, vont en s'approfondissant. A 
la militarisation du pays s'ajoutera l'ac
tion fascisante de l'appareil de l' APRA 
qui, depuis 1940, comme pendant la pé
riode de l'Assemblée constituante, de 
1978 à 1980, et récemment avec l'assassi
nat d'un militant de IU, utilise la terreur 
pour imposer sa politique. 

La victoire de ce parti bourgeois va 
jouer un rôle d'aiguillon pour les luttes 
populaires. Seule une défaite violente des 
travailleurs, ou l'éventuelle division de IU 
et le passage de son secteur réformiste à 
une collaboration ouverte avec la bour
geoisie, pourraient renverser le cours ac
tuel des rapports de classes. 

Maintenir le front unique de IU, dé
fendre"· son unité contre toute rupture 
aventuriste qui ne corresponde ni à l'ex
périence actuelle ni à l'évolution de la 
conscience des travailleurs et, en même 
temps, créer un pôle révolutionnaire en 
son sein, voilà les tâches prioritaires. Le 
débat entre réformistes et révolutionnai
res peut prendre un cours dangereux s'il 
cède aux provocations bourgeoises et à 
celles des secteurs dogmatiques. Mais il se
rait également dangereux de cacher ou 
d'atténuer les contradictions politiques 
qui expliquent ces manœuvres. 

Il s'agit de défendre la plus large dé
mocratie et l'unité dans l'action de toutes 
les organisations parties prenante de IU, 
ainsi que l'intégration de toutes les forces 
révolutionnaires qui ont demandé cette 
intégration. Il est nécessaire de se mobili
ser avec les masses exploitées et oppri
mées pour donner satisfaction aux reven· 
dications urgentes du peuple, en obligeant 
le nouveau régime réformiste bourgeois à 
se définir en épuisant les illusions que les 
couches moyennes et les secteurs attardés 
du prolétariat ont en lui. Il est indispensa· 
ble de ne pas s'en remettre à la petite 
bourgeoisie ou à la bourgeoisie pour lan-

Un des journalistes assassinés à Ayacucho. (DR) 

cer des initiatives de mobilisation pour les 
revendications économiques, politiques et 
nationales, et d'impulser une politique 
correcte d'alliance démocratique révolu
tionnaire, sans pour autant hypothéquer 
l'indépendance politique du prolétariat. 

La liste des tâches révolutionnaires 
pour cette période s'allonge aussi des né
cessités suivantes : lutter pour le moratoi
re de la dette extérieure et la fin de la dé
pendance vis-à-vis du FMI ; prendre la tê
te de la lutte en défense de notre souve
raineté nationale et pour la nationalisa
tion des mines de cuivre et du pétrole ; 
exiger la levée de l'état de siège dans les 
18 provinces de la Sierra sud-centrale, la 
libération des prisonniers politiques et le 
jugement des responsables des atrocités 
qui ont été commises. 

Ces tâches sont imposées aux révolu
tionnaires par la situation de crise de no
tre pays, par la dépendance servile à l'im
périalisme des gouvernements qui se sont 
succédés ; elles sont liées aux revendica
tions économiques des travailleurs pour 
un salaire digne, pour la sécurité de l'em
ploi, pour l'échelle mobile des salaires et 
des heures de travail, qui constituent des 
réponses à des problèmes dont il est 
impossible de différer la solution. La 
démagogie bourgeoise, qui se propose de 
donner la priorité à la paysannerie, impo
se au prolétariat la nécessité d'une politi
que d'alliance et de mobilisation unitaire 
avec les pauvres des campagnes. Sans 
aucun doute, la lutte pour l'unité de IU, 
pour l'approfondissement et l'extension 
à l'échelle nationale des comités de base 
de IU, doit être accompagnée par la cons
truction en son sein d'une direction révo
lutionnaire. De la résolution de ces tâches 
dépendra le destin de notre pays et celui 
de millions d'exploités et d'opprimés. • 

Esteban MARCOS, 
18 avril 1985. 

2) Pour la situation actuelle en Bolivie, se 
reporter à Inprecor numéro 194 du 15 avril 
191:5. 



MEXIQUE 

Imposante mobilisation paysame 

LA manifestation paysanne qui s'est déroulée à Mexico, le 
10 avril 1985, a représenté un événement sans précédent 
dans l'histoire politique mexicaine. Organisée par la 

pour le mouvement paysan indépendant. D'abord parce que, 
malgré la répression subie par le mouvement paysan indépen
dant, qui s'est concrétisée notamment par des dizaines de 
morts, plus de 130 paysans emprisonnés, des refus systémati
ques de satisfaire les revendications des mobilisations paysan
nes, etc., celui-ci s'est considérablement renforcé au cours des 
quinze dernières années. 

Coordination nationale « Plan de Ayala » (CNPA), la Centrale 
indépendante des ouvriers agricoles et des paysans (CIO AC) et 
l'Union générale des ouvriers et paysans de Mexico-Rouge 
(UGOCM-Roja), cette mobilisation nationale a culminé par 
une montée paysanne nationale à Mexico et par une manifesta
tion qui a rassemblé plus de 50 000 personnes le 10 avril der
nier. Au même moment se tenaient plus de 70 manifestations 
régionales paysannes en divers points du territoire mexicain. 
D'après les médias, ces diverses initiatives ont mobilisé, à tra
vers tout le pays, environ 1 million de paysans. 

Cela représente à plusieurs titres une importante victoire 

La manifestation du 10 avril est en quelque sorte l'expres
sion de cette lente accumulation de forces, ainsi que du degré 
d'organisation des structures de lutte paysannes et du niveau 
d'unité atteint dans le camp des forces paysannes. Elle consti
tue aussi un véritable événement historique, puisque tout au 
long de ces dernières années, c'est la première fois qu'un si 
grand nombre de paysans se mobilisent ainsi. 

Margarito MONTES P ARRA 

La manifestation du 10 avril a réussi 
à s'opposer efficacement à l'offensive 
gouvernementale anti-paysanne qui s'était 
accélérée dans les jours précédant cette 
initiative. Le jour même de la mobilisation 
paysanne, le secrétaire d'Etat à la Réfor
me agraire a été contraint de publier, sous 
forme d'une publicité payante dans les 
journaux nationaux, un communiqué 
dans lequel il précisait que le mouvement 
paysan n'avait aucune raison de se mobili
ser, qu'il ne s'agissait pas là d'une mobili
sation d'authentiques paysans, que les 
motivations de cette action ne correspon
daient nullement à des revendications 
paysannes mais plutôt aux objectifs élec
toralistes des partis politiques qui soute
naient cette initiative. L'ampleur de la 
mobilisation des paysans mexicains a net
tement démenti les déclarations gouver
nementales suivant lesqueUes la manifes
tation du 10 avril n'était pas vraiment re
présentative du monde paysan. 

LES CARACTI:RISTIOUES 
DE LA MOBILISATION DU 10 AVRIL 

TI faut aussi signaler que le 10 avril 
est, au Mexique, une date importante, 
correspondant un peu à ce que représente 
le 1er mai pour les ouvriers. Le 10 avril 
1919, en effet, c'est le jour où a été assas
siné Emiliano Zapata, à Chinameca, dans 
l'Etat de Morelos. Avec cet assassinat s'est 
clos le cycle de la révolution mexicaine, 
et le gouvernement a toujours prétendu 
récupérer le prestige de Zapata pour con
solider l'idéologie officielle du régime. 
Chaque année, il organisait ainsi des ma
nifestations en hommage à Zapata. Mais, 
depuis 1979, le régime a perdu la capaci
té de s'approprier ainsi le prestige du di
rigeant de la révolution mexicaine. Dans 
le passé, c'était le président de la Républi
que lui-même qui lui rendait hommage à 

cette occasion, mais, au fur et à mesure 
que s'est développée la CNP A et que cette 
organisation impulsait une politique pour 
s'opposer à cette récupération, les céré
monies officielles ont perdu beaucoup de 
leur impact. Ces dernières années par 
exemple, les discours n'étaient plus 
prononcés que par un secrétaire d'Etat et, 
lors du 10 avril dernier, c'est un sous-se
crétaire d'Etat qui le prononça, ce qui 
montre bien la perte de toute légitimité 
de cet acte officiel. Au niveau idéologique 
aussi, la manifestation du 10 avril fut 
donc un grand succès, dans la mesure où 
elle ôta au gouvernement toute légitimité 
de se revendiquer du « zapatisme ». 

Un autre aspect de cette mobilisation 
est son caractère clairement national. TI 
exprime la confluence d'un mouvement 
paysan qui se développe simultanément 
dans différentes régions du pays, mais pas 
toujours de manière égale. La marche du 
10 avril a permis l'expression nationale et 
simultanée du mécontentement paysan, le 
même jour et à la même heure. Cela re
présente un progrès dans le développe
ment du mouvement paysan. 

n faut souligner le rôle de division 
joué par certaines forces du mouvement 
paysan clairement manipulées par la pres
se et par le gouvernement, qui ont essayé 
de faire croire qu'il existait deux CNP A, 
présèntant l'une comme indépendante, et 
l'autre comme la CNPA du Parti révolu
tionnaire des travailleurs (PRT), section 
mexicaine de la IVe Internationale. Cette 
manœuvre a été un échec total, car les 
organisations paysannes qui se sont livrées 
à cette manœuvre n'ont pas réussi à 
réunir plus de 3 000 à 4 000 personnes, 
malgré des moyens très importants, alors 
que la mobilisation unitaire impulsée par 
les trois organisations susmentionnées 
réunissait près d'un million de paysans 
dans tout le pays. C'est un échec pour le 
sectarisme au sein du mouvement paysan, 
ce qui ouvre de nouvelles possibilités pour 
consolider l'unité de ce mouvement d'une 

façon encore plus large. 
Du point de vue programmatique, la 

marche paysanne a exprimé une avancée 
significative du mouvement. Aux revendi
cations traditionnelles concernant la ter
re, l'augmentation des prix garantis pour 
les productions paysannes, le droit à des 
crédits bon marché, et la libération des 
prisonniers politiques, le mouvement pay
san a ajouté deux axes importants de mo
bilisation. Il s'agit en premier lieu de l'exi
gence pour les femmes paysannes de l'éga
lité des droits d'accès à la propriété de la 
terre, c'est-à-dire l'intégration des exigen
ces des femmes paysannes dans la mobili
sation. C'est là un fait nouveau. En second 
lieu, les paysans ont réclamé une Loi 
agraire alternative. Cela fait près d'un an 
que les militants du PRT avançaient ce 
mot d'ordre, et c'est aujourd'hui l'un des 
principaux axes de mobilisation paysan
ne. Lors du second congrès de la CNP A, 
qui s'est tenu en novembre dernier, il a 
été proposé que les paysans formulent 
eux-mêmes une nouvelle Loi agraire qui 
ait pour but de rompre avec la légalité 
bourgeoise dans les campagnes. Il ne doit 
pas s'agir d'un simple contre-projet de loi 
destiné à être présenté devant le Parle
ment, mais d'une initiative qui émane des 
paysans eux-mêmes. C'est à eux qu'il re
vient de dire comme ils veulent que soit 
organisée la campagne, quelles limites 
doit avoir la propriété privée de la terre, 
quel type de relations juridiques doit y 
prévaloir, quelles doivent être les règles de 
fonctionnement des organisations paysan
nes, comment doit-on traiter les indigènes, 
et tout cela pour en arriver à une Loi agrai
re qui rompe radicalement avec la logique 
de la législation actuelle. 

Aujourd'hui, la législation agraire ga
rantit l'exploitation des campagnes par la 
ville, l'exploitation des paysans et des ou
vriers agricoles par les capitalistes, le con
trôle de l'Etat sur les communautés indi
gènes. La législation actuelle juge l'Indien 

. en espagnol et non pas dans sa langue, elle 
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institutionnalise la discrimination de la 
femme en termes d'accès à la terre, au 
travail, et de droits de la femme paysanne 
par rapport à la production et à la famil
le. Au contraire, la Loi a~raire alternative 
doit être le résultat d'une discussion oui 
parte de la base des organisations paysan
nes, car les lois qui régissent actuellement 
la situation dans les campagnes n'ont pas 
été élaborées par les pavsans et, de ce fait 
même, elles ne reflètent pas leurs intérêts. 
Pour qu'elle acquière sa légitimité aux 
yeux de larges fran~es de la paysannerie, 
cette Loi agraire alternative doit trouver 
son application concrète immédiate dans 
les campagnes, au travers des mobilisa
tions paysannes, indépendamment même 
de sa présentation officielle dans le cadre 
parlementaire. Sa première légitimité est 
avant tout celle que lui confèrent les 
paysans eux-mêmes. 

les Indiens Purepechas se sont mobilisés 
dans une Union des Communeros Emi
liano Zapata. A Oaxaca, les indiens Zapo
tèques, de l'isthme de Tehuantepec, sont 
organisés au sein de la Coordination ou
vrière-paysanne-€tudiante de l'isthme, à 
laquelle participent aussi des membres du 
Mouvement d'unification Triqui, qui re
groupe les communautés indigènes Triqui. 

paysan mexicain. Ce sont les secteurs qui 
ont peut-être le plus progressé, dans le 
sens de la reconstitution d'organisations 
paysannes indépendantes en rupture avec 
les organisations officielles, comme la 
Confédération nationale paysanne liée au 
Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) 
gouvernemental. Ces organisations des 
communautés paysannes indigènes sont 
parvenues à se doter de directions auto
nomes, de méthodes, de formes d'organi
sation et d'expression de type commu
nautaire et solidaire qui sont très impor
tantes. Leur revendication, c'est d'abord 
celle de la récupération des anciennes ter
res communales, c'est ce qui leur est 
spécifique et qui les distingue du reste du 
mouvement paysan. 

LE ROLE DES COMMUNAUT!:S 
INDIGENES 

La présence des communautés indi
gènes est très importante dans le mouve
ment paysan. A Chiapas, par exemple, les 
communautés indigènes Totzil, Toiolaba
jales, Zeltales, se sont structurées dans 
l'Organisation paysanne Emiliano Zapata, 
qui fait partie de la CNP A. A Michoacan, 

n y a donc une série de secteurs pay
sans indigènes qui ont constitué des orga
nisations propres de représentation et de 
défense qui participent de façon massive 
à la mobilisation avec les or~anisations de 
défense des paysans. La Coordination 
paysanne révolutionnaire indépendante 
(CCRI) mobilise par exemple des mem-. 
bres des communautés Nahuatl, de Capa
lillo et de San Francisco-Acuitlapan. Ces 
deux communautés sont très proches de 
la ville de Mexico et luttent pour récupé
rer leurs terres communales. En géné
ral, lors de la manifestation du 10 avril, la 
plupart des cortèges provenant du sud, du 
sud-est et du nord du pays appartenaient 
à des communautés maya, notamment 
Buay Siacobe. C'est dire s'il y avait une 
présence très importante de ces commu
nautés indigènes lors de cette mobilisa
tion.De fait, on peut dire qu'aujourd'hui 
les communautés indigènes jouent un rôle 
de colonne vertébrale dans le mouvement 

Alors que les autres paysans qui veu
lent la terre exigent l'expropriation des 
grands propriétaires fonciers pour répar
tir la terre entre les paysans, les commu
nautés indigènes partent du fait que leurs 
terres communales ancestrales sont la 
propriété des Indiens depuis des temps 
immémoriaux. Pour justifier leur revendi
cation, ces communautés indigènes pro
duisent des titres communaux extrême
ment vieux, datant du 16e ou du 17e siè
cle. Elles exigent la récupération de ces 
terres au titre de l'histoire, et de façon lé
gitime. Ces structures communautaires 

Le PRT et le mouvement paysan 

Le Parti révolutionnaire des travailleurs (PRT), section 
mexicaine de la IVe Internationale, est pleinement partie 
prenante du mouvement paysan mexicain. Ses militants 
interviennent de différentes façons. La pr~mière et la plus 
importante, c'est à travers la participation de certains de ses 
militants et dirigeants à la direction de plusieurs organisa
tions paysannes indépendantes, tant au niveau ré~ional que 
national. Un bon nombre de dirigeants de premier plan du 
mouvement paysan sont en même temps des militants du 
PRT. Et il y a même un nombre très important d'entre eux 
qui sont aussi membres du comité central du PRT. Ainsi, 
avec ces dirigeants et ses nombreux adhérents dan& les cam
pagnes, le PRT participe de façon unitaire, avec d'autres 
courants politiques, à l'activité et à la direction de la Coor
dination nationale« Plan de Ayala>> (CNPA). 

Les idées politiques et les propositions du PRT ont 
beaucoup pro~ressé dans la CNP A. Lors du 2e congrès de la 
CNP A, le PRT a mis en avant trois axes : la recherche d'une 
plus grande centralisation organisationnelle de la CNP A, ba
sée sur des méthodes démocratiques ; l'importance du déve
loppement d'alliances au sein du mouvement paysan ; et la 
nécessité d'une avancée programmatique du mouvement, 
avec l'élaboration d'une Loi agraire alternative, démocrati
que et populaire, élaborée par les paysans et sur la base de 
leur programme revendicatif. Cette orientation politique a 
été adoptée, d'abord par différentes or~anisations paysan
nes membres de la CNP A, puis par le 2e con~rès de la 
CNPA. La revendication d'une Loi agraire alternative est au
jourd'hui assumée par d'autres or~anisations paysannes en 
dehors de· la CNPA et a été adoptée comme mot d'ordre 
central de la mobilisation du 10 avril 1985. 

La participation du PRT dans le mouvement paysan 
s'effectue aussi au niveau électoral. Le PRT a établi un ac
cord électoral très large avec différentes organisations pay
sannes, dont certaines participent à la CNPA et d'autres 
non. ll faut souligner, par exemple, l'accord conclu avec la 
Coordination paysanne révolutionnaire indépendante 
(CCRI), l'Organisation des villages de l' Altiplano (OPA), le 
Comité de défense populaire (CDP), le Mouvement d'uni-
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fication et de lutte Triqui (MULT), l'Union régionale des 
terrains communaux et des communautés du sud de l'Etat 
de Puebla (URECSEP), l'Union paysanne indépendante 
(UCI), l'Union des villages de la Mixteca Auxaquena (UPM), 
l'Avant-garde agraire populaire mexicaine (VAPM) et 
différents groupes locaux de paysans. De plus, un accord a 
aussi été réalisé dans plusieurs Etats avec le Parti de la révo
lution socialiste (PRS), une scission récente du Parti socia
liste unifié du Mexique (PSUM), qui a essentiellement une 
base paysanne. Ces accords prévoient des candidatures 
communes au niveau de l'élection des députés fédéraux et 
dans différents Etats. Plusieurs plans de propagande et 
d'organisation pour une campagne politique commune ont 
été élaborés. Cette dernière renforce à son tour les organisa
tions paysannes en développant leur présence régionale et 
nationale, les faisant connaître comme alternative à de 
nouveaux groupes de paysans de leur région, etc. 

En dernier lieu, le PRT, en tant que parti, développe 
une grande campa~ne en faveur du mouvement paysan et de 
ses revendications, les inté~rant dans sa plate-forme électo
rale, dans sa propa~ande centrale, dans ses interventions aux 
radios et à la télévision, et participant activement aux cam
pagnes et mobilisations paysannes. 

Avec cette politique, le PRT dispose aujourd'hui d'une 
présence importante dans le mouvement paysan, à tel point 
que le gouvernement pense que le PRT dirige totalement la 
CNPA. Ce qui est faux. C'est dans l'unité avec d'autres for
ces politiques que le PRT participe à la direction de la 
CNPA. Et, plus important encore, le PRT respecte l'autono
mie organisationnelle et politiaue de la CNPA et de toutes 
les organisations paysannes ré~ionales. Il respecte leurs déci
sions, leurs directions, que leurs membres soient ou non af
filiés au PRT. Le PRT propose son orientation politique 
à travers ses militants, mais ne l'impose pas. Si les organisa
tions paysannes l'adoptent, les militants du PRT s'engaeent 
à fond dans cette orientation. Si elle est repoussée, ils res
pectent cette décision, car c'est là la meilleure façon de 
maintenir des relations politiques militantes démocratiques 
entre ces organisations de masse et le PRT. • 



paysannes s'expriment au travers de for
mes d'organisation qui sont très liées aux 
traditions culturelles des indigènes. Elles 
communiquent dans leur langue propre, 
revendiquent cette culture et cette langue 
et font valoir qu'au sein de la paysanne
rie, les Indiens forment un secteur non 
seulement exploité, comme les autres 
paysans, mais également opprimé. Ils ne 
sont pas seulement réprimés en tant que 
paysans qui se mobilisent pour l'accès à la 
terre, mais également parce qu'ils sont In
diens et soumis, de ce fait, à une autre 
forme de ségrégation. Ils mènent donc 
une lutte pour se faire aussi reconnaître 
en tant que communauté disposant de 
particularités spécifiques. 

Les communautés indiennes ont une 
conscience chaque jour plus nette de leur 
identité propre, de l'oppression dont elles 
sont l'objet de ce fait et de la répression 
qui leur interdisent de mettre en valeur 
cette identité. Mais il est intéressant de 
noter qu'il ne s'est pas développé au 
Mexique une prise de conscience que l'on 
pourrait qualifier d'« ethniciste ». Il y a 
certes une prise de conscience ethnique, 
mais qui ne s'exprime pas comme une dé
marche séparatiste d'avec le reste du mou
vement paysan. Au contraire, les commu
nautés indigènes se présentent aujour
d'hui fièrement comme partie prenante 
de la réorganisation du mouvement pay
san indépendant et y participent au mê
me titre que les autres paysans. Dans le 
mouvement paysan, nous nous sommes 
efforcés qu'au plan programmatique 
apparaisse clairement l'exigence de l'au
tonomie des communautés indiennes, de 
leur organisation interne, de leurs formes 
de structuration communale et culturelle 
par rapport à leur terre, à leur langue, à 
leur culture. 

Après les manifestations du 10 avril 
1985, des affrontements très violents se 
sont produits entre la police de l'Etat de 
Mexico et la communauté de Santiago Te
quisquiac, une communauté qui vit à une 
heure de route environ de Mexico et qui 
possède des titres communaux de pro
priété datant de 1595 sur des terres qui 
lui ont été volées. Cette communauté 

Des femmes indiennes se mobilisent. (DR) 

avait vu confirmé son droit à la propriété 
de ces terres par l'armée de Zapata, le 5 
décembre 1914. Elle lutte maintenant de
puis plus de 65 ans pour ne pas être ex
pulsée de ses terres. Dernièrement, un 
propriétaire d'origine espagnole s'est ap
proprié 180 hectares appartenant à cette 
communauté, de très bonnes terres avec 
une infrastructure d'irrigation, adaptées à 
l'élevage intensif du bétail. La commu
nauté indigène s'est mobilisée pour récu
pérer ses terres. La répression policière 
- 800 policiers armés, un hélicoptère qui 
envoyait des gaz lacrymogènes- a été 
très violente. Mais les gens ne sont pas res
tés passifs face à la violence. Ils y ont ré
pliqué et 13 policiers ont été blessés. Le 
chef de la police de la ville de Mexico 
s'est retrouvé dans le coma. Après cette 
répression, après que la communauté se 
soit occupée de ses blessés, de ses morts, 
elle s'est réorganisée pour préparer une 
marche sur la ville de Mexico. De fait, au
jourd'hui, devant le secrétariat d'Etat à la 
Réforme agraire, il y a un piquet de quel
que 500 paysans qui exigent la libération 
des prisonniers, la prise en charge des 
blessés par le gouvernement, le châtiment 
des coupables de cette répression et la 
confirmation de leurs titres de possession 
des biens communaux. Le gouvernement 
a été obligé de négocier ces revendica
tions, alors qu'auparavant il niait pure
ment et simplement les droits de ces pay
sans qu'il a fait réprimer si violemment. 
La force de ces organisations communau
taires, qui sont enracinées dans les tradi
tions est si imposante qu'elles parviennent 
à contraindre le gouvernement à s'asseoir 
à la table des négociations, à chercher 
une solution aux revendications des 
paysans. 

L'AVENIR 
DU MOUVEMENT PAYSAN 

Malgré tout, le mouvement paysan va 
être confronté à de graves difficultés, 
tout comme le mouvement ouvrier et po
pulaire. La crise économique frappe de 
plein fouet le mouvement des masses. En 
appliquant son plan d'austérité, le gouver-

nement du PRI a très fortement réprimé 
le mouvement ouvrier. Il a réprimé le 
droit de grève, attaqué les contrats collec
tifs de travail, licencié des dizaines de mil
liers de travailleurs. Cette offensive a pour 
but de désarticuler les capacités de résis
tance du mouvement ouvrier face à la po
litique d'austérité. Ce dernier a été très 
durement frappé et n'a pas la capacité de 
répondre, syndicat par syndicat, entrepri
se par entreprise, aux attaques du gouver
nement. On a assisté à de grandes mani
festations de mécontentement, comme le 
1er Mai de l'an dernier, où près d'un mil
lion de travailleurs ont apostrophé le pré
sident de la République, l'ont hué et sif
flé (1). Mais aucun syndicat pris séparé
ment ne peut riposter efficacement au 
pouvoir. Des syndicats comme ceux des 
travailleurs du métro de la ville de Mexi
co, des employés du téléphone, de l'élec
tricité, ont subi d'importants échecs. En 
second lieu, les coups ont aussi été très 
durs pour le mouvement des « colonos », 
les habitants pauvres de la ville de Mexi
co, qui ont été violemment réprimés par 
la police, encerclés, expulsés des terrains 
qu'ils occupaient. Le gouvernement a es
sayé de diviser la coordination du mou
vement urbain populaire. 

Dans ce contexte, au travers de la 
CNPA et de l'alliance établie avec la 
CIOAC et l'UGOCM, les trois organisa
tions à l'initiative de la manifestation du 
10 avril, le mouvement paysan est le seul 
secteur de masse capable d'organiser au
jourd'hui une mobilisation de dimension 

1. Cf. Inprecor numéro 175 du 11 juin 
1984. 

Emiliano Zapata. (DR) 
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nationale. Et le gouvernement veut pour 
cela le désarticuler, lui ôter toute légitimi
té, en affirmant qu'il ne se fonde pas sur 
des revendications véritables, et que le 
seul but recherché est de créer des conflits 
dans les campaenes. Ce n'est donc pas 
l'effet du hasard s'il y a eu tant d'assassi
nats de militants paysans après le 10 avril. 
Le gouvernement cherche à frapper cha
que organisation, séparément au niveau 
régional, pour leur faire peur, les désorga
niser, empêcher qu'elles ne se mobilisent, 
pour faire de la CNP A une coquille vide, 
sans base sociale. La marche paysanne du 
10 avril est déjà une première réponse à 
l'offensive gouvernementale. Elle ouvre 
des· possibilités pour de nouvelles formes 
de coordination, attirant encore d'autres 
forces paysannes dans une alliance plus 
solide et plus large. 

Mais il faut rester conscients du fait 
que nous allons probablement assister 
dans les prochains mois à une offensive 
gouvernementale identique à celle de l'an 
dernier, peut-être même plus puissante et 
vigoureuse encore contre le mouvement 
paysan. Peut-être même le gouvernement 
va-t-il cette fois-ci frapper non plus au 
seul niveau régional, mais sur l'ensemble 
de la CNP A, au cœur même de ce mouve
ment. De fait, lors de la vague de répres
sion de Tequisquiac, le gouvernement a 
essayé de s'en prendre à plusieurs des 
membres clé de la Coordination nationale 
« Plan de Ayala » en les accusant d'agres
sions, d'association illégale, d'atteinte 
à la propriété. Si ces accusations étaient 
suivies de procès, cela pourrait mener à 
des sentences allant de 12 à 40 ans de pri
son pour ces dirigeants paysans. 

Dans le passé, le gouvernement a déjà 
eu recours à ces moyens contre d'autres 
dirigeants paysans. Pour prendre le cas de 
la CIOAC, le camarade Ramon Danzos 
Palomino, qui est un vieux dirigeant pay
san, a été accusé, en 1973, de ces mêmes 
délits et a fait un an de prison. Le gouver
nement voulait ainsi désorganiser le mou
vement paysan. De ce point de vue, son 
échec fut total, car le mouvement s'est 
réorganisé en dehors de la CIOAC même, 
et ce qui est aujourd'hui la CNP A s'est 
renforcé. Mais il ne serait pas étonnant 
que le gouvernement veuille aujourd'hui 
toucher la tête même des organisations, 
pour essayer de les casser, en combinant 
cette action avec la répression localisée 
contre le mouvement paysan. 

Le mouvement paysan mexicain est 
en train de devenir un véritable pôle de 
référence pour les masses populaires de ce 
pays. Les conditions sont réunies pour 
susciter une laree alternative, démocrati
que, unitaire des organisations paysannes, 
en préparant une assemblée nationale 
paysanne, dont l'objectif serait de débattre 
d'un projet de Loi agraire alternative et 
d'un plan de lutte pour l'ensemble de la 
paysannerie. Si cette assemblée nationale 
paysanne parvient à se tenir dans les mê
mes conditions que s'est déroulée la mobi
lisation du 10 avril dernier, ce sera là un 
saut qualitatif dans le développement du 
mouvement paysan dans la voie de la mise 
en place de formes d'unité et de centrali
sation encore plus larges. 
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Manifestation paysanne. (DR) 

Si la répression peut placer le mouve
ment paysan indépendant dans une situa
tion très difficile, celui-ci a d'ores et déjà 
atteint un niveau d'expérience et d'accu
mulation de forces qui doit lui permettre 
de continuer la lutte,s'il se trouve confron
té à des conditions d'action plus diffici
les. Le mouvement paysan mexicain n'est 
pas aujourd'hui facilement désorganisa
ble. Même s'il s'abat une répression très 
dure, il sera en mesure de répondre à ces 
nouvelles conditions, peut-être par des 
formes de lutte différentes. Si les mobili
sations actuelles parviennent à modifier le 
rapport des forces au profit du mouve
ment paysan, il sera alors possible de 
créer une véritable action de masse dans 
le pays. 

TI sera possible de mettre en place 
une sorte de coordination organique entre 
les différents regroupements de la paysan
nerie. Celle-ci ne regroupera peut-être pas 
d'emblée- la majorité de la paysannerie, 
ce ne sera pas encore la Centrale unique 
des paysans, mais elle constituera une or
ganisation paysanne de coordination suf
fisamment importante pour exprimer de 
façon solide et durable les revendications 
locales ou partielles des paysans. Ainsi, 
lors de la marche du 10 avril, pour la pre
mière fois, on a fait valoir des revendica
tions spécifiques, comme la demande de 
l'application des résolutions présidentiel
les concernant les attributions de terre, 
car la terre n'a toujours pas été donnée 
aux paysans, même lorsque des décrets de 
dotation ont déjà été publiés. 

La discussion a pu être engagée avec 
le gouvernement pour la libération des 
paysans emprisonnés. Une négociation a 
démarré, avec différentes instances gou
vernementales, qui peut permettre au 
mouvement paysan de se renforcer. 
Curieusement, c'est après la marche du 10 
avril que les audiences officielles au plus 
haut niveau ont commencé avec les res
ponsables paysans. Cela ne s'était jamais 
produit auparavant. Dans la même semai
ne, la CNPA a été reçue en audience. 
C'est le gouvernement qui a fait la propo-

sition de recevoir les revendications pay
sannes, à travers différents organismes 
d'Etat, le secrétariat à la Réforme agrai
re, le secrétariat à l'Agriculture, le direc
teur général de la Banque de crédit rural, 
le directeur des Assurances de l'agricultu
re et de l'élevage, etc. C'est dire l'impact 
de la mobilisation, pour que le gouverne
ment dans son ensemble se préoccupe 
ainsi de canaliser le mécontentement pay
san en acceptant de recevoir les dirigeants 
de ces mouvements et d'entendre certai
nes de leurs revendications spécifiques. 

Si la mobilisation parvient à articuler 
les revendications politiques, économi
ques et agraires dans un seul cadre, il peut 
en surgir une expression très forte du 
mouvement paysan. TI n'y a pas de garan
tie, bien sûr, que les événements se dérou
lent ainsi. Tout va dépendre des prochains 
affrontements, des prochaines réponses 
du mouvement paysan. Mais cette pers
pective existe réellement. n est effective
ment possible, dans cette conjoncture, 
avec une politique qui permette de répon
dre à ce qui se passe, de faire faire d'im
portants progrès à la mobilisation paysan
ne. On ne doit pas, de ce point de vue, se 
satisfaire de la capacité de mobilisation 
qui existe déjà et il ne faut pas non plus 
rester passif face aux attaques gouverne
mentales qui vont certainement se produi
re à nouveau. Car le régime ne va pas se 
contenter de négocier avec les paysans. 

La réponse du gouvernement mexi
cain aux revendications des paysans a his
toriquement toujours comporté un dou
ble aspect : répression d'un côté et con
cessions partielles de l'autre. C'est pro
bablement ce qui va encore se produire : 
.des concessions sur une série de points et 
la répression sur d'autres. n faudra donc 
savoir profiter des concessions pour ren
forcer la mobilisation paysanne, de ma
nière à se préparer à résister aux diffé
rentes formes de répression qui vont 
s'abattre sur le mouvement paysan. a 

Margarito MONTES P ARRA, 
Mexico, 28 avril1985. 



NOUVELLES DU MOUVE MENT OUVRIER ET DE L'INTERNATIONALE 

GRANDE-BRETAGNE 

Non aux représailles 
contre les mineurs 

Nous publions ci-après une déclara
tion su Secrétariat unifié (SU) de la IVe 
Internationale, adoptée le 26 avril 1985. 

Après un an de grève héroïque, les 
mineurs britanniques ont été contraints 
de reprendre le travail. Leur grève, la 
grève de masse la plus longue jamais vue 
dans un pays impérialiste, a inspiré les 
travailleurs à travers le monde par son 
intransigeance dans la lutte contre la 
politique capitaliste de chômage et 
d'austérité. 

Mais, pour les mineurs et leurs familles, 
le coût de cette lutte a été élevé. Deux 
mineurs sont morts au cours des piquets 
de grève, 11 000 ont été arrêtés par la 
police, plus de 700 d'entre eux ont été 
licenciés en conséquence de leur partici
pation à la grève, et presqu'une centaine 
purgent actuellement des peines de pri
son. Plusieurs centaines d'autres mineurs 
doivent comparaître devant les tribunaux 
dans les mois qui viennent. Déjà certains 
mineurs se sont vus infliger des peines de 
prison sévères, allant jusqu'à 5 ans de 
prison ferme, comme dans le cas de Terry 
French de la région de Kent. Et d'autres 
grévistes risquent des peines encore plus 
lourdes. 

Néanmoins, ceux qui sont condamnés 
ne risquent pas seulement d'être condam
nés à des peines de prison, mais aussi au 
chômage à vie. Les mineurs condamnés 
par les tribunaux sont automatiquement 
licenciés par les patrons de l'industrie 
charbonnière. De plus, ils sont privés d'al
locations sociales, sous prétexte qu'ils 
sont toujours en grève. La revendication 
d'une amnistie a été systématiquement 
refusée et les licenciements font partie 
d'une campagne visant à affaiblir l'organi
sation du syndicat. 

Aujourd'hui, il faut une campagne 
internationale pour exiger du gouverne
ment une amnistie pour les mineurs qui 
ont été licenciés ou emprisonnés, ainsi 
que pour organiser un soutien financier à 
leurs familles. La solidarité massive dont a 
bénéficié la grève au niveau international 
a donné la preuve de l'identification de 
millions de travailleurs avec la lutte des 
mineurs. Maintenant, il faut que la même 
énergie soit déployée pour lancer une 
campagne urgente de défense des victimes 
de cette lutte. 

Le but de l'Etat britannique et des 
patrons des charbonnages n'est pas seule
ment d'exercer des représailles contre les 
militants. Si cette campagne de vengeance 

n'est pas empêchée, la conséquence poli
tique en sera que des travailleurs, en 
Grande-Bretagne et au plan international, 
seront trop intimidés pour lutter de 
manière déterminée pour défendre leurs 
emplois. Une victoire contre cette vague 
de représailles aiderait à repousser de 
façon significative les attaques du patro
nat contre le Syndicat national des 
mineurs. 

La grève des mineurs était une grève 
pour toute la classe ouvrière internationa
le. La défense de ceux qui sont victimes 
de la répression patronale fait partie de la 
lutte pour défendre tous les travailleurs, y 
compris les millions d'entre eux qui 
vont, dans les prochaines années, être 
inspirés dans leurs luttes par le courage, la 
combativité et la détermination des 
mineurs britanniques. • 

- Pas de représailles ! 
-Amnistie! 

Secrétariat unifié (SU) 
de la IVe Internationale, 

26 avril1985. 

ANTIGUA 
Procès contre 

la presse de gauche 

Pour la troisième fois depuis deux 
ans, le gouvernement d'Antigua a intenté 
un procès pour essayer de faire taire la 
voix d'Out/et, hebdomadaire du Mouve
ment de libération afro-caribéen (ACLM). 
L' ACLM, dont le président est Tim Hec
tor, rédacteur en chef d'Out/et, est la plus 
importante organisation de gauche à An
tigua (voir l'interview de Tim Hector pu
bliée dans Inprecor numéro 189 du 4 fé
vrier 1985). 

Le 1er avril, presque tous les mem
bres du gouvernement de l'île caribéen
ne, avec à leur tête le vice-Premier minis
tre Lester Bird, étaient présents au tribu
nal pour témoigner contre Hector et Out
let. Hector a été inculpé, en vertu de la 
Loi sur l'ordre public, d'avoir «publié 
une fausse déclaration » susceptible de 
«miner la confiance (de la population) 
dans la conduite des affaires publiques ». 

L'inculpation était basée sur un arti
cle publié à la première page du numéro 
du 24 août 1984 d'Out/et, qui mettait en 
cause un ministre non identifié du gouver
nement d'Antigua qui aurait été arrêté 
par des agents de renseignements améri
cains à l'aéroport de Miami avec 2 mil
lions de dollars dans ses valises. Le minis
tre aurait dit aux agents qu'il portait la 
valise pour Peter De Savary, un homme 
d'affaires qui a eu des activités financières 
ténébreuses avec des groupes d'intérêts 

sud·africains. Le Premier ministre V .C. 
Bird doit lui-même témoigner dans l'affai
re, et ce sera sa première parution devant 
un tribunal depuis 30 ans. 

Dans une autre affaire liée à la pré
cédente, le ministre sans portefeuille 
Molwyn Joseph, a intenté un procès con
tre Hector en réponse à un discours que 
ce dernier avait tenu en octobre 1984, 
dans lequel il faisait des allusions à des 
pratiques frauduleuses du ministre dans le 
commerce de la bière. En plus, Out/et a 
perdu son procès en appel contre la 
décision d'un tribunal, en 1983, qui avait 
imposé une amende au journal, pour avoir 
fait état de rumeurs concernant des 
brutalités policières après la mort d'un 
jeune homme qui était entre les mains des 
forces de l'ordre. 

Plusieurs mois avant le début de ce 
dernier procès, Out/et avait révélé le fait 
que Ron Sanders, l'un des principaux 
conseillers du vice-Premier ministre, avait 
reçu des sommes d'argent importantes de 
la part de la Société des recherches 
spatiales (SRC), qui avait fait des tests 
d'artillerie pour les militaires sud-africains. 
Ce sont les révélations de l' ACLM sur les 
activités de la SRC à Antigua au milieu 
des années 1970, qui ont obligé le gouver
nement Bird à interdire des expériences 
sur l' île. 

Un article paru dans le numéro 
d'avril 1985 de Caribbean Contact, jour
nal publié par le Conseil caribéen des 
églises, notait que l' ACLM et Out/et 
étaient devenus les critiques les plus tran
chants du gouvernement Bird. « Devant la 
paralysie qui a frappé l'opposition tradi
tionnelle, déclare ce journal, l'ACLM a 
dirigé la bataille contre le gouvernement, 
de manière très efficace. Son hebdoma
daire "Out/et" est aujourd'hui le journal 
le plus lu à Antigua, et ses rassemble
ments sont parmi ceux qui attirent le plus 
de participants. >> • 

EL SALVADOR 
Solidarité avec 
les prisonnières 

politiques du FMLN 

Le Front démocratique révolution
naire (FDR) et le Front Farabundo Marti 
de libération nationale (FMLN), ainsi que 
des organisations internationales de soli· 

'darité avec la révolution salvadorienne, 
ont lancé une campagne pour exiger la li
bération immédiate de deux militantes du 
FMLN actuellement détenues par l'armée 
salvadorienne. 

Yanet Samour Hasbun (commandan· 
te Filomena), 34 ans, et Maximina Reyes 
Villatoro, 26 ans, ont été arrêtées dans la 
ville de San Miguel, le 30 décembre 1984, 
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par des membres de la Garde nationale. 
Après avoir été interrogées et torturées 
pendant trois jours à l'état-major de la gar
de nationale à San Miguel, les deux fem
mes ont été remises le 2 janvier 1985 aux 
mains de la division des renseignements 
du haut-commandement central de l'ar
mée, dont le chef d'état-major est le géné
ral Onecifero Blandon, où elles ont conti
nué à subir des tortures physiques et psy
chologiques. Ni l'une ni l'autre des déte
nues n'a eu droit à une audience quelcon
que devant un tribunal, et l'armée ne re
connaît pas officiellement leur arresta
tion, ce qui signifie que leurs vies sont 
gravement menacées. La commandante 
Filomena, une ancienne étudiante, est 
membre du comité central de l'Armée ré
volutionnaire du peuple · Parti de la ré
volution salvadorienne (ERP-PRS), l'une 
des composantes du FMLN. 

Un communiqué sur le cas de ces 
deux femmes, diffusé le 21 janvier 1985 
par Radio Venceremos, la station du 
FMLN, accusait le haut-commandement 
de l'armée d'être responsable de violations 
des droits des prisonniers, droits qui sont 
pourtant respectés par le FMLN dans son 
traitement des soldats gouvernementaux 
qu'il arrête : «Nos forces ont respecté la 
vie des milliers de soldats que nous avons 
arrêtés, des officiers aussi bien que des 
soldats du rang, parmi lesquels se trouvent 
l'ancien vice-ministre de la Défense, le 
colonel Francisco Adolfo Castillo, ainsi 
que des assassins bien connus, comme 
Napoleon Medina Garay », affirmait ce 
communiqué. 

Le communiqué du FMLN appelait 
l'Eglise catholique, ainsi que les organisa
tions des droits de l'homme, à mener une 
enquête sur le cas et à exiger que l'armée 
s'explique sur le·traitement infligé à ces 
deux militantes. « Nous appelons le mou
vement international de solidarité à déve
lopper une campagne large afin de faire li
bérer la commandante Yanet Samour 
Hasbun "Filomena" et la camarade 
Maximina Reyes Villatoro », a conclu le 
communiqué. Amnesty International a 
également lancé un appel urgent à l'ac
tion sur le cas de ces deux femmes. 

Des télégrammes et des lettres de pro
testation doivent être envoyés aux adres
ses suivantes : Président José Napoleon 
Duarte, Casa Presidencial, San Salvador, 
El Salvador, et au Général Onecifero 
Blandon, Jefe de Estado Mayor, Estado 
Mayor de las Fuerzas Armadas, San Sal
vador, El Salvador. • 

EQUATEUR 

Séminaire politique 

du MRT 

Le Mouvement révolutionnaire des 
travailleurs (MRT), qui a été reconnu 
comme la section équatorienne de la IVe 
Internationale lors du récent Congrès 
mondial, a organisé fin mars un séminaire 
de formation politique consacré aux pro
blèmes de construction du parti révolu-
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tionnaire. Cette réunion, à laquelle parti
cipait un membre du Secrétariat unifié 
(SU) de la IVe Internationale, traita du 
bilan des discussions et des décisions du 
12e Congrès mondial de la IVe Internatio
nale, de l'expérience de construction du 
parti révolutionnaire en Equateur, des 
problèmes rencontrés dans l'intervention 
sur les différents fronts de masse, en mê
me temps qu'ont été abordées les discus
sions de préparation du Congrès national 
de la section équatorienne. 

Sous l'effet d'une sévère politique 
d'austérité, négociée avec le FMI, l'Equa
teur vit à l'heure actuelle une remontée 
des luttes populaires qui a déjà donné lieu 
à des affrontements importants, comme 
lors de la récente grève générale décidée 
par le front des organisations syndicales 
mis en place sous la dénomination de 
Front uni des travailleurs (FUT). 

D'un autre côté, au plan de la politi
que internationale, le régime équatorien 
est soumis à l'influence des événements 
politiques qui se déroulent en Amérique 
centrale, étant donné que le gouverne
ment de Febres Cordero s'est totalement 
aligné sur les options du plan de Ronald 
Reagan pour le Nicaragua. La situation 
politique équatorienne est aussi soumise à 
l'effet de la radicalisation ouvrière en 
cours en Bolivie. Ces expériences centra
américaine et bolivienne sont des points 
de référence pour la radicalisation qui 
commence à se développer à l'intérieur 
des organisations syndicales équatorien
nes. 

C'est donc une conjoncture politique 
favorable aux forces révolutionnaires qui 
commence à se développer. Dans ce con-

texte, le MRT participe au débat sur l'uni
té d'action nécessaire avec d'autres cou
rants révolutionnaires regroupés au sein 
du Front socialiste, dont la principale 
composante, le Parti socialiste révolution
naire équatorien (PSRE), était d'ailleurs 
représenté lors de la séance publique du 
séminaire, par son secrétaire général, Jor
ge Reynolds, un vétéran de la lutte com
muniste qui fut délégué à plusieurs con
grès de l'Internationale communiste. Il 
n'est pas inutile de préciser que ce débat 
public avait pour thème la construction 
du Parti des travailleurs (PT) du Brésil. • 

ETAT ESPAGNOL 

La bataille 
pour le libre droit 

à l'avortement 

Simultanément à son entrée dans la 
CEE, l'Etat espagnol se retrouve dans une 
situation d'obscurantisme en matière 
d'avortement. n s'ajoute à deux autres 
pays de la CEE où l'avortement est 
pénalisé dans tous les cas : l'Irlande, 
où l'interdiction d'avorter est inscrite 
dans la Constitution, et la Belgique, où, 
bien que non dépénalisé légalement, l'avor
tement est toléré et largement pratiqué. 
Tout socialiste qu'il est, le gouvernement 
espagnol n'a pas résisté aux pressions de 
l'Eglise, de la droite et des milieux réac
tionnaires de tout poil. Un droit fonda
mental des femmes est encore bafoué 
dans un pays où le fameux « changement 
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démocratique » relève de plus en plus de 
la mythologie. 

Ainsi, le Tribunal constitutionnel espa
gnol s'est prononcé contre la loi sur la dé
pénalisation de l'avortement présentée par 
le gouvernement socialiste et approuvée 
par le Parlement. Cette loi aurait autorisé 
l'interruption volontaire de grossesse en 
cas de viol, de malformation du fœtus ou de 
danger pour la vie de la mère. La loi dans 
son ensemble a été déclarée anticonstitu
tionnelle. Elle ne contiendrait pas les ga
ranties suffisantes qu'exige l'article 15 de 
la Constitution, qui protège le droit de 
« tous )) à la vie. Seul le cas de l'avorte
ment « éthique )) (grossesse consécutive 
au viol de la mère) est considéré confor
me à la Constitution, si toutefois plainte 
a été déposée. Dans les deux autres cas, le 
Tribunal constitutionnel demande des ga
ranties médicales pour éviter les « abus )) : 
l'avis d'un deuxième médecin et la déter
mination des centres hospitaliers autori
sés à pratiquer l'intervention. Le Tribunal 
constitutionnel s'étant prononcé à six 
contre six, c'est le président de cette 
instance qui a fait pencher la balance dans 
le sens du blocage de la loi. 

Avorter en Espagne demeure donc un 
délit. D'après les données de l'Organisa
tion mondiale de la santé, les grossesses 
non désirées concernent 50 % des 8 mil
lions d'Espagnoles en âge de procréer. La 
femme enceinte tente d'abord souvent 
d'avorter elle-même, en utilisant toutes 
sortes de produits (persil, safran, eau de 
javel, etc.) Quand elle n'obtient pas le 
résultat escompté, elle a recours à une 
« faiseuse d'anges», pour une somme de 
30 000 pesetas environ (1 600 francs). La 
sociologue Josuna Aguinaga estime à plus 
de 32 000 le nombre d'avortements 
pratiqués en Espagne et qui entraînent 
des conséquences pour la santé de la 
mère, des hospitalisations ou des décès. 

Un nombre croissant de femmes se 
rendent chaque année à Londres, Amster
dam ou à la frontière française pour se 
faire avorter dans de bonnes conditions. 
D'après les données officielles du bureau 
britannique de recensement, 23 000 Espa
gnoles ont subi un avortement en Angle
terre en 1983. En juin 1984, le Tribunal 
constitutionnel dépénalise l'avortement 
pratiqué à l'étranger. Ainsi, sous un gou
vernement du Parti socialiste ouvrier espa
gnol (PSOE), seules les femmes jouissant 
d'un certain degré d'information et de 
revenus suffisants ont effectivement le 
droit d'avoir des enfants désirés. 

Une autre possibilité : l'avortement à 
Tanger. En 1983, la mort d'une femme de 
33 ans, mère de 4 enfants, lors de sa ten
tative d'avorter à Tanger, révélait l'exis
tence de cette « Londres du sud », fré
quentée chaque année par des centaines 
de jeunes Andalouses. 

La possibilité existe d'avorter dans 
l'Etat espagnol, mais pour ... 80 000 à 
100 000 pesetas (4 000 à 5 500 francs). 
En plus des risques légaux que cela suppo
se, cette solution n'est envisageable 
que pour des femmes des zones urbaines 
ayant un minimum d'information et un 
revenu suffisant. 

A la suite du rejet par le Tribunal 

constitutionnel, des députés socialistes 
ont proposé l'élaboration d'un nouveau 
projet de loi qui contienne une « indica
tion sociale )) autorisant l'avortement au 
cas où la grossesse poserait de graves pro
blèmes sociaux à la femme enceinte. Le 
groupe parlementaire socialiste, estimant 
que « ce n'est pas le moment opportun », 
l'a refusé, alors même que la sentence du 
Tribunal constitutionnel laissait ouverte 
cette possibilité. L'indignation face à la 
sentence du Tribunal constitutionnel a 
été immense au sein de la population, et 
plusieurs dizaines de milliers de personnes 
ont participé aux manifestations organi
sées le 25 avril dernier à Madrid, à Barce
lone, à Oviedo et dans d'autres villes du 
pays. C'est un premier pas, mais la Coor
dination du mouvement des femmes qui 
avait appelé à cette mobilisation n'entend 
pas en rester là. «C'est le moment, a dé
claré Empar Pineda, responsable de la 
Commission pour le droit à l'avortement 
du Mouvement féministe de Madrid, de 
dire au gouvernement, quand il légiférera 
sur l'avortement, qu'il parte du point de 
vue que c'est un droit des femmes et non 
de l'idée qu'il s'agit d'un délit qui serait 
dépénalisé dans trois cas. )) (El Pais, 18 
avril1985). 

Le projet de loi doit en effet être dis
cuté aux Cortès (Parlement) au début du 
mois de juin prochain, et de nouvelles ma
nifestations sont prévues à cette occasion. 
Et les femmes espagnoles sont bien déci
dées à faire savoir haut et fort que ce sont 
elles qui veulent pouvoir décider. « Droit 
à l'avortement, les femmes décident », 
c'est le slogan central de ·la campagne 
qu'elles mènent depuis deux ans. Et elles 
ont fait savoir, dès le début, qu'elles 
étaient contre le projet de loi limitatif 
présenté par le gouvernement du PSOE. 
Aussi refusent-elles aujourd'hui de se mê
ler du débat entre parlementaires qui dis
cutent à perte de vue sur les nuances qu 'il 
faudrait éventuellement introduire pour 
prendre en compte certains aspects psy
chologiques. Ce qu'elles veulent, c'est 
qu'on leur reconnaisse un droit démocra
tique élémentaire, celui de contrôler leur 
propre corps. Ce qu'elles ne veulent plus, 
c'est d'être incarcérées pour avoir exercé 
ce droit, comme c'est le cas d'une femme 
récemment condamnée à 6 mois de pri
son. Ce qu'elles ne veulent plus, c'est se 
sentir menacées, comme ces 400 femmes 
dont le nom figure dans le fichier d'un 
centre d'interruption de grossesse de Va
lence, qui a été saisi par la police. Aucune 
de ces femmes n'avait avorté parce qu'elle 
avait été violée, ou parce que sa vie était 
en danger, ou encore parce qu'il y avait 
risque de malformation du fœtus. Tou
tes l'avaient fait parce qu'elles y étaient 
contraintes pour des raisons sociales ou 
économiques. 

En 1982, lors du célèbre procès de 
Bilbao, la mobilisation avait permis d'ob
tenir l'acquittement pour dix femmes et 
un homme inculpés d'avortement. Mais, 
aujourd'hui, les autorités laissent enten
dre qu'elles condamneront plus sévère
ment ceux ou celles qui aident les femmes 
à avorter. C'est une manière comme une 
autre de tenter d'empêcher les interrup-

tions de grossesse. C'est pourquoi les fé
ministes espagnoles appuient avec enthou
siasme l'initiative d'un gynécologue qui 
doit passer en procès pour avoir pratiqué 
des avortements, et qui a proposé d'orga
niser des cours pour des sage-femmes et 
des médecins, afin de leur enseigner com
ment pratiquer un avortement dans de 
bonnes conditions. L'avortement n'est 
plus une question tabou dans l'Etat espa
gnol, comme c'était encore le cas il y a 
quelques années, au moment où seuls quel
ques groupes féministes osaient en parler. 
La Coordination des centres de planning 
familial, qui a tenu son congrès en avril 
dernier à La Coruna s'est prononcée non 
seulement pour le droit à l'avortement, 
mais pour l'avortement libre et gratuit, ce 
qui marque un pas en avant dans la prise 
de conscience de l'importance de ce droit 
pour toutes les femmes, quelle que soit 
leur condition sociale. La bataille pour le 
droit des femmes, c'est aussi une bataille 
contre la droite et la réaction, et il ne faut 
pas que les femmes espagnoles se retrou
vent seules dans cette lutte. • 

ITALIE 
Accueil militant 

pour 
les parasites royaux 

Le prince Charles d'Angleterre et son 
épouse, Diana, ont visité l'Italie pendant 
quelques semaines et se sont rendus, entre 
autres, dans la ville de Livourne, en Tosca
ne, fief du Parti communiste italien (PCI). 
Le maire de la ville, membre du PCI, avait 
organisé pour l'occasion une réception du 
couple royal, que 2 000 personnes atten
daient sur une place de la ville. L'organi
sation locale de la Lega Comunista Rivo
luzionaria (LCR), section italienne de la 
IVe Internationale, dont certains des 
militants participent à la campagne pour 
les élections municipales, provinciales et 
régionales du 12 mai prochain sur des 
listes de Democrazia Proletaria (cf. Inpre
cor numéro 195 du 29 avril 1985), avait 
pour sa part organisé un tout autre accueil 
du couple princier. Elle avait ainsi distri
bué un tract qui critiquait l'idée du maire 
de Livourne de souhaiter la bienvenue à 
« une famille de fainéants )) au lieu de 
prendre des initiatives de soutien aux mi
neurs britanniques, que le gouvernement 
de sa Majesté réprime. Par la suite, lorsque 
le fameux couple fit une promenade en 
bateau dans le port, deux militants de la 
LCR candidats aux élections ont croisé 
avec un bateau à voile l'embarcation prin
cière. Au moment où les deux bateaux 
étaient bord à bord, les deux camarades 
de la LCR ont abaissé le drapeau britanni
que qu'ils arboraient auparavant et le 
remplacèrent par le drapeau irlandais et 
par une pancarte sur laquelle était inscrit 
le mot d'ordre « Goal not dole )) (le sens 
de ce mot d'ordre, en vigueur durant la 
grève des mineurs, revient à dire «Du tra
vail, pas la charité )).)La grande presse ita
lienne a beaucoup parlé de cette spectacu
laire et insolite action de solidarité. • 
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USA 

Réussite des mobilisations du 20 avril 
contre l'austérité et la guerre 

L 'ADMINISTRATION de Ronald Reagan commence à 
être confrontée à une vague montante d'opposition à sa 
politique. Les manifestations contre l'austérité et la guer

re, coordonnées au niveau national, qui ont eu lieu le 20 avril 

caragua ! » Cette manifestation avait été organisée par une coa
lition très large d'organisations réunies dans le cadre de l'Ac
tion d'avril pour l'emploi, la paix et la justice. Cette coalition 
était formée de syndicats tels que ceux des dockers, des 
électriciens, des sidérurgistes, des travailleurs de la santé et des 
travailleurs agricoles, ainsi que des organisations étudiantes, 
noires, portoricaines et les mouvements de solidarité avec les 
révolutions centro-américaines. Quelques dirigeants du Parti 
démocratique (un des deux grands partis bourgeois aux Etats
Unis) y ont participé, notamment le pasteur noir Jesse Jackson, 
chef de file de la gauche de ce parti et qui avait cherché l'inves
titure présidentielle de son parti en 1984. 

1985 dans une série de villes à travers le pays, ont représenté 
les mobilisations de masse parmi les plus importantes aux 
Etats-Unis depuis le puissant mouvement contre l'intervention 
américaine au Vietnam à la fin des années 1960. 

La plus importante manifestation a eu lieu à Washington, 
où 65 000 personnes ont défilé aux cris de (( Hey, hey, ho, ho, 
il faut en finir avec l'apartheid! » et (( USA , CIA , hors du Ni-

(( INPRECOR » 

Les actions d'avril ont été appelées 
autour de quatre revendications : 

- Pour l'arrêt de l' intervention US en 
Amérique centrale, ainsi que dans la 
Caraïbe, au Moyen-Orient, en Asie, dans 
le Pacifique et en Europe. 

- Pour la construction d'une société 
juste par la création d'emplois, la réduc
tion des dépenses militaires et la satisfac 
tion des besoins humains ; contre le racis
me et la discrimination basée sur le sexe 
ou le choix de sa sexualité. 

-Pour un gel et, ensuite, l'arrêt total 
de la course aux armements, à commen
cer par l'arrêt de toutes les expériences, 
de la production et du déploiement des 
armes nucléaires. 

- Contre le soutien du gouvernement 
US et des grands trusts nord-américains 

Manifestation du 20 avril à San Francisco. (DR) 

au régime d'apartheid en Afrique du Sud 
et contre le racisme aux Etats-Unis mê
me. 

UN AVERTISSEMENT 
AU GOUVERNEMENT AMI:RICAIN 

Cette manifestation a constitué un 
avertissement sans ambiguïté aux diri
geants impérialistes US, et l'expression 
que leur guerre contre la révolution nica
raguayenne et leur alliance avec les diri
geants racistes d'Afrique du Sud suscite 
un mouvement d'opposition grandissant. 
Ce mouvement a de plus en plus le poten
tiel de mobiliser un soutien de masse, aus
si bien dans les syndicats que dans les 
communautés noires et latinos, ainsi que 
dans les lycées et les facultés. 

Parmi les très nombreux cortèges que 
comprenait cette imposante manifesta
tion, il faut signaler celui formé par d'an-

ciens membres des brigades de solidarité 
au Nicaragua, qui y avaient travaillé pour 
les récoltes de café, de coton et de sucre, 
ou pour des t ravaux de construction. 
Beaucoup d'entre eux portaient des bad
ges avec les noms des Nicaraguayens assas
sinés par les tueurs de la contra que finan
ce Reagan. Ce cortège a défilé sous les ap
plaudissements des spectateurs. 

Au cours du rassemblement qui a 
conclu la manifestation, l'orateur princi
pal fut Jesse Jackson, qui a dénoncé le 
soutien US aux contras comme << de la fo
lie )) et s'est identifié avec les protesta
tions contre l'apartheid qui ont lieu ac
tuellement aux Etats-Unis. Ont également 
pris la parole le membre démocrate du 
Congrès américain, John Conyers, Guada
lupe Gonzales du FMLN-FDR du Salvador, 
Sergio Sarmento de l'Union nationale des 
étudiants nicaraguayens, et Neo Mnumza
na, membre de la mission du Congrès na
tional africain (ANC) d'Afrique du Sud 
auprès des Nations-Unies. 

PARTOUT, 
DES Ml LLIERS DANS LA RUE 

Le même jour ont eu lieu des mani
festations dans d'autres villes. Celle de 
San Francisco a rassemblé 50 000 person
nes, ce qui a représenté la mobilisation la 
plus importante de ces dernières années. 
A Los Angeles, 8 000 personnes ont défi
lé, avec une proportion importante de La
tinos, ce qui constitue également la mani
festation la plus importante dans cette 
ville depuis l'époque de la guerre du Viet
nam. 

Au Canada aussi, le 20 avril a donné 
lieu à des manifestations à travers le pays, 
sur le thème de l'opposition à l'interven
tion US en Amérique centrale et de la 
complicité du gouvernement canadien de 
Brian Mulroney avec cette intervention. • 

<( INPRECOR )), 6 mai 1985. 


