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Abraham Serfaty enfin libéré ! 

A l'heure où nous bouclons, nous apprenons qu'un des plus an
ciens prisonniers d'opinion d'Afrique, le militant marocain Abra
ham Serfaty, vient d'être libéré. Il avait été emprisonné à Kenitra, en 
197 4, par la monarchie marocaine. 

Nous nous réjouissons de cette libération qui a été obtenue à la 
suite d'une campagne internationale de pressions et de solidarité. 
Mais cela ne doit pas nous faire oublier les nombreux autres cama
rades de Serfaty qui sont toujours dans les geôles de la dictature 
d'Hassan II, à Kenitra, ou encore les centaines de prisonniers politi
ques ou de disparus, dont les emmurés vivants du bagne de Tazma
mart (voir lnprecorn° 322 du 18 janvier 1991 ). 

Cette libération intervient à la veille de 1 'arrivée des observateurs 
des Nations-Unies au Sahara pour le référendum d'autodétermina
tion de ce territoire ; par ce geste, Hassan II esaye de rentrer dans les 
bonnes grâces de lacommunauté internationale.* 

Les lecteurs attentifs ont sûrement remarqué que les numéros 333, 33tJ. 
ct 335 d'Inprecor présentaient à nouveau les tarifs d'abonnement anté
rieurs à la hausse du ler mai 1991. Ce n'était qu'une malcontreuse erreur; 
le prix d'lnprecor est Lien celui a!l'iché ci-dessous. 
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UNION SOVIETIQUE 

L~appétit immodéré d~Eitsine 

PROFITANT de la co
lère populaire contre les 
putschistes, Eltsine a porté 
son premier coup à l'appa
reil du Parti corrununiste 
d'Union soviétique (PCUS), 
en émettant un décret qui 
suspend les activités du Parti 
dans la République de Rus
sie. Cette mesure a été aussi 
prise par d'autres républi

L'échec de la tentative de coup de force, le 21 août 1991 
(voir lnprecor n°hors-série du 29 août 1991), a donné le coup 
d'envoi d'une offensive sans précédent des partisans libéraux et 

démocrates d'Eltsine et de Russie démocratique dans tout l'appareil 
d'Etat, les médias et la plupart des sphères de la vie sociale. Ces deux 
semaines ont modifié de façon déterminante le rapport de forces au 
sein de l'appareil- ce processus est encore en cours d'élaboration 

Ce qui subsistait de la 
crédibilité du PCUS a subi 
un coup dévastateur à cause 
du soutien au coup de force 
apporté par la plupart des 
membres haut-placés du 
Parti, dont les premiers se
crétaires de Moscou et de 
Léningrad, Y ouri Prokoviev 

ques, où le Parti a également été interdit. 
Dans le même temps, Eltsine suspendait 
les publications du PCUS, dont des quoti
diens de grande diffusion tels la Pravda et 
Sovietskaïa Rossia. Quelques jours plus 
tard, le 25 août 1991, il a décrété la natio
nalisation totale des biens du Parti com
muniste russe (PCR) - y compris le parc 
irrunobilier, les imprimeries et les 

et ses contours sont loin d'être clairs. 

Poul Funder LARSEN 

gaiement suspendues. Une telle démarche 
n'est envisagée ni dans la loi sur les orga
nisations sociales, ni dans la Constitution 
de l'Union soviétique, mais seulement 

et Boris Gidaspov. 
On ne peut pas mesurer 

avec exactitude ce qui reste du Parti -
mais il est évident qu'il ne possède plus 
les 15 millions de membres qu'il revendi
quait avant le 19 août. Certaines des 
forces conservatrices (la Plate-forme bol
chevique de Nina Andreeva et l'Initiative 
communiste) vont probablement se re
trouver autour d'une publication conser

véhicules. Des décisions identiques r-----:::;~:::::;::~------------, 
vatrice, peut-être Sovietskaïa Ros
sia, qui n 'a pas été enregistrée com
me journal appartenant au Parti, 
mais qui s ' identifie encore avec ce 
qu'elle dénomme les« communistes 
russes honnêtes ». Pour sa part, la 
fraction des Communistes pour la 
démocratie, dirigée par Alexandre 
Routskoï, avait opté pour la création 
d'un Parti démocratique des com
munistes russes, qui aurait pu avoir 
un certain écho auprès des fonction
naires intermédiaires du Parti. Mais 
maintenant, il semble que Routskoï 
a abandonné le communisme et à dé

ont été prises en Ukraine, en Biélo
russie et au Kazakhstan. 

Cela a déclenché une lutte achar
née entre les différentes structures 
bureaucratiques qui espèrent obtenir 
une part de ce gigantesque gâteau
l'appareil central de la République 
russe, les conseils municipaux des 
villes de Moscou et de Léningrad, et 
ce qui reste de l'appareil de Gorbat
chev. Cette "nationalisation" ne se 
fait pas sous un quelconque contrôle 
démocratique ou populaire et elle 
s'apparente en réalité à une redistribution 
massive des richesses et du pouvoir au 
sein de la bureaucratie. 

Les enjeux sont d'ailleurs de taille. A 
Moscou, les propriétés immobilières du 
PCUS totalisent 1 million de mètres car
rés -le bâtiment du comité central, dans 
le centre-ville a une surface de 174 000 
mètres carrés, et sa valeur est estimée à 1 
milliard de roubles (1). Une bataille 
acharnée pour l'obtenir fait rage entre le 
Conseil des ministres de la République 
russe (qui veut y installer ses bureaux), et 
Gavril Popov, le maire de Moscou (qui 
veut le louer à des entreprises privées, 
avant tout étrangères). 

Corrune 1' a malicieusement remarqué 
un ancien apparatchik du PCUS : «Tout 
cela est étrange venant de gens qui évo
quaient encore récemment avec tant de 
chaleur le "droit sacré à la propriété". 
D'après moi, ce n'est pas juste. Actuelle
ment, les activités de notre Parti sont illé-
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dans la loi sur l'état d'urgence. Il semble 
donc que nous vivons dans des conditions 
d'état d'urgence » (2). 

La direction du PCUS est totalement 
paralysée depuis la fin du coup de force, 
montrant au grand jour sa faillite politi
que : durant les dix jours qui ont suivi le 
21 août, aucune réunion du secrétariat ou 
du bureau politique n'a été convoquée. 
Pour l'instant, il est impossible d'évaluer 
ce qui reste du Parti, qui est en proie à de 
fortes pressions dans le sens de la dissolu-
ti on. 

L'un des hauts-fonctionnaires du so
viet de Moscou a très clairement déclaré 
aux bureaucrates du Parti que si ce dernier 
décidait de se dissoudre, le maire de la ca
pitale aiderait ses salariés à trouver de 
nouveaux emplois et leur payerait des al
locations - dans le cas contraire, ils ne 
toucheront rien (3). La plupart des 
150 000 fonctionnaires du Parti ne peu
vent pas dédaigner cette offre. 

cidé de former, à la place, un Parti de la li
berté russe. 

Les partisans d'Eltsine ont jusqu'à 
présent joué la carte anticommuniste de 
façon relativement prudente, bien qu'on 
ait évoqué la possibilité d'un "nouveau 
procès de Nuremberg". Ce n'est guère 
étonnant, étant donné le passé (souvent 
très récent) de la plupart des dirigeants li
béraux, dont Eltsine lui-même. Cepen
dant, une grande campagne a été lancée 
pour « démasquer les organisateurs du 
coup de force » -dont la victime la plus 
en vue a été le président du Soviet su
prême, Anatoli Loukianov. 

Tout cela cache une course èffrénée 
des partisans d'Eltsine pour contrôler les 
postes et les institutions clés appartenant 

1) Kommemant n• 35, 1991. 
2) Nejisimaia Gazera, 3 septembre 1991 . 
3) Kommemantn•3s, 1991. 
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- UNION SOVIETIQUE 

encore au centre. L'interdiction de la 
presse du PCUS a été suivie par la prise 
de contrôle par les libéraux. de la télévi
sion centrale, de l'agence T ASS et de 
l'agence de presse de l'Etat, TAN, qui 
s'est intégrée à 1 'agence russe RT A. 

Presque toutes les institutions du gou
vernement central et de l'Etat ont été 
mises sous le contrôle des institutions de 
la République russe, à la suite d'une série 
de décrets d'Eltsine et de Gorbatchev. Les 
partisans d 'Eltsine ont particulièrement 
veillé à s'assurer le contrôle de l'armée et 
des forces de sécurité; le KGB a été scin
dé et certaines de ses parties vitales ont 
placées sous la juridiction du KGB russe. 

Uoris sur son trône 

Le gouvernement de 1 'Union a été re
mercié ct remplacé par un comité provi
soire de gouvernement de 1 'Economie na
tionale; sa composition -Ivan Silaiev, 
Arkadi Volski, Youri Louchkov ct Grigo
ri Iavlinski- illustre l'alliance qu'Elt
sine essaye de mettre sur pied entre les 
"bureaucraties démocratiques" de la Ré
publique russe, de Moscou et de Lénin
grad, les nouvelles élites du monde des af
faires ct des survivants de l'appareil du 
PCUS. 

Silaiev, le Premier ministre russe, et 
Volski, ancien apparatchik du PCUS, sont 
tous deux. proches des nouvelles couches 
d'entrepreneurs privés. Silaiev est prési
dent du Congrès des cercles d'affaires 
russes et Volski dirige 1 'Association 
scicntifïco-industrielle. Tous quatre ont 
un passé dans le PCUS -et font partie de 
la "nouvelle nomenklatura" qui s'est tour
née vers Eltsine. Dans ce clan, Iavlinski 
joue un rôle de premier ordre ; il entre
tient des liens étroits avec le capital inter
national et les économistes néolibéraux. 
occidentaux., dont ceux. d'Harvard, re
groupés autour de Jeffrey Sachs, avec le
quel lavlinski avait ébauché un plan éco
nomique pour le sommet du Groupe des 
sept de Londres, en juillet 1991 (4). Le 
fait que Iavlinski soit le responsable de la 
préparation du programme de réformes 
économiques au sein du comité laisse à 
prévoir une libéralisation débridée. 

Dans sa tentative pour contrôler le 
plus de choses possible, Eltsine a fait une 
utilisation maximale de la possibilité de 
publier des décrets, que lui avait accordé 
le Congrès du peuple russe au printemps 
1991. Il veut mettre en place une nouvelle 
structure de pouvoir, qui puisse travailler 
"efficacement" à tous les niveaux. -
c'est-à-dire par des décrets et sans s'en
combrer d'obstacles démocratiques. A 
cette fin, le pouvoir exécutif a été renfor
cé aux. dépens des corps élus dans tous les 
soviets de la République russe. 

4 

La direction de l'administration du 
Soviet, payée par le président et respon
sable devant lui, a reçu des pouvoirs sup
plémentaires, qui ont conduit de nom
breux. journaux.- même libéraux. - à 
parler d'un retour à l'institution des "gou
verneurs généraux." [ressemblant aux. pré
fets de l'Empire russe, ndlr]. En plus de 
ces nouveaux. gouverneurs généraux., des 
représentants directs d'Eltsine supervise
ront les soviets à travers les divisions de 
contrôle présidentiel de 1 'administration. 

Un décret spécial a été émis le 28 août 
sur le Soviet de Moscou. De fait, il dé
pouille le Soviet démocratiquement élu 
de Moscou de tous ses pouvoirs, pour les 
remettre au maire de la ville, Popov. Le 
maire et son appareil 
sont maintenant res
ponsables de toutes les 
questions concernant 
la propriété et l'écono
mie dans la ville -les 
privatisations, les 
hausses de prix., les im
pôts, etc. Le Soviet de 
Moscou ne conserve 
qu'un rôle largement 
formel et de consulta
tion (5). Après avoir 
hésité, le Soviet de 
Moscou vient de com
mencer à organiser des 
protestation contre 
cette décision. 

La principale pierre 
d'achoppement de l'al
liance dirigée par Elt
sine après le coup a été 
la question de l'avenir de l'Union et du 
rôle de la Russie en son sein. Dans le 
camp d'Eltsine, il existe un fort courant 
"unioniste", partisan d'une Union où la 
Russie garderait la plupart des fonctions 
remplies auparavant par le centre. Cette 
question délicate est apparue sur le devant 
de la scène du débat politique quand plu
sieurs partisans clés d'Eltsine- dont le 
le vice-président russe Routskoï, nationa
liste russe notoire - a suggéré que les 
frontières entre la Russie et les autres ré
publiques devraient être revues si cette 
dernière choisissait de se séparer de 
l'Union. 

Ces revendications territoriales in
cluent des régions du Nord du Kazakhs
tan ainsi que des parties vitales de 
l'Ukraine - la Crimée, le Donbass et 
Odessa. Il faut noter qu'avant le coup de 
force, le 17 août 1991, lors d'un discours 
au Kazakhstan, Eltsine avait explicite
ment dénoncé la volonté du groupe con
servateur Soyouz d'annexer des parties de 
cette république à la Russie. Un historien 
ukrainien a commenté ainsi certaines des 
implications des revendications rus-

ses: << Tout cela accroît le sentiment anti
russe dans les régions de Kouban, 
Koursk, Belgorod et Voronej et autour de 
Stravopol et de Krasnodar. Ces terri
toires, à population majoritairement 
ukrainienne, ont été arrachés à l'Ukraine 
pour être donnés à la Russie par Kagano
vitch en 1925-27 » (6). 

Le danger de conflits à grande échelle 
opposant les républiques a conduit de 
nombreux intellectuels appuyant Eltsine à 
étudier de près ces questions. La montée 
des critiques vis-à-vis de 1 'orientation 
chauvine de ce dernier a été exprimée, 
entre autres, par Elena Bonner, personna
lité influente, qui a demandé : << L'octroi 
de l'indépendance totale non seulement 

aux républiques baltes, 
mais à toutes les autres 
républiques, y compris 
les régions autonomes 
telles le Tatarstan, 
Komi, le Nagorny Ka
rabagh, etc » (7). 

Cela touche évi
demment un point sen
sible, car les aspira
tions des républiques 
autonomes de la Fédé
ration russe à la séces
sion vont s'affronter 
aux cercles qui défen
dent le concept d'une 
"Grande Russie". De 
nombreuses forces po
litiques ont intérêt à 
jouer sur le "réveil du 
nationalisme russe" de 
ces dernières années, 

qui s'est manifesté encore plus fortement 
après le coup de force. Ce processus pour
rait donner naissance à de nouvelles al
liances surprenantes - comme cela a été 
le cas avec la convergence partielle de 
vues entre les chauvins de Soyouz et cer
tains des proches d'Eltsine. 

Cependant, en termes de Realpolitik, 
un consensus temporaire a été établi avec 
la déclaration jointe de Gorbatchev et des 
dirigeants de dix républiques du 2 sep
tembre 1991 (8). Dans son discours de
vant le Congrès du peuple, Eltsine a dis
tingué trois unions différentes : 1 'une 
économique, à laquelle toutes les républi
ques actuelles participeraient; l'autre po
litique, principalement autour des lignes 
dessinées avant le coup de force, mais 
avec la Russie comme puissance domi-

4) Voir lfJirecorn•335du 19 juille11991. 
5) Décret publié dans Kouranti du 31 août 1991. 
6) Kommersant n• 35, 1991. 
7) Kouranti du 3 septembre 1991. 
8) Le fan que cette déclaration an été présentée par le prési

dent du Kazakhstan, Nazarbaiev, et non par Gorbatchev, 
illustre bien le déplacement du pouvoir vers les bureaucraties 
des républiques. 
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nan te ; et la troisième, militaire. Cette der
nière garantirait en pratique 1 'hégémonie 
russe sur 1 'armée- car la plupart des of
ficiers sont russes et obéiront à des autori
tés russes - et de toute manière avec un 
monopole russe sur les armes atomiques. 

Réflexions à gauehe 

Durant le coup de force et les jours qui 
1 'ont suivi, le mouvement ouvrier n'a joué 
qu'un rôle marginal, alors que la gau
che- à l'intérieur et à l'extérieur du 
PCUS - était débordée par le déroule
ment rapide des événements. Cela a pro
voqué des examens de conscience dans 
les différents groupes, qui essayent main
tenant de reprendre la situation en main. 
Un projet, rendu public à la fin août 1991, 
et accueilli avec beaucoup d'intérêt par la 
gauche, appelle à la formation d'un parti 
des travailleurs (voir encadré). Il a été ap
puyé par certains dirigeants de la Fédéra
tion des syndicats de Moscou, des repré
sentants du Parti socialiste et de la Con
fédération des anarcho-syndicalistes, 
d'autres groupes envisageraient de soute
nir cette initiative. 

Deux semaines après le coup de force, 
les mobilisations, qui avaient atteint leur 
sommet après son échec, se sont termi
nées. Les manifestations de Russie démo
cratique à Moscou, en lien avec le Con
grès des députés du peuple, ont été com
parativement faibles. Mais les immenses 
problèmes sociaux et économiques de
meurent et ne sont pas près de s'atténuer, 
au moment où la "thérapie de choc" pres
crite par Iavlinski et 1 'hiver approchent. 

Actuellement, les partisans d'Eltsine 
jouissent sans aucun doute d'un large 
appui populaire qu'ils essayent d'utiliser 
pour mettre sur pied ce qui pourrait être 
une esquisse de nouvelle Constitution au
toritaire. Mais l'issue est loin d'être cer
taine. 

Les libéraux forment un groupe hété
rogène et divisé, incapable de créer un 
parti avec une force réelle ; et, bien que la 
nomenklatura conservatrice se soit vue 
politiquement débordée, elle représente 
encore une force sociale dans l'appareil. 
Evidemment, les réactions- et les ac
tions - de la classe ouvrière dans la pé
riode de profondes turbulences qui se pro
file, demeurent la grande inconnue. * 
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UNION SOVIETIQUE 

Pour un parti du travail 

Dans le pays s'est créée une nouvelle situation politique. Au cours des événements du 19 au 21 
août 1991, le peuple a prouvé son refus de vivre comme par le passé et sa détermination à défendre 
les organes de pouvoir élus. Néanmoins la crise dans le pays n'en est pas résolue pour autant. Il est 
indispensable d'assurer une sortie rapide de l'économie hors du chaos, de rétablir des relations écono
miques normales entre les régions et les entreprises, et de fournir des marchandises en quantité suffi· 
sante au marché des biens de consommation. 

Les forces dominantes aujourd'hui dans le pays, quelles que soient les nuances que l'on peut 
faire, se rejoignent quant au fait que ces problèmes ne peuvent être résolus que par une privatisation 
très large, un appel massif aux capitaux étrangers, et la défense systématique des entrepreneurs pri
vés et des nouveaux propriétaires issus de la nomenklatura. Cette aspiration à créer un "avenir capita
liste radieux" traduit le rejet de tout ce qui, d'une façon ou d'une autre, peut être associé au socialisme, 
y compris les garanties sociales élémentaires comme le droit au travail, à la gratuité de l'enseignement 
et de la santé. 

Nous considérons que l'unanimité des vainqueurs est surtout dangereuse par le fait qu'en 
l'absence d'opposition, de positions alternatives représentées dans les organes du pouvoir, la démo· 
cratie ne sera pas la démocratie. Si les partis de la majorité actuellement au pouvoir se fixent comme 
objectif la défense des entrepreneurs, nous, nous déclarons que notre objectif est avant tout la dé· 
fense des travailleurs salariés. 

Des décennies de régime communiste totalitaire ont jeté le discrédit sur les valeurs socialistes, sur 
l'idée même de l'émancipation du travail. Mais ces valeurs ne naissent pas de considérations en 
chambre, elles sont liées à la nécessité d'une défense politique des intérêts des travailleurs. La faillite 
du PCUS ouvre enfin la possibilité de créer un mouvement de gauche authentique, qui soit 
l'expression de ce besoin. 

La société a besoin d'un parti de masse, défendant : 
• le droit au travail ; 
• la réforme du système des garanties sociales ; 
e la démocratie économique, la participation des travailleurs au sein de l'entreprise, à la prise des 

décisions concernant leur situation matérielle et leurs conditions de travail ; 
• l'indépendance et la garantie des droits des syndicats dans toutes les entreprises, quelle que 

soient les formes de propriété, ainsi que la ratification par notre pays de la convention internationale de 
l'Organisation internationale du travail ; 

• le développement des formes collectives et municipales de propriété, la transformation du sec
teur étatique de l'économie en un secteur social décentralisé moderne et efficace, capable de sortir le 
pays de la crise ; 

e l'arrêt de la privatisation bureaucratique, "sauvage", échappant à tout contrôle, de l'ancien sec
teur de "la propriété du peuple tout entier" ; et le refus de la transformation des monopoles privés ; 

• le droit des consommateurs et des entrepreneurs indépendants de l'intérieur ; 
• la régulation démocratique de l'économie, condition indispensable à l'instauration de formes ci

vilisées de marché ; 
• l'intégration dans l'économie mondiale, sous une forme qui garantisse les intérêts des corpora

tions internationales ; 
e l'autogestion et un pouvoir fort des représentants du peuple, contrepoids à la centralisation du 

pouvoir exécutif ; 
• un pouvoir honnête, garantissant la séparation de l'activité de l'Etat et de l'activité économique, 

ainsi qu'une démarcation nette du secteur social et du secteur privé dans le cadre d'une économie 
mixte; 

• une égalité réelle des femmes et la possibilité pour elles de participer pleinement à la vie de la 
société sans que cela se fasse au détriment de leurs droits et obligations de mères ; 

e les droits nationaux, culturels et religieux des minorités. 

Nous faisons part de notre intention de créer un parti du travail de masse, parti-mouvement, fondé 
sur l'initiative de la base. Nous rejetons l'idée de parti d'avant-garde. Le Parti du travail doit être le parti 
du soutien politique des syndicats et du mouvement ouvrier. Seul un tel parti peut devenir partie inté
grante du mouvement des forces de gauche à l'échelle internationale. Nous appelons toutes les forces 
sociales, toutes les organisations syndicales, conscientes de la nécessité d'une défense politique des 
intérêts des salariés, tous les citoyens sensibles au danger que constitue un système de parti unique 
et qui partagent les idées exprimées ici à se joindre à cette initiative. * 

Moscou, 28 août 1991 

Nikolaï Gontchar- président du soviet de Moscou 
Andreï lsaev- rédacteur en chef du Centre d'information 

sur le mouvement syndical et ouvrier KAS-KOR 
Boris Kagarlitski- membre du comité exécutif du Parti socialiste, député du soviet de Moscou 

Mikhaïl Nagaitsev- vice-président de la Fédération des syndicats de Moscou 
Vladimir Kondrativ- membre du comité exécutif du Parti socialiste, député du soviet de Moscou 

Tatiana Frolava- responsable du secteur de la Fédération des syndicats de la Fédération 
des syndicats de Moscou pour les relations avec les organisations sociales 
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YOUGOSIA VIE 

Lespeetre 
de la Gt•ande Serbie 

Le 28 août 1991, le village de Kijevo (1 000 habitants)- une enclave croate 
au nùlieu de la prétendue région serbe autonome de Krajina -a cessé 
d'exis~er; Ü a été littéralement rasé par ladite armée du peuple yougoslave, avec 
des avwns de combat, des tanks et des mortiers. Après douze heures de 
bombardement, la population s'est enfuie dans les montagnes proches, 
poursuivie par l'aviation. Kijevo a ensuite été pillé puis incendié. Un cameraman 
de la télévision britannique a ftlmé un officier en train d'arracher le panneau 
portant le nom du village et le piétinant, à la plus grande joie des hommes qui 
l'entouraient- commandés par Martic, ancien chef de la police locale et 
membre de la Ligue des communistes yougoslaves (LCY, ancien Parti 
communiste) ct aujourd'hui homme fort de la Krajina. La destruction de Kijevo 
avait été promise deux jours plus tôt par la presse de Belgrade ; le seul "crime" 
de cc village était de gâcher l'image d'une Krajina uniquement serbe (1). 

illic he le I.EE 

,------~ CoMME dans toutes 

les guerres, il arrive un 
moment où la nature du 
conflit devient si claire 
que seuls les complices 
de l'agresseur peuvent 
encore la nier. Il en est 

'----==-=---- ainsi de Kijevo. Cette 
agression a définitivement prouvé que la 
guerre qui fait rage sur le territoire de la 
Croatie n'est pas un conflit interethni
que- opposant les droits de la minorité 
serbe aux aspirations hégémoniques de la 
majorité croate- mais une guerre de 
conquête, dans le but de créer une Grande 
Serbie qui engloberait des parties de la 
Croatie, de la Bosnie-Herzégovine, de la 
Vojvodine, du Kosovo, du Monténégro 
et, au moins, de la Macédoine du Nord. 

La Croatie est devenue la cible d'une 
guerre totale comme il n'en existe plus en 
Europe depuis 1945, non pas à cause de 
l'existence de la minorité serbe, mais 
parce qu'elle représente le plus grand obs
tacle aux plans concoctés par les chefs 
d'état-major, majoritairement serbes, de 
l'armée et les dirigeants de la Serbie. Si la 
Croatie tombe, la guerre se répandra dans 
le reste de la Yougoslavie ; elle est d'ail
leurs déjà en train de s'étendre à la Bos
nie-Herzégovine. Les généraux sont pres
sés. La Conférence de paix à l ' initiative 
de la Communauté économique euro
péenne (CEE) est programmée pour le 7 
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septembre 1991, et le régime serbe veut 
pouvoir appuyer ses revendications terri
toriales par un fait accompli militaire. 

N 'ayant pas réussi à recentraliser la 
Yougoslavie sous l'hégémonie serbe, le 
régime de Slobodan Milosevic, aidé par 
les chefs d'état-major, a opté pour une 
Grande Serbie. Il a bien accueilli le coup 
de force en Union soviétique, non seule
ment pour des raisons idéologiques, mais 
surtout parce qu'il craignait que le nou
veau traité de l'Union, transformant la fé
dération soviétique en une confédération 
d'Etats souverains, puisse être utilisé 
comme modèle en Yougoslavie- c'est 
plus ou moins ce que la Croatie, la Macé
doine et la Slovénie proposent depuis un 
an. Cela a été ouvertement exposé à la té
lévision de Belgrade, par Mihajlo Marko
vic, le principal porte-parole de Milose
vic. Le régime serbe refuse de faire partie 
d'une structure qu'il ne dominerait pas. 

Milosevic a justifié l'annexion et 1 'in
corporation des autres provinces et répu
bliques par son souci du destin des mino
rités serbes. C'est ainsi qu'Hitler avait, en 
son temps, justifié l'annexion de 1 'Au
triche, la partition et l'occupation de la 
Tchécoslovaquie, et l'attaque de la Po
logne- Hitler évoquait aussi la nécessité 
pour tous les Allemands de vivre dans un 
seul et même Etat. Milosevic a utilisé des 
méthodes similaires pour déstabiliser ces 
pays avant de les attaquer : protestations 
officielles, mobilisation d'un secteur de la 
minorité, refus obstiné de toute autre al
ternative que la guerre ; tout en assurant 
aux puissances européennes que c'était la 

seule façon de parvenir à une paix du
rable. Evidemment, la Serbie n'a pas la 
même force que l'Allemagne de Hitler et 
ses victimes ne sont "que" de petits Etats 
locaux. 

Cependant, si le régime serbe n'est 
pas freiné rapidement, la guerre va 
s'étendre à l'ensemble de la Yougoslavie 
et même déborder de ses frontières. Les 
600 000 Serbes qui vivent en Croatie sont 
bien moins nombreux que les 2,5 millions 
d'Albanais qui vivent dans 1 'ensemble de 
la Yougoslavie, ou que les 2 millions de 
Hongrois installés en Roumanie. Les 
pressions sur le gouvernement de Hongrie 
pour qu'il protège la minorité hongroise 
de Yougoslavie (dont des milliers de 
membres se sont déjà enfuis en Hongrie) 
augmentent de jour en jour ; les intellec
tuels albanais du Kosovo pensent qu'une 
guerre entre Serbes et Albanais sera inévi
table en 1992. 

On trouve de nombreuses revendica
tions similaires en puissance dans toute 
l'Europe centrale et orientale. Si la Serbie 
est autorisée à se développer par la force 
des armes, la course aux armements dans 
l'ensemble de la région deviendra inévi
table, déstabilisant l'Europe dans un futur 
proche. 

Le règne de la foree 

Le régime de Milosevic a vu le jour en 
1987, à la suite d'un coup de force au sein 
du parti dirigeant de l'époque -la Ligue 
des communistes de Serbie (2). Une 
purge de milliers de fonctionnaires de 
l'Etat et du Parti, d'intellectuels libéraux 
et de dirigeants d'entreprises à l'esprit in~ 
dépendant a été menée, en même temps 
que le renversement des gouvernements 
de Vojvodine et du Monténégro (qui ont 
également connu des purges) et l'occupa
tion militaire du Kosovo, dont 1' assem
blée et le gouvernement ont été tout bon
nement mis hors la loi. 

L'argument idéologique pour justifier 
cette stratégie entièrement basée sur 
l' agresivité a été fourni par l'Académie 
serbe des sciences et des arts, qui a répété 
avec insistance que les Serbes étaient me
nacés par leurs voisins et que le système 
fédéral instauré après la Seconde Guerre 
mondiale était contraire à leurs intérêts 
nationaux. Depuis, la population serbe a 
été copieusement abreuvée d'une propa
gande morbide dont la prétendue "tragi
que" histoire serbe et les hommages à ses 
morts constituent les principaux ingré
dients. L'invasion ottomane, les guerres 

t) Voir lrprecorn• 328, 332, 334 et 335 des 12 avril 7 juin 5 
juillet et 19 juillet 1991 . ' ' 

2) Voir /rprecor n• 307 et 316 des 20 mars et 12 octobre 
t 990 et n• 326 et 327 des t 5 et 29 mars t 991. 
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balkaniques, la Première et la Seconde 
guerre mondiale : tout cela est présenté 
comme autant de complots contre la na
tion serbe. Dobrica Cosic - auteur 
d"'épopécs" historiques ampoulées, sou
vent présenté comme le "père spirituel" 
de la nation - a annoncé à tous les 
Serbes qu'ils devaient maintenant tenter 
leur dernière chance, et que s'ils la ra
taient, ils disparaîtraient à jamais en tant 
que nation. 

Les prétextes ethniques 

La Bosnie-Herzégovine sera la pro
chaine victime de la Serbie. Peu importe 
que 90 % de la population du Kosovo soit 
albanaise, ou que seulement 17 % de la 
population de la province croate de Slavo
nie orientale - théâtre des batailles les 
plus intenses du mois d'août 1991- soit 
serbe. Peu importe que la Krajina soit une 
region où cohabitent différentes popula
tions, qui n'a même pas de frontières 
communes avec la Serbie ; que la Bosnie
Herzégovine ne soit pas majoritairement 
serbe; que 70% des habitants du Monté
négro se soient déclarés non-serbes lors 
du dernier recensement d'avril 1991; 
qu'il n'y ait qu'une poignée de Serbes en 
Macédoine du Nord. Aux yeux de Bel
grade, il s'agit de régions toutes "ethni
quement et historiquement" serbes. Cela 
rend la guerre indispensable, aujourd' hui 
et dans le futur. La vie du régime serbe 
dépend par conséquent de la poursuite et 
de 1 'escalade de ce bain de sang. 

Dans les zones des autres républiques 
que la Grande Serbie veut récupérer, le 
conflit ne peut que s'amplifier dans le 
sens de la guerre totale, dirigée directe
ment, dans la plupart des cas, contre les 
populations locales. Dans la ville d'Osi
jek, en Slavonie, les bombardements in
cessants de l'artillerie lourde et les forces 
aériennes ont causé d'immenses dé
gâts. Cette ville de 150 000 habitants est 
systématiquement détruite, avec de nom
breuses victimes civiles. Les cibles de 
l'armée sont toutes civiles : hôpitaux, 
écoles, et même ambulances qui essayent 
de secourir les blessés. La guerre déclen
chée par la Serbie, et l'armée qu'elle do
mine, contre la Croatie est une "guerre 
sale" classique du type de celles prati
quées par les armées créées par la CIA 
dans le tiers monde. 

Son but est double : expulser des ré
gions désignées les habitants indésirables, 
c'est-à-dire les Croates, et en finir avec la 
volonté générale de résistance de la popu
lation - afin de permettre à la Serbie 
d'instaurer sa "paix". La stratégie de Mi
losevic ne fonctionnera probablement 
pas, car il n'offre que l'esclavage aux 
deux-tiers au moins de la population you-
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goslave. D'ailleurs, une telle "paix" ne 
pourra être préservée que par une dicta
ture militaire. 

Ce qui est unique dans le régime serbe 
-au moins en ce qui concerne l'Eu
rope-, c'est sa combinaison particulière 
de nationalisme 
exacerbé et d'une 
idéologie stali- Assis 1 

nienne récalci-
trante, basée par
dessus tout sur les 
seules structures 
de 1 'Etat commu
niste yougoslave , 
qui ont réussi à · 
échapper au pro- ---.,.~t::;:;z=;~ 
cessus de démo
cratisation : le PC serbe et le haut
commandement de l ' armée. Le Parti 
serbe a échappé à la modeste démocrati
sation menée depuis 1986 en Slovénie et 
en Croatie, où a été introduit le principe 
de la pluralité de candidatures à tous les 
niveaux du Parti. C'est cette machine 
d'Etat-Parti non restructurée qu'ont utili
sée les généraux serbes pour organiser le 
coup de force de 1987 au sein du Parti 
avec, comme conséquence inévitable, une 
grande purge de tous les opposants à la 
ligne dure. 

Nationalisme et réaction 

Les chances de démocratisation ont 
été étouffées dans l'œuf par le grand sur
saut nationaliste qui a suivi 1987, que les 
médias contrôlés par le Parti ont lancé et 
continuent à développer. La victoire des 
staliniens en Serbie a été utilisée pour 
marginaliser et remplacer tous les offi
ciers libéraux de l'armée yougoslave, 
quelle que soit leur nationalité- c'est ce 
soutien nationaliste qui a manqué aux 
conjurés soviétiques d'août 1991. En re
vanche, en Yougoslavie, les relations pri
vilégiées entre le nationalisme serbe et la 
réaction politique ont été suffisamment 
fortes pour remettre en question le statu 
quo de l'après-guerre. Mais il y a eu aussi 
un prix à payer : le PC yougoslave 
d'abord (mars 1990), puis l'Etat yougos
lave (1990) ont éclaté, ouvrant la voie à 
une agression militaire sans entraves. La 
Serbie a utilisé l'armée pour étendre ses 
frontières, mais ce sont les généraux qui 
hériteront de la Grande Serbie. 

n est important de souligner que le 
"problème serbe" en Croatie n'a pas com
mencé avec la victoire du parti de Tudj
man -1 'Union démocratique croate
en avril 1990, ou même quatre mois plus 
tôt avec la décision des communistes 
croates d ' instituer un système de multi
partisme. Il a été exploité pour la pre
mière fois durant l 'été 1989, en tant que 

YOUGOSIA VIE 

composante cruciale du complot de la 
mafia serbe pour renverser l'aile libérale 
du Parti communiste croate. Si ce coup de 
force avait réussi, il aurait été suivi d'une 
purge importante du Parti croate et des 
institutions d'Etat, qui aurait aligné la 

Croatie sur laSer
bie et donc assuré 
le triomphe stali
nien dans toute la 
Yougoslavie. 
C'est dans le but 
de prévenir cette 
menace que les li
béraux de la prési
dence du Parti 
croate ont réalisé 
leur petit coup de 

force dans leur parti, le conduisant à ac
cepter la réforme électorale. La victoire 
des libéraux en Croatie laissait prévoir 
que les staliniens ne l'emporteraient pas 
uniquement par des moyens politiques. 
Les germes de la guerre actuelle ont donc 
été semés en décembre 1989, quand la 
Ligue des communistes de Croatie a suivi 
l'exemple slovène et a décidé de tenir des 
élections pluralistes dans la république
décision qui, en retour, a conduit à des 
élections pluralistes ailleurs en Y ougosla
vie. 

Incapable d'empêcher les élections 
pluralistes, la mafia stalinienne a choisi 
une stratégie différente. Dans les régions 
de Croatie habitées par des Serbes, une ré
belli ou locale contre le nouveau gouver
nement a été immédiatement organisée 
par les structures communistes locales ai
dées par l'armée, qui les a équipées. Cela 
a donné naissance à la Krajina, dont le ter
ritoire a été ensuite étendu peu à peu, par 
1 'utilisation de menaces et par la manipu
lation de la peur de l'inconnu de la popu
lation. 

Des événements similaires se sont 
produits en Bosnie-Herzégovine, où, dans 
chaque municipalité à majorité serbe
qu'elle soit relative ou absolue-, un 
contrôle politique a été établi après des 
actions armées importantes. Cela a en
suite été utilisé comme base pour créer 
deux Krajina supplémentaires, qui se sont 
immédiatement déclarées indépendantes 
du gouvernement de Bosnie-Herzégovi
ne. En Krajina croate, ces nouvelles struc
tures ont été rapidement militarisées, em
pêchant tout remise en question du nou
veau régime par les minorités non-serbes 
ou par les opposants serbes. Ce schéma a 
depuis lors été appliqué à des réglons de 
la Slavonie orientale contrôlées par l'ar
mée et les unités chetniks locales (3). 

3) Lors de la Seconde Guerre mondiale, à cOté du front de 
résistance ant~asciste communiste, on trouva~ les Chetniks, 
liés aux alliés et soutenant le pouvoir royaliste en exü. 
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Il est significatif que les journalistes 
étrangers ne sont pas autorisés à visiter 
ces zones, et qu'une des raisons de 
l'échec de la "troika" de la CEE, fin août 
1991, ait été le refus de la Serbie de lais
ser pénétrer des observateurs étrangers 
dans les prétendus "territoires libérés". 

En ce qui concerne les opérations mi
litaires, il s'agit d'une guerre de positions 
classique (pour 1 'instant), où certaines ré
publiques yougoslaves -la Slovénie 
d'abord et maintenant la Croatie- sont 
traitées comme des pays hostiles, et leur 
population comme un ennemi. 

La réponse tiède du reste de 1 'Europe 
à l'agonie de la population croate est plus 
que surprenante. La Serbie s'est appuyée 
sur les divisions qui existent au sein de la 
CEE, alors que sa machine de propagande 
développe activement 1 'image d'une Alle
magne et d'une Autriche voulant recréer 
une sorte de Quatrième Reich ou, au 
moins, un nouvel Empire des Habsbourg. 
Milosevic compte sur la confusion politi
que et 1 'inertie des Européens pour instau
rer le plan des Chetniks, forgé durant la 
Seconde Guerre mondiale, pour établir 
une Grande Serbie débarrassée de toutes 
les nationalités indésirables- Albanais, 
Croates, Hongrois, Macédoniens, Monté
négrins et musulmans -, en accord avec 
une vieille recette: en tuer un tiers, en ex
pulser un tiers et en assimiler un tiers. 

Toute tentative des autres dirigeants 
yougoslaves pour former un modèle alter
natif pour la Yougoslavie -une confédé
ration d'Etats souverains - a été sabotée 
par la Serbie de Milosevic. 

C'est pourquoi aucune conférence de 
paix, qu'elle se tienne en Yougoslavie ou 
à La Haye, n'aura de succès tant que ce 
régime n'aura pas été renversé. Sa chute 
ne peut s'envisager que comme le résultat 
d'efforts combinés: un isolement politi
que et économique du régime de Belgrade 
par 1 'Europe tout entière, qui aurait pour 
but d'étayer la résistance des républiques 
et des provinces menacées en Y ougosla
vie même ; et, tout aussi important, un 
rejet croissant de la guerre en Serbie -
dont les potentialités ont été démontrées 
lors des manifestations de mars 1991. 

La paix future de l'Europe dépend, en 
grande partie, de ce qui se décidera au
jourd'hui en Croatie. La reconnaissance 
de chacun des membres fédéraux de la 
Yougoslavie comme Etat souverain au 
sein de ses frontières - définies par la 
Constitution yougoslave de 1974-et la 
préservation des droits des minorités na
tionales vivant en leur sein sont la base 
d'une paix durable. C'est aussi la pré
condition de toute nouvelle association 
volontaire des peuples de Yougoslavie. * 

5 septembre 1991 

ALBANIE 

Le triste exil italien 
Au mois d'août, des dizaines de milliers de réfugiés albanais, débarqués à Bari, 
ont été expulsés par la police italienne. Selon celle-ci, quelques 17 000 refugiés 
auraient rejoint les côtés italiennes entre le 7 et le 14 août 1991 ; trois jours 
après, plus de 12 000 avaient été rapatriés dans leur pays d'origine. 
Les autorités italiennes n'ont su utiliser que la répression etla violence pour 
contenir l'exode des Albanais ; la solidarité et l'assistance aux réfugiés a été le fait 
d'individus et d'associations humanitaires ou politiques. 
Et pourtant ... ce n'est pas par hasard que des centaines de milliers d'Albanais 
cherchent refuge en Italie, ancienne puissance colonisatrice, et "vitrine" de 
l'Occident. 

Antonio MOSCATO 

LE MODELE mis en 
œuvre par le Parti du tra
vail albanais (PT A) sur 
un territoire, qui rappelle 
sous plusieurs aspects les 
zones les plus pauvres de 
certaines régions d'Italie, 

1....-.J'--'-'---"'"""""--' comme la Sardaigne ou la 
Basilicate, non seulement n'avait rien à 
voir avec le socialisme conçu par Marx ou 
Lénine, mais, en dernière analyse, ne pou
vait qu'exposer ce petit pays au risque de 
la dépendance (1). Après avoir échappé à 
une dépendance directe à 1 'égard de la 
Yougoslavie ou de 1 'Union soviétique et 
après l'échec de ses rapports avec la 
Chine (tant à cause du manque d'intérêt 
de cette dernière à l'égard d'un allié telle
ment lointain, marginal et intransigeant, 
qu'à cause du divorce inévitable entre dé
fenseurs de 1 'orthodoxie stalinienne et 
successeurs pragmatiques de Mao), l'Al
banie s'est retrouvée acculée à une seule 
alternative: le choix entre l'impossible 
retour à une économie pastorale et de pure 
subsistance, ou l'ouverture de relations 
avec 1 'Occident capitaliste. 

Les pas modestes faits en ce sens ont 
suffi à aggraver sa situation économique. 
Chaque machine, chaque produit indus
triel acheté sur le "libre marché interna
tional" (surtout en Italie) ont été payés 
très chers. L'échange inégal a accentué le 
gouffre que l'on voulait surmonter. 

En 1989, l'Albanie disposait d'un vé
hicule (y compris les camions) pour 230 
habitants (un pour 2,4 en Italie, un pour 6 
en Grèce, un pour 33 en Turquie). Ces 
rares véhicules avaient d'ailleurs été 
payés très chers. 

Toutes les statistiques sociales révè
lent un énorme décalage entre 1 'Albanie 

et ses voisins (y compris la Yougoslavie, 
où on trouve une voiture pour 7 habi
tants). Le fossé ne se réduit qu'en ce qui 
concerne les téléviseurs, qui sont relative
ment nombreux :un pour 14 habitants (un 
pour 4 en Italie, un pour 5 en Yougosla
vie, un pour 6 en Grèce, un pour 8 en Tur
quie). De mauvaise qualité, ces appareils 
noir et blanc sont très chers, mais nom
breux. La "drogue des pauvres" était co
pieusement distribuée. 

Puisque les émissions locales étaient 
rares et décevantes, la majorité des Alba
nais disposant d'un téléviseur ne regar
daient que les émissions italiennes, celles 
de la chaîne d'Etat et surtout celles, de 
très mauvaise qualité, des chaînes privées 
des Pouilles. 

Les autorités italiennes 
face à l'exode 

L'intoxication par l'image de l'Italie 
que la télévision véhiculait n'est certes 
pas la cause de l'émigration de masse (il 
faut en chercher les raisons dans la pau
vreté de ce petit pays balkanique), mais 
elle a sans aucun doute contribué à ce 
phénomène et, surtout, à la sélection des 
candidats à 1 'émigration ; les membres du 
lumpenproletariat et les éléments margi
naux, convaincus de pouvoir saisir une 
occasion facile pour s'enrichir, étaient 
nombreux. 

Après avoir encouragé l'exode- et 
avoir donné une interprétation extrême
ment simpliste et démagogique de la crise 
du "socialisme réel", avant et après la 
chute du mur de Berlin - les autorités 
italiennes ont été prises de panique. 

L'absence honteuse de tout secours 
gouvernemental est rapidement devenue 

1) Voir lryJrecor n• 308 du 4 mai 1990 et n• 323 et 328 des 
1er février et 12 avril1991. 
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évidente. Tout le travail pour nourrir, 
vêtir, soigner ou loger les Albanais a été 
le fait de particuliers, tout d'abord des or
ganismes d'assistance (catholiques et 
laïcs), et ensuite des simples citoyens, des 
militants de Democrazia Proletaria (DP), 
du Mouvement de refondation commu
rùste (MRC) (2), du Parti démocratique 
de la gauche (PDS, ancien PC), des pa
roisses et même de certains milieux liés à 
la mafia locale. L'Etat n'était représenté 
que par des carabirùers perdus et sans au
cune préparation, par des soldats qui 
n'étaient pas à la hauteur, et de nom
breuses unités de police chargées du 
maintien de l'ordre dans les camps où 
étaient logés les Albanais et où la tension 
est très rapidement montée. 

Plusieurs raisons expliquent 

tions de ségrégation et de la présence, 
parmi les réfugiés, d'une majorité écra
sante de jeunes de sexe masculin. Mais 
ces épisodes ont été utilisés, et non seule
ment par la presse bourgeoise, pour cri mi
naliser tout un peuple. 

L' Unita, le quotidien du PDS, a profi
té d'un viol commis par sept Albanais 
pour dénoncer la "passivité" des autorités. 
En faisant l'amalgame entre cet épisode 
de violence sexuelle (avec des relents ra
cistes, car de viols accomplis par des Ita
liens, personne ne souligne avec dégoût la 
nationalité des auteurs) et la protestation 
légitime de 23 Albanais assignés à rési
dence à Rocca Pia (un village de quelques 
centaines d'habitants près de l'Acquila), 
L' Unita concluait: « La situation est de-

ALBANIE 

à J'égard de ces ingrats qui n'avaient pas 
été capables d'apprécier les vertus de 
1 "'austérité socialiste" et qui s'étaient 
laissés berner par les sirènes de la société 
de consommation. 

Pratiquement personne n'a rappelé 
que l'arriération de l'Albanie a plusieurs 
causes, certaines liées à sa position géo
graphique, d'autres à la longue domina
tion ottomane, mais qui ont été aggravées 
par le rapport de dépendance à l'égard de 
l'Italie, scmi-coloniale entre 1912 et 
1939, qui devint une dépendance totale 
après l'agression du 7 avril1939 (voir en
cadré en p. 10). 

En réalité, la domination italienne fut 
tout aussi destructrice pendant les années 
de semi-dépendance que pendant celles 

l'inefficacité totale de l'Etat. La ,..---------------------------, 
de !"'union", suivie par le cou
ronnement du roi Victor-Em
manuel III à la tête du royaume 
d'Albanie (alors qu'un autre 
membre de la famille de Savoie 
aurait dû prendre la tête du 
royaume fantoche de Croatie). 

plus simple est la suivante : à 
Bari, comme dans d'autres ré
gions du Sud de 1 'Italie, l'Etat 
est absent et la mafia (avec ses 
différentes composantes lo
cales) dispose d'un réseau effi
cace. Les autorités italiennes ont 
aussi décidé de traiter les Alba
nais comme du bétail afin de dé
courager une nouvelle vague 
migratoire - en les regroupant 
dans des dortoirs trop petits ; et 
en ne leur donnant aucune possi
bilité de travail (quelques jeunes 
Albanais, en revanche, ont été 
recrutés par la mafia qui contrô
le la contrebande des cigaret
tes). 

Certains propriétaires d'hô
tel ou de restaurant et certains petits entre
preneurs agricoles locaux n'ont pas hési
té, eux, à faire travailler les Albanais huit 
ou dix heures par jour contre un repas et 
30 000 lires (!'équivalent de 150 francs). 
Mais de telles offres ne constituaient 
certes pas des perspectives réelles. 

Cela a été à l'origine de l'exaspération 
des réfugiés, qui a pris parfois la forme de 
révoltes, de grèves de la faim, de la fuite 
dans la clandestinité, ou encore de la dé
ception et du désir d'être rapatriés. 

Après l'espoir suscité par le mirage du 
"paradis italien", la déception provoquée 
par les conditions de marginalisation et 
les humiliations qui ont marqué leur ac
cueil s'est traduite chez un petit nombre 
de réfugiés (une toute petite minorité, 
dont l'importance a néanmoins été énor
mément amplifiée par les médias afin de 
briser la solidarité de la population) par 
des comportements violents : affronte
ments entre clans rivaux, viols des rares 
filles présentes dans les camps et parfois 
de quelques Italiennes. Il s'agissait de cas 
isolés, qui pourraient être expliqués (évi
demment pas justifiés) à partir des condi-

- lnprecor n° 336 du 13 au 27 oeptembre 1991 

venue insoutenable. Les Albanais volent 
et violent. A Pescara, il a fallu en arrêter 
six à cause d'une rixe» (3). 

Faut-il s'étonner que 81 % des lec
teurs de ce journal aient approuvé, lors 
d'un sondage, le projet de rapatrier les Al
banais? 

L'impérialisme italien 
en Albanie 

Certains des lecteurs qui avaient ré
pondu au sondage de L' Unita avaient ex
plicitement en tête le destin des nombreux 
Italiens qui, dans le passé, furent obligés 
d'émigrer, et en concluaient, de manière 
absurde, que les Albanais méritaient à 
leur tour de subir les mêmes souffrances 
et les mêmes privations, et approuvaient 
donc le gouvernement qui ne faisait rien 
pour rendre leur l'accueil un peu plus hu
main. 

L'argument selon lequel il s'agit 
d'immigrés économiques et non de réfu
giés politiques a été ensuite évoqué pour 
exclure tout devoir de solidarité. Chez 
certains, on sentait poindre de la rancune 

Si, depuis 1939, la présence 
italienne en Albanie (ct, à partir 
de 1941, en Slovénie et en 
Croatie occupées) a pris la for
me du pillage, de la violence et 
de la participation à la déporta
tion des Juifs, ses conséquences 
négatives remontaient plus loin 
et d'abord de la corruption des 
fonctionnaires, membres de la 
cour 1u roi gangster Zog (lui 
aussi bien disposé à accepter 
des "prêts" italiens) ; les repré
sentants des trois communautés 

religieuses du pays- musulmane (majo
ritairement sunnite) et chrétiennes (catho
lique et orthodoxe)- étaient financés par 
les autorités italiennes. 

Par ailleurs, il a été signalé que « les 
concessions économiques et le réseau 
d'intérêts créé par les 1 taliens en Albanie 
ne se traduisaient pas par une augmenta
tion parallèle de l'influence politique et 
du contrôle stratégique sur ce petit pays 
balkanique ». Au contraire, sur le plan fi
nancier, 1 'Italie était tout à fait déficitaire, 
surtout pendant la période précédant l'in
vasion de 1939 ( 4). 

Il en est de même en ce qui concerne 
la pénétration économique et politique de 
l'impérialisme italien dans toute une série 
d'autres pays des Balkans ou d'Europe 
centrale, ainsi que de ses conquêtes colo
niales, qui ont toujours coûté plus aux 
peuples envahis qu'elles ne leur ont rap
porté. Ces colonies affaiblissaient aussi 

2) Voir lfV)recorno 326, 332 et 334 des 15 mars, 7 juin et 5 
juillet 1991. 

3) L'Unira du 1er juillet 1 991. 
4) Robert Morozzo Della Rocca, Nazione e religione in Alba

nia(t920-t944),11Mulino, Bologna, 1990,p. 153. 
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Du prince prussien au Duce italien 

Le 28 novembre 1912, lorsqu'éclata la première guerre balkanique, le député albanais au 
Parlement d'Istanbul, Ismaël Qemal, ~éclara l'indépendance de l'Albanie jusqu'alors rattachée à 
l'Empire ottoman. Les puissances impérialistes reconnurent, dans des frontfères limitées/cette 
"principauté souveraine héréditaire et neutre " placée sous ... leur • garantie "· Elles lui 
trouvèrent même un monarque fantoche, le prince Wied, capitaine de l'iumêe prussienne, qui ne 
régna que jusqu'au début de la Première Guerre mondiale. · 

Durant ce conflit, l'Albanie devint un champ de bataille et des parties de son terr~oire furent 
tour à tour occupées par les Grecs, les Serbes, les Monténégrins, les Bulgares, les Autrichiens et 
même les Français ... L'Italie s'empara du port de Vlora, puis de Gjikâster. 

En 1915, toujours suite à un accord entre les grandes puissances, l'Albanie disparut de fait, dé-
membrée entre la Grèce, l'Italie et la future Yougoslavie. .·· .. ··•••· .. .• 

En 1918, suivant la doctrine Wilson, l'Albanie retrouva pour un temps son indépendance, Le 
gouvernement de l'évêque Fan Noli- élu par les émigrés albanais 9'Amérlque ! - incapélbl~ . 
d'obliger l'oligarchie foncière à faire des concessions et en proie aux affrontementsentre tribus du · 
Nord et du Sud (Ghegs et Tosks), fut chassé par un coup d'Etat. Ahmed Zog, chef d'unEjtribu.du 
Nord et ancien ministre de l'Intérieur, s'autoproclama roi d'Albanie, en 1924. Il se rélfiprochaas-
sez rapidement de l'Italie mussolinienne. . . . \ < 

Le 7 avril1939, le Duce déclara la guerre à l'Albanie et l'envahit ; l'offranlen "cadeau"auroi 
Victor-Emmanuel ill. La colonisation italienne, fut suivie de la Seconde Guerre mondiale etde. 
l'occupation nazie. La lutte de libération nationale contre l'occupant allemand futr dirigée par En
ver Hoxa et ses partisans. * 

Source : N. Martin, La Forteresse albanaise, Fayolle, 1979. 

les finances de 1 'Etat, surtout à cause 
d'une pléthore d'intermédiaires, de com
merçants, de capitalistes lumpen, d 'em
ployés avides de pourboires et de proprié
taires de bordels qui s'appropriaient tout 
cc qu'ils pouvaient, ne laissant que des 
miettes aux clients indigènes. 

Les activités encouragées par les fi
nancements italiens étaient- sauf J'ex
ploitation des très modestes ressources 
minières - largement parasitaires. Les 
bénéfices les plus importants de l'argent 
ct de la multiplication des intérêts italiens 
allaient au roi (même si, en fin de comp
tes, cette politique lui coûta le trône). 
« Avec les cadeaux et les concessions ita
liennes, il pouvait payer les salaires des 
employés de /'appareil d'Etat, rémunérer 
sa garde, maintenir la cour et satisfaire 
les caprices de /a famille royale» (5). 

L'agression de 1939 

Les dettes accumulées ainsi par 1 'Ita
lie favorisèrent le consensus de 1 'appareil 
d'Etat dans son ensemble face à l'agres
sion de 1939 dont, naturellement, la cause 
fondamentale était la soif de gloire de 
Mussolini, obsédé par les succès d'Hitler, 
mais qui semblait aussi être une sage me
sure de rationalisation. Ce ne fut pas Je 
cas. Tout d'abord parce que, pour obtenir 
le consensus, les occupants augmentèrent 
considérablement le nombre des em
ployés de l'Etat albanais (de 6 000 à 
18 000), en suivant l'exemple des me
sures adoptées par le fascisme en Italie. 
De plus, la corruption, déjà largement ré-
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pandue, augmenta ultérieurement, en met
tant les modestes ressources du pays au 
service des notables et des commerçants 
par la concession de permis d' importa
tion. 

Les Italiens résidant dans Je pays pas
sèrent de 1 200, en 1938, à 70 000 au mo
ment de la guerre de Grèce ( 12 000 
stables, plus 58 000 ouvriers engagés 
dans les travaux publics liés à la défense). 
La majorité des travailleurs étaient rétri
bués avec des salaires bien supérieurs à 
ceux des Albanais, mais néanmoins insuf
fisants pour satisfaire leurs besoins, ce qui 
expliquait leur faible productivité et la 
durée limitée de leur séjour en Albanie. 

Sans assurer des bénéfices importants 
aux caisses de l'Etat et aux travailleurs, la 
présence de quelques centaines d'entre
prises italiennes, surtout à partir de 1940, 
suffit à bouleverser Je secteur artisan de 
l'économie albanaise et à provoquer une 
forte inflation. 

Si, déjà avant 1939, les nombreux 
clients des caisses italiennes ne mon
traient pas une gratitude particulière, sur
tout parce qu'ils comprenaient que les do
nations n'étaient pas désintéressées, après 
l'occupation, les manifestations d'hostili
té ouverte (avant que ne commence une 
vraie résistance) se multiplièrent. Même 
1 'église catholique qui, dans Je passé, 
semblait devoir se transformer en "cin
quième colonne" du régime, devint plus 
intransigeante, en soupçonnant Je gouver
neur 1 acomoni d'être pro-musulman 
(parce qu'il finançait de manière propor
tionnelle toutes les confessions, et donc 

surtout la religion islamique, qui concer
nait 70 % de la population). 

La déroute italienne (tout d'abord lors 
de la campagne de Grèce, lorsque les ar
mées italiennes, en dépit de leur supériori
té numérique et militaire, furent repous
sées par la résistance hellénique jusqu'au 
cœur de l 'Albanie, et ensuite par la déli
quescence de J'armée qui suivit l'armis
tice du 8 septembre 1943) poussa l'Alle
magne nazie à occuper 1 'Albanie - base 
importante dans la guerre, tant pour ses 
modestes ressources pétrolières que pour 
ses réserves bien plus considérables de 
chrome. 

L'occupation allemande 

Contrairement à la légende des "bons 
Italiens" (ltaliani brava gente), les Alle
mands furent accueillis presque favora
blement, du moins par les conservateurs. 
Beaucoup de patriotes (à J'exception, évi
demment, des communistes) qui étaient 
farouchement italianophobes, nourrirent 
dans un premier temps des illusions à 
l 'égard des nouveaux occupants, qui 
avaient concédé des marges d'autonomie 
plus importantes que celles octroyées par 
Je gouvernement italien, et qui avaient 
permis la réunification avec les Albanais 
du Kosovo. 

De plus, l'Allemagne nazie était plus 
efficace que Je fascisme italien dans ses 
efforts de séduction des musulmans (les 
Italiens n'étaient guère crédibles, à cause 
de leur comportement en Libye, colonisée 
en 1912), ce qui permit à plusieurs politi
ciens albanais d'afficher leur apparte
nance à une "race aryenne de souche illiri
que". 

La résistance devait bientôt démas
quer les nouveaux occupants. En tout cas, 
l'Italie a abandonné Je pays en laissant un 
très mauvais souvenir et une économie 
complètement disloquée, affaiblie de sur
croît par les destructions de la guerre 
(dont les Albanais n'étaient certes pas res
ponsables et qui laissa des séquelles per
manentes sur leur territoire). 

On peut donc comprendre qu'une par
tie de la population albanaise (normale
ment la moins politisée et la moins culti
vée, proie facile des mythes modernes 
véhiculés par les médias) puisse penser 
aujourd'hui résoudre ses problèmes en 
demandant l'aide de la "riche" Italie, qui 
a une si Jourde dette morale. * 

5) Ibidem. p. 156. 

Bandiera Rossa 
Juillet 1991 
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Nouvelles 
migrations 

Les événements politiques de ces derniers mois ont révélé les problèmes de 
gestion des nouveaux flux migratoires en Europe. La crise yougoslave, la 
tentative de débarquement de milliers d'Albanais à Bari (voir l'article en p. 8), les 
négociations de la Communauté économique européenne (CEE) avec les Pays 
baltes ct sa grande prudence vis-à-vis des autres républiques soviétiques, ont un 
lien direct avec la régulation de la force de travail disponible en Europe. 
Comment maîtriser, dans la "nouvelle Europe", les diverses composantes du 
marché du travail? Comment contrôler cette mutation, lorsque des millions 
d'individus arrivent progressivement sur cc marché, à la suite des 
bouleversements politiques à l'Est? Ce sont-là, dorénavant, des questions 
cruciales pour les dirigeants européens, à commencer par ceux de la CEE. 

Claude GABRIEL 

EN MARS 1990, la pu
blication de la commu
nauté européenne, Eu
rope Sociale, signalait 
sans détour ce nouveau 
défi (1). Derrière les ana
lyses sur les flux migra
toires, c'est bel et bien de 

la gestion du marché du travail dont il est 
question. Comment, en effet, sera-t-il 
possible, dans un même temps, d'ac
croître le plus possible la libre circulation 
des capitaux vers 1 'Europe de 1 'Est et de 
prendre des mesures protectionnistes 
quant à la circulation de la main-d'œu
vre? 

Cette même revue que la réalité des 
"migrations" actuelles s'opposait totale
ment aux espoirs initiaux : le constat ac
tuel est qu'il y a une force de travail 
"communautaire" (c'est-à-dire, citoyenne 
des Etats de la CEE) de moins en moins 
"mobile", y compris au sein des Etats de 
la communauté, et une pression extérieure 
de plus en plus forte des "flux" extra
communautaires, notamment en prove
nance des pays est-européens. Actuelle
ment, moins de 2 % des ressortissants 
communautaires habiteraient dans un 
autre Etat de la CEE que le leur. 

Il n'y a là rien de très étonnant. Mais il 
faut se souvenir que, parmi les dogmes 
fondateurs de 1 'Acte unique, la "libre cir
culation" des ressortissants de la CEE 
était présentée comme un moyen de ré-
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soudre les irrationalités des marchés na
tionaux du travail et donc de participer à 
terme au traitement du chômage. Ce nou
veau "droit démocratique" était censé, par 
ailleurs, exercer une pression régulatrice 
sur les salaires. Les "experts" de Bru
xelles découvrent maintenant qu'une 
quantité importante de paramètres socio
logiques entrave cette mobilité. 

En revanche, en moins de deux ans, 
des millions de travailleurs de l'Europe 
de l'Est, sont venus s'ajouter au marché 
du travail européen. Du moins devien
nent-ils peu à peu candidats à ce marché. 
Qu'ils soient chômeurs (il y en a deux 
millions en Pologne par exemple), ou 
qu'ils soient dans l'attente de privatisa
tions ou d'investissements occidentaux, 
ces hommes et ces femmes constituent 
dorénavant un volant supplémentaire de 
force de travail disponible mais aussi tri
butaire des décisions économiques du 
"centre" européen. 

Cette question n'est pas la moins im
portante qu'aient à résoudre les dirigeants 
de la CEE quand ils sont confrontés à des 
problèmes comme ceux de la Yougosla
vie (voir 1 'article en p. 6), de l'Albanie ou 
de l'Union soviétique. Déjà l'unification 
allemande a introduit plusieurs millions 
de personnes supplémentaires au cœur du 
marché européen du travail. 

Dans un pays comme la France, alors 
qu'il y a eu un net ralentissement de l'im
migration venant du Maghreb, l'un des 
taux de croissance relatif les plus élevés, 
ces derniers mois, a été celui de l'immi
gration polonaise ! Et le dialogue entre 
Bruxelles et la Hongrie, la Pologne et la 

Tchécoslovaquie porte évidemment sur
tout sur la maîtrise des flux migratoires. 
Car, en même temps que les capitales oc
cidentales constatent le peu de mobilité 
de leur propre main-d'œuvre nationale, 
elles cherchent aujourd'hui, pour l'essen
tiel, à fixer sur place la main-d'œuvre dis
ponible des pays de 1 'Est. 

D'autres considérations sur le plus 
long terme peuvent amener les pays de la 
CEE, compte tenu de la diminution rela
tive de leur population active, à planifier 
une certaine immigration de 1 'Est. Mais, 
pour l'heure, c'est le risque d'exode qu'il 
leur faut désamorcer. Stabiliser cette 
main-d'œuvre grâce, notamment, aux in
vestissements des multinationales, exer
cerait, par ailleurs, une pression à la bais
se sur les salaires distribués à l'Ouest. 

Comment maîtriser l'exode ? 

La vigueur et la détermination des ca
pitales ouest-européennes à intervenir 
dans la crise yougoslave, la détermination 
du gouvernement italien contre les immi
grés albanais, la volonté de la Commu
nauté de proposer très vite aux Pays baltes 
un mode de partenariat et, de manière 
non-contradictoire, la peur d'un éclate
ment de reste des 1 'Union soviétique, sont 
révélatrices de ces enjeux. L'économie de 
marché oui, à condition de maintenir, au
tant que possible, les stratifications et les 
segmentations du marché international de 
l'emploi! 

Il semble, en effet, certain que cet ap
port soudain de force de travail disponible 
sur ce marché ne s'apparentera pas à la si
tuation de celles venant du tiers monde, et 
ce pour plusieurs raisons: il s'agit, d'une 
part, de traiter une main-d' œuvre relative
ment qualifiée et, d'autre part, d'intégrer 
ces pays dans l'immédiate périphérie de 
l'Europe de l'Ouest (en association avec 
la CEE, par exemple). Dans les cercles 
concentriques de la dépendance, il s'agira 
donc d'un niveau intermédiaire. 

Politiquement, les investisseurs euro
péens sont réticents à prendre trop de ris
ques dans ces pays. La peur de lende
mains incertains, de risques de chaos et de 
conflits nationaux justifient cette pru
dence. Pour autant, le projet de retour ra
pide à 1 'économie de marché impose de 
trouver à ces pays une place particulière 
dans la division internationale du travail ! 
Celle-ci découlera de 1 'échange inégal 
avec les pays du "centre". Elle sera déter
minée par le volume des capitaux mais 
aussi par leur finalité ; ou, encore, par le 
niveau de délocalisation, vers ces pays, de 
certaines productions. Il y a, par consé
quent, un lien immédiat entre la forme 

1) Europe Sociale, mars 1990, Bruxelles. 
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d'insertion de ces pays dans le marché et 
la maîtrise de leur force de travail ainsi 
que de leur mobilité. La lenteur des inves
tisseurs privés devra donc être compensée 
- partiellement - par le volontarisme 
des finances publiques européennes ! 

Mais l'affaire se complique quand on 
prend en compte ce qui se passe dans le 
même temps sur le marché de 1 'emploi en 
Europe de l'Ouest qui connaît, en effet, 
une aggravation du chômage (2). 

De sombres perspectives 
pour l'emploi 

Les perspectives de reprise économi
que ne suffisent plus pour annoncer une 
baisse substantielle du chômage; les poli
tiques d'austérité se poursuivent; la fuite 
en avant des taux d'escompte, entraînée 
par les coûts de 1 'unification allemande, a 
limité l'audace des investisseurs; enfin, 
et surtout, la réorganisation générale du 
travail dans l'industrie engendre des phé
nomènes nouveaux, structurels, de margi
nalisation durable d'une partie des sala
riés. 

Ainsi, en Grande-Bretagne, malgré la 
reprise de la croissance, l'Organisation de 
coopération et de développement écono
miques (OCDE) prévoit une hausse des 
réductions d'emplois. Ons' attend mainte
nant à un taux de chômage officiel de 
9,6 %, contre 5,9% en 1990. 

En France, la situation est identique. 
Une étude récente montrait que les 
<< sureffectifs [déclarés par le patronat, 
ndlr] affectaient 43% des entreprises de 
plus de 500 salariés, 27% de celles em
ployant entre 100 et 499 employés et 
25 % de celles employants moins de 100 
personnes» (3). 

Dans ses négociations avec les pays 
de 1 'Association européenne de libre 
échange (AELE), et notamment avec la 
Suisse, l'un des problèmes épineux est 
celui du droit de circulation de la main
d'œuvre au sein du grand ensemble ouest
européen, les taux de chômage étant sin
gulièrement différents entre les pays de la 
CEE et ceux de 1 'AELE. Au cours des dif
ficiles négociations entre Tokyo et 
Bruxelles, concernant les quotas d'auto
mobiles nipponnes, l'enjeu n'est pas seu
lement celui de la protection des firmes 
européennes. Comme l'atteste l'accord 
récent entre Mitsubishi, Volvo et le gou
vernement néerlandais, de même que les 
atermoiements du gouvernement français, 
il s'agit aussi parfois de gagner quelques 
milliers d'emplois en accueillant des in
vestissements directs japonais sur le sol 
de ces Etats. 

Les principaux Etats industriels euro
péens doivent donc régler simultanément 
la question du chômage dans leur propre 
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pays, la demande en emplois des popula
tions du tiers monde, à commencer par 
celles du bassin méditerranéen, et, enfin, 
l'insertion de l'Europe de l'Est, dans la 
gestion globale de la force de travail, 
"libre" de se vendre sur le marché. 

On assiste déjà aux premiers dégâts : 
la multinationale ABB, par exemple, pré
voit des licenciement à Manheim, en Al
lemagne fédérale, en vue d'une délocali
sation vers la Pologne ou même vers 1 'ex
République démocratique allemande. La 
concurrence risque donc d'être rude entre 
les travailleurs. Elle sera évidemment dé
terminée par les investissements et les po
litiques industrielles mises en place. La 
place accordée aux pays de l'Europe de 
l'Est dans la hiérarchie du marché capita
liste mondial sera largement déterminée 
par les avantages comparatifs offerts par 
ces Etats : qualité et qualification de la 
main-d'œuvre, mais aussi, fiabilité des in
frastructures et de 1 'administration. Telle 
est la loi d'un marché mondial où 80% 
des marchandises s'échangent de toute 
manière entre les pays les plus industriali
sés. 

Un homme politique français, Lionel 
Stoleru (4), expliquait récemment: « Vu 
que les Pays baltes sont proches de l'Eu
rope, vu leur totale inviabilité économi
que, ils devraient devenir membres de la 
CEE. On ne peut leur offrir qu'un stra
pontin, peut-être pas un fauteuil avec un 
droit de vote, mais ils doivent en être 
membres. Il faut qu'ils se lient à une de
vise internationale avec une libre conver
tibilité, comme c'est le cas des pays de la 
zone dollar en Asie du Sud-Est, par 
exemple.» 

Cependant, rien ne sera aussi simple : 
les coûts horaires du travail sont de 127,3 
francs français en Allemagne, de 74 en Ir
lande et de 20,7 au Portugal. Cette diffé
rence importante entre des pays à struc
tures administratives proches, membres 
de la CEE, offre donc déjà quelques 
marges de manœuvre aux industries en 
mal de délocalisation. Sans parler de quel
ques pays fiables du tiers monde. La solli
citude envers les pays de 1 'Est, au même 
titre que toute l'aide impérialiste, se fait 
sur le mode de la pénurie: ce que l'on 
donne à 1 'un, on ne le donne pas à 1 'autre. 
Des investissements qui se feront en 
Tchécoslovaquie seront des investisse
ments qui ne se feront pas en Lituanie. So
ciété de pénurie, le capitalisme ne pourra 
donc pas donner du travail à tous, comme 
1' atteste déjà la masse des sans-travail. La 
discipline brutale du marché mondial n'a 
pas grand chose à voir avec la bonne 
conscience "démocratique". 

Il n'y aura pas de voie royale vers 
l'expansion, ni de véritable souveraineté 
en faisant du travail des hommes et des 

femmes une marchandise cotée par les 
économies de l'Ouest. On peut donc être 
effrayé que ce soit au nom de la "souve
raineté retrouvée" que les Pays baltes dé
battent déjà de possibles "zones fran
ches", tout comme le maire de Léningrad 
qui évoque déjà la même perspective pour 
sa région. L'enjeu est maintenant celui de 
la concurrence pour accéder à des degrés 
subalternes dans la hiérarchie mondiale. 

La '"démocratie" au service 
du capitalisme 

On comprend alors l'importance pour 
les dirigeants de la CEE d'éviter des déra
pages politiques ou militaires qui aggra
veraient de facto la mobilité de la main
d'œuvre. Il leur faut impérativement évi
ter le chaos en Yougoslavie, négocier des 
accords économiques avec les Pays 
baltes, soutenir si possible l'Albanie, etc. 
La nouvelle doctrine du "droit d'ingé
rence humanitaire" a été créée sur mesure 
pour cela. 

La convention de Schengen peut limi
ter l'ampleur des flux, elle n'empêchera 
pas le marché libre d'agir, ne serait-ce 
que sous le forme d'une main-d'œuvre 
clandestine. Le marché ne s'ouvre 
qu' inégalement à l 'Est. Celui des capi
taux, celui des marchandises, celui des 
services et celui de la main d'oeuvre ne 
suivent pas les mêmes rythmes. Or, préci
sément, cette distorsion rend encore plus 
"dangereuse" la possible libre circulation 
des personnes. 

Loin de toute doctrine sur la démocra
tie ou sur la libre auto-détermination des 
peuples, l'attitude de la CEE est en l'oc
currence dictée par l'impérieuse nécessité 
de maîtriser dorénavant le nouveau mar
ché européen de la force de travail. C'est 
un facteur supplémentaire qui plaide pour 
un renforcement des disciplines internes à 
la Communauté et pour une consolidation 
de 1 'union économique et politique. Le 
néerlandais Frans Andriessen, commis
saire européen, a déjà expliqué qu'il fal
lait combiner 1 "'approfondissement" de la 
Communauté et !'"élargissement" à des 
pays "associés" à sa périphérie. * 

9 septembre 1991 

2) Parmi les rapports "fondateurs" de l'Acte unique, le rap
port Cecchini estimaiT que la dynamique ainsi engagée permet
traiT à terme un solde positif d'emplois nouveaux évalué entre 
1,8 millions et 5 millions. Force est de constater qu'à la veille 
de t 992 les premiers effets de la "lbre circulation" vom exacte
ment à l'inverse. Il aurait été peut-être plus judicieux alors de 
faire un rapport ... sur les premiers désastres de l'Acte unique. 

3) Le Monde, 7 août 1991. 
4) Lionel Stoleru, qui a été ministre dans un gouvernement 

de drone, est maintenant directeur du journal The European et 
conseiller du Premier ministre roumain, P. Roman. 
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MEXIQUE 

Le PRI se eroit 
tout permis 

Contrairement aux afl"trmations du gouvernement mexicain- amplement 
reprises par la presse internationale -,les élections du Parlement et de la moitié 
du Sénat, le 18 août 1991, comptent parmi les plus frauduleuses de l'histoire du 

Mexique. 
lnprecor a rencontré Edgar Sanchez, membre de la direction du Parti 
révolutionnaire des travailleurs (PRT, section mexicaine de la IVe 
Internationale), qui était candidat à ces élections, au sein du Front électoral 

socialiste (FES), pour évoquer la situation sociale et politique mexicaine. 

fNPRECOR: Les élections du 18 
août 1991 ont-eUes été aussi 
"propres" que l'affirment les IMdias 
gouvernementaux ? 

Edgar SANCHEZ : Le gouverne
ment avait certainement décidé de recou
rir à la fraude sur une grande échelle dès 
le lendemain de l'élection présidentielle 
de juillet 1988, alors que le Parti révolu
tionnaire institutionnel (PRI) au pouvoir 
avait subi une défaite très importante face 
au regroupement constitué autour de 
Cuauhtemoc Cardenas (1), et où la popu
lation était descendue dans la rue contes
ter la fraude électorale. L'élection de son 
candidat à la présidence, Carlos Salinas 
de Gortari, avait été très contestée, et le 
PRI avait également perdu du terrain au 
Parlement et au Sénat ; son hégémonie 
avait été remise en cause par l'élection 
d'un nombre important de députés de 
l'opposition. Et, pour la première fois de
puis les années 30, quatre sénateurs n'ap
partenant pas au PRI avaient été élus. 

Pour que cette situation ne se repro
duise plus, le gouvernement a mis en 
place une stratégie autour de trois objec
tifs. Tout d'abord, relancer les partis 
"croupions", qui collaborent avec lui ou 
qu'il a créés pour diviser l'opposition et 
qui s'étaient alliés à Cardenas en 1988-
il y a tout de suite réussi en soutenant le 
Parti du front cardéniste de reconstruction 
nationale (PFCRN), qui a choisi ce nom 
pour semer la confusion chez les partisans 
de Cardenas. 

Ensuite, le PRIa établi un accord poli
tique avec le Parti d'action nationale 
(PAN, parti traditionnel de la droite con
servatrice, vieux de plus de 50 ans). Cela 
a été facile car la direction actuelle du 
PAN développe les mêmes thèses écono-
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rniques que le gouvernement de Salinas. 
Enfin, il s'est efforcé de battre électorale
ment le Parti de la révolution démocrati
que (PRD) fondé par Cardenas. 

Le PRI s'est donc préparé à organiser 
une nouvelle fraude. En 1990, il a mené 
un recensement général de la population, 
qui est arrivé à des conclusions surpre
nantes : dans les Etats où le PRI avait été 
battu en 1988, la population n'augmentait 
plus, alors que dans ceux où il avait main
tenu son hégémonie, elle croissait et se 
multipliait étrangement... Ces faits ne 
coïncidaient pas avec les tendances nor
males de la croissance démographique ; 
ainsi, d'après les données officielles, la 
population de la ville de Mexico n'aug
mente plus, alors qu'il est de notoriété pu
blique que c'est l'une des villes au monde 
à la croissance démographique la plus im
portante ... 

La seconde étape de la fraude a eu lieu 
en 1991 lors de l'établissement des nou
velles listes d'électeurs- c'était d'ail
leurs une des exigences de l'opposition, 
mais cela a été utilisé par le gouverne
ment en sa faveur. Au cours de cette éla
boration, le nombre de votants potentiels 
a diminué de manière importante ; selon 
le recensement, 46 millions de citoyens 
auraient dû obtenir le droit de vote, or seu
lement 39 millions de personnes sont ap
parues sur les listes d'électeurs ... Comme 
par hasard, la "disparition" des votants a 
eu lieu dans les zones les plus favorables 
à l'opposition. 

La fraude a continué lorsqu'il s'est agi 
de donner leurs cartes d'électeurs aux ci
toyens. D'après les chiffres officiels, 
seuls 36 millions de Mexicains sont venus 
chercher leur carte. Pour justifier cela, Je 
gouvernement a invoqué 1 'apathie civique 
des citoyens, mais c'est faux. De nom-

breux candidats aux élections du PRT
qu'on ne peut pas soupçonner de manque 
d'intérêt pour la politique -n'ont pas pu 
obtenir leur carte. Ainsi, Rosario Ibarra, 
candidate au poste de sénateur à Mexico 
(2), n'avait pas reçu sa carte d'électeur la 
veille du vote. Au moins dix millions de 
Mexicains en âge de voter n'ont pas pu le 
faire. 

La fraude a évidemment continué le 
jour du scrutin. Nous avions prévu qu'elle 
serait moins flagrante que dans le passé et 
que le gouvernement tablait surtout sur le 
fait que les gens n'iraient pas voter de ma
nière massive. Le PRI y avait intérêt puis
qu'avec seulement 35% des voix, il obte
nait la majorité des députés. De plus, Je 
gouvernement peut plus facilement mani
puler les chiffres des abstentionnistes et 
les transformer en votes pour le PRI. 

Alors qu'en 1988 il y avait de nom
breux représentants de l'opposition dans 
les bureaux de vote pour observer le dé
roulement du scrutin et le dépouillement, 
cela n'a pas été le cas cette fois-ci, et le 
gouvernement en a profité pour renouer 
avec ses vieilles méthodes: "carrousel" 
(un autobus rempli de partisans du PRI 
qui fait le tour des bureaux de vote d'une 

1) Lors des élections présidentielle et législatives de juillet 
1988, le PAl s'est attribué plus de 50% des voix, lors d'une 
fraude sans égal, face à Cuauhtemoc Cardenas- candidat à 
l'élection présidentielle en rupture avec le PAl-, crédité off~ 
ciellement de 31 %des voix. Cela a provoqué un mowement 
de protestation populaire très important. 

En janvier 1989, Cardenas a fondé son propre parti, le PRD. 
entraînant dans son sillage le PC mexicain, des organisations 
d'extrême gauche, des cadres du PAT et de nombreux intel lee· 
tuels. 

2) Mère d'un disparu politique, Rosario Ibarra de Piedra d~ 
rige le Comité Eureka de défense des prisonniers, poursuivis, 
disparus et exilés politiques mexicains et le Front national 
contre la répression (FNCR). Ce fut la première femme mex~ 
caine candidate à la présidence de la République, présentée 
parle PAT en 1982et en 1988. 
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même ville); tacos de vote (chacun des 
membres du syndicat gouvernemental re
çoit dix ou quinze bulletins de vote pour 
le PRI, mais au lieu de les mettre un par 
un dans l'urne, il les dépose pliés ensem
ble) ; petits déjeuners électoraux (des 
membres du PRI offrent un petit déjeuner 
copieux à des quartiers entiers et les amè
nent ensuite voter en groupe). 

Le PRI a également empêché les re
présentants de l'opposition d'accéder aux 
bureaux de vote et interdit à certaines per
sonnes de voter ; dans les bureaux où il 
n'y avait pas de représentants de 1 'opposi
tion, il se sont appropriés toutes les voix 
ou les ont partagées avec les partis "crou
pions". 

+ .Mais alors, quel est le résultat réel 
de ces électwns (3)? 

Nous prévoyions que le PRI réussirait 
à regagner des voix, surtout à cause de la 
décomposition du PRD et du PAN. Mais 
le scrutin a été tellement frauduleux - ils 
ont remporté haut la main plus des deux 
tiers des sièges de l'Assemblée -qu'il 
est pratiquement impossible de mesurer 
leur remontée réelle. 

+ Cette "victoire écrasante" du PRI 
débouchera-t-elle sur des change
ments de la Constitutwn, nécessaires 
pour que Salinas mime à bien ses ré
formes économiques libérales ? 

Pour mener à bien le Traité de libre 
commerce avec les Etats-Unis et le Cana
da (4), des modifications de lois et de la 
Constitution sont indispensables. La com
position du Parlement élu en 1988 avait 
obligé le PRI à négocier avec certains 
groupes parlementaires de l'opposition, 
car il ne possédait pas les deux tiers des 
députés, nombre nécessaire à l'introduc
tion de réformes législatives et constitu
tionnelles. Ils ont maintenant assez de dé
putés pour introduire ces amendements 
sans 1 'accord des partis d'opposition. 

+ Le coût de la vie a beaucoup aug
menté depuis un an. Cela a-t-il un rap
port avec le début d'applicatwn du 
Traité de libre commerce ? 

Le niveau de vie de la population 
avait déjà baissé de manière importante à 
la fin du gouvernement de De La Madrid, 
mais les choses ont empiré avec Sali
nas ; il a réu:>si à juguler l'hyper-inflation, 
mais en faisant des coupes sombres dans 
les budgets sociaux. 

L'axe fondamental de la politique de 
Salinas est le Traité de libre commerce ; 
d'après lui, le Mexique va bientôt devenir 
un pays développé mais, pour ce faire, il 
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lui faut entrer de plein pied dans la com
pétition avec les "grands" et donc lever 
toutes les barrières douanières et commer
ciales qui protégeaient la production 
mexicaine. Evidemment, c'est un leurre: 
notre pays est incapable de faire concur
rence à la première puissance mondiale. 
Avec ce traité, le Mexique deviendra 
peut-être une partie des pays développés, 
mais à l'image d'Harlem ou de Porto
Rico ... 

La seule marchandise attractive que 
peut offrir le gouvernement mexicain est 
la force de travail bon marché, ce qui 
conduira à l'installation de davantage de 
maquiladoras (5) qui seront en compéti
tion avec celles de Taïwan ou de Hong
Kong. L'équipe de Salinas hypothèque 
aussi la santé et l'avenir des Mexicains, 
puisqu'elle autorise 1 'installation d'usines 
polluantes, interdites par les législations 
des Etats-Unis et du Canada. 

Pour arriver à ses fins et faire la part 
belle à l'impérialisme, le gouvernement 
doit absolument modifier la loi fédérale 
sur le travail, afin de réduire à néant 
toutes les conquêtes syndicales et sala
riales, de supprimer les conventions col
lectives et les rares prestations sociales 
qui existent. 

Le Traité de libre commerce entraîne 
déjà des fermetures d'entreprises et des 
faillites d'usines qui ne peuvent pas résis
ter à la concurrence avec les entreprises 
nord-américaines. En outre, on assiste à la 
privatisation de nombreuses entreprises 
nationalisées. Tous ces facteurs condui
sent à une détérioration sans précédent du 
niveau de vie de la population mexicaine, 
comme l'illustre la récente apparition du 
choléra au Mexique. 

+ Comment s'explique alors le fait 
que le PRI semble, indépendamment 
de la fraude massive, avoir retrouvé 
des voix par rapport à 1991 ? 

Pour tenter de récupérer le consensus 
perdu en 1988 et son contrôle sur la popu
lation, le gouvernement du PRI a mis en 
place, dès le lendemain de l'élection de 
Salinas, un "programme de solidarité", 
dont il a fait son cheval de bataille idéolo
gique. Il s'agit, en fait, d'une gigantesque 
escroquerie. 

Sur les conseils du Fonds monétaire 
international (FMI), la politique économi
que du gouvernement consiste à réduire 
au maximum les dépenses publiques dans 
les secteurs considérés improductifs tels 
la santé, l'éducation, l'emploi, le loge
ment, etc. ; avec ce qu'il économise avec 
ces coupes sombres dans les budgets so
ciaux, il développe ce programme qui a 
une fonction fondamentalement idéologi
que. 

C'est un programme de collaboration 
entre le gouvernement et la population : 
les habitants de tel ou tel quartier présen
tent leur projet de construction de loge
ments, d'adduction d'eau potable, etc., et 
s'engagent à fournir la main-d'œuvre et 
une partie des fonds ; le gouvernement, à 
travers ce fameux programme de solidari
té, ajoute l'argent qui manque. Evidem
ment, les sommes investies à cette fm 
sont bien moindres que les anciens bud
gets sociaux. 

Cela a la fonction, surtout politique, 
de redorer le blason de l'Etat-PRI et d'en 
donner une vision paternaliste et toute
puissante. Les besoins sociaux ne sont 
plus considérés comme un engagement 
obligatoire du gouvernement envers la 
population, mais comme un produit de sa 
"grande bonté". Et tout cela, bien sûr, au 
nom du bien de la nation [le PRI s'est ap
proprié jusqu'aux couleurs du drapeau na
tional mexicain pour son sigle et son ma
tériel de propagande, ndlr]. La radio et la 
télévision assènent sans cesse des spots 
sur le "programme de solidarité", avec 
des slogan du type «A plusieurs, nous 
sommes plus forts», etc. 

L'idée sous-jacente est qu'il faut en 
fmir avec la lutte de classes et les confron
tations, pour travailler en bonne intelli
gence avec le gouvernement. 

Cela a fait partie de la campagne de 
Salinas pour acquérir la légitimité qu'il 
n'avait pas obte
nue lors de son 
élection ; dès 
1989, il a utilisé 
la campagne de 
solidarité pour vi
siter tous les re
coins du pays, 
donner des titres 
de propriété, in
augurer des chan
tiers, etc. 

Ce gigantes
que effort publi
citaire et idéolo
gique de Sali
nas - alors que 
1 'opposition, sur
tout cardéniste, était incapable de mobili
ser la population, se basant uniquement 
sur un faux calcul électoraliste -laissait 
prévoir que les votes pour le cardénisme 
allaient baisser alors que ceux du PRI 
augmenteraient. Mais, les résultats spec
taculaires du PRI sont cependant en 
grande partie dus à la fraude. 

+ Dans sa course à la privatisatwn, le 
gouvernement irait-il jusqu'à revenir 
sur la nationalisation de l'industrie pé
trolière, symbole du nationalisme 
mexicain? 
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Constitutionnellement, la recherche et 
l'exploitation pétrolières constituent illl 
droit national, protégé des intérêts privés. 
Ce droit risque cependant d'être remis en 
cause. Le champ est ouvert à tout, y com
pris à l'abandon de la dernière conquête 
de la révolution mexicaine : la non
réélection du président de la République. 

Selon certaines rumeurs, l'équipe de 
Salinas envisagerait de proposer sa réé
lection. Mais cette question est très sen
sible, car cela a été l'un des détonateurs 
de la révolution mexicaine en 1905, 
quand le dictateur Porfirio Diaz a refusé 
de reconnaître sa défaite et la victoire de 
Francisco Madero. Le simple fait que les 
proches de Salinas osent envisager ce 
changement donne une idée de leur or
gueil ; mais je crois que, si cela se faisait, 
cela créerait un vrai scandale dans le 
pays, et que cela conduirait à \Ule nou
velle rupture au sein du PRI. 

+La. privatisation de l'industrie pétro
li~re, voire sa vente à des compagnws 
nord-américaines, ne produirait-eUe 
pas, elle aussi, une réaction de la po
pulation? 

C'est possible. Mais l'industrie pétro
lière avait donné naissance à l'un des syn
dicats les plus puissants du pays, base de 
l'une des bureaucraties syndicale les plus 
corrompues et répressives. Or, l'illle des 

rriver à un consensus total sur des 
ons essentielles, nous proposons à 
'opposition l'accord suivant : 
mvnencent par ouvrir la boucJ~. 
puis ils f errnentles yeux ... 

premières actions 
du gouvernement 
de Salinas a été 
de faire empri
sonner ces diri-
geants "pourris" 
qui semblaient in
touchables, puis 
de détruire leur 
pouvoir. Cette ba
taille a été très po
pulaire et Salinas 
en a profité pour 
faire subir des dé
faites au syndicat. 
Cela a contribué à 
miner la fierté du 
pays par rapport à 

son industrie pétrolière, en l'identifiant à 
la corruption et aux abus des bureaucrates 
syndicaux. 

+ Les militants du PRD semblent très 
démoralisés par leur résultat électoral 
-environ 8 o/o des votes. 

Indépendamment de la fraude, les 
voix du PRD ont diminué, ce qui consti
tue \Ule défaite pour lui. Les élections de 
juillet 1988 avaient créé \Ule illusion, illl 
mirage; Cardenas a cru qu'il pourrait for
mer un nouveau parti, uniquement sur la 
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base du nombre important de votes qu'il 
avait recueilli à cette occasion. Il n'a pas 
compris qu'il s'était juste produit une rup
ture avec le PRI, qui avait déterminé la 
majorité de l'électorat à se ranger aux 
côtés de l'opposition, mais sans se sentir 
spécialement proche de tel ou tel parti po
litique. 

Nous en avons eu un exemple clair 
durant l'été 1989, dans l'Etat de Basse 
Californie-Nord, à la frontière avec les 
Etats-Unis. En 1988, dans cet Etat,le 
Front démocratique national (FDN, coali
tion électorale qui soutenait Cardenas) 
avait battu Salinas. A peine un an plus 
tard, lors de l 'élection du gouverneur, le 
PRD avait donc calculé qu'il l'emporte
rait. Or, le PRI a effectivement perdu, 
mais en faveur du PAN, et non du PRD. 

Cela signifie-t-il qu'en illl an, la majo
rité de l'électorat aurait viré à droite? 
Non. En 1988, à la suite de l'éclatement 
du PRI, les électeurs pensaient que les 
cardénistes étaient les mieux à même de 
le renverser, alors qu'en 1989, ils ont pré
féré miser sur lePAN. 

En 1988, tous les partis de la gauche 
socialiste, à l'exception du PRT et de 
quelques autres petits groupes, ont conclu 
que la voie électorale était obligatoire 
pour se débarrasser du PRI et que, dans ce 
cadre,!' alliance avec Cardenas était indis
pensable. 

Ce dernier prévoyait d'assiéger le 
pouvoir central en gagnant petit à petit 
des élections locales, d'emporter les élec
tions législatives de 1991, puis la prési
dence en 1994. Beaucoup de gens ont cru 
dur comme fer à cette perspective, qui ce
pendant était fausse; le vote de juillet 
1988 pour Cardenas n'a jamais pu être 
transformé en un vote pour le PRD. 

Election locale après élection locale, 
les résultats montraient que le PRD ne 
réussirait plus à obtenir le résultat de 

MEXIQUE -

1988, et ce malgré l'investissement in
tense de Cardenas dans les campagnes lo
cales. En outre, là où le PRD aurait dû ga
gner, le PRI gardait ses positions grâce à 
la fraude. Au lieu de mobiliser ses mili
tants contre les exactions électorales du 
PRI, la direction du PRD protestait molle
ment puis fmissait par s'incliner en pen
sant faire mieux lors de la consultation 
électorale suivante. Mais la réalité a été 
tout autre et le PRD a essuyé revers sur re
vers. 

Son score du 18 aofit 1991 est la 
conclusion logique de tout ce processus. 
n y a eu des discussions intenses au sein 
de la partie la plus électoraliste du PRD 
pour savoir qui se présenterait dans les 
districts où ils l'avaient emporté en 1988, 
et qu'ils pensaient pouvoir garder facile
ment. Or, ils n'ont pu remporter aucun 
des 300 districts ; ils auront des députés, 
mais dans les mêmes circonstances que la 
gauche avant 1988, seulement grâce aux 
restes et à la représentation proportion
nelle. 

C'est une immense défaite pour le 
PRD, qui se voit réduit à 8 % du vote na
tional, sans une seule victoire majoritaire. 

+ Certains dirigeants du PRD évo
quent d'ores et déjà la possibilité 
d'une candidature unique entre le 
PAN et le PRD à l'occasion de l'élec
tion présidentwlle de 1994. Mai& 
d'autres disent que le PRD pourrait 
abando~~~Wr le terrain électoral, coru
cwnt du fait qu'il n'arrivera jamais au 

3) Les résukats officiels des élections législatives dOnnent 
6t ,5% de voix au PRI ; 17,7% au PAN; 8,3% au PRO; 
4,4 %au PFCRN et0,6 %au PAT. 

4) Voir kprecor n• 316 du 12 octobre 1990 et n• 329 du 26 
avril1991. 

5) Les maquiladoras sont des usines de montage instaHées 
dans les zones franches du Mexique. Voir II'J)recor n• 319 du 
23 novembre 1990. 
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Des militants duPRT et duPES ont protesté contre la fraude électorale à Mexico 
en ôtant leurs chemises pour illustrer comment le PRlles a dépouillés (DR). 

pouvoir de cette manwre, tant k PRI 
est habik pour truquer ws ékctions. 
Qu'en penses-tu? 

Deux lignes s'affrontent au sein du 
PRD, dont l'une défend la poursuite du 
cours électoraliste. Ses partisans pensent 
que pour vaincre le PRI, la seule solution 
viable est une alliance de toute l'opposi
tion, y compris le PAN. C'est possible 
que cette conception l'emporte finale
ment. 

Une alliance de ce genre a déjà eu lieu 
dans l'Etat de San Luis Potosi, le 18 août 
1991, à l'occasion de l'élection du gou
verneur. Mais, pour que le PAN (au
jourd'hui, deuxième force politique du 
pays) accepte cette candidature unique à 
la présidentielle, il faudrait que le candi
dat soit plus proche de la droite que des 
courants nationalistes ; ce ne serait donc 
pas Cardenas. 

Quant à celui-ci, ses déclarations sont 
contradictoires. Il proclame partout qu'il 
s'agit de la plus grande fraude électorale 
de l'histoire du Mexique - même plus 
importante que celle dont il avait pâtit en 
1988 -,et répète qu'il est impossible de 
continuer avec des règles du jeux aussi 
truquées. Mais, pour être vraiment consé
quent avec ces déclarations, le PRD de
vrait boycotter la Chambre des députés. 
Cette contradiction était déjà apparue en 
1988 : alors que Cardenas dénonçait 
l'élection illégitime de Salinas, ses parti
sans siégeaient au Parlement. 

Tout comme en l988,le PRT affirme 
qu'il faudrait boycotter le Parlement; 
mais nous sommes en position de fai
blesse car nous n'avons pas obtenu de dé-
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putés. Ce serait cependant la seule ma
nière d'en fmir avec ce schéma vicié. 

+Comment s'est déroulée la cam
pagne ékctorak du PRT ? 

L'apparition du néo-cardénisme (6), 
en 1988, a signifié un vrai tremblement de 
terre politique pour la gauche socialiste, 
qui avait marqué tous les mouvements so
ciaux entre 1968 et 1988. La plupart de 
ses membres ont capitulé devant le cardé
nisme. L'opportunisme et le carriérisme 
qui sévissaient au sein de la gauche ont 
été déterminants dans ce sens. Fin 1988 et 
début 1989,la majeure partie des groupes 
socialistes se sont dissouts pour participer 
à la création du PRD, qui est un parti na
tionaliste. 

Le PRT, quant à lui, a perdu son re
gistre civil en 1988 (7) et a donc moins eu 
la possibilité d'apparaître comme un pôle 
de référence socialiste à l'échelle natio
nale. 

De nouvelles luttes sociales sont ap
parues auxquelles ont participé les socia
listes, y compris, en en dirigeant cer
taines. Mais, au niveau politique, leur 
influence a diminué au profit du cardé
nisme et de l'image de parti électoral "at
trape-tout" du PRD. 

Le PRT s'est battu pour récupérer le 
registre à la fin 1990. Il voulait retrouver 
l'espace perdu par la gauche socialiste car 
il savait que les positions cardénistes 
étaient en perte de vitesse. Notre parti 
craignait que les gens engagés dans le car
dénisme ne se démoralisent si leur espace 
diminuait et s'il n'y avait plus aucune ré
férence à gauche. En outre, le PRT était 

conscient qu'il ne pouvait pas remplir à 
lui seul tout l'espace de la gauche socia
liste, qui jusqu'en 1988 avait été plus 
vaste que le nôtre. 

Pour retrouver cet espace, nous avons 
été à l'origine de la création d'un Front 
électoral socialiste (FES), cherchant à re
grouper tous les militants de la gauche so
cialiste, qui continuaient à se revendiquer 
individuellement de ce projet mais qui 
s'étaient dispersés à la suite de 1988. 

Nous avons cependant dû faire face à 
de nombreux préjugés et au sectarisme 
car ce projet était impulsé par le PR T. 
Beaucoup de gens, surtout au PRD, se 
sont opposés à notre lutte pour l'obtention 
du registre car ils pensaient que nous leur 
ferions du tort et que leur formation pou
vait occuper tout l'espace à gauche. 

Cependant, il me semble que cette ex
périence a été un succès. En termes élec
toraux, Je PR T a vraiment retrouvé des 
voix : en 1988, les résultats officiels nous 
donnaient 80 000 votes ; aujourd'hui, un 
peu plus de 140 000. Je pense que le 
nombre de voix que nous avons obtenu 
aurait été suffisant pour atteindre les 
1,5 % qui permettent de conserver le re
gistre, si le PRI n'avait pas tant "bourré" 
les urnes en sa faveur. 

Cette amélioration de notre position 
électorale montre que Je projet du FES 
était correct. Il est encore possible de lut
ter en développant une option radicale
ment socialiste et en soulevant des ques
tions parfois à contre-courant - pré
senter une prostituée comme candidate à 
l'Assemblée de représentants du district 
fédéral n'est pas quelque chose qui attire 
spécialement les voix (voir p.l8) -,dans 
des conditions particulièrement difficiles, 
en très peu de temps, avec de maigres res
sources et très peu de cadres (Je PR T a été 
très affaibli par sa scission de 1988, 
quand certains cadres nationaux ont re
joint Cardenas ). Cela confirme qu'un sec
teur de la population se retrouve dans la 
gauche socialiste et qu'il est disposé à 
voter pour elle. 

Le FES aurait sans doute pu avoir de 
meilleurs résultats. Mais nous n'avons 
obtenu notre registre qu'à la fin du mois 
de janvier 1991, ce qui nous a laissé peu 
de temps. En outre, beaucoup de gens at
tendaient les résultats du 18 août pour en 
finir avec leur expérience cardéniste et 
oser revenir à la constitution d'un nou
veau regroupement socialiste. 

6) Lazaro Cardenas, père de Cuauhtemoc, fut président du 
Mexique entre t 934 et t 940 ; il réalisa la nationalisation dupé
trole mexicain. Il œuvra à ce que la majeure partie des organi
sations ouvrières et paysannes entrent dans le Parti de la révo
lution mexicaine (ancêtre lointain du PR 1) qu'il avatt créé. 

7) Il s'agtt d'un registre légal que les partis polniques n'ob
tiennent, selon la loi mexicaine, que s'ils dépassent la barre 
des t ,5 %des voix lors des élections. Il donne droits à des slb
ventions de l'Etat. 
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+ A part 16 PRT, qui formait partw du 
FES? 

Dans le FES s'est opéré un regroupe
ment de camarades dont on ne peut pas 
dire qu'ils soient de simples satellites du 
PRT. Nous avons travaillé avec des cama
rades avec qui nous avions déjà milité lors 
de la campagne de 1988 - surtout les 
membres de trois associations de voisins, 
qui se sont formées à la suite du tremble
ment de terre de 1985 dans les quartiers 
populaires pour revendiquer un reloge
mentdécent. 

Mais il y avait également des gens qui 
venaient d'une autre expérience, et sur
tout du Parti socialiste mex1cam 
(PSM, PC mexicain). Ce sont d'anciens 
dirigeants du PC qui, en 1989, se sont op
posés à la dissolution du PMS dans le 
PRD de Cardenas ; ils avaient alors fondé 
une revue. 

Ce courant a donné beaucoup de cré
dibilité au FES. Les gens voyaient claire
ment qu'il s'agissait d 'une confluence 
entre différents courants. De nombreux 
anciens militants du PC ont participé à la 
campagne sans entrer pour autant au PRT. 
Certains anciens membres du PC, qui 
étaient entrés au PRD, en sont même sor
tis pour participer à la campagne du FES. 
C'est le cas dans l'Etat du Yucatan où 
tout le comité du PRD, à l'exception de 
deux personnes, nous a rejoint et a mené 
une excellente campagne. Cela s'est éga
lement produit, de manière moins specta
culaire, dans les Etats de Jalisco et d'Hi
dalgo. 

Depuis le début, nous sommes cons
cients qu'il ne faut pas accélérer les 
choses en vue de la création d'un nouveau 
parti; nous avons pensé qu'il valait 
mieux faire une première expérience uni
taire et voir ensuite, sans brusquer les 
choses. Nous devons encore discuter de 
nombreuses questions politiques avec ces 
camarades, afin d 'arriver à un meilleur ni
veau d'homogénéisation. 

De plus, entre 1988 et 1991 se sont 
produits d'importants bouleversements 
mondiaux, concernant le mouvement so
cialiste, le stalinisme, etc. Je pense que 
nous devons nous confronter à ces cama
rades avec une attitude plus modeste que 
par le passé et qu'il faudrait que nous dis
cutions de ces changements avec eux pour 
trouver des réponses neuves - ils ont 
abandonné le stalinisme et posent la né
cessité d'un socialisme démocratique. 

A partir de là, existe une possibilité de 
rapprochement et de fusion. Pour l'ins
tant, nous sommes au moins d'accord sur 
la nécessité d'une expression autonome 
de classe de la gauche socialiste face à la 
bourgeoisie. 
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Tous les membres du FES ont défen
du la nécessité de continuer à travailler 
ensemble. ll ne s 'agira plus d'un front 
électoral mais sans doute d'un front poli
tique, qui cherchera à appliquer une ligne 
commune dans les luttes sociales et dans 
le mouvement de masse. Nous aboutirons 

MEXIQUE -

peut-être à un nouveau parti, mais c'est 
un processus à long terme, lent et com
plexe, mais on peut dire qu'il a déjà com
mencé. * 

Mexico, 24 août 1991 
Propos recueillis par Paquita Gomez 

Claudia Colimoro, candidate à l'Assemblée des représentants du district fédéral 
de Mexico sur les listes du Parti révolutionnaire des travailleurs (PRT, section 

mexicaine de la IVe Internationale) a défrayé la chronique lors de la campagne 
électorale de 1991 : cette féministe qui se hat résolument en faveur de la 
contraception et de l'avortement (1), est une prostituée engagée dans les luttes du 
mouvement ur hain, qui revendique la légalisation de sa profession. 
Voici son témoignage. 

Claudia COLIMORO : J'ai 35 ans 
et trois enfants. J'ai commencé à me pros
tituer alors que j 'étais secrétaire à la Sécu
rité sociale, à un moment où j'ai eu de 
gros problèmes d'argent lors de la mala
die d'un de mes enfants. Au bureau, je tra
vaillais plus de douze heures par jour et 
j'étais en outre obligée de me plier aux 
désirs sexuels de mes chefs, pour ne pas 
perdre mon emploi. Je me suis vite rendue 
compte qu'en me prostituant je gagnais 
beaucoup plus d'argent. 

n y a quatre ans et demi, je me suis in
vestie à fond dans la lutte contre le 
SIDA ; il fallait absolument informer les 
autres filles des causes et des consé
quences de cette terrible maladie. Cela a 
été une bagarre très difficile et sans 
moyens financiers, car ne ne sommes ai
dées par aucune institution. Nous avons 
fondé l'association civile Cuilotzin qui 
défend le droit à la santé et les droits civi
ques des prostitués des deux sexes, ainsi 
que les enfants des rues. 

Cuilotzin organise de nombreuses 
réunions d'information sur le SIDA et sur 
la prévention ; nous travaillons avec la 
Coordination nationale contre le SIDA 
(CONASIDA) qui nous fournit les préser
vatifs que nous distribuons gratuitement 
aux prostituées. Aujourd'hui les filles re
fusent de "monter" avec des clients qui 
n'acceptent pas d'utiliser des préserva
tifs. Nous avons constaté des résultats très 
positifs, et, en tant que vice-présidente de 

Cuilotzin, j ' ai même reçu la visite de re
présentants de l'Organisation mondiale 
de la santé (OMS). 

Grâce à nos démarches, un hôpital de 
Mexico suit médicalement les prostituées 
et les examine régulièrement, non seule
ment pour détecter le virus du SIDA, mais 
aussi celui de l'hépatite B et d'autres in
fections contagieuses. Cet hôpital prati
que également des examens gynécologi
ques et buccaux gratuits pour les 
prostituées, qui peuvent y être opérées 
gratui-tement, ainsi que leurs enfants. 

Cuilotzin se bat aussi pour les em
ployées domestiques qui subissent des 
harcèlements et des violences sexuelles 
de la part de leurs patrons. 

Nous voulons arracher la reconnais
sance des droits des prostituées et la léga
lisation de la prostitution ; la reléguer 
dans la clandestinité est une preuve de 
1 'hypocrisie et de la "double morale" de la 
société et permet que les filles soient op
primées et rackettées par des fonction
naires sans scrupules. Au Mexique, la 
prostitution est régie par des lois vieilles 
de 56 ans, complètement obsolètes, qu'il 
faut remettre en question. Comme la pros-

1) Un violent débat sur la légalisation de l'avortement s'est 
engagé dans la société mexicaine depuis qu'en 1991, le 
congrès de l'Etat méridional du Chiapas {à forte population in
dienne) a décidé de le légaliser, sans doute à des fins eugé
nistes. Devant la pression du clergé et des conservateurs, le 
Chiapas a finalement fait marche arrière, mais cela a donné 
lieu à d'importantes polémiques dans tout le pays. 
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- MEXIQUE 

titution est interdite et, de fait, clandes
tine, les prostituées n'ont auclffi droit. 

Je lutte pour qu'elles obtiennent une 
reconnaissance légale, même si elles doi
vent ensuite payer des impôts sur ce 
qu'elles gagnent- cela vaudra mieux 
que de vivre à la merci des fonctionnaires 
ct des policiers corrompus. 

La légalisation de la prostitution per
mettrait aussi un contrôle plus efficace du 
SlDA. A cc sujet, la loi mexicaine sur le 
SIDA reprend mot pour mot le texte 
d'une ordonnance de 1934, en changeant 
simplement "syphilis" par "SIDA"! 

Suite à nos dénonciations, ceux qui 
rackettent les prostituées seront désor
mais sanctionnés ou licenciés, voire même 
condamnés à des peines de prison. 

1 Les projets 
de Cuilotzin 

Nous avons également obtenu le droit 
d' installer des garderies pour les enfants 
des prostituées qui travaillent dans la 
journée. En novembre 1990, après une 
rencontre entre les représentantes des pro
stituées ct des membres du ministère de la 
Santé, le mouvement Provida (2) est allé 
saccager les deux garderies qui existaient 
à l'époque. Aujourd 'hui, elles continuent 
à fonctionner, mais dans des lieux que 
seules les prostituées connaissent. 

Nous sommes en train de monter lm 

projet pour les enfants qui vivent dans les 
rues en faisant de petits trafics ou en ven
dant des bricoles, et qui sont les plus vul
nérables à la prostitution et à la drogue. 
Nous ne voulons pas les enfermer dans 
des orphelinats inhumains ; nous pré
voyons de mettre en place des cantines et 
des dortoirs "ouverts", ct de leur donner 
une éducation gratuite et une formation 
technique qui leur permette vraiment de 
trouver un emploi. 

Nous avons un projet identique pour 
les prostituées ; nous ne voulons pas leur 
apprendre à coudre ou à broder, à faire du 
crochet ou du point de croix ... Il faut 
qu'elles aient de vrais choix pour qu'elles 
puissent trouver un travail bien rémunéré 
quand elles décident, à cause de l'âge ou 
de la lassitude, de laisser ce métier. 

Ici, au Mexique, les salaires des 
femmes sont dérisoires- dans les zones 
frontalières, par exemple, où les femmes 
qui travaillent dans les maquiladoras tri
ment quinze heures par jour et ne gagnent 
cependant pas assez d'argent pour vivre 
ct doivent se prostituer durant le week
end (c'est le cas d'environ la moitié d'en
tre elles). 

Tant qu'il n'y aura pas d'emplois réel
lement payés, une vraie sécurité sociale 
pour tous et des crèches, des femmes 
continueront à se prostituer pour manger 
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et nourrir leurs enfants- 95% d'entre 
elles sont mères de famille. 

Comme je suis aussi féministe, j'ai 
participé à la Convention nationale des 
femmes pour la démocratie, à la mi-mars 
1991, qui regroupe quarante orga-

vention m'a désignée com-
me pré-candidate pour ces 
élections et a cherché un 
parti qui m'ouvrirait ses 
listes électorales. 

Nous avons essuyé di
vers refus mais le Parti ré
volutionnaire des travail
leurs (PRT) et le Front élec
toral socialiste (FES), eux, 
ont tout de suite accepté. Ça 
leur a coûté des voix et a provo
qué des attaques violentes de la droite, 
surtout du Parti d'action nationale (PAN) 
et du mouvement Provida. Car, en plus 
d'exiger la légalisation de la prostitution, 
la diffusion réelle par des spécialistes 
d'une information sur le SIDA, l'éduca
tion sexuelle à tous les niveaux, je de
mande aussi la libéralisation de 1 ' avorte
ment. 

Provida a sorti des affiches ignobles 
(avec la photo d'un foetus d'au moins huit 
mois entièrement démembré), où je suis 
citée nominalement comme " avorteuse", 
aux côtés de Rosario Ibarra et d ' autres 
candidates féministes du PRT. 

1 Droits des femmes 
et démocratie 

Ce travail avec le PRT a été très im
portant pour moi car bien que je n'en sois 
pas militante, je suis d'accord avec de 
nombreux points de sa plate-forme politi
que comme le libre choix sexuel, le droit à 
1 'organisation, le refus des violences con
tre les femmes, le droit à la démocratie, la 
légalisation de l 'avortement, la réappari
tion des disparus, etc. 

Ma campagne électorale a été très dif
ficile. Au début, les journalistes me trai
taient de marùère très "amicale", en me 
comparant plus ou moins à la Cicciolina ; 
ensuite, ils se sont rendus compte que ma 
campagne était menée avec sérieux et di
gnité et que je voulais absolument être en
tendue et faire légaliser la prostitution 
pour en finir avec les autorités corrom
pues. J'ai été très attaquée ensuite, entre 
autres, parce que je dis haut et fort que 
toutes les femmes de la planète peuvent 
tomber dans la prostitution, et que le coup 
de la bénédiction et de la robe blanche ne 
sert qu'à masquer le fait que l'on appar
tient sexuellement à un homme. 

Durant la campagne, je me suis en
core davantage aperçue des besoins des 

prostituées dans les différents Etats du 
pays. Leurs droits sont systématiquement 
violés. Il y a par exemple récemment eu 
deux opérations de police à Queretaro où 
toutes les filles et les travestis ont été arrê-

tés, déshabillés puis aspergés de 
peinture. C'est humiliant et 

dangereux pour la santé. 
Nous nous opposons à ces 
razzias périodiques des au
torités dans les quartiers 
de prostitution, les prosti
tuées sont des citoyennes 
comme les autres. 

A Mexicali, les prosti
tuées sont emmenées au 

poste de santé tous les quin
ze jours et on les enduit abon

damment d'lUle sorte de pérù
cilline, même si elles n'ont au

cune maladie sexuellement transmissi
ble, ce qui affaiblit leurs défenses immu
nitaires. 

Dans l'Etat de Sonora, pour faire les 
tests de dépistage du SIDA, la direction 
de la santé prétendait que les gens don
nent leur nom, leur date de naissance et 
leur lieu de résidence, alors qu'il est spé
cifié par 1 'OMS que le dépistage du SIDA 
doit être anonyme, secret et gratuit. Après 
une lutte importante, nous avons finale
ment obtenu gain de cause. 

Quand je suis allée faire des meetings 
en Basse-Californie, un quotidien conser
vateur de Tijuana a écrit que le PRT rem
plissait ses rangs de prostituées et d'ho
mosexuels atteints du SIDA. 

C'était la première fois qu'une prosti
tuée se présentait aux élections au Mexi
que et c'est évident que beaucoup de filles 
ont voté pour moi, mais il y a eu une telle 
fraude de la part du Parti révolutionnaire 
institutionnel (PRI) que nous n'avons ob
tenu auclffi élu (voir l'interview d'E. San
chez en page 13). Dans le bureau électoral 
où j'ai voté, avec mon fils, en présence de 
plusieurs journalistes, lors du décompte 
final, il n'est apparu qu'un seul bulletin 
de vote pour le PRT ... Ce sont vraiment 
des procédés grossiers. 

Je voulais accéder à un poste électif 
pour que les médias en firùssent avec 
leurs images d'Epinal et la double morale 
quant à la prostitution, et pour faire en
tendre notre voix ; je suis la voix de celles 
qui n'ont pas de voix. * 

Mexico, 22 août 1991 
Propos recueiUis par Paquita Gomez 

2) Le mouvement Provida, inspiré des pro-fife conserva
teurs américains, s'oppose violemment à l'avortemen~ y com
pris avec des méthodes "musclées". 
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AMERIQUE UTINE 

Rénover 
le socialisme 
Du 12 au 15 juin 1991, la Ile Rencontre des mouvements et partis politiques 
de l'Amérique latine et des Caraïbes s'est tenue à Mexico (1), avec la participation 
de 68 organisations venues de 22 pays- parmi lesquelles on pouvait noter la 

présence du Front sandiniste de libération nationale (FSLN) ou encore de 
l'organisation Lavalas de Haïti, qui n'avaient pas assisté à la première rencontre 
de Sao Paulo de 1990. Une douzaine d'organisations d'Europe, des Etats-Unis et 
du Canada ont participé à cet événement. Marco Antonio V elazquez, membre 
du comité central du Parti révolutionnaire des travailleurs (PRT, section 
mexicaine de la IVe Internationale) rend compte des discussions et des 
résolutions de cette réunion (2). 

1\larco A. VEIAZQUEZ 

LA Ile RENCONTRE 

V :~~i~:~:e~~n~0~~a~; 
Sao Paulo, a notanunent 
fait plusieurs déclarations 
de solidarité : avec la ré
volution cubaine et la dé
fense de sa souveraineté 

face à l'impérialisme des Etats-Unis ; en 
défense des conquêtes de la révolution 
sandiniste; avec le processus démocrati
que et populaire de Haïti ; avec la lutte du 
Front Farabundo Marti de libération na
tionale (FMLN) du Salvador ; avec 
l'Union révolutionnaire nationale du Gua
temala (URNG) et ses propositions de 
paix sur de justes bases ; ainsi qu'avec la 
lutte pour le retrait des troupes nord
américaines de Panama et le combat anti
colonial de Puerto Rico. 

Les participants à cette réunion ont 
aussi exprimé leur soutien à la revendica
tion argentine sur les îles Malouines et à 
l'indépendance de la Martinique et de la 
Guadeloupe ; ils ont unanimement rejeté 
« toutes les mesures d'impunité [ adop
tées] en Amérique latine vis-à-vis des 
crimes des dictatures militaires et des vio
lations des droits de l'homme sur notre 
continent, notamment en ce qui concerne 
le problème des disparus ». 

Les participants à la rencontre de 
Mexico ont pris un profil clairement anti
impérialiste ; cette attitude est positive 
dans le contexte international actuel alors 
que l'arrogance capitaliste, le militarisme 
et l'agressivité des Etats-Unis encoura
gent l'idée selon laquelle il serait impos
sible de s'y opposer, et alors que l'anti-
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impérialisme souffre d'un certain affai
blissement. 

Cette réunion a surtout servi à poser 
les bases d'un large front continental qui 
rejette l'offensive néolibérale et néocon
servatrice dans les domaines économique 
et politique. 

Evidemment, derrière les accords de 
cette rencontre, on trouve aussi un large 
éventail d'interprétations, d'analyses, de 
points de vue et de perspectives politiques 
parmi les 68 organisations présentes. Cer
taines forces prônent une orientation so
cial-démocrate - qui concorde avec le 
processus des "démocraties" sous tutel
le - ; certains courants socialistes es
sayent aussi de réadapter leur cadre straté
gique à la situation internationale actuelle 
sans pour autant renoncer à leurs objectifs 
socialistes. 

L'actualité du socialisme 

Cependant, le risque et la tentation de 
jeter le bébé avec l'eau sale du bain exis
tent. Pour certaines organisations, qui 
cherchent à "moderniser" leur discours, 
se défaire du dogmatisme revient à jeter 
dans les poubelles de l'histoire tout le ba
gage théorique et politique accumulé au 
cours des expériences révolutionnaires. 
Certains confondent le dogmatisme avec 
le marxisme, à partir de leur propre com
préhension du "marxisme" divulgué par 
les manuels soviétiques. On peut aussi 
noter une forte tendance à la social
démocratisation, qui part du principe se
lon lequel, dans nos pays, il serait possi
ble de développer une sorte de capita
lisme "humain", d'autant plus illusoire 
que le projet impérialiste ne prévoit mê
me pas de ressources pour "humaniser" 
l'exploitation de nos peuples. Pire encore, 

si une force social-démocrate parvenait 
au gouvernement elle se limiterait proba
blement à gérer le projet néo libéral actuel, 
même si, aujourd'hui, elle essaye de mon
trer son hostilité à celui -ci. 

Voilà pourquoi le discours de Luiz 
Inacio Da Silva (Lula), dirigeant principal 
du Parti des travailleurs (PT) du Brésil, 
est encourageant ; lors de l'inauguration 
de la rencontre, il a prôné la défense du 
socialisme et de ses perspectives. Tout 
comme Lula, nous pouvons dire que le so
cialisme est plus valable que jamais, plus 
nécessaire et plus urgent que jamais. En 
Amérique latine, même si la situation 
n'est actuellement pas favorable aux so
cialistes, c'est bien le capitalisme qui a 
échoué en maintenant des millions de per
sonnes dans une misère absolue, dans la 
maladie, l'analphabétisme et le chômage. 
On ne peut sortir de cette situation ni par 
le néolibéralisme ni par le nationalisme 
usé. 

Les socialistes doivent trouver des 
voies pour changer le rapport de forces 
dans nos pays et dans tout le continent, 
pour le faire pencher du côté des tra
vailleurs. Si, au lieu de remettre réelle
ment en question le modèle des démocra
ties sous tutelle qui sont en train de s'im
poser, les organisations cherchent à 
s'adapter à de tels projets, à une vision 
gradualiste d'une supposée transition vers 
la démocratie, elles ne parviendront pas à 
leurs buts. 

Le socialisme en Amérique latine a 
besoin de se renouveler, de réorganiser 
ses stratégies et d'être repensé: cette né
cessaire rénovation n'implique pas 
l'abandon de la perspective de la révolu
tion socialiste dont a besoin notre conti
nent. 

En paraphrasant Ernesto Che Gueva
ra, on pourrait dire qu' «il n'y a pas des 
changements à faire, ou révolution socia
liste ou caricature de la révolution». 

Et on pourrait même ajouter : ou révo
lution anti-impérialiste, réellement popu
laire et socialiste, ou caricature de la révo
lution. * 

Mexico, juillet 1991 

1) La première réunion s'étatt tenue à l'initiative du Parti des 
travailleurs (PT) du Brésil à Sao Paulo, en juin 1990, d'où le 
nom de Forum de Sao Paulo. Voir I~J~recorn• 313 du 13 juillet 
1990. 

2) D'ores et déjà la prochaine rencontre a été fixée au mois 
de juin 1992. Les organisations réunies à Mexico ont aussi dé· 
cidé de tenir un séminaire sur les projets altematns d'intégra· 
tion latino-américaine ; d'organiser un forum sur le dialogue 
Nord-Sud dans une capttale européenne et un autre sur l'Amé
rique latine et le 'nouvel ordre internationar ; elles enverront 
des délégations aux différentes rencontres internationales ; et 
elles participeront aux célébrations atternatives du 500e ann~ 
versaire de la conquête de l'Amérique. Un groupe chargé de 
coordonner ces tâches a été constitué avec la participation du 
FMLN, du FSLN, du Parti communiste cubain (PCC), de la 
Gauche unie du Pérou, du PT, de Lava las, du Mouvement Bol~ 
vie lb re et du Front large d'Uruguay. 
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La stt•atégie de )~étouffoir 
LEs 1 176 délégués du 

VIle Congrès ont adopté les 
deux rapports du comité cen
tral (politique et organisation
nel), des statuts amendés, ainsi 
que les documents soumis à la 
discussion préparatoire : le 
"Programme Politique pour la 
construction nationale pen
dant la période de transition 
vers le socialisme" et le << con
tenu essentiel » de la stratégie 
de << stabilisation et de déve
loppement socio-économique 
jusqu'en l'an 2000 » ( 1). 

Ces documents contien
nent certains passages autocri
tiques. La direction y recon
naît une nouvelle fois qu' après 
la victoire de 1975, le « Parti a 
commis des erreurs graves 
dans ses orientations stratégi
ques comme dans son choix 
des moyens pour parvenir au 
socialisme », et qu'il n'a pas 
su les redresser à temps (2). 
Elle note aussi que la crise qui 
secoue les pays de 1 'Est euro
péen a été provoquée par une 
accumulation d 'erreurs com
mises par les partis frères. 

La plate-forme sur la 
"Stratégie de développement" 
dresse un tableau sévère de la 
situation dans le pays : <<L' é
conomie est toujours dans un 
état de sous-développement 
( ... ),l'inflation est importante 

Le VIle Congrès du Parti communiste du Viêt-Nam (PCV) 
s'est tenu du 24 au 2 7 juin 1991 et, en août, l'Assemblée 

nationale a mis en œuvre ses décisions. Le bureau politique et 
le gouvernement ont été largement remaniés, mais 

l'orientation officielle n'a pas été modifiée. La direction du 
pays s'engage à libéraliser toujours plus l'économie, à 

renforcer l'autonomie des organes de l'Etat par rapport aux 
multiples structures du Parti, à réduire le poids de l'appareil 

administratif. Mais elle maintient simultanément le monopole 
du PCV sur le pouvoir el dénonce sans nuance 

tout pluralisme politique. 
L'isolement international du Viêt-Nam s'accentue avec 
l'évolution rapide de la crise en URSS, ce qui facilite le 

rapprochement diplomatique ct idéologique entre Hanoï et 
Pékin. Mais aucun des grands problèmes d'aujourd'hui n'a 
été ouvertement discuté, que ce soit par les déléb>Ués du PC 
ou par les députés de l'Assemblée. Le VIle Congrès n'a pas 

apporté de révélations spectaculaires sur les tensions internes 
du Parti, ni n'a exprimé les transformations en cours 

dans la société civile. 
En verrouillant voilà un an les débats, la direction du PCV a 

voulu cl obtenu un congrès opaque. L'unité de façade 
manifestée à celte occasion n'a certainement pas permis de 
dépasser les divergences, mais elle a reporté dam. le temps 

leur expression. Il est bien difficile d' évaluer l' évolution r éelle 
des rapports de force, l'état des contradictions internes et la 

dynamique politique qui en résulte. Mais il est cependant 
possible de relever un certain nombre de grandes questions 

(voir lnprecorn° 324,327 ct 333 des 15 février, 
22 mars et 7 juin 1991 ). 

truction du socialisme dans la 
période de transition" à "Pro
gramme de construction natio
nale dans la période de transi
tion au socialisme". 

Ce changement aurait été 
le produit de dures négocia
tions entre des "orthodoxes", 
qui veulent plus de dirigisme 
étatique, et des "pragmati
ques", qui exigent plus de libé-
ralisme dans le domaine éco
nomique (4). Mais sa portée 
reste aléatoire, car le débat sur 
la politique économique est 
resté à un niveau très général. 

Nul ne prétend que la solu
tion des problèmes de déve
loppement du Viêt-Nam est 
simple. C'est bien pourquoi il 
est si nécessaire de soulever 
les questions de fond. Or, il y a 
un véritable gouffre entre la 
gravité de la situation natio
nale et internationale, telle 
qu'elle transparaît dans les 
textes, et la nature des discus
sions d 'orientation. Le silence 
apparaît comme le trait mar
quant du congrès, la direction 
ayant gagné du temps en 
jouant 1 'étouffoir. 

Les documents se conten
tent, pour l'essentiel, de répé
ter la ligne en vigueur depuis 
le IVe Congrès du PCV, en 
1976, sous forme de vœux 
pieux : il faut mettre en œuvre 

( . .. ), la vie culturelle, spirituelle et mo- Pierre ROUSSET toutes les ressources, développer harmo
nieusement toutes les régions et toutes les 
composantes de l'économie (c'est-à-dire 
les cinq formes de propriétés : étatique, 
collective, privée, individuelle et fami
liale), industrialiser le pays tout en amé
liorant les conditions de vie de la popula
tion (5). 

rale est moins saine( ... ), la corruption et 
d'autres maux sociaux se développent, la 
justice sociale n'est pas respectée ; la 
confiance dans la direction du Parti et sa 
capacité gestionnaire de l'Etat est affai
blie. Cette réalité, en partie, résulte de 
l'histoire et de nombreuses années de 
guerre ; cependant la raison principale 
est due au fait que nous avons construit 
un socialisme selon un modèle dont les 
caractéristiques principales sont le dog
matisme,/' absence de créativité et le sub
jectivisme volontariste( .. . )» (3). 

Mais ces éléments critiques et autocri
tiques n'ont autorisé aucune contestation 
de fond concernant l'orientation de la di
rection ou la place du Parti dans la socié
té. Aucune discussion, notamment, sur le 
"rôle diri~:,eant" du PCV. Comme le note 
le "Programme politique", ce rôle fut es-
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sentie! pour la victoire durant les guerres 
de libération. Mais qu'en est-il depuis 
quinze ans ? Quel est son rapport réel à la 
population ? Le poids de la bureaucratie 
en son sein ? Ces questions ne découlent
elles pas naturellement du bilan tiré de la 
situation? 

Les très nombreux amendements sus
cités par la discussion préparatoire n'ont 
donné lieu à aucun débat d'ensemble. 

En attendant la diffusion de la version 
finale de ces résolutions, il semble bien 
que les désaccords au sein de 1' appareil et 
la pression des militants mécontents n'ont 
débouché que sur des modifications for
melles : le nom donné à la plate-forme po
litique est passé de "Programme de cons-

En fait, la direction vietnamienne 
semble vouloir s'inspirer de l'expérience 

1) Ces documents doivent encore être respectivement • re· 
touchés ... • amendés er parfaits •. voire • complétés • par le 
nouveau com~é central. Nouvelles du Viér-Nam, n' 199-200, 
17 juillet 1991, p. 5. Les citations contenues dans cet article 
concernent la version des documents avant l'introduction des 
amendements lors du congrès et par le CC. Le PC vietnamien 
annonce 2,1 millions de membres, pour un pays de 68 millions 
d'hab nants. 

2) C~é par Hoang Giang, Chroniques Vietnamiennes n' 10-
11 , printemps-été 1991. 

3) Cité par Lê Hung, Doàn Kêr n' 433, avril1991 . 
4) Jean-Claude Pomonti, Le Monde, 25 juin 1991. 
5) Voir Lê Hung, Doàn Kêr n' 434, avril1991 . 
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des "quatre dragons" asiatiques, notam
ment de celles de la Corée du Sud et de 
Taïwan. Un "modèle" de développement 
qui combine Etat fort et gouvernement 
autoritaire (en l'occurrence, des dicta
tures) avec l'expansion étroitement diri
gée d'une économie de marché. Com
ment transposer de tels "modèles" dans 
une société de transition et dans les condi
tions internationales ac
tuelles ? Comment injec
ter une dose majeure de 
capitalisme dans une so
ciété non-capitaliste ? 
Comment le faire en épu
rant le modèle de cer
tains de ces éléments 
constitutifs, tels la néga
tion des droits de 1 'hom
me, la répression politi
que comme syndicale, 
1' accroissement insup
portable des inégalités 
sociales? 

Le réalisme même de 
ces orientations est évi
demment en cause. Elles 
exigeraient un taux de 
croissance exceptionnel 
durant les années 1990, 
que rien ne laisse pré
voir. 

Selon Phong Quang : 
«Des esprits frondeurs au Viêt-Nam ont 
d'ailleurs résumé comme suit la stratégie 
adoptée par le VIle Congrès du PCV: 
"Programme de construction du capita
lisme sauvage sous la dictature du prolé
tariat" . Si la sauvagerie de ce capitalisme 
est déjà visible, son efficacité l'est beau
coup moins» (6). 

Les conservateurs 
sont toujours là 

Les organes dirigeants du PCV ont été 
réélus : un comité Central de 146 mem
bres, un bureau politique de treize mem
bres, un secrétariat du comité central de 
neuf membres et un comité de contrôle de 
neuf membres. C'est en ce domaine que 
les décisions prises au Congrès sont les 
plus lourdes de conséquences. Car ce sont 
ces organes dirigeants qui vont définir le 
contenu réel des orientations adoptées. 
C'est aussi en ce domaine que les délé
gués se sont permis de rejeter trois des 
candidatures au comité central présentées 
par la direction, dont celle du ministre du 
Commerce et des Finances (7). 

Le taux de renouvellement du comité 
central a été relativement faible (29 % 
contre plus de 50% en 1986). 

En revanche, il a été très important en 
ce qui concerne le Bureau politique : il y a 
huit nouveaux membres, sur les treize que 
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compte cet organisme, et sept sortants 
non-réélus. Parmi eux, on trouve : 

-Nguyên Co Thach, ancien ministre 
des Affaires étrangères. n paye le prix de 
son attitude indépendante, de l'échec de 
l'ouverture à l'ouest (les Etats-Unis main
tiennent leur embargo, bloquant les lignes 
de crédits) et de la rancune que lui vouent 
les dirigeants du PC chinois, alors que 

sonne 1 'heure de la normalisation des rap
ports avec Pékin ; 

-Mai Chf Tho, ex-ministre de l'Inté
rieur, compromis avec ses adjoints dans 
trop de scandales. Son départ, et celui de 
Nguyên Duc Thàm, responsable à l'orga
nisation, semblent sanctionner un affai
blissement du clan de feu Lê Duc Tho, dé
cédé en octobre 1990, qui a longtemps 
contrôlé les mécanismes de nomination 
au sein de l'appareil; 

-l'ancien secrétaire général Nguyên 
Van Linh est nommé conseiller du comité 
central, avec V o Chf Công (et Pham V an 
Dong qui n'appartenait déjà plus au bu
reau politique) (8); 

-citons aussi Tràn Xuân Bach, révo
qué en mars 1990 pour avoir critiqué trop 
ouvertement l'immobilisme de la direc
tion. 

Le nouveau secrétaire général du PC 
vietnamien est Dô Muoi, 74 ans. Selon sa 
biographie officielle, né en 1917, il milite 
depuis 1937 et a adhèré au Parti commu
niste indochinois en 1939. Arrêté en 
1941, il s'est évadé quatre ans plus tard. 
Après avoir assumé des responsabilités 
dans différentes provinces, il est devenu 
suppléant du comité central en 1955, puis 
membre en 1960. Devenu vice-Premier 
ministre, il se retrouve suppléant du bu
reau politique en 1976 et membre en 
1982. Quatre ans plus tard, il entre au se-

VIET-NAM 

crétariat puis devient président du conseil 
des ministres (9). 

Comme d'habitude, le bureau politi
que ne compte aucune femme. 

Mais, pour la première fois, une 
femme est entrée au secrétariat du comité 
central : Truong My Hoa. Le nouveau se
crétaire général a commis un faux pas, en 
la nommant d'autorité à la tête de 1 'Union 

des femmes vietnamien
nes. Ngo Ba Thanh, une 
député d'Ho Chi Minh
Ville à 1 'Assemblée na
tionale, 1 'a publiquement 
rappelé à l'ordre, exi
geant que les militantes 
de 1 'Union puissent choi
sir elles-mêmes leurs di
rigeantes. Muoi a alors 
dû faire partiellement 
marche arrière : Hoa est 
devenue la candidate re
commandée par le Parti 
pour ce poste ( 10). 

Le nouveau bureau 
politique apparaît com
posé pour majorité 
d'idéologues conserva
teurs, dont Lê Duc Anh, 
Dao Duy Tùng et Doàn 
Khuê, et pour minorité de 
"libéraux" en matière 
économique, comme Vo 

V an Kiêt et Phan Van Khai. Le secrétariat 
du comité central est lui aussi dominé par 
les conservateurs (11). Le départ de Mai 
Chf Tho ne signifie pas un assouplisse
ment politique du bureau politique. 

Plusieurs des nouveaux élus se sont 
faits remarquer par des discours musclés, 
dénonçant, au nom de la sécurité, la dé
mocratisation, tels Nguyên Duc Blnh et 
Nông Duc Manh (ou Nguyên Hà Phan au 
secrétariat) ( 12). 

Quelle place pour l'armée ? 

C'est la montée au rang de numéro 
deux, du général Lê Duc Anh qui soulève 
le plus de questions (13). Général d'active 
comme Doàn Khuê, il représente directe-

6) Phong Quang, Doàn Kêt n' 434, daté de mai 1991, mais 
publié en juillet 199t , après la tenue du congrès. 

7) 68 candidatures ont aussi été présentées directement par 
les délégués, mais, parmi elles, seul le ministre de la Santé a 
été élu. Murray Hiebert, Far Eastern Economie Review 
{FEER), 11 juillet 1991. 

8) Membre du BP élu en 1986, Pham Hùng est mort en 
1988. 

9) Nouvelles du Viêt-Nam, op. cité. 
1 0) FEER, 22 août 1991, Truong My Hoa, déjà vice

présidente de l'Union des femmes, a précédemment siégé au 
comité de contrOle. 

11) Nayan Chanda, Asian Wall Street Journal Week/y 
{AWSJ}, 8 juillet 1991. 

12) NOng Duc Manh, d'ethnie tày, est le premier dirigeant 
appartenant à une minorité ethnique à accéder au BP à ce titre. 

13) Les membres des organismes dirigeants sont tous clas
sés suivant un rang hiérarchique. 

21 



VIET-NAM 

Le nouveau bureau politique 

1. Oô Muoi (secrétaire général) *; 

2. Lê Duc Anh (général d'armée, respon
sable du secteur des affaires êtrangeres dU 
conitté central) •. · · 

3. Vo Van Kiêt . (président du conseil des · 
ministres). 

4. Dào Duy Tùng (responsable du secteur 
idéologique du comité central) •, 

5. Doàn Khuê (général d'armée, ministre 
de la Défense). . 

6. Vu Oanh (responsable du secteur orga
nisations de masse du comité central) #. 

7. Lê PhuOC: Tho (responsabledu secteur 
agriculture du comité central)*#. . . . ./ 

8. Phan Van Khai (Premier ministre ad: 
~~Q~ ~ 

9. Bùi Thiên Ngô (général de division, mi~ 
nistre de l'Intérieur) #. . . 

10. Nông Duc Manh (d'ethnie tay, prési
dent de la commission des nationalités du 
comtté central) #. 

11. Pham The Duyêt (secrétaire fédéral de 
Hanoï)#, ·•·· 

12. Nguyên Duc Binh (directeur de 
l'Institut Nguyen Ai Quac) #; 

13. Vo Tràn Chi (secrétaire fédéral de Ho 
Chi Minh-Ville). 

* : Aussi membres du secrétariat du co
mité central. 

# : Nouveaux membres du bureau poli-
tique. • .. .... ····•••··· ············••·•··· 

Membres du précédent b~reaU•/>6JftiqJ~ 
qui n'y ont pas été réélus: Nguyên Van Linh . 
(ancien secrétaire général), Vè .. Chf Công; 
Nguyên Duc T âm; Nguyên coJhac~. Qong 
Sy Nguyên, Nguyên Thanh Blnh, Ma.i .Chi 
Tho. Par ailleurs, Tràn Xuàn Bach avait été 
exclu du bureau politique en rllars19~0. * 

... 

ment les forces armées au sein du bureau 
politique. Tous deux sont jugés conserva
teurs. Or, l'armée a été reprise en main, 
les officiers supérieurs les moins "ortho
doxes" ayant été écartés. 

L'ascension politique de Lê Duc Anh 
est d'autant plus significative qu'il pour
rait devenir, d'ici à la fin de l'année, le 
nouveau président du Conseil d'Etat- à 
savoir le chef d'Etat. 

L'Assemblée nationale prépare une 
réforme constitutionnelle qui vise à cen
traliser les pouvoirs avec, notamment, un 
gouvernement plus compact, exerçant un 
contrôle plus actif sur les provinces. La 
position de chef d'Etat, actuellement lar
gement honorifique, deviendrait la princi
pale fonction d'autorité, à l ' image des ré
gimes présidentiels. 

Les forces armées semblent, au
jourd'hui encore, moins discréditées, 
moins impopulaires, que les autres appa
reils d'Etat, certainement moins que la 

police politique. Fer de lance des 
guerres de libération en 1945-1975, 
puis des guerres sino-indochinoises 
qui ont éclaté en 1978-1979, l'armée 
risque aujourd'hui d'être transformée 
par le bureau politique en instrument 
de répression interne. Dans quelle me
sure une telle transformation, si elle est 
effectivement tentée, réussirait-elle ? 

C'est certainement l'une des ques
tions les plus graves que soulève le 
cours politique actuel de la direction 
du PCV. La réponse n'est probable
ment pas donnée d • avance. 

Les forces armées vietnamiennes 
se trouvent aujourd'hui dans une situa
tion très difficile. Compte tenu de la 
crise économique et de l'interruption 
brutale du gros de l'aide soviétique, le 
budget de la défense a dû être considé-
rablement réduit- 70 % de ce budget L-__ ..;_ ____ .:;__.;.__.:........:::..;_ __ ---J 

serait consacré à l'alimentation et au loge
ment des effectifs, 30% seulement à l'en
tretien et à l'achat d'armements (14). 
Malgré cela, les conditions de vie des sol
dats sont souvent misérables. 

Le lieutenant général Dam Van Nguy 
déclarait en janvier 1991 : « Le niveau de 
vie de nos soldats partout au Viêt-N am est 
trop mauvais, trop terrible, et a eu un im
pact négatif sur le travail, les études, l'en
traînement et la préparation au combat. » 

D 'où un accroissement de la corruption, 
du détournement de matériel, des déser
tions et du recours à la contrebande dans 
les rangs des forces armées (15). 

Les 
1
effectifs ont été réduits de moitié 

ces deljllières années, tombant de 1,2 
million en 1979 à 600 000, mais les an
ciens soldats se retrouvent souvent au 
chômage. Des unités militaires sont par
tiellement reconverties dans la production 
économique. Le corps de réserve com
prendrait, par ailleurs, 3,5 millions de 
membres et il existe une importante force 
de milice. 

Comment les forces armées vont-elles 
réagir à la crise de régime que traverse le 
Viêt-Nam et à l'évolution de la situation 
internationale (alors que nombre de leurs 
cadres ont été formés en URSS)? Les 
postes politiques clefs sont tenus par des 
officiers supérieurs, issus de la première 
génération révolutionnaire, souvent con
sidérés aujourd'hui des "conservateurs". 

Quelle est l'orientation des généra
tions plus jeunes ? Il y a déjà eu des mou
vements de contestation, notamment au 
Sud, pour l'instant muselés. Qu'en sera-t
il à l'avenir ? 

Il est difficile d'évaluer l'impact à 
terme de la crise soviétique sur le régime 
vietnamien. Au moment du coup d'Etat 
de Moscou, le bureau politique est resté 
très discret, même s'il est certain que 
d'importants dirigeants ont réagi favora-

blement au renversement de Gorbatchev 
et à la prise de pouvoir de ceux qu'ils 
considéraient comme leurs plus proches 
"amis". Dans l'immédiat,l'échec du coup 
d'Etat va provoquer un nouveau raidisse
ment à Hanoï et une accélération du rap
prochement avec la Chine. 

L'impact de la 
situation mondiale 

Tout dans l'évolution de la situation 
mondiale - de la guerre du Golfe à la 
crise soviétique - ne peut qu'inquiéter la 
direction du Parti communiste, et aggra
ver sa paranoïa sécuritaire. 

La situation est effectivement grave 
pour le régime. La liste des invités au 
VIle Congrès montre à quel point le PCV 
se retrouve isolé dans l'arène internatio
nale, replié sur soi. Il n'y avait que quatre 
délégations de "partis frères" présentes : 
le PC de l'URSS (avant sa quasi-disso
lution pour cause de coup d'Etat man
qué), le Parti populaire révolutionnaire 
laotien (voir encadré en p. 23),le Parti ré
volutionnaire du Kampuchea (Phnom 
Penh) et le PC cubain. 

Les réactions de repli sont d'autant 
plus profondes que Washington a montré 
à Hanoï qu'il devrait payer le prix fort 
pour la normalisation de leurs relations, 
en maintenant l'embargo après le retrait 
des troupes vietnamiennes du Cambodge 
- en dépit des engagements que les 
Etats-Unis avaient pris à ce sujet. Il 
semble probable qu'un accord sur le 
Cambodge sera signé dans un avenir rela
tivement proche, avec l'aval de l'Organi
sation des Nations-Unies (ONU), et qu'en 
conséquence, les rapports entre les deux 

14) Selon le général Lê Duc Anh, alors ministre de la Dé
fense, en décembre 1989. Cité par Murray Hiebert, FEER, 13 
juin1991 . 

15) Idem. 
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gouvernements vont se détendre. Le Viêt
Nam pourra alors traiter avec les orga
nismes financiers tels le Fonds monétaire 
international (FMI) et poursuivre plus li
brement ses échanges économiques avec 
des pays comme le Japon, l'Australie et la 
France. Mais la leçon de choses ne sera 
pas oubliée par les "conservateurs", qui 
ont précisément reproché à Nguyên Co 
Thach les illusions qu'il avait nourries sur 
la rapidité de l'ouverture à l'Ouest. 

Vue d'Hanoï, l'évolution de la situa
tion internationale doit être bien difficile à 
comprendre. 

Dans leur majorité, les membres du 
bureau politique ne connaissent pas le 
monde occidental. Na yan Chanda note : 
<<La direction du Parti est conservatrice 
dans le sens où elle a un regard "inté
rieur" car seulement trois de ses mem
bres - les réformateurs - ont voyagé 
dans des pays non-socialistes» (16). 

Ce "provincialisme" étonnant est un 
grave handicap politique, ce que reconnaît 
le cadre vietnamien qui s'est confié au 
journaliste Murray Hiebert: «Aucun des 
nouveaux dirigeants ne comprend la si
tuation internationale. Ce n'est pas seule
ment une faiblesse, mais un véritable dan
ger » (17). 

Le regard tourné 
vers la Chine 

C'est vers la Chine que Hanoï se 
tourne, treize ans après la rupture de 1978, 
pour briser son isolement. Fin juillet, Lê 
Duc Anh a effectué un voyage secret à 
Pékin pour présenter les résultats du Vlle 
Congrès, avec lesquels la direction chi
noise a déclaré qu'elle «était totalement 
d'accord» (18). Voilà qui ne va pas rassu
rer ceux qui, au Viêt-Nam, ne peuvent ou
blier que la "voie chinoise" a conduit au 
massacre de la Place Tianamen ! 

VIET-NAM 
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Les deux PC, hier ennemis en guerre, 
vont se rencontrer pour sanctionner offi
ciellement leur réconciliation. Le régime 
vietnamien peut bénéficier un temps de ce 
retournement d'alliances, de ce partena
riat forcé. Les échanges économiques se 
développent rapidement avec son grand 
voisin. 

Le poids de la Chine est tel qu 'il est 
difficile de l'ignorer sur le plan régional 
et international (rappelons qu'elle pos
sède l'arme nucléaire et un droit de veto 
en tant que membre permanent du Con
seil de sécurité de l'ONU). Faire bloc 
peut effectivement permettre à Hanoï de 
réduire son isolement. 

Mais le prix à payer risque d'être 
lourd, il se fait déjà sentir dans le domaine 
idéologique- on sait que Pékin n'aja
mais eu pour habitude de traiter en égal 

.• . 
. · Paracels 

son cousin vietnamien. 

On verrouille tout % 

Toujours dans la logi
que du repli, la direction du 
PCV semble vouloir "ver
rouiller" politiquement 
l'après-congrès, comme 
elle en avait étouffé le dé
bat préparatoire, en s'ap
puyant sur l'autorité for
melle des décisions prises. 

naissant que notre Parti est la seule orga
nisation politique [capable) de diriger la 
société, il a rejeté le pluralisme politique, 
le pluripartisme et les partis d' opposi
tion, et a réitéré que nos forces pour 
conduire la dictature sont fermes et for
tes » (19). C'est, probablement, en 
!'"écoutant" avec attention que le congrès 
a pu ainsi déterminer ce que pensait le 
peuple (20). 

Voice of Viêt-Nam a renchéri sur le 
même mode, chantant l'unanimité réali
sée au congrès et déclarant tout débat 
clôt : «La grande unanimité des délégués 
au congrès à propos des documents adop
tés a réaffirmé la force inébranlable d'un 
parti qui a fait ses preuves dans d' innom
brables événements historiques. Au mo
ment où la situation internationale est 
pleine de changements, la crise socio
économique de notre pays n'est pas finie, 
et les ennemis intérieurs comme exté
rieurs attaquent toujours, jour et nuit, en 
essayant de détruire la direction du Parti, 
la grande unanimité du congrès est parti
culièrement significative( ... ). 

» S'il est impossible d'y trouver des 
points tout à fait unanimes,la ligne prin
cipale du congrès a été déterminée et est 
partagée par la majorité absolue des dé
légués. ( ... ) On peut même dire qu'il ne 
faut plus débattre et peser quelle direc-

Mer de Chi 

,-NAM 
• Ho-Chi-Minh-

Dào Duy Tùng, le nu
méro quatre du bureau poli
tique, a déclaré dans son 
rapport de clôture, que : 
«Le Congrès a analysé et 
discuté le fait que la grande 
majorité de notre peuple a 
soutenu la ligne de rénova
tion de notre Parti ; recon-

16) AWSJW, op. cité p. 2. Les trois 'réformateurs' mention· 
nés sont Vo Van Kiet, Phan Van Khai et VoT rân Chf. 

t 7) FEER, 11 juillet 1991 
18) Murray Hiebert, Tai Ming Cheung, FEER, 22 aoOt 1991. 

Ville 
Spratley 
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19) Voi:e of Vietnam, 27 juin 199t, in BBC Summary of 
World Broadcast, FE!t 1 t 6 C111. 

20) Un thème traditionnel des communismes chinois et viet· 
namiens est qu'un cadre doit savoir être à "l'écoute du peuple' 
pour 'apprendre" de son expérience et mieux le 'servir". 
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Du Doàn Kêt au Dien Dan 

l'équipe rédactionnelle du Ooàn Kêt a an
noncé qu'elle ne peut plus poursuivre l'expé
rience "pluraliste" engagée voilà un an. En 
1990, le bureau permanent de l'Union géné
rale des Vietnamiens de France (UGVF) avait 
décidé de confier son journal, le Doàn Kêt, à 
l'équipe rédactionnelle. Il reconnaissait que 
les problèmes auxquels se trouvait confronté 
ce mensuel ne pourraient " trouver de ré
ponse que dans une restructuration de 
l'Union en un rassemblement qui respecte 
son caractère pluraliste •. 

Depuis, la revue avait fourni une informa
tion de qualité sur l'Indochine, et publié en 
vietnamien et français de nombreux docu
ments "contestataires", et dénoncé la répres
sion politique qui frappait leurs auteurs. 

Or, la préparation du VIe Congrès de 
I'UGVF est l'occasion d'une reprise en main. 
Les documents présentés bannissent tout 
"pluralisme • de la vie interne de l'Union et 
donnent pour objectif à leur organisation de 
" développer de bonnes relations avec l'Etat 
vietnamien •. C'est une régression par rap
port à la résolution adoptée lors du précédent 
congrès, en 1988, pour qui I'UGVF devait 
" prendre part au mouvement de démocrati
sation de la vie politique pour plus de justice 
sociale "· 

Selon la rédaction du Doàn Kêt, l'into
lérance grandit au sein de I'UGVF à tel point 
qu'elle a décidé de • rendre le titre à 
l'Union " et de lancer une nouvelle publica
tion, le Diên Dàn (Forum), qui doit "prendre 
le relais " avec l'ensemble de l'équipe rédac
tionnelle et technique du Doàn Kêt. Le Diên 
Dàn " se définit comme un journal indépen
dant au sens où il n'est le porte-parole 
d'aucune organisation politique •. Cette 
équipe " rassemble diverses sensibilités et 
tient à préserver cette pluralité comme une ri
chesse. Diên Dàn se veut un lieu ouvert, un 
point de rencontre, un forum ( ... ) pour la dé
mocratie et le développement "· Il traitera, no
tamment , des • problèmes de fond de la so
ciété vietnamienne "· 

le gros de ce nouveau mensuel sera en 
vietnamien, l'équipe rédactionnelle envisa
geant par ailleurs la diffusion d'une "Lettre 
d'information" en français. * 

Pour toute information, écrire à : 
Diên Dàn, 193 rue de Bercy 

75582 Paris Cedex 12, France. 

tion choisir, mais que nous devons main
tenant chercher la meilleure façon d'ap
pliquer ces documents » (21 ). 

Il y a évidemment peu de chances que 
la soc iété vietnamienne accepte de se 
conformer à l'image qu'en a la direction 
du PCV ct aux directives qu'elle émet 
d'autorité. * 

4 septembre 1991 

21) BBC SWB. FE/1112 C1 /3. 
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Les leçons du 
seandale de la DCCI 

La banqueroute de la Banque de crédit ct de commerce international (BCCI) 
représente le plus grand krach bancaire de l'histoire ; le découvert serait, d'après 
les dernières estimations, de 20 milliards de dollars (120 milliards de francs) (1). 
La fraude, la compHcité des autorités pubHqucs, le contrôle public incompétent 
ou défaillant, la corruption à grande échelle :tous ces éléments élèvent cette 
faillite au niveau d'un scandale quj résume quelques traits essentiels du 
capitalisme contemporain. 

Ernest lUi\NUEL 

DEPUIS un demi-
siècle, l'économie capita
liste internationale vit 
dans un cl imat d'infla
tion permanente. Il s'agit 
essentiellement d ' une in
flation de monnaie scrip
turale, c'est-à-dire de 

crédits bancaires. L'économie capitaliste, 
après la Seconde Guerre mondiale, a 
vogué vers l'expansion sur un océan de 
dettes. La seule dette (des Etats, des entre
prises et des ménages) libellée en dollars 
atteint aujourd'hui la somme astronomi
que de 10 000 milliards de dollars, soit 
60 000 milliards de francs. A ces dettes 
s'ajoutent celles libellées dans les autres 
devises. 

Surendettement spéculatif 

A partir du milieu des années 70, cet 
endettement s'est emballé. Le premier 
choc pétrolier a fait affluer d'énormes ca
pitaux-argent dans les banques occiden
tales (les fameux "pétrodollars") (2). La 
récession généralisée de 1973-74 a eu 
pour conséquence que la demande de cré
dits, à des fins d ' investissements produc
tifs, de la part des entreprises n'a pas suivi 
1 'offre de crédits bancaires. Il y a donc eu 
déviation croissante de ces crédits vers 
des objectifs spéculatifs : spéculations sur 
les cours des changes, sur la Bourse, dans 
l'immobilier; offres publiques d'achat 
(OP A) sur des grandes firmes à des fins 
purement financières, souvent suivies de 
leur démantèlement en bonne ct due 
forme (assets stripping). 

Un chiffre résume l'ampleur de cette 
vague spéculative. Chaque jour ouvrable, 

les capitaux engagés dans les opérations 
de change sur les principales places finan
cières égalent la valeur annuelle du com
merce mondial. 

Dans ces conditions, les grandes ban
ques ont jeté littéralement des crédits à la 
tête des gouvernements du tiers monde, 
des pays de 1 'Est, de requins financiers du 
type Milken, Tromp, Icahn, Boone Pic
kens, Bond, De Benedetti. Ce fut 1 'ère des 
yuppies, de l'« enrichissez-vous n' im
porte comment et à n'importe quel prix 
(pour les autres) ».Joueurs, spéculateurs, 
aventuriers, escrocs purs et simples, 
étaient les héros du jour. 

Globalisation et 
déréglementation 

L'aspect anecdotique du phénomène 
recouvre une réalité sociale plus pro
fonde. Dans une série de pays capitalistes, 
avant tout les pays anglo-saxons (mais 
pas seulement), le secteur essentiellement 
financier du grand capital a pris le dessus 
sur le secteur "productif', dans lequel il 
faut évidemment inclure les télécommu
nications et les transports, ainsi qu'une 
bonne partie du secteur des services en 
dehors des opérations purement fi~an
cières et commerciales. Cette évolution se 
reflète dans la part croissante de la plus
value globale (revenu national moins sa
laires nets) qui est appropriée sous forme 
d'intérêts, par rapport à celle qui relève 
des bénéfices (distribués et non distri
bués) des entreprises non-financières. 

Certains ont même invoqué à ce pro
pos un processus de désindustrialisation 
durable de pays comme les Etats-Unis et 
la Grande-Bretagne. C'est aller un peu 

1) Voir Dieleftdu 2 août 1991. 
2) Voir lrprecorn° 317 du 26 OL.Jbre 1990. 
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vite en besogne. Mais le début de la ten
dance est incontestable. 

Au lendemain des grands krachs ban
caires qui avaient marqué la crise des an
nées 30, plusieurs pays européens ont in-· 
troduit un système de contrôle bancaire 
très strict qui s'est avéré efficace. Des 
pays comme la France ou la Belgique 
n'ont plus connu depuis lors aucune dé
faillance bancaire majeure. Ce n'est pour
tant pas le cas de 1 'Italie (faillite de la ban
que Ambrosiana) et de l'Allemagne (fail
lite de la banque Hernstadt). Aux Etats
Unis, on a préféré un système d'assurance 
(de garantie) des pouvoirs publics contre 
la défaillance des institutions de crédits. 

Mais lorsque ces 
défaillances crèvent 
un certain plafond, le 
prix de !"'assainisse
ment" devient exor
bitant et se traduit par 
une aggravation de 
l'inflation, s'il s' ef
fectue par un gonfle
ment du déficit bud
gétaire et donc de la 
dette publique. Ainsi, 
la défaillance des 
caisses d'épargne des 
Etats-Unis coûte au 
Trésor dans l' immé
diat, 150 milliards de 
dollars, intérêts com
pris, et d'ici la fin des 
années 90, elle lui 
coûtera près de 1 000 
milliards de dollars. 

Attention, 
les gars! 

Certains des 
personnages les 
plus louches du 

monde ont utilisé 
cette banque! 

Un système frngile 

Mais la solidité relative du système 
bancaire international a été progressive
ment sapée au cours des dernières années. 

D'abord, une partie des créances accu
mulées par les grandes banques s'avèrent 
de plus en plus mauvaises, c'est-à-direris
quent de ne jamais être payées. L'atten
tion à ce propos s'est surtout concentrée 
sur les dettes dudit "tiers monde". Mais 
aux Etats-Unis, de nombreuses firmes pé
trolières (lors de la baisse du cours du pé
trole) et immobilières sont devenues in
solvables. Au cours de l'actuelle réces
sion, la banque britannique Barclay's 
considère qu'elle perd 10 millions de 
francs par jour du fait de créances sur pe
tites et moyennes entreprises en faillite. 
La vénérable Lloyd's elle-même semble 
au bord de la faillite. 

Dans le climat général de méfiance (et 
de préjugés) à l'égard des réglementations 
et interventions d'Etat, stimulé par les 
gouvernements de Thatcher et de Reagan, 
les banques ont eu beau jeu de réclamer à 
cor et à cri la déréglementation du secteur 
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financier. La tentative timide d'imposer 
un léger relèvement du rapport entre capi
taux propres et passif total aux banques 
- suggérée par la Banque des règlements 
internationaux de Bâle - a provoqué une 
campagne d'opposition très vive de la 
part des banques. Au bout de la dérégle
mentation progressive, il y a inévitable
ment des scandales du type BCCI. 

Mais la fragilité progressive du sys
tème bancaire international correspond 
avant tout à une transformation structu
relle du système financier : son internatio
nalisation, et sa globalisation croissante. 
Celle-ci n'est pas que la traduction, dans 
le domaine financier, du trait fondamental 

du "capitalisme tardif' : l'internationali
sation croissante des forces productives et 
du capital, l'avènement des firmes multi
nationales en tant que forme d'organisa
tion principale du grand capital. 

Dans le domaine financier, cette ten
dance a été puissamment stimulée par la 
révolution informatique, la possibilité de 
transférer, littéralement en l'espace de 
quelques secondes, des milliards de dol
lars d'un coin du globe à un autre. L'am
pleur des "capitaux flottants" qui échap
pent à tout recensement, et donc à toute 
possibilité de contrôle, est estimée à 
1 000 milliards de dollars. On ne connaît 
même pas le chiffre réel, à quelques cen
taines de milliards de dollars près. Et ce 
qu'on ne connaît pas, on ne peut évidem
ment pas le contrôler. 

Pour pouvoir réglementer un tant soit 
peu efficacement le système financier, il 
faut un pouvoir d'Etat qui ait prise réelle 
sur lui. A l'époque du capitalisme du 
"laissez-faire", puis de la première phase 
du capitalisme des monopoles, l'Etat
nation bourgeois pouvait, sous certaines 
conditions politiques, remplir plus ou 
moins efficacement cette fonction indis-

ECONOMIE 
pensable au bon fonctionnement de l'éco
nomie capitaliste et de la société bour
geoise. 

A l'époque du "capitalisme tardif', il 
est de moins en moins capable de le faire. 
Le seul Etat qui pourrait avoir prise réelle 
sur les multinationales serait un Etat bour
geois mondial. Mais un tel Etat n'existe 
pas et n'existera jamais, vu la réalité de la 
propriété privée et de la concurrence dans 
l'économie capitaliste. 

La frontière entre les affaires "légi
times" et les affaires "illégitimes" n'aja
mais été très claire sous le règne du capi
tal. Déjà Balzac n 'hésitait pas à écrire: 
<<Derrière chaque grande fortune se 

cache un grand cri
me ». L'histoire éco
nomique confirme 
pleinement ce juge
ment sévère. 

Il y a d'ailleurs 
une bonne dose d 'hy
pocrisie derrière cet
te distinction. L'ar
gent de la drogue qui 
résulte de l 'empoi
sonnement de mil
lions d'être humains 
est certainement un 
argent "sale". Mais la 
plus-value qui pro
vient du travail des 
enfants dans le tiers 
monde, des salaires 
de famine, de la sur
exploitation des pay
sans pauvres, des ca

dences infernales dans les grandes usines 
d'Occident et du Japon, serait-elle "pro
pre"? 

Sans parler des fortunes, nées de la 
traite des Noirs, du pillage des pays 
d'Amérique par les conquistadors, du 
pillage de l'Inde et de l'Indonésie, de la 
course aux armements aboutissants aux 
deux guerres mondiales. 

Il n'en reste pas moins vrai que le cli
mat d'hyper-liquidité et d'explosion de 
l'endettement, conduisant à la dérégle
mentation de fait des mouvements de ca
pitaux-argent, a modifié progressivement 
les frontières entre ce qui est "légal" et ce 
qui ne l'est pas dans le monde des af
faires. 

La tentative universelle de la bour
geoisie pour réduire le poids de l'impôt 
qu'elle subit, en pratiquant l'évasion et la 
fraude fiscale à grande échelle, y a puis
samment contribué. 

Dans ces conditions, on assiste à une 
criminalisation progressive de la société 
bourgeoise dans son ensemble. Les for
tunes de la mafia sont devenues colos
sales. Un mafioso américain notoire est 
déjà classé parmi les dix familles les plus 
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riches du monde. Dans une série de pays, 
les magnats de la drogue jouent un rôle
clé dans l'économie et assurent une frac
tion majeure des exportations. Le cas de 
monseigneur Marcinkus, cardinal du Va
tican, accusé d'avoir aidé la mafia à écou
!cr de faux titres américains, est un sym
bole de cette évolution. 

Le blanchissage de l'argent "noir" de
vient de fait une préoccupation majeure 
des criminels richissimes, qui cherchent à 
passer la frontière dans l'autre sens, à 
s'emparer de secteurs d'activités "légi
times". Vu l'ampleur des capitaux dont ils 
disposent, leur capacité de corruption 
quasi-illimitée, ce "blanchissage" devient 
une activité de plus en 

en 1972 par un banquier pakistanais, M. 
Hasan Abedi, qui voulait échapper à la 
nationalisation des banques au Pakistan 
décidée par le régime Bhutto, cette ban
que n'a, paraît-il, pas fait de bénéfices 
dans ses opérations normales pendant une 
seule année de son existence. 

"Selon que vous serez 
puissants ou misérables~~ 

En dehors de ses opérations de blan
chissage de l'argent de la cocaïne, son ac
tivité frauduleuse principale consistait à 
accorder des "prêts" à des magnats du 
Moyen-Orient, fondés sur des "gages" 

sans aucune valeur. Il 
plus étendue de beau-
coup de grandes ban- . )1 r j 
qucs. La BCCI a été , '/ _ 

s'agissait donc de dons 
purs et simples. Ces 
dons s'effectuèrent avec 
l'argent ramassé chez 
des dizaines de milliers 
de petits et moyens épar
gnants au Pakistan, en 
Grande-Bretagne, en 
Afrique (surtout au Ni
géria), à Hong-Kong, au 
Moyen-Orient. Il semble 
que 50 % des dépôts pro
venaient des pays 
d'Afrique. 

prise la main dans le -- ) 
sac d'une telle opéra- / 
tion dès 1988, ce qui \,, _..r '~/ / 
n'a guère incité les 
pouvoirs publics à arrê
ter pour autant ces opé
rations. On lui a tout au 
plus infligé une 
amende. Ses dirigeants 
répondent aujourd'hui, 
avec un cynisme désa
busé : « 0 n nous punit 
pour ce que tout le 
mondefait ». 

A côté de l' interna
tionalisation des forces 
productives et de l'in
flation durable, la 
course aux armements 
permanente, et de ce 
fait, le poids important du secteur milita
ro-industriel, est un autre trait majeur du 
"capitalisme tardif'. Du même fait, letra
fic d'armes et les opérations de services 
secrets y jouent un rôle non-négligeable. 

Beaucoup d'opérations des services 
secrets violent la loi, sinon la Constitution 
de nombreux pays. Elles opèrent dans ce 
demi-monde interlope où trafiquants 
d'armes, espions, terroristes, assassins sti
pendiés, industriels et commerçants mar
rons, se côtoyent et coexistent. 

La BCCI est accusée d'avoir servi 
d'intermédiaire, voire d'avoir aidé à fi
nancer parallèlement certains opérations 
d'Abou Nidal, l'Irangate du colonel 
North, le financement de la Contra par la 
CIA avec l'aide des services israéliens, et 
la guerre civile en Afghanistan. Parmi les 
"personnalités" engagées dans ces opéra
tions, on retrouve l'ancien secrétaire 
d'Etat américain à la Défense, Clifford, et 
le chef des services secrets d'Arabie saou
dite. 

La BCCI était, sans doute dès sa fon
dation, une entreprise frauduleuse. Créée 
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Le système fonction
nait à l'aide d'un réseau 
spécial, d'une "banque à 
l ' intérieur de la banque", 
échappant à toute comp
tabilité officielle ou mê
me enregistrée. 

Parallèlement, au 
Japon, les principales 

maison de courtiers en Bourse -les plus 
grandes du monde- ont indemnisé quel
ques clients privilégiés (grosses firmes et 
gros bonnets politiques) - des pertes 
subies par suite de la baisse des cours. Les 
petits spéculateurs ont dû effacer l'ar
doise. Les profiteurs de cette escroquerie 
furent peu nombreux. On cite comme 
noms principaux des bénéficiaires, avec 
des prêts allant de 100 à plus de 300 
millions de dollars : 

- le cheikh Kama! Adham, ancien 
chef des services secrets saoudiens ; 

- le fondateur de la banque, Abedi, 
et son protégé pakistanais, N aqvi ; 

- le fmancier saoudien, Ghait Pha-
raon; 

- le groupe maritime du Golfe 
contrôlé par les frères pakistanais Gokal ; 

- des membres du gouvernement et 
de la famille régnante d'Abou Dhabi ; 

- les familles Khalil, Bin Mahfouz, 
Ibrahim et Hammoud. 

Au total, cette escroquerie porterait à 
elle seule sur plus de 2 milliards de dol
lars. 

Pourquoi tant d'épargnants petits et 
moyens ont-ils placé leurs économies 
dans cette banque, classée 182e banque 
mondiale par l'hebdomadaire Business 
W eek, avant le krach ? 

Le Premier ministre britannique, John 
Major, a donné une explication simpliste, 
voire même cynique. La BCCI offrait un 
intérêt sur dépôt légèrement supérieur à la 
moyenne. Certains n'y ont vu que du feu. 
Ils n'ont pas compris que cela reflétait un 
risque de placement. Ils ne doivent donc 
que s'en prendre à eux-mêmes. 

Si l'attrait d'un rapport légèrement su
périeur peut expliquer certaines choses, 
en réalité l'afflux des dépôts à la BCCI 
provient surtout parce qu'elle paraissait 
contourner deux tabous : dans les pays 
sous pression du fondamentalisme islami
que, le tabou qui frappe les prêts à inté
rêts, interdits par le Coran ; en Grande
Bretagne, la discrimination du prêt aux 
petits et moyens entrepreneurs originaires 
du sous-continent indien, pratiquée par 
les quatre grandes banques britanniques, 
discrimination à inspiration nettement ra
ciste. 

Le retournement 
de climat financier 

Ici, on touche du doigt un autre aspect 
objectif du scandale. La fraude pratiquée 
par la BCCI s'appuyait aussi sur le procé
dé classique de la cavalerie: on s 'appro
priait le dépôt des clients A, B, C qu'on 
remboursait avec les dépôts des clients D, 
E, F et ainsi de suite. 

Un tel système peut fonctionner aussi 
longtemps que les nouveaux dépôts af
fluent et que de nombreux dépositaires ne 
retirent pas leur argent de la banque. Mais 
quand l'afflux s'arrête, ce sont les der
niers dépositaires qui sont grugés. 

Après le krach boursier de New-York, 
en 1987, après le krach boursier de 
Tokyo, en 1990, après le début de "dé
graissage" du système financier japonais, 
après le ·gonflement emballé de la dette 
publique aux Etats-Unis, après l'énorme 
cofit de la restauration du capitalisme 
dans l'ancienne République démocrati
que allemande par le capital ouest-alle
mand, le climat de facilité et d'hyper
liquidités fmancières a fait place à une 
restriction progressive du crédit. 

Dans ces conditions, ce sont les petits 
qui trinquent les premiers. Et si des jour
nalistes et idéologues s'indignent (ou fei
gnent de s'indigner) que, dans cette af
faire, "on" a pris aux petits pour enrichir 
les déjà riches, n'est-ce pas là la logique 
profonde du capitalisme depuis sa nais
sance? 

L'affaire de la BCCI est, en autre, un 
épisode de ce qu'on peut appeler l'accu-
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mulation primitive 
d' un capital financier 
autonome dans les 
pays du tiers monde 
les plus développés. 
La BCCI s'est affir
mée dès le départ 
comme la "banque du 
tiers monde". C'est 
dans ce sens qu 'elle 
s'est présentée non 
seulement en Grande
Bretagne et au Pakis
tan, mais dans une 
série de pays d'Afri
que et d'Amérique la
tine, incitant même 
des gouvernements à 
déposer dans ses cof
fres leurs maigres ré
serves de change. 

--1----~ Mais à côté de ces 
• ) 1 ) connivences n_on f~ndées 

) sur la corruptwn d1recte, 
, la concurrence inter-impé-

rialiste et la "raison 
/ d'Etat" ont joué un rôle. Il 

' est pratiquement impos

L'épisode s ' est 
terminé par un échec, 
comme tant d 'épisodes analogues dans Je 
processus d ' accumulation primitive du 
capital en Europe et aux Etats-Unis dans 
Je passé. Que la fraude pure et simple ait 
joué un rôle déterminant dans cet échec 
n ' a rien de surprenant pour quiconque 
connaît l'histoire mondiale du capita
lisme. 

Piller les finances publiques et les pe
tits épargnants pour construire de grosses 
fortunes privées a été de tout temps un des 
mécanismes préférés de 1 ' accumulation 
primi tive. Les Truj illo, les Somoza, les 
Marcos, les Mobutu, en ont fait autant 
sans avoir besoin d 'une grande banque in
ternationale à eux -la BCCI les a 
d'ailleurs passablement aidés à ce propos. 

Concurrence 
et chiens de garde 

sible de dénouer cet éche-
veau. 

Car, pour paraphraser 
la phrase célèbre d'un 
roman de Conan Doyle, la 
question se pose : pour
quoi les chiens de garde 
publics du système ban-

La Ban que d'Angleterre refusa en 
1980 d'autoriser la BCCI à jouir d'un sta
tut préférentiel (top rank status) en 
Grande-Bretagne. Mais ni la Banque 
d'Angleterre ni la Federal Reserve (ban
que centrale des Etats-Unis) ne sont inter
venues pour arrêter les dégâts. Quant à 
l' entourage immédiat du cheikh Zaycd et 
du dictateur pakistanais, il n 'ont pas seu
lement laissé faire, ils ont systématique
ment couvert la fraude. 

C'est que deux sources de "gros sous" 
impérialistes, couvertes par deux "raisons 
d'Etat", étaient enjeu. 

L'impérialisme britannique a perdu 
ses positions privilégiées au Moyen
Orient, conquises et consolidées après la 

ECONOMIE 

naise est un impératif constant de la politi
que de Washington depuis plusieurs dé
cennies. Or, la BCCI était étroitement liée 
à la classe dominante pakistanaise. Voilà 
la raison de la tolérance américaine. 

Pas étonnant que l'hebdomadaire bri
tannique The Economist résume le scan
dale en ces termes sévères : « Dans l' af
faire sont entrés des espions et des 
terroristes, des incendiaires et des assas
sins. Des ministres et des fonctionnaires 
du plan le plus élevé pourraient en sortir 
en perdant leurs places dans pratique
ment tous les pays concernés» (3). 

L'allian ce des g angsters 
e t des minis tres 

Il ne faudrait cependant pas en dé
duire qu'"ils" sont tout puissants et peu
vent manipuler tout le monde parce 
qu'"ils" peuvent corrompre tout le 
monde. On ne peut pas corrompre des 
milliers de salariés . 

A la BCCI, la plupart du personnel de 
gestion au niveau supérieur et moyen était 
certes corrompu, mais la masse des em
ployés bancaires ne 1 'était point. 

Le député travailliste de gauche, Tony 
Benn, a reçu un grand nombre de lettres 
de tel ou tel employé, attirant l' attention 
sur les pratiques louches de la BCCI. Ill es 
a transmises aux mirùstres compétents. 
Ceux -ci n'ont pas agi en conséquence. 

Lorsque l'ensemble du personnel des 
banques aura conquis un pouvoir de con
trôle réel, démocratique, public et contra
dictoire sur toutes les activités finan
cières, la corruption ne disparaîtra peut
être pas complètement. Mais elle sera ré
duite à une dimension sans commune me
sure avec ce qu'elle est aujourd'hui à 
l'Ouestcommeàl'Est. * 

Il ne faut donc faire aucune conces
sion à la fausse et hypocrite idéologie 
"tiers-mondiste" de la bourgeoisie du 
tiers monde, pas plus qu'il ne faut en faire 
à 1 'idéologie impérialiste anti-tiers-mon
diste. Ce que le scandale de la BCCI con
firme, c'est que cette bourgeoisie exploite 
les sentiments anti-impérialistes de ses 
peuples afin de les voler, pour son propre 
enrichissement, en plaçant d'ailleurs le 
fruit de ce pillage en bonne partie dans les 
pays impérialistes. Elle combine à ce pro
pos des opérations de corruption avec des 
opérations de relations publiques (Al Ca
pone en faisait déjà autant à Chicago, les 
barons de la drogue opèrent dans le même 
sens à Medellin ou en Bolivie ). En of
frant de 1' argent pour des bonnes œuvres, 
à des fins philanthropiques, les dirigeants 
de la BCCI neutralisèrent jusqu'à des 
chefs d'Etat, comme Jimmy Carter, ou de 
gouvernement, comme James Callaghan. 

Première Guerre mon- .------------I<AI.----,~ 

diale, et ce au profit de ) 
3 août 1991 
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l'impérialisme améri- 1 1_/ 
cain. Mais il conserve __/ / .' 
une chasse gardée dans 
les Emirats du Golfe. 
La BCCI était "la" ban-
que du Golfe. Il fallait 
donc fermer les yeux 
pour sauvegarder des 
milliards d'exporta
tions de marchandises 
et de capitaux. 

Parallèlement, pour 
l'impérialisme améri
cain, le Pakistan est la 
plaque tournante 
d'énormes intérêts fi
nanciers et politico
militaires en Asie de 
l'Est. Couvrir la dicta
ture militaire pakista-

3) The Economistdu 27 jui llet 1991. 
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NOUVEllES DES PC 

L'offensive des tanks .de papier 
e Allemagne 

Les deux PC (anciennement 
de l'Ouest et de l'Est, le Parti 
communiste allemand - DKP -
et le Parti du socialisme démocra-

. tique - PDS) ont eu des réactions 
différentes face au coup de force 
de Moscou. 

Le DKP, qui prétend avoir 
8 000 membres, dont 2 000 sont 
peut-être actifs, l'a indirectement 
justifié. Selon l'éditorial de son 
journal Unsere ~it (Notre temps), 
il ne fallait pas abolir la démocra
tie, mais éviter une décomposition 
de l'URSS. L'auteur de l'éditorial 
souhaite, par ailleurs, que la junte 
puisse trouver « une issue à la 
crise>>. Cependant, dans le numé
ro du 6 septembre, le discours 
n'est plus le même : <<Le putsch 
était un de ces coups classiques 
qui n'ont .aucun soutien de rrwuve
ments sociaux ou politiques. Mê
me le KGB et l'armée n'étaient 
pas prêts à suivre leurs généraux. 
( ... )La direction du PCUS tergi
versait et était divisée. Son rôle 
pe!Ùiant ces jours était tragique 
( ... ). )) 

En revanche, les dirigeants du 
PDS ont condamné sans ambiguï
té le coup de force, avant même le 
gouvernement allemand. Son pré
sident, Gregor Gysi, a déclaré : 
«Ce serait grave si, en Union so
viétique, on assistait à un dévelop
pement néostalinien. >> Si les di
rections locales des /ii!Ùier ont eu 
une attitude sans équivoque, le 
présidium du PDS, lui, a louvoyé, 
avec des déclarations ambiguës, 
exprimant l'espoir que le pustch 
puisse « éviter un démembrement 
de /'Union soviétique. ( ... )Le pré
sidium du PDS est de l'avis que 
/'état d'urgence n'est, en dernière 
instance, pas un rrwyen pour ré
soudre les problèmes sociaux, 
économiques et politiques ( ... ). 
Nous demandons à ceux qui 
concentrent le pouvoir aujour
d'hui en leurs mains, de ne pas 
s'en servir comme instrument de 
destruction de toutes les bases dé
mocratiques de la société soviéti
que, mais d'utiliser le pouvoir 
d'Etat sur une base de droit, uni
quement dans le but d'empêcher 

que le pays ne sombre dans un 
état de violence, de chaos, de mi
sère et d'anarchie. Historique
ment, il n'y a pas d'alternative à 
la dérrwcratisation de l'Union so
viétique>>. 

Cette déclaration a suscité de 
très violents débats. La Plate-for
me communiste du PDS a décla
ré: « ( ... ) De facto, il y a état 
d'urgence depuis quelques rrwis >> 

et prôné la « sauvegarde de la 
gouvemabilité de l'URSS >>. En
fin, le 25 août, le comité directeur 
du PDS a condamné le pustch sans 
ambages. 

La nouvelle opposition, née 
lors du congrès du PDS en juillet 
1991, a protesté contre la déclara
tion du présidium et demandé un 
débat de fond. * 

e Etat espagnol 

Le Parti communiste espagnol 
(PCE) a condamné les putschistes 
de Moscou dès le 19 août. Pour
tant il est secoué par un débat in
tense. 

Un secteur minoritaire de la 
direction (derrière, entre autres, le 
dirigeant historique Nicolas Sarto
rius) a profité de la situation pour 
relancer sa campagne pour la dis
solution du PCE dans la Gauche 
unie (lU, coalition fantoche, diri
gée par le Parti), et surtout pour 
que le PCE supprime de son dis
cours toute référence à l'abolition 
du capitalisme. Sartorius est suivi 
par l'actuel secrétaire général des 
Commissions ouvrières (CCOO), 
Antonio Gutier-rez, et par la direc
tion du Parti socialiste urùfié de 
Catalogne (PSUC, PC catalan, qui 
elle a, de toute façon, décidé de 
s'autodissoudre). En face, le se
crétaire général du PCE, Julio An
guita, mène bataille contre la dis
solution, avec la puissante fédéra
tion andalouse et, selon diffé
rentes estimations, la majorité du 
Parti. 

Mais les arguments d' Anguita 
face aux "liquidateurs" sont fai
bles : s'il critique le cours pris par 
ses anciens homologues italiens 
de l'ex-PCI et garde un discours 
de rupture "à gauche", le secré
taire général a toujours fait preuve 

d'un enthousiasme sans lirrùtes 
envers Gorbatchev, tout en étant 
tout aussi incapable que ses prédé
cesseurs de mettre en pratique une 
attitude autre que réformiste. An
guita répond par une alternative 
politique qui a fait son temps 
(l'identification entre socialisme 
et perestroïka) à une offensive 
idéologique qui, elle, a le vent en 
poupe. Le secrétaire général des 
CCOO a été jusqu'à déclarer : 
« On ne peut plus soutenir que, 
pendant 70 ans de communisme, 
ce sont les gens et non le système 
et l'idéologie qui se sont trom
pés>>. Quant à Sartorius, il avance 
un seul mot d'ordre : « Dérrwcra
tie>>. * 

e Portugal 

La dirèction du Parti commu
niste portugais (PCP) et son secré
taire général Alvaro Cunhal, n'ont 
jamais caché le peu d 'amitié qu ' ils 
portaient à Mikha'il Gorbatchev et 
à ses réformes, comme ils l'ont 
montré à l'occasion des récents 
événements d'URSS. 

Selon la commission politique 
du PCP : «Cette initiative [l'état 
d'urgence] surgit comme une ten
tative pour contenir le développe
ment d'un processus contre-révo
lutionnaire et comme la recherche 
de solutions dans la voie du socia
lisme et (selon les termes de la dé
claration officielle) pour "préser
ver l'Urùon des républiques so
cialistes soviétiques" et "dépasser 
la crise profonde". >> Sans hésiter, 
la direction du PCP, le 19 août, as
sumait les déclarations d'intention 
de la junte soviétique! 

Cependant, le 20 août, sentant 
le vent tourner et les esprits s'agi
ter dans son entourage, le PCP pu
bliait un communiqué en forme de 
"précision" : « La commission po
litique refuse vigoureusement tou
te interprétation [de son premier 
communiqué, ndlr] qui préten
drait réduire la position prise par 
le PCP au schéma simpliste de 
"appui ou pas appui" aux change
ments politiques subitement inter
venus en URSS. >> Ce vrai-faux 
rectificatif faisait en même temps 
référence aux engagements pris 
par Je « président en exercice de 
/'URSS>> (lisez ... Ianaev !). 

La tension montant dans le 
Parti, Je 21 août, sa commission 
politique a de nouveau été obligée 
d'intervenir: « Ces deux derniers 

jours, le PCP a clairement défen
du le retour rapide de l'Union so
viétique à la normalité institution
nelle. >> Cunhal a été jusqu'à sou
haiter bonne chance à Gorbatchev 
dans son durlabeur ... 

Les remous à la base ont été 
importants durants ces événe
ments : des militants ont dérrùs
sionné- surtout des élus munici
paux - ; le principal dirigeant 
syndical a réclamé le limogeage 
de la direction du Parti ; et 1' oppo
sition interne a orgarùsé des réu
nions publiques. * 

e Afrique du Sud 

Depuis l'avènement de Gor
batchev en URSS, le Parti com
muniste sud-africain (SACP) a es
sayé de se débarrasser de ses 
positions fortement empreintes de 
stalinisme. Son secrétaire général, 
Joe Slovo, a lancé la discussion à 
partir d'un document intitulé Est
ce que le socialisme a failli ? , 
dans lequel il embrassait le gorbat
chévisme. 

Le coup de force d'URSS a 
constitué un véritable test pour Je 
SACP. Une semaine après, dans 
une conférence de presse, ce parti 
a déclaré que les informations sur 
les événements d'URSS étaient 
encore trop imprécises pour être 
commentées. La direction du 
SACP a donc adopté une attitude 
attentiste pour préserver ses liens 
avec Moscou. 

Mais sa branche du Natal a 
rompu la ·discipline. Derrière Har
ry Gwala, qui est aussi membre de 
l'exécutif national de l'ANC et 
qui passe pour un stalinien dur, le 
PC du Natal a soutenu les puts
chistes en expliquant que le coup 
de force était nécessaire car Gor
batchev menaçait de briser 
l'Union et de faire du tort au mou
vement socialiste international. 

Le SACP a finalement adopté 
une résolution condamnant le 
pustch comme anticonstitutionnel. 

Dans le journal Umsebenzi, le 
Parti critique Gorbatchev, qui se 
serait plus préoccupé de préserver 
sa présidence que de sauver le pro
jet socialiste. Le SACP condamne 
aussi la mise à 1 'index du PCUS 
considérée comme antidémocrati
que et la dissolution de ce parti 
proclamée par Gorbatchev. * 

Avec nos correspondants 




