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MEXIQUE 

Le régime prend 1•eau 
Le 21 août 1994, auront lieu les élections générales mexicaines pour élire un président et de nouveaux députés 
et sénateurs. La particularité de ce scrutin est que, comme jamais auparavant, le régime du parti d'Etat le plus 

vieux du monde, dirigé par le Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) est en crise et que cette crise diffère 
beaucoup de celles précédemment vécues par le système politique mexicain. 

E n effet, les trois piliers sur 
lesquels reposait la semi
dictature «priiste» depuis 
65 ans prennent 1' eau de 
toutes parts : les méca-

nismes traditionnels de contrôle (de la pay
sannerie notamment) sont en faillite ; des 
secteurs de l'appareil d'Etat aussi impor
tants que l'armée sont divisés ; le parti au 
pouvoir lui-même est éclaté et, comme si 
cela ne suffisait pas, Je carrousel de bien
faits que, dans l'optique gouvernementale, 
devait apporter la signature de l'Accord de 
libre échange nord-américain (ALENA) à 
la fin de 1' année 1993, se fait toujours 
attendre. 

Le paysage politique national a subi 
un changement qualitatif à partir du mois 
de janvier 1994, quand, à la surprise géné
rale, 1' Armée zapatiste de libération natio
nale (EZLN) a fait irruption sur la scène 
publique en exigeant le droit au travail, à 
la terre, à la santé, au logement, à l' éduca
tion, à l'indépendance, à la liberté, à la 
démocratie, et à la paix ; des revendica
tions auxquelles s'identifie la majeure par
tie du peuple mexicain (cf. Inprecor n°377 
de février 1994 et n° 379 d'avril 1994). 

De plus, l'assassinat du candidat du 
PRI à la présidence de la République, Luis 
Donaldo Colosio (qui n'est toujours pas 
élucidé), a contribué à aggraver la crise du 
régime. Aujourd'hui, la décomposition du 
régime continue, avec les conflits internes 
du PRI causés par la nouvelle candidature 
d'Ernesto Zedillo. l'enlèvement d'impor
tants industriels lié' au gouvernement et la 
démission, exigée par les forces les plus 
réactionnaires, du délégué gouvernemental 
aux négociations de paix avec l'EZLN, 
Manuel Camacho Solis. La dernière anec
dote en date illustrant l'état avancée de la 
décomposition est la démission dans un 
premier temps du ministre de l'intérieur, 
chargé par ailleurs de superviser le proces
sus électoral (régime antidémocratique 
oblige !), qui a déclaré au moment de 
démissionner de son poste le 25 juin 
1994 «plus jamais (Ums ma vie je n'accep
terais un poste politique» pour enfin reve-

Alfonso MORO 

nir sur sa décision deux jours après à la 
demande du président de la République 
notamment. 

Ainsi les prochaines élections vont se 
dérouler au milieu d'une guerre non solu
tionnée et alors que le mouvement de 
masse a commencé à dépasser sa peur du 
régime. 

Pour ce qui est de la guerre, les com
munautés indigènes de Chiapas avaient, 
par consultation démocratique, refusé les 
propositions de paix du gouvernement, 
dont le seul but était de confiner le problè
me au niveau. 

L'EZLN, a déclaré à plusieurs reprises 
qu'elle ne renoncerait pas aux armes avant 
l'instauration d'une réelle démocratie au 
pays, et de véritables garanties pour un 
déroulement transparent des élections. Par 
ailleurs, le mouvement populaire continue 
de se rassembler autour de la candidature 
de Cuauhtémoc Cardenas au sein de 
l'Alliance démocratique nationale (ADN). 
Cette formation est une coalition de forces 
démocratique et populaires, hétéroclite, 
mais unies sur la base d'un objectif légiti
me commun qui est de faire tomber le 
gouvernement du PRI. 

L'échiquier politique mexicain est en 
pleine ébullition, les résultats des élections 
du 21 août 1994 auront des conséquences 
très importantes sur le paysage politique 
régional et national. Tous les éléments dont 
on dispose aujourd'hui conduisent à pen
ser que le PRI n'est pas disposé à laisser le 
pouvoir, même s'il est le principal respon
sable de l'instabilité du pays. Depuis long
temps, il prépare une gigantesque fraude 
«cybernétique» ce qui explique non seule
ment que le gouvernement refuse de don
ner les résultats des élections le jour 
même, mais aussi que ces dernières ne 
seront «officielles» qu'une semaine plus 
tard. 

Depuis l'assassinat de Colosio, dont la 
responsabilité repose entièrement sur le 
gouvernement, nous assistons à un durcis
sement de la politique officielle et à l'ins
trumentalisation de divers mesures desti
nées à étouffer toutes explosion sociale, 

l'importation d'équipements anti-émeute 
achetés aux Etats-Unis en constitue une 
confirmation de mauvais augure. 

De l'autre côté de la ban·icade on peut 
faire deux constats. D'abord le parti de 
Cardenas (PRD) a adopté des attitudes 
antidémocratiques vis-à-vis des autres 
forces qui constituent l'ADN, dans le but 
de voir laquelle des différentes compo
santes de J'alliance aura le plus grand 
nombre de député à 1' assemblée. A ce pro
pos, il est important de signaler qu'il y a 
une vraie divergence entre d'une part Car
denas qui considère la lutte engagée 
comme une lutte pour le pouvoir, et, de 
l'autre, ses coreligionnaires qui semblent 
prêt à se contenter de quelques sièges au 
Parlement. De telles attitudes ainsi que les 
faveurs accordées à l'opposition de droite 
par le gouvernement, ont permis de renfor
cer la candidature de Diego Fernandez de 
Ceballos, candidat du Parti de l'action 
national (PAN) qui représente la droite 
libérale. 

L'autre fait marquant est l'appel lancé 
dernièrement par l'EZLN à toutes les 
forces populaires sociales et démocra
tiques du pays lors de l'inauguration d'une 
Convention national démocratique, sur les 
thèmes de la démocratie, la justice et la 
paix. Dans cette adresse, I'EZLN fait une 
fois de plus la preuves de son intégrité 
politique et de sa finesse stratégique. 
L'appel fait effectivement référence à la 
Convention d' Aguasclientes, réalisée à la 
fin de 1914 à l'initiative des forces révolu
tionnaires d'Emiliano Zapata et de Pancho 
Villa. 

Bien que le résultat électoral se joue à 
l'intérieur des frontières mexicaines, le 
rôle que peuvent jouer les forces démocra
tiques à l'extérieur du pays est capital. 
C'est pourquoi les forces démocratiques 
doivent se mobiliser dans tous les pays 
pour empêcher que la fraude politique ne 
triomphe une fois de plus au Mexique. 
L'heure est venue d'en finir avec les pra
tiques traditionnelles du gouvernement du 

PRI. * 
1er juillet 1994 
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EUROPE ... 
Un scrutin révélateur 

Sans enjeu de pouvoir immédiat, 
les élections pour un Parlement 
européen dépourvu de toute 
légitimité populaire se sont 
déroulées dans l'indifférence 
générale. Il n'y a que les appareils 
politiques établis pour s'être 
acharnés à gagner ou perdre un 
siège. Large indifférence à la base 
et nervosité au sommet -
notamment de la part de ceux qui 

voyaient dans ces européennes un 
tremplin pour une échéance 
électorale nationale - tels furent 
les caractéristiques de ce scrutin 
dans de nombreux pays. 

François VERCAMMEN 

es européennes sont aussi des L élections sur lesquelles pèse 
beaucoup moins la pression 
du «vote utile». C'est l'occa
sion pour les «petites listes» 
d'en appeler à un vote d'opi-

nion, voire pour de nouvelles forces poli
tiques d'émerger. 

Avant de tirer des conclusions plus 
générales, il faut tenir compte, outre la 
nature particulière de ces élections, de 
deux autres considérations. D'abord que la 
comparaison entre les européennes de juin 
1989 et celle de juin 1994 - comparaison 
que font la plupart des commentateurs -
est peu utile pour sonder réellement l'évo
lution des opinions publiques au sein de 
l'Union européenne (UE). ll faut se souve
nir qu'entre 1989 et aujourd'hui il y a eu 
deux chocs successifs : le premier, avec la 
chute des régimes bureaucratiques 
d'Europe de 1 'Est, avait été l'occasion 
pour la bourgeoisie de se réjouir de la «fin 
de l'histoire» et le second, en véritable 
contre-choc, avait rapidement mis en évi
dence les impasses destructrices de l' éco
nomie de marché. Ensuite, il faut remar
quer que la dynamique et les contingences 
de la vie politique nationale continuent à 
jouer un rôle déterminant dans les choix 
des citoyens «européens». Cela vaut en 
particulier pour la manière dont les partis 
se positionnent face à la crise économique 
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et sur la politique néolibérale dominante 
dans l'ensemble des pays de l'UE. 

On peut distinguer trois tendances 
générales. 

Un projet impopulaire 
D'abord, !'«Europe», c'est-à-dire 

l'unification capitaliste européenne, est 
moins que jamais susceptible de mobiliser 
et de galvaniser les opinions publiques. 
Les taux de participation sont très bas 
(sauf en Belgique, en Grèce et au Luxem
bourg où voter est une obligation légale, 
mais où Je nombre de votes blancs ou nuls 
est un bon indicateur) : moins de 40 % en 
Grande Bretagne, en Grèce aux Pays-Bas 
ou au Portugal, moins de 50 % en Irlande, 
60 % ou moins en Allemagne, en France, 
au Danemark ou en Espagne ; l'Italie avec 
ses 75 % de participation fait figure 
d'exemple d'assiduité civique. 

Dans plusieurs pays, les partis opposés 
à l'UE (qu'ils soient de gauche ou de droi
te) font des scores importants. C'est le cas 
en France et au Danemark où l'on retrouve 
grosso modo les rapports de forces des 
référendums d'adhésion au traité de Maas
trucht de 1992 et 1993. 

Le recul politique de partis tradition
nellement en pointe en matière 
d' «Europe», du fait de l'état actuel de 
l'UE, est un aspect caché par les chiffres. 

Cela a néanmoins suffit à provoquer des 
coups de colère chez Jacques Delors, le 
président de la Commission européenne, 
qui a notamment accusé les partis socia
listes européens de ne pas défendre le 
bilan de l'UE. Dans plusieurs pays, les 
partis sociaux-démocrates ont en effet pris 
leur distance avec la Commission bruxel
loise sur le thème de «la priorité à 
l'Europe sociale». 

Les grands partis bourgeois, dont la 
clientèle est travaillée avec succès par des 
courants populistes et chauvins, n'ont pas 
hésité à jouer à leur tour sur la corde natio
naliste dans le but de maintenir à flot la 
perspective de l'UE. 

En France, la cacophonie au sein de la 
majorité de droite a atteint des sommets 
inégalés. En Allemagne, la démocratie 
chrétienne (CDU) et ses alliés chrétiens
sociaux bavarois (CSU) étaient en diffi
culté, tandis qu'aux Pays-Bas, les démo
crates chrétiens avaient été mis en déroute 
lors des législatives de mai 1994. Le diri
geant de ces derniers Ruud Lubbers, sort 
des européennes en bombant un torse 
d'homme d'Etat (son parti a obtenu 
30,8 %). 

Helmut Kohl pour sa part a réussi la 
prouesse consistant à marginaliser les fas
cistes du Parti républicain (Reps qui ont 
obtenu 3,9 % des suffrages), à écraser une 
liste défendant le deutsche mark et à rédui-



------ ----- ----------------

re une social-démocratie blême et sans 
relief. Mais pour y parvenir il a fallu adop
ter un discours musclé et idéologiquement 
très conservateur, certes pro-européen 
mais avec un rappel insistant de son rôle 
dans la réunification allemande. 

En Grande Bretagne, si John Major a 
été incapable de tenir le cap, le Parti tra
vailliste (Labour) prétendument pro-euro
péen a fait preuve d'une timidité enfantine. 
Berlusconi a rendu hommage à Kohl, alors 
que certains de ses ministres ont appelé à 
la nécessité de ne pas s'aplatir sur l'Europe 
et de mettre l'accent sur le rôle propre de 
l'Italie. 

Contre-offensive à venir 
L'UE sort affaiblie de cette consulta

tion électorale. On peut s'attendre à une 
contre-offensive de ses promoteurs, non 
pas tant sur le terrain de l'union monétaire 
que sur celui du renforcement des struc
tures politiques exécutives de l'UE (avec 
notamment la mise en place d'un véritable 
directoire autour de l'Allemagne, dans les 
18 mois à venir) et d'une aggravation de la 
politique de ««flexibilisation»» du travail. 

Deuxième constat : comme il est arri
vé désormais assez souvent, ces élections 
ont fourni l'occasion de punir ceux qui 
participent à un gouvernement pratiquant 
une politique néolibérale antisociale. On 
peut même ajouter que la sanction est plus 
forte lorsqu'il s'agit d'un gouvernement 
socialiste. Il y a manifestement un rejet 
(sans qu 'existe une alternative politique, 
bien entendu) de ce type de politiques et 
une conscience massive qu'elles sont à la 
fois inefficaces sur le plan économique et 
injustes sur le plan social. 

John Major et Felipe Gonzalez qui, 
tous les deux, se sont cramponnés - trop 
longtemps - au pouvoir ont été, cette 
fois, emportés par la vague. Le Parti 
conservateur britannique chute à 27 % des 
voix (et gouverne avec ce score, ce qui 
n'est pas une nouveauté compte tenu du 
mode de scrutin antidémocratique) et le 
Parti socialiste ouvrier espagnol (PSOE) à 
30 %. Tous les partis gouvernementaux 
ont en fait été frappés : le Centre démocra
tique danois (pro-UE) passe de 7,9 à 
0,9 %, le Parti libéral allemand (pro-UE) 
descend en-dessous de la barre des 5 %, 
les partis gouvernementaux totalisent 
46,7 % en Belgique et 25,5 % en France 
(38 % si on y ajoute les voie de la liste dis
sidente anti-UE). 

Enfin, troisième tendance, la social
démocratie, frappée d'apoplexie, continue 
de régresser de façon apparemment inexo
rable. ll y a certes des exceptions qui mon
trent que (pour la social-démocratie 
comme pour le capitalisme) il n'y a pas de 

«Gauches Unies» en Wallonie 
Le tout jeune mouvement «Gauches Unies•• (voir lnprecor no 380) obtient dans la partie 

francophone de la Belgique 35 580 voix, soit 1 ,6%. C'est bien moins que ce dont les médias 
- impressionnistes comme à leur habitude - l'avaient crédités. Depuis, les mêmes 
s'empressent de tordre la bâton dans l'autre sens : «la gauche utopique n'a pas atteint son 
objectif» écrit Le Soir, il n'y a pas eu «d'effet Gauches Unies» renchérit La Libre Belgique. 

Né trois mois avant les élections, dans un pays où les habitudes électorales sont tenaces, 
<<Gauches Unies» a fait une campagne remarquée. Mais une campagne militante réussie 
ne suffit pas pour convaincre tout le monde, ni pour rencontrer un succès électoral. 

Alors, le scores obtenus dans les régions populaires urbaines - 4,5 % à Saint Gilles, 
3,4 % à Ixelles, 3,3 % au Roeulx, 2,7 % à La Louvière, 2,7 % à Uccle, 2,2 % à Fontaine 
I'Evêque, 2,1 %à Liège- apparaissent comme encourageants aux yeux des animateurs 
du mouvement. <<Nous avions espéré 2%»- écrit Alain Tondeur dans La Gauche- <<la 
liste et la campagne ont servi de catalyseur pour le lancement du mouvement [et] une expé
rience de travail en commun a été faite». Le propre des mouvements politiques socialistes, 
c'est qu'ils ne font pas appel, tels les savonnettes, aux recettes éculées de la publicité. Exi
geants, ils demandent réflexion et engagement. Et de ce point de vue «Gauches Unies» a 
rempli son contrat. 

Le mouvement "a donc une chance de jouer un rôle clé dans la recomposition à venir. A 
condition de persévérer» écrit Alain Tondeur. * 

situation désespérée. Ainsi, en Grande 
Bretagne, le Labour obtient -
fmalement - une grande victoire dans les 
urnes, mais davantage du fait de la décom
position politique de l'équipe Major que 
de son propre renforcement. Sans pro
gramme, sans campagne et sans direction, 
comme le disait cyniquement The Guar
dian du 13 juin 1994, «il faut peut-être en 
tirer les conclusions pour l'avenir». En 
Grèce, le parti socialiste hellénique 
(PASOK) bat J'opposition de droite mais 
au prix d'une campagne nationaliste 
autour de la question de la Macédoine. Au 
Portugal, le Parti socialiste (dans l' opposi
tion) ne dépasse que de justesse le parti du 
gouvernement de droite (par 34,7 % des 
voix contre 34,3 % ). 

Partout ailleurs, le verdict des urnes est 
sans appel pour les partis de la Deuxième 
internationale. Le Parti démocratique de la 
gauche (PDS) italien, dernier fils adoptif 
de la famille, passe en dessous des 20 % 
(avec 19,1 %des suffrages) , ce qui a 
entraîné le départ forcé d' Achile Occhetto, 
le liquidateur de l'ancien Parti communiste 
italien, et a ouvert une grave crise au sein 
du parti. 

L'étiage social-démocrate 
Au Danemark, le Parti socialiste réali

se son score le plus faible depuis la pre
mière guerre mondiale. De même en Bel
gique, où le Parti socialiste wallon (qui 
planait encore à 45 % en 1987) chute à 
30,5 % et le Parti socialiste flamand, avec 
17,7 %des voix, est rétrogradé au rang de 
troisième force politique (derrière les 
démocrates chrétiens et les libéraux). En 
France, avec ses 14,5 % le Parti socialiste 

(PS) obtient son plus mauvais score depuis 
1914 à trois exceptions près : 14,3 % en 
1953, 12,5 %en 1962, et 5 %en 1969. Le 
Parti social-démocrate (SPD) allemand qui 
concevait ces élections européennes 
comme un tremplin pour son entrée au 
gouvernement lors des législatives 
d'octobre 1994, est contraint à atterrir par 
son score de 32,2 %. Il faut remonter aux 
plus sombres années du régne des 
CDU/CSU pour retrouver un si mauvais 
score (32,3 %en 1965, 31,8% en 1957 et 
28,8 %en 1953). Le PSOE espagnol 
retrouve avec 30,7 % son score de 1979 
pour la première fois depuis la mort de 
Franco en 1975. 

Les dirigeants socialistes qui dirigent 
des gouvernements pourront toujours se 
consoler en invoquant leur rôle 
d' «hommes d'Etat» qui doivent imposer 
des mesures certes impopulaires mais 
indispensables. Mais que dire de ceux qui 
se trouvent dans l'opposition depuis plus 
d'une décennie pour certains? 

Ces trois constatations faites, se posent 
deux questions. Comment va évoluer la 
politique de la bourgeoisie? Et qu'en est-il 
de l'alternative de gauche? 

Le poids de l'extrême droite 
Plusieurs signes convergeants indi

quent une réorientation de la politique de 
la grande bourgeoisie. Le poids des partis 
fascistes ou d'extrême droite en est évi
demment un élément important. Dans cer
tains pays, comme la France ou la Bel
gique, après avoir percé, des partis de ce 
type se stabilisent à un très haut niveau. Et 
ce même s'ils connaissent parfois des pro
blèmes ... de croissance. Le Front national 
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de Le Pen se tasse à 10,5 % en France. Le 
Front national (belgiciste) et son frère 
ennemi «Agir» (nationaliste wallon) réali
se, avec 9,8 % au total, une spectaculaire 
percée en Belgique francophone. Le 
Vlaams Blok qui avait réalisé une percée 
en 1991, se consolide à 12,6% même s'il 
recule de 2 % dans son fief anversois. En 
Italie, le Mouvement social italien (MSI) 
quoi qu'en léger recul, confirme son score 
élevé des législatives de mars 1994 (il 
passe de 13,4% à 12,5 %). La Ligue lom
barde- qui n'est pas une organisation 
fasciste et qui connaît aujourd'hui des dif
férenciations et des oscilliations assez mar
quées - recule au profit de Forza Italia, la 
formation de Berlusconi (la Ligue passe de 
8,4 à 6,6 % ). En Allemagne les Reps plon
gent au dessous des 5 %, mais ils ne sont 
qu'un aspect du développement du fascis
me, à côté de courants «pogromistes» 
parmi les plus actifs d'Europe. 

Le poids de l'extrême droite 
Partie désormais intégrante du paysage 

politique, installés dans les institutions de 
l'Etat bourgeois, légitimés démocratique
ment par le suffrage universel, ces partis 
pèsent lourds dans le rapport de forces, 
sans qu'on puisse toutefois dire qu'ils mar
chent vers la conquête du pouvoir. 

Il faudra observer, dans les mois qui 
viennent, les enseignements que tirent de 
ce scrutin les forces politiques de la gran
de bourgeoisie. Le ton de leur discours lors 
de la campagne électorale en fournit une 
première indication. La tentation sécuritai
re («Law and order» ), sous la pression des 
fascistes et pour flatter les sentiments des 
masses populaires démunies, a nettement 
grandi. Il s'agit de se trouver une nouvelle 
légitimité, par une vaste opération de révi
sion historique visant à une réconciliation 
entre les bourgeoisies d'Europe et leurs 
fractions qui se sont combattues tout au 
long du XX:e siècle (au cours des guerres 
mondiales, sous le fascisme) et à déculpa
biliser 1' «Europe» de son passé barbare 
(esclavagisme, colonialisme, etc.). Sur le 
plan socio-éconornique, il n'y a toujours 
pas d'alternative à la politique libéralo
monétariste meurtrière. Il faut s'attendre à 
une nouvelle vague d'attaques contre les 
conquêtes sociales concertées à l'échelle 
de l'UE. L'option autoritaire ne peut que 
gagner du terrain au fur et à mesure que 
les instruments politiques traditionnels de 
la bourgeoisie s'affaibliront et que les 
contradictions sociales s'aiguiseront. 
L'apparition d' hommes providentiels à 
divers titres (Berlusconi dans le camp 
bourgeois, Bernard Tapie et Happart dans 
la mouvance social-démocrate) en sont un 
indice. Le «bond en avant» que mijotent 
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Kohl et Mitterrand pour instaurer un noyau 
fort à la tête de l'UE va également dans ce 
sens. 

Il est indéniable qu'un courant issu de 
la mouvance post-stalinienne a réussi à se 
consolider sur le plan organisationnel et 
politique. Ceci malgré des confusions et 
certaines incohérences idéologiques et pro
grammatiques et avec une très grande 
diversité d'un pays à l'autre. 

Les forces 
oppositionnelles 

Dans l'Etat espagnol, la Gauche Unie 
(Izquierda Unida) double son nombre de 
voix par rapport à 1989 (passant de 6 à 
13,4 % ). La coalition réussi là une percée 
que le gouvernement Gonzâlez avait enco
re réussi à contrer lors des dernières élec
tions législatives de juin 1993 en faisant 
force promesses sociales et en invoquant le 
danger d'un retour de la droite franquiste. 
A leur manière, les progrès du Parti du 
socialisme démocratique (PDS) allemand 
sont encore plus spectaculaires, bien qu'il 
soit, avec ses 4,7 % des suffrages, en des
sous de la barre des 5 % et est donc exclu 
du Parlement européen. Le PDS reste un 
parti «unijambiste» : parti de masse en ex
RDA, il est vraiment groupusculaire en ex
RFA- où avec 0,7% il triple ses voix. A 
Berlin-Est, il obtient en moyenne 40 % des 
voix et dépasse le SPD et la CDU réunis 
dans cinq circonscriptions. Dans les nou
veaux !anders (de l'ex-RDA) son score 
oscille entre 15 et 26 %. Dans les munici
pales qui ont eu lieu le même jours, il est 
devenu le premier parti dans plusieurs 
villes est-allemandes. En Italie, le Parti de 
la refondation communiste a consolidé sa 
position - obtenant 6, l % des voix contre 
6 % aux dernières législatives- alors que 
le PDS (ex-PCI) recule encore. En Grèce, 
les deux organisations issues du parti com
muniste, le Parti communiste grec (KKE) 
et le Coalition de la gauche et du progrès 
font jeu égal et totalisent 12,5 %. 

Manifestement, ces courants issus de 
la décomposition des PC ont su trouver un 
nouvel équilibre (même si ce dernier est 
encore instable) En fait, ces partis gagnent 
parce qu'ils apparaissent comme des partis 
d'opposition qui se réclament encore de la 
classe ouvrière, et qu'ils sont sensibles à 
des problèmes de société nouveaux, et par 
rapport aux partis staliniens ils sont incon
testablement plus démocratiques. 

Il faut signaler, par ailleurs, l'élection 
au Danemark de deux membres de 
l'Alliance rouge-verte élus sur la liste du 
Mouvement populaire (1). Le succès de 
cette liste est le résultat d'un profond mou
vement populaire contre l'UE dont la 
gauche anticapitaliste a réussi à prendre la 

direction au fil des années et notamment 
lors des deux référendums de 1992 et 
1993. 

Un secteur du courant «Veit» se situe 
également parmi les forces opposées à 
l'UE et à la politique de cogestion du capi
talisme. Certains prédisaient la disparition 
prochaine de l' «écologie politique» en 
Europe (c'est le cas notamment d'un 
article du quotidien français Le Monde qui 
raisonnait uniquement à partir du cas fran
çais). 

Les élections européennes ont prouvé 
le contraire. En France, certes, la débâcle 
est totale pour un mouvement écologiste 
divisé en deux tendances principales, 
Génération écologie et les Verts, elles 
mêmes de plus en plus fractionnées, qui a 
été éliminé du Parlement après un score 
dérisoire (2,95 % pour les Verts et 2 % 
pour Génération écologie). 

Du côté des Verts 
En Allemagne, par contre, les Grünen 

réalisent une remontée spectaculaire avec 
un score de 10,1 % (qu'il faut comparer 
avec les dernières législatives où ils sont 
restés en dessous de la barre des 5 % et 
leur 8,4 % des européennes de 1989). En 
Belgique, les Verts flamands (Agalev) 
obtiennent 10,7 % -ce qui constitue un 
recul par rapport aux 12,2 % de 1989 mais 
un progrès par rapport aux scores des élec
tions de 1991) et les Ecolos (franco
phones) perdent 3,5 % pour arriver à 
13 % - soit un total de 11,6 % sur 
l'ensemble du pays. Au Luxembourg, les 
Verts rentrent au Parlement européen avec 
11 %. Même en Italie, les verts Arc en ciel 
ont de nouveau progressé et obtiennent 
3,2 % et 3 sièges. Au Pays-Bas, en 
revanche le Parti vert-gauche (un petit 
courant écologiste hégémonisé par des 
anciens eurocommunistes) chute de 7 à 
3,7 %. 

Force est de constater l'absence signi
ficative de la gauche révolutionnaire dans 
cette campagne des européennes et dans 
les résultats de ces élections (2). * 

Bruxelles, 17 juin 1994 

1) L'Alliance rouge-verte est une coalition qui regroupe le 
Parti socialiste de gauche (VS), le Parti communiste danois 
(DKP), le Parti socialiste des travailleurs (section danoise 
de la Quatrième internationale, SAP) et d'autres militants 
socialistes inorganisés. 

2) Il faut toutefois rappeler qu'en France, les listes de 
l'extrême gauche, dont en particulier celle de Lutte ouvrière, 
ont obtenu plus de 2,5 %. 
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Bouleversement du champ politique 
On savait que les élections 
européennes auraient des 
répercussions dans tout l'Etat 
espagnol y compris en Euskadi. 
Les sommets de corruption 
atteints par le Parti socialiste 
ouvrier espagnol (PSOE), le degré 
de polarisation parlementaire, les 
mouvements de protestations 
continuels, y compris syndicaux, 
laissaient prévoir ce qui est arrivé. 

Joxé IRIARTE «BIKILA» 

L e résultat a constitué un véri
table tremblement de terre 
politique, avec la chute pro
bable du gouvernement socia
liste. Ses effets n'ont pas finis 

de se faire sentir au Pays Basque. Le Parti 
socialiste basque (PSE-EE), qui il y a 
quelques mois avait le vent en poupe, a vu 
ses espoirs d'atteindre une majorité lui 
permettant de prendre la présidence du 
gouvernement autonome basque cruelle
ment déçus. En effet, même si le PSE-EE 
avait très récemment pris ses distances vis
à-vis de la gabegie qui avait lieu au rùveau 
de l'Etat espagnol et qu'il avait même pro
gressé par rapport au passé, le rùveau de 
discrédit atteint par le PSOE a fini par 
frapper gravement sa partie basque. Cela 
fait un an que le Parti socialiste basque 
s'est unifié avec ce qui restait de Euzkadi
ka Ezkerra (1). Les effets de la polarisa
tion droite-gauche au niveau de l'Etat 
espagnol ajoutée à la fusion de ces deux 
orgarùsations rendaient le PSOE majoritai
re sur l'ensemble de l'Euzkadi et au 
second rang dans la Communauté autono
me (2). Cette situation accentuée par un 
tournant plus «basquiste» du PSOE laissait 
penser qu' il détrônerait le Parti nationaliste 
basque (PNV) de la présidence du gouver
nement de coalition (PNV /PSEIEE). Les 
résultats du 12 juin, en plus de réduire à 
néant les aspirations à la présidence, lais
seraient même plutôt entrevoir la constitu
tion d'un gouvernement où le Parti popu
laire (droite, PP) remplacerait le PSE. 

Le PP obtient par contre un succès 
impressionnant : ce parti de la droite natio
naliste espagnole qui de force politique 
secondaire qu'il était devient pratiquement 

la troisième force de la Communauté 
basque très près derrière le PSE-EE, 
reprend en même temps la maj01ité abso
lue en Navarre. Si on additionne les résul
tats de ses deux composantes, il devient le 
prerrùer parti d'Euzkadi et s'il maintient ce 
résultat aux prochaines municipales, il 
pourrait conquérir les mairies de Vitoria, 
San Sebastian et Pampelune soit trois des 
quatre plus grosses villes basques. 

Le PNV garde ses positions et son 
hégémonie en Biscaye et dans sa capitale 
Bilbao. ll semble inamovible mais sa posi
tion y est chaque fois plus fragile compte 
de l'affaiblissement général du nationalis
me basque, qui bien qu'étant toujours le 
mouvement politique hégémonique, 
souffre de profondes divisions internes et 
d'une érosion de sa capacité à dicter des 
comportements sociaux et politiques. Son 
processus de normalisation et d'adaptation 
aux règles du jeu de la démocratie espa
gnole lui causent des problèmes d'identité 
et de stratégie (3). 

La question nationale 
Bien que la montée de la Gauche Urùe 

(ru) contrebalance un peu l'ascension de 
la droite traditionnelle - ru se place en 
troisième position en Navarre, devant 
Hem Batasuna (HB), et fait une entrée en 
force dans le panorama électoral 
basque - la gauche révolutionnaire 
basque a été durement frappée par la chute 
de HB qui, a perdu 40 000 voix et son 
urùque député européen. ru progresse à la 
mesure de son succès dans le reste de 
l'Etat espagnol sans rien changer pour 
l'instant à sa faible réalité sociale et orga
nisationnelle. De plus, son positionnement 
extérieur et sa distanciation par rapport à la 
lutte nationale basque, ses faibles capacités 
mobilisatrices, son implantation quasi 
nulle dans les différentes luttes politiques 
et sociales, l'empêchent d'être un facteur 

de résistance active et de création 
d'espaces de liberté. 

Ce rôle reste rempli essentiellement 
par HB, et à un moindre rùveau par Zutik 
- qui a appelé à voter pour HB lors des 
européennes (4). De ce point de vue, ce 
revers électoral est grave. Il témoigne 
d'une perte de pouvoir d'attraction qui 
jusqu'alors semblait immuable malgré 
une évolution en dents de scie au fil des 
échéances électorales (les fluctuations res
taient somme toute modestes). Cette fois, 
la baisse a été forte et significative. 

La fidélité électorale, le fait que les 
électeurs serraient les rangs face à l'adver
sité étaient des caractéristiques de l'électo
rat de HB. ll faut se demander pourquoi il 
n'en a pas été de même cette fois, alors 
que cette campagne a justement été mar
quée par des attaques, des agressions et 
des basses manœuvres : arrestations de 
membres de HB, y compris de candidats 
accusés de collaborer avec l'ET A et fina
lement libérés faute de preuve, guerre 
d'intoxication avec de fausses bombes 
attribuées à l'ET A, etc. ll y a sans doute 
un problème de fond derrière tout cela : 
une situation objective défavorable aux 
formations ayant un profil radical, un 
étouffement et une lassitude pour des 
formes de lutte qui ne se renouvellent pas 
et surtout l'absence d'issue politique dans 
l'affrontement entre l'ET A et l'Etat espa
gnol. La frustration héritée de l'échec des 
négociations d'Alger (5), les coups portés 
à la direction de l'ET A, la fuite en avant 
dans la pose de bombes pour «témoigner» 
et surtout les effets de l'attentat du super
marché Hipercor, ont rrùs le mouvement 
nationaliste révolutionnaire dans une 
impasse d'où il est chaque jour plus diffi
cile de sortir (6). * 

San Sebastian ,17 juin 1994 

----------------------
1) Euskadiko Eskerra (Gauche basque) est une organisa· 

tian aujourd'hui disparue, dont un courant a rejoint le PSOE 
et l'autre s'est «évanoui». 

2) Il faut rappeler que le sud d'Euzkadi, la portion du Pays 
Basque située dans l'Etat espagnol, est divisé en deux 
Communautés autonomes, le Pays Basque et la Navarre. 

3) Dans la prétendue Communauté autonome basque, 
c'est le PNV qui est majoritaire tandis qu'en Navarre, c'est 
l'Union du peuple navarrais, une organisation similaire au PP 
quoique dans une version plus «régionaliste navarraise" que 
nationaliste espagnole. 

3) Toutes les forces nationalistes qui soutiennent le statut 
d'autonomie ont toujours affirmé que c'était un pas en direc
tion de la pleine souveraineté. Mais pour le PNV ce statut est 
devenu en une fin en soi au fur et à mesure que les critiques 

de l'indépendantisme s'amplifient. Il est difficile de savoir ce 
que pense la base de ce parti autrefois indépendantiste. 

4) Zutik est l'organisation de gauche révolutionnaire 
basque issue de la fusion du Mouvement communiste et de 
la Ligue communiste internationaliste (section de la 
Quatrième internationale en Euzkadi). 

5) En 1988, I'ETA et une délégation du gouvernement 
espagnol ont conclu un protocole d'accord pour ouvrir des 
négociations. Le gouvernement a unilatéralement modifié 
certaines parties du protocole et l'ET A a rompu les relations. 
Des secteurs de HB ont affirmé qu'il s'agissait là d'une erreur 
grossière et que l'occasion était irrémédiablement perdue. 

6) Attentat réalisé devant un supermarché catalan en 
1987, à partir duquel HB a commencé à perdre son capital 
de sympathiue dans le reste de l'Etat espagnol. 
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SALVADOR 

Le FMLN à la croisée des chemins 
Le 1er mai, une semaine après le 
deuxième tour des élections 
présidentielles, remporté par le 
candidat de l'Alliance républicaine 
nationale (ARENA, droite très 
réactionnaire), les divisions 
internes du Front Farabundo 
Marti de libération nationale 
(FMLN, réunissant cinq partis) ont 
éclaté publiquement. Faisant fi de 
toute discipline organisationnelle, 
sept députés du FMLN, membres 
de la Résistance nationale (RN) et 
de l'Expression rénovatrice du 
peuple (ERP) ont pris part à 
l'élection du bureau de la 
nouvelle Assemblée nationale, 
alors que la direction unifiée du 
Front venait d'en décider le 
boycott. Depuis lors, la crise du 
FMLN fait la une des médias 
salvadoriens, ce qui paralyse, de 
fait, toutes ses interventions. Une 
convention nationale 
extraordinaire devrait bientôt soit 
définir de nouvelles bases de 
fonctionnement interne, soit 
entériner une scission. 
Afin de permettre une meilleure 
compréhension de la crise 
actuelle, Sergio Rodriguez 
Lascano replace les divisions 
actuelles du FMLN dans leur 
contexte historique et 
géopolitique. 

Sergio RODRIGUEZ LASCANO 

u sein du 
processus 
d'avancée 
réelle et 
sans précé-
dent vers la 

révolution et de défaite de la contre-révo
lution, un événement pénible et lamen
table vient de se produire dans le camp de 
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la révolution : le retrait volontaire de la 
Résistance nationale (RN) de la Direction 
révolutionnaire unifiée (DRU). (. .. )Tel est 
le résultat d'un processus où les positions 
unitaires, internationalistes et vraiment 
révolutionnaires ont été confrontées aux 
positions individualistes, hégémoniques, 
aventurières, voire même putchistes des 
dirigeants de la RN. (. . .) De fait, la RN se 
comportait déjà ainsi, le motif avancé 
pour son départ a été le rejet des accords 
pris à la majorité comme mécanisme de 
décision. Ils ont lutté jusqu'à la fin pour 
que la DRU adopte le consensus comme 
mécanisme de décision, proposition inad
missible, car il s'agit d'une direction uni
fiée et non d 'une simple coordination. (. .. ) 
Nous rappelons aux camarades dirigeants 
de la RN qui ont pris la décision de se reti
rer de la DRU, qu'aujourd'hui le rappro
chement conséquent des intérêts popu
laires et la décision de se fondre irréversi
blement dans le torrent unitaire, sans 
adopter ses propres voies a-historiques, 
représentent non seulement l'unique atti
tude responsable face au peuple, mais 
aussi la seule conduite loyale et correcte 

envers le reste du mouvement révolution
naire. L 'ennemi est un, les objectifs du 
peuple sont uniques tout comme la marche 
vers sa libération au sein d'un seul proces
sus et avec une seule direction révolution
naire». (Communiqué de la DRU au 
peuple salvadorien, mai 1980). 

«Nous ratifions et nous soutenons la 
décision adoptée par la Commission poli
tique du FMLN de refuser toute participa
tion à la direction de l'Assemblée, trans
formée par l'ARENA en instrument de son 
hégémonie et en cadre antidémocratique. 
(. .. )Pour cela même, nous considérons qu' 
Ana Guadalupe Martinez, Eduardo San
cha, Juan Ramon Medrano, Fidel Recinos, 
Eli Diaz, Sonia Aguifiada et Francisco 
Mena Sandoval, qui se sont pliés aux inté
rêts d'ARENA, ne représentent plus le 
FMLN. Par ailleurs, tous ces camarades 
sont suspendus des charges qu'ils exer
çaient au sein du Conseil national, et il est 
demandé à l'ERP et à la RN de revenir sur 
la conduite qui a créé cette situation et de 
proposer des remplaçants pour participer 
à la poursuite du débat interne et au travail 
de direction du parti. (. .. ) Cette mesure 

- ------------~-



---------------------------- ---

s'applique aussi à Joaquin Villalobos qui, 
sans être député, a joué un rôle prépondé
rant comme promoteur de cette 
conduite». Conseil national du FMLN, 10 
mai 1994. 

n n'y a pas de doute, l'histoire se répè
te. Après douze ans de guerre et deux de 
transition, on a l'impression de revenir en 
arrière, entre 1979 et 1980, en matière de 
différenciation des projets politiques. Au 
moins, certains gardent une cohérence, tels 
les dirigeants de la Résistance nationale 
(RN), du Parti communiste du Salvador 
(PCS), des Forces populaires de libération 
(FPL), et du Parti révolutionnaire des tra
vailleurs centraméricains (PRTC) (1) ; en 
revanche, l'ERP (l'ancienne Armée révo
lutionnaire du peuple, devenue l'Expres
sion rénovatrice du peuple) a effectué un 
virage à 180 degrés, tout en conservant les 
méthodes spectaculaires de l'ex-comman
dant Villalobos, qui a gardé ses manières 
d'enfant terrible. Or, ce n'est pas pareil de 
jouer ce rôle en tant que dirigeant de la 
révolution qu'en tant que défenseur de 
l'institutionnalisation de la révolution, 
comme commandant militaire ou comme 
admirateur de Felipe Gonzalez ou de Fran
çois Mitterrand. 

Déception électorale 

Les résultats électoraux ont constitué 
le catalyseur de la crise. Ce qui n'est pas 
simple à expliquer, car le FMLN a réussi à 
être présent au second tour de l'élection 
présidentielle, ayant obtenu la deuxième 
place avec 24,9 % des voix au premier 
tour, laissant la Démocratie chrétienne en 
troisième position avec seulement 21 %. 
Mais le problème est que les attentes 
créées n'ont pas été remplies. 

En ce qui concerne le Parlement, le 
FMLN prévoyait d'obtenir entre 18 et 22 
députés et, en fin de compte, il en a gagné 
21. Mais son principal échec s'est produit 
là où ses militants pensaient le mieux réus
sir : aux élections municipales. Alors 
qu'ils espéraient emporter 62 municipali
tés (25 %des 272 existantes), ils n'en ont 
obtenues que seize (dix dans des secteurs 
proches des FPL, trois pour l'ERP, une 
pour la RN et une pour le PRTC). Mais le 
plus significatif, ce qui a le plus ébranlé les 
forces politiques, c'est qu'ils ont perdu 
dans des endroits qui, depuis des années, 
étaient considérés comme des zones libé
rées, puis sous contrôle du FMLN. Ainsi, 
au Chalatenango, au Morazan, à San 
Vicente, à Guazapa etc, le FMLN a été 
battu. 

C'est l'aspect le plus dur de la crise. 
Au sein du FMLN, les gens savaient qu'il 
était impossible de gagner l'élection prési
dentielle, et l'assumaient sans problème. 

En 1992, j'eus l'occasion de discuter avec 
Juan Ramon Medrano, dirigeant de l'ERP 
(à une époque où la signification de ce 
sigle n'avait pas encore changé), qui expli
quait clairement que, dans ces élections, le 
Front chercherait avant tout à consolider 
son pouvoir local et régional afin de com
mencer à gouverner depuis la base. On 
voulait concrétiser de cette manière l'idée 
qui parcourait alors avec une grande 
euphorie les rangs du FMLN : le pouvoir 
ne se résume pas à la prise de tel ou tel 
palais, à la suppression des corps répressifs 
et à l'instauration de nouveaux à leur 
place, car c'est avant tout une relation 
sociale qui se construit et se noue peu à 
peu depuis la base. Remporter une grande 
partie des municipalités aurait signifié non 
seulement donner du corps à cette méta
phore mais cela aurait également assuré 
une continuité à l'ancien théâtre des opéra
tions du FMLN. Durant les années de 
guerre, ou plus encore, au début de la tran
sition, lors du regroupement des forces du 
FMLN, celui qui se rendait à Guazapa 
mesurait l'impressionnant déploiement 
militaire du FMLN. A Ciudad Guillermo 
Ungo et tout autour du volcan, le FMLN 
(dans cette région, tous les partis étaient 
représentés) contrôlait absolument tout. 
Une situation identique existait dans toutes 
les autres zones précédemment mention
nées. Le fait de gagner des municipalités 
signifiait donc donner une continuité et 
une concrétisation au travail politique réa
lisé. Or, le peuple n'a pas voté en majorité 
pour le FMLN, mais pour le Parti démo
crate-chrétien ou, pire encore, dans cer
tains cas, pour l'Alliance républicaine 
nationaliste (ARENA). Ou bien ne vota 
pas du tout. Pourquoi ? 

Le pièges des accords 
Les accords de paix signés à Chapulte

pec ont assuré une transition relativement 
tranquille, dans la mesure où le gros de 
l'appareil d'Etat de l'ARENA n'a pas été 
modifié. Aujourd'hui il n'y a aucun doute 
là-dessus. La transformation du FMLN en 
force politique légale a été échangée 
contre l'impunité des principaux respon
sables des pires crimes commis contre la 
population. La Commission de la vérité 
(2) a démontré de manière aveuglante la 
responsabilité des plus hauts gradés de 
l'armée dans les massacres, mais le princi
pe de co-responsablité finalement adopté a 
conduit à une double amnistie. 

L'un des aspects les plus 
compliqués de la transition a été neutralisé 
ainsi. En revanche, les rares points des 
accords liés aux questions sociales ne 
furent pas appliqués. Les mécanismes de 
concertation prévus pour que, tant à la 

ville qu'à la campagne, les entrepreneurs 
et les travailleurs puissent débattre de leurs 
problèmes, ne furent jamais menés à bien. 
Les patrons refusèrent catégoriquement de 
participer au Forum de concertation éco
nomique et sociale. A la fm 1992, la situa
tion était tellement bloqué que divers syn
dicats ont dû aller jusqu'à organiser des 
grèves dans le seul but d'obliger les 
patrons à s'asseoir à la table de négocia
tions du Forum. Les patrons ont répondu 
intelligemment, en proposant de tourner la 
page du forum et en demandant aux syndi
cats de signer un «pacte pour la transi
tion», où les travailleurs prennent une série 
d'engagements en échange de vagues pro
messes. Au nom de la reconstruction du 
pays, les travailleurs se sont engagés à être 
efficaces et productifs, et on leur a promis 
que, quand la croissance et le développe
ment reprendraient, leurs conditions de vie 
seraient revues. Dans ce cadre, logique
ment, les travailleurs s'engagent à ne pas 
faire grève. Résultat : le 1er mai dernier, 
l'Union nationale des travailleurs salvado
riens (UNTS) n'a réussi à mobiliser que 
4 000 personnes - nous sommes loin des 
mobilisations de 1986, sans parler de 
celles de 1980. 

Quelle 
réforme agraire ? 

L'octroi de terres aux combattants et 
leur reconversion en producteurs ont mon
tré leurs nombreuses limites. D'une part, 
les répartitions de terres ne sont pas termi
nées ; le Président Alfredo Cristiani a 
annoncé qu'elles ne s'achèveraient qu'en 
1995. De l'autre, ce transfert, une fois ter
miné, ne concernera que 7 % du total des 
terres cultivables du pays. Cette terre n'a 
pas été donnée mais vendue au prix du 
marché, avec un délai de paiement de tren
te ans, la terre elle-même servant de garan
tie. Si l'on prend en compte la qualité de la 
terre, la méthode d'organisation producti
ve choisie (petite propriété individuelle 
avant tout), le monopole de la commercia
lisation des engrais etc., il n'y a pas de 
quoi être très optimiste sur l'avenir de 
cette «réinsertion». Non seulement le pro
blème de la terre n'a pas été abordé par les 
accords mais, dans la pratique, il a été fait , 
très peu cas de ce thème qui, quoi qu'en 
dise maintenant 1' ex -commandant Villalo
bos, fut le problème central qui conduisit 
au déclenchement de la révolution. 

Telle fut la triste réalité de ce qui a été 

1) Ce parti ne faisait pas partie de la Direction révolution
naire unifiée en 1980, car il était suspecté d'avoir des 
déviations trotskistes. 

2) Organisme mis en place par les accords de paix qui 
devait enquêter sur les plus importantes violations contre 
les droits de l'homme, tels divers massacres de populations 
civile ou l'assassinat des six jésuites, en 1989. 
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considéré, en son temps, comme une réus
site de la révolution démocratique : pour 
certains, c'était le point final de la lutte et, 
pour d'autres, un point de départ pour pré
parer la lutte pour le socialisme. Dans la 
pratique, la chute de l'Etat oligarchique, 
dont on nous a tant rebattu les oreilles, n'a 
pas eu lieu ; en revanche, cet Etat se 
modernise. 

Certains camarades dirigeants du 
FMLN essayaient de comparer la phase 
actuelle de la révolution salvadorienne 
avec la fin de la révolution mexicaine de 
1910-1917, c'est-à-dire avec la chute de 
l'Etat oligarchique de Porfirio Diaz, la 
démocratisation du système 
politique, la fin du militarisme 
(ceci plusieurs années plus 
tard) et une certaine répartition 
de la richesse à travers une 
réforme agraire. Or, tout parti
culièrement en ce domaine, 
aucune comparaison n'est pos
sible. La réforme agraire mexi
caine eut une profondeur et 
une ampleur n'ayant aucun 
rapport avec ce qui se passe 
aujourd'hui au Salvador (3), 
où les fondements mêmes des 
mécanismes permettant 1 'exis
tence de l'oligarchie agricole 
sont restés en place. Le paysan 
salvadorien est parti à la guer
re, a apporté son aide logis
tique, a supporté le harcèle
ment de l'armée pour, en bout 
de course, se retrouver comme 
au premier jour, sans un lopin 
de terre ou sans possibilités 
économiques de produire sur 
ce lopin. Voilà le point fonda
mental qui constitue l'arrière
plan de tous les problèmes du 
FMLN durant les dernières 
élections. 

Les causes 
de l'abstention 

En matière d'accord politique, la Poli
ce nationale civile (PNC) (4) n'a rien à 
voir avec ce qui avait été convenu à Cha
pultepec : 60 % de sa direction devait être 
assurée par des gens sans antécédents ni 
dans l'armée ni dans le FMLN, les 40 % 
restants se répartissant paritairement entre 
ces deux forces, et une clause stipulait 
qu'aucune personne mentionnée dans le 
rapport de la Commission de la vérité 
comme impliquée dans des violations de 
droits de l'homme ne pourrait y participer. 
Le résultat est inverse : trente personnes 
viennent de l'armée, treize du FMLN et 
dix-neuf seraient, parait-il, indépendantes. 
La population commence à se rendre 
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compte de la nature réelle de la nouvelle 
police car des manifestations ont déjà été 
réprimées. 

C'est pourquoi, tout comme pendant la 
guerre, l'abstention a atteint 55 %. Dans sa 
majorité, la population du Salvador n'a vu 
aucune différence entre ces élections et 
celles des années quatre-vingt. Dans les 
deux cas, l'abstention a révélé le rejet d'un 
système politique qui ne représente pas les 
intérêts populaires fondamentaux, à la dif
férence qu'auparavant, c'est le FMLN qui 
appelait à 1' abstention, alors 
qu'aujourd'hui il en est la victime. 

Quand on passe en revue les positions 

élaborées par le FMLN et ses alliés durant 
cette campagne électorale, il est très simple 
de comprendre pourquoi ils n'ont pas réus
si à obtenir un appui populaire. L'essentiel 
de leur stratégie s'est basé sur la demande 
de l'application des accords de paix. Or, 
comme ces accords ne signifient pas 
grand-chose en ce qui concerne les condi
tions de vie de la population, la campagne 
du FMLN n' a pas été suivie avec beau
coup d'intérêt. Par ailleurs, le programme 
de Ruben Zamora avançait des proposi
tions assez modérées sur le terrain écono
mique et social. Dans son désir de se diffé
rencier de Cuba ou du Nicaragua, il neper
mettait pas d'entrevoir clairement ce 
qu'aurait signifié une victoire du FMLN 
en matière de vie quotidienne. 

Dans la pratique, le FMLN a été victi
me de cette espèce de paranoïa et de syn-

drome qui frappent durement la gauche 
latino-américaine. A l'heure où la possibi
lité de Victoires électoraux est plus que 
jamais proche (avant tout à cause de 
l'échec des politiques néolibérales), la 
décision a été de se rapprocher du centre. 
Cette démarche, il faut l'avouer, se justifie 
dans une certaine mesure, dans une certai
ne mesure seulement. Il est très difficile 
d'avancer une politique sociale et écono
mique essentiellement tournée vers les 
intérêts populaires, car le changement de 
rapport de forces entre le travail et le capi
tal au niveau mondial a pour conséquence 
l'absence totale d'alliés qui pourraient 

aider un minimum ce processus. 
La restructuration capitaliste 
effectuée depuis les centres 
impérialistes a condamné une 
bonne partie de la planète à la 
misère la plus noire. La théorie 
des pays dont on peut se passer 
est l'une des constantes des ana
lystes de la globalisation de 
l'économie : un bon nombre de 
pays et de peuples pourraient 
disparaître sans que l'économie 
et le commerce mondial n'en 
soient affectés. L'instauration 
d'un projet économique autono
me dans un pays comme le Sal
vador est totalement irréalisable, 
même à moyen terme. 

Néanmoins, la solution 
choisie pour répondre à ce pro
blème réel est terriblement mau
vaise. En ne se situant pas sur le 
terrain des intérêts des plus 
pauvres et des plus exploités, les 
courants issus de la gauche sont 
jugés avec défiance par ces sec
teurs. Par ailleurs, ils n'arrivent 
pas à convaincre la m~orité des 
secteurs de l'entreprise qu'ils 
représentent une force modérée 

de rechange : ces Messieurs savent que les 
partis traditionnels de l'oligarchie garanti
ront mieux leurs profits. Finalement, on ne 
réussit pas à maintenir son appui populai
re, et on obtient encore bien moins l'appui 
de l'entreprise privée. 

Ainsi, il est significatif que l'évêque 
auxiliaire de San Salvador, Gregorio Rosa 
Chavez, ait déclaré, une semaine avant le 
second tour : «Les candidats nous laissent 
insatisfaits, surtout parce que nous 

.3) Grace à la révolution, toute la terre et tout le sous-sol 
furent considéré comme propriété de la nation, 48·% de 
l'ensemble du Mexique devint la propriété collective des 
communautés paysannes (ejidos), et la répartition agraire 
brisa fondamentalement le système de la grande propriété, 
répartissant la terre entre des millions de paysans, qui en 
disposaient en usufruit. C'est précisément cela qui a été 
récemment modifié par Salinas avec la réforme de l'article 
27 de la Constitution. 

4) La PNC devrait prendre la place des anciens corps 
répressifs, théoriquement dissous. 



n'avons pas pu connaître à fond leur ana
lyse des problèmes ni leurs propositions 
pour les résoudre. (. .. ) Le dirigeant qui 
sera élu devra posséder un cœur sensible 
à la douleur des plus pauvres, un profond 
respect de la dignité humaine et s'engager 
pleinement à consolider la démocratie et 
de la paix.» (5) Il a tenniné ses propos en 
critiquant le projet néolibéral de Cristiani 
et en soulignant l'absence de contenu de 
toutes les campagnes électorales. 

Au moment où on perd toute une série 
de principes politiques clés, on commence 
à s'adapter au mode de vie des hommes 
politiques traditionnels. Non seulement, 
les fameuses entreprises sociales (le pou
voir économique depuis la base) n'ont pas 
pennis un changement du niveau de vie de 
la population (comme en témoigne l'évo
lution du projet utopique original de Ciu
dad Segundo Montes), mais on assiste à 
un début de différenciation sociale, qui se 
pare idéologiquement des vertus de l' effi
cacité, mais qui, en fait, repose sur la pra
tique de la corruption. Face à cette diffé
renciation, les travailleurs de ces entre
prises ont commencé à s'organiser autour 
de leurs intérêts propres et évoquent la 
possibilité de former des syndicats. Ceci 
les a conduit inévitablement à poser la 
question : qui sont les patrons ? Ce sont les 
quatre ou cinq personnes dont le nom 
apparaît à la tête de toutes ces entreprises. 
Ce processus ne se reproduit pas à l'iden
tique dans les cinq partis formant le 
FMLN, mais le problème reste posé pour 
tous. 

n n'y eut donc pas de redistribution de 
la richesse par l'une ou l'autre des deux 
voies prévues : ni par une modification du 
mode d'accumulation à travers la fin du 
pouvoir de l'oligarchie sur la terre, ni par 
la mise en pratique par les organisations 
révolutionnaires de projets économiques, 
qui auraient dû à l'origine représenter 
d'importants moyens d'auto-organisation. 

(( La tombe des Rouges }} 
Alors que le FMLN se présentait aux 

élections en essayant de convaincre les 
patrons qu'il avait changé, l'AREN A 
menait un discours très offensif qui obli
gea le Front à se faire tout petit, niant avoir 
le moindre rapport avec les modèles du 
FSLN ou de Cuba. Il fut ainsi tout à fait 
symbolique qu'à l'occasion de l'anniver
saire de l'AREN A, tant Cristiani que Cal
deron aient rappelé avec beaucoup d'émo
tion la mémoire de Roberto d' Aubuisson, 
aient prononcé des discours viscéralement 
anticommunistes et aient chanté, eupho
riques, l'hymne de l' ARENA, dont une 
strophe dit : «Le Salvador sera la tombe 
des Rouges.» 

n ne faut pas oublier que, pendant la 
campagne électorale, Heleno Hernan, 
Francisco V elis et notre très cher ami, 
Mario Lopez (6), furent assassinés, et 
qu'il y eut un attentat contre la camarade 
Martha Valladares (Nidia Diaz) - tous 
dirigeants exemplaires du FMLN. Ces 
actions montrent que les membres de 
l'AREN A sont disposés à donner raison à 
cette strophe. 

Le résultat électoral a fait exploser les 
contradictions internes du FMLN avec une 
grande violence. Deux pôles différents se 
sont cristallisés : ERP et RN versus FPL, 
PC et PRTC. Derrière cette fracture, se 
cache une discussion jamais menée à bien 
et toujours remise à plus tard, et un bilan 
de la lutte au Salvador depuis 1979. Ainsi, 
avant d'essayer d'interpréter les manifesta
tions actuelles de la crise, il est nécessaire 
de prendre en considération quelques 
aspects du passé. 

La paix 
incontournable 

A la suite de l'offensive de novembre 
1989, impressionnante mais ayant échoué 
(l'une des opérations révolutionnaires les 
mieux organisées et les plus héroïques), 
les diverses forces composant le FMLN 
ont commencé à conclure à l'impossibilité 
de gagner la guerre grâce à un triomphe 
militaire. Cette conviction est devenue 
bien plus claire quand, immédiatement 
après cette offensive, le caractère procapi
taliste de la chute des bureaucraties en 
Europe de l'Est s'est avéré patent. A ceci 
vinrent s'ajouter quatre événements en 
Amérique latine : l'échec de Lula au 
second tour de l'élection présidentielle au 
Brésil (malgré un nombre de voix impres
sionnant) ; l'invasion de Panama, qui eut 
un fort impact démoralisateur ; et, plus 
fondamentalement, la défaite électorale du 
FSLN et le début de l'isolement de la 
direction cubaine, produit de la chute de la 
bureaucratie soviétique. Comme si cela ne 
suffisait pas, début 1991, éclatait la guerre 
contre l'Irak. 

Pour le FMLN, les possibilités poli
tiques et économiques de continuer à faire 
la guerre étaient chaque jour plus com
plexes. Il ne faut pas l'oublier quand on 
prétend dresser un bilan de la révolution 
salvadorienne. A un moment, il semblait 
que la seule flamme révolutionnaire qui 
restait au monde était le FMLN. Ce rôle 
n' avait rien de facile pour une organisation 
qui représente le peuple du plus petit pays 
d'Amérique centrale. 

Le FMLN a finalement choisi une 
voie plus compliquée et difficile que le 
maintien de la lutte armée : la transforma
tion en force politique légale. L'idée de 

départ était qu'un processus comme celui 
du Salvador ne pourrait plus avancer 
autour d'une guérilla en perte de vitesse, 
sinon au risque de connaître une mutation 
similaire à celle des organisations armées 
colombiennes qui, après des décennies de 
guérilla, n'ont aucune possibilité de 
conquérir le pouvoir, et très peu de 
chances de se transformer en force poli
tique ayant une influence sociale de masse, 
même si l 'armée et le gouvernement 
colombiens sont incapables de les vaincre 
définitivement. 

La signature des accords de Chapulte
pec visait alors à modifier profondément la 
scène politique, avec l'apparition d'un 
FMLN encore puissant et disposant d'une 
influence sociale lui permettant de 
construire un pouvoir civil légitime, qui 
défierait peu à peu le pouvoir de l'oligar
chie. En tant que telle, cette possibilité 
n'était ni absurde ni fausse, mais le problè
me s'est situé ailleurs. 

Les différentes explications des 
accords de Chapultepec, tout comme les 
projets sur la politique à suivre dans ce 
cadre nouveau, montrèrent dès le début 
qu'au moins deux visions des choses 
étaient en présence. D'un côté, celle très 
clairement exprimée par Villalobos, 
comme quoi les revendications fondamen
tales pour lesquelles ils avaient pris les 
armes en 1980 avaient été réalisées (7), et 
que l'on se trouvait face à un triomphe 
total de la révolution, mais qu'il s'agissait 
d'un nouveau type de révolution, qui ne 
s'achevait pas en séparant les familles sal
vadoriennes mais en les unissant. En bref, 
il s'agissait de la première révolution 
«civilisatrice», qui ne s'achevait pas par la 
destruction de l'appareil militaire adverse 
mais par la fusion des deux appareils mili
taires, de la première «révolution négo
ciée» (sic). De l'autre côté, de manière très 
peu claire et avec beaucoup de contradic
tions, se trouvaient ceux qui pensaient 
qu'il ne restait pas d'autre issue à cause du 
changement des rapports de forces interna
tionaux (FPL-PC-PRTC). Ils pensaient 
que les accords ne résolvaient pas une 
série d'aspects essentiels ayant motivé 
l'insurrection de 1980, mais qu'ils permet
taient d'asseoir les bases de la construction 

5) La Jornada, 18 avril1994. 
6) Ex-commandant du PRTC. 
7) «Les demandes qui avaient conduit le FMLN à se 

soulever ont été satisfaites. On assiste, de fait, à une révo
lution, fondamentalement marquée par l'élimination de 
toutes les composantes du pouvoir dictatorial : dissolution 
de la Garde nationale, réduciton du nombre de militaires et 
sujétion de l'armée à la société civile. Tout ceci constitue un 
changement démocratique de grande ampleur. Nous, nous 
n'avions rien et nous n'avons pas fait de concessions. Peut
être les avons-nous faites au niveau des idées, mais les 
concessions en matière d'idées dans la réalité du monde 
actuel et d'un point de vue programma tique, ce n'est pas ce 
qui manque". Joaquin Villalobos. 
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d'un système démocratique, où les gens 
pourraient agir politiquement sans peur, ce 
qui, pensaient-ils, ouvrirait des possibilités 
d'organisation sociale inédites jusqu'alors. 

Dans le même temps, chacun com
mença une théorisation permettant de jus
tifier tous ces changements. Une fois de 
plus, ce fut Villalobos qui prit 1 'initiative 
et avança clairement une série d'idées très 
intéressantes. Il baptisa cela «le nouveau 
concept du pouvoir». Son point de départ 
était une critique totalement infondée et 
très méprisante des autres processus révo
lutionnaires : dans tous ces pays, on serait 
toujours parti d'une vision avant-gardiste, 
se concluant par la prise du pouvoir grâce 
à un coup de force au sommet uniquement 
déterminé par des aspects militaires. Il 
effaçait ainsi d'un trait de plume la signifi
cation de la construction des conseils 
ouvriers dans la Russie tsariste, les com
munes de la révolution chinoise, les comi
tés civils des révolutions cubaine ou nica
raguayenne, etc. En fait, cette a:ffmnation 
visait, c'est aujourd'hui très clair, à rejeter 
la stratégie du changement (la révolution 
comprise comme une modification de 
l'hégémonie du capital sur le travail). 

Ces écrits rappelaient, correctement, 
que le pouvoir était une relation sociale et 
non la simple prise de l'Etat. Mais le pro
blème vient du fait que cette relation socia
le, qui doit indubitablement se nouer bien 
avant toute attaque de tel ou tel palais, doit 
trouver un débouché concret et spécifique, 
non seulement au niveau de la forme de 
gouvernement, mais bien plus fondamen
talement au niveau de la logique de l'accu
mulation et de la distribution de la richesse 
sociale. Or, pour ce faire, la prise du pou
voir est indispensable (non par un groupe 
ou par une famille de groupes mais par cet 
immense réseau construit au préalable 
dans la société) pour changer la logique 
des priorités et des choix -il n'existe 
aucun exemple historique différent et 
aujourd'hui, au Salvador, nous en avons 
une confirmation supplémentaire, négati
ve. 

Dans cet ordre d'idées, Villalobos, 
d'une façon assez cynique pour ceux qui 
ont connu ces idées et ses écrits antérieurs, 
affirmait en 1991 : «Un autre problème 
vient du fait qu'ils ne séparent pas le 
marxisme du léninisme, qui prône la prise 
du pouvoir par méthodes qui, nous le 
savons, ne sont pas des plus 
pacifiques». Le problème ne réside pas 
dans la grossière réduction de la pensée 
d'un grand révolutionnaire, mais dans ce 
qui ce cache derrière : le renoncement à la 
prise du pouvoir (8). 

Un accord de fond existait entre toutes 
les forces du FMLN sur les mécanismes 
de transition proposés, tout particulière-
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ment en ce qui concerne leur but central, la 
transformation de l'Etat contre-insurrec
tionnel en Etat démocratique, et les diver
gences se situaient davantage par rapport 
au futur : les FPL, le PC et le PRTC n'ont 
pas abandonné l'idée d'une transformation 
révolutionnaire de la société. Leone! Gon
zalez, dirigeant des FPL, le formulait 
ainsi : «Sans pouvoir politique, la 
construction d'une démocratie véritable et 
stable est impossible. En conséquent, le 
FMLN et les autres forces démocratiques 
et révolutionnaires veulent obtenir le pou
voir politique et guider la nation vers un 
système de paix, de démocratie et de justi
ce sociale. C'est pourquoi le mouvement 
démocratique révolutionnaire s'engage à 
assurer le triomphe de la révolution poli
tique et de la révolution sociale». 

A cette époque déjà, il était évident 
que les différences à l'intérieur du FMLN 
iraient en s'approfondissant. La concréti
sation de cette division passe par le proces
sus de conversion à la social-démocratie 
de l'ERP et de la RN. Le problème essen
tiel de cette conception est qu'elle parle du 
Salvador comme s'il s'agissait de la 
Suède. Lors de ma discussion avec Medra
no, celui-ci m'avait dit qu'il fallait changer 
les couleurs du FMLN, abandonner le 
rouge et le noir pour des couleurs plus ... 
modernes. 

Les secousses 
du 1er mai 

Aujourd'hui, on comprend mieux ce 
qu'ils voulaient dire par «modernisation» 
du FMLN. Le lendemain de l'annonce 
publique de la suspension de leur siège de 
député et de leurs responsabilités au sein 
du Front des sept députés ayant voté avec 
J'AREN A et de Villalobos, ce dernier 
annonça : «Tant dans l'ERP que dans la 
Résistance nationale, nous voulons moder
niser la gauche afin de l'adapter au systè
me, et c'est pourquoi nous rejetons la 
logique contestataire et la confrontation. 
Ce qui vient de se passer c'est de la démo
cratie et encore plus de 
démocratie». Quant à Eduardo Sancho 
(ex-commandant de la RN, connu sous le 
pseudonyme de Ferman Cienfuegos), il 
déclara: «Pour la première fois, nous 
avons dit à la nation que nous sommes 
pour la démocratisation. (. .. ) Dans les 
moments que vit ce pays, on ne peut avoir 
deux visages, il est nécessaire de débattre 
en prenant comme point de départ la 
démocratisation et l'accomplissement des 
accords de paix». (9) 

Tel est le cadre où vient d'éclater la 
crise du FMLN. Le manque de discipline 
des sept députés de la RN et de l'ERP ne 
se résume absolument pas à un simple pro-

blème de statuts mais est fondamentale
ment politique. Ils cherchent à transformer 
le FMLN en force de pression sur le systè
me oligarchique - en train de se renforcer 
depuis les accords. Pour cela, ils doivent 
cesser d'agir comme des guérilleros pour 
se moderniser et commercer à se compor
ter comme des yuppies. 

Des 
guérilleros aux yuppies 
Mais les escadrons de la mort, eux, 

continuent à suivre les même méthodes : 
le 19 mai, ils ont réalisé un deuxième 
attentat contre Nidia Diaz. A cette occa
sion, l'ex-commandante, aujourd'hui 
député, a déclaré : «<ls n'aiment pas qu'on 
les appelle escadrons de la mort, parce 
qu 'ils portent des vestons et des cravates, 
mais ils sont là, intouchables». n n'existe 
pas de meilleure description. Le problème 
est que d'autres, qui portent eux aussi des 
vestons et des cravates, ne sont plus les 
mêmes. 

Les escadrons ont su profiter de la 
division du FMLN : ils ont publié un tract 
signé Front révolutionnaire salvadorien 
(FRS, groupe apparu immédiatement 
après la signature des accords de paix, 
dont certains prétendent qu'il serait princi
palement composé d'anciens militants des 
différentes forces du FMLN) menaçant de 
mort Villalobos, Sancho, Ana Guadalupe 
et d'autres dirigeants de l'ERP et de la 
RN. Le FRS a immédiatement démenti, 
mais déjà, tant Villalobos que Sancho 
avaient fait des déclarations tonitruantes, 
qui ont évidement agrandi la brèche au 
sein du FMLN. Villalobos a affirmé : 
«Ces menaces résultent de 1 'attitude 
agressive et polarisée des dirigeants du 
PRTC, des FPL et du PC». Quant à San
cho, il déclara : «Il est temps que ces 
groupes {le FRS] cessent d'exister». (10) 

La situation ne pourrait pas être plus 
contradictoire au sein du FMLN. Il est 
d'ai lieurs très difficile d'imaginer un 
FMLN sans fractures. En fait, une série de 
ruptures se sont produites au sein de prati
quement tous les partis. La plus importante 
a eu lieu dans l'ERP, dont un groupe 
conséquent de militants s'est organisé en 
tendance et demande maintenant à être 
reconnus comme sixième parti membre du 
FMLN. Ce courant a subi de très violentes 
attaques de la part des anciens comman
dants de l'ERP. Cela ne manque pas d'être 
significatif pour des gens qui s'élèvent 

8) Cette volte-face de Villalobos à propos de la violence 
est la plus spectaculaire de toutes. Quand on connaît son 
passé, c'est un peu fort qu'il se permette, lui , d'accuser 
Lénine de militarisme. 

9 ) La Jornada, 5 mai 1994. 
1 0) La Jornada, 7 mai 1994. 



contre l'autoritarisme marxiste-léniniste et 
appellent de leurs vœux à une société 
ouverte et participative, mais refusent 
d'accepter la moindre nuance en leur sein. 
Nous n'avons pas uniquement commencé 
cet article en rappelant les divergences de 
1980 pour souligner le degré de modifica
tion intervenu dans la politique de l'ERP. 
n ne faut pas oublier que, tant à propos de 
la formation de la première Junte de gou
vernement (dominée principalement par 
les jeunes officiers), qu'ensuite lors des 
querelles dans la direction de l'armée, 
l'ERP a toujours pris position contre toute 
solution négociée. Tant lors de l' «insurrec
tion» de Mejicanos à la fin 1979, comme à 
l'occasion de la condamnation de la RN en 
mai 1980, 
l'ERP fut le 
promoteur de 
la ligne de 
1' affronte
ment. La RN 
s'est séparée 
de la Direc
tion révolu
tionnaire uni
fiée (DRU) 
parce qu'elle 
avait décidé 
de prendre 
partie pour le 
colonel Maja
no au sein des 
débats de la 
Junte. Maja
no, alors plus 
haut dirigeant 
de l'armée, 
venait de 
décider 
d'incarcérer 
d' Aubuisson 
et lança un 
appel aux 
forces popu
laires dans le 
but d'isoler 
les secteurs 
les plus droitiers du gouvernement ; dans 
la pratique, il proposait la formation d'un 
gouvernement de centre-gauche. La RN 
décida de répondre à cet appel et fut 
immédiatement condamnée par la DRU 
comme putchiste, hégémonique et allant à 
l'encontre de l'unité. 

De tout ceci, émerge une question : 
que se serait-il passé si les forces de la 
DRU avaient soutenu Majano contre 
D'Au buisson et Gutierrez ? Aurait-on 
obtenu plus qu'aujourd'hui, en évitant 
douze années de guerre et 75 000 morts ? 
J'insiste là-dessus, pas uniquement pour 
proposer une révision de l'histoire de la 
révolution, mais parce qu ' il me paraît 

ignoble d'affirmer que les accords de Cha
pultepec synthétisent les objectifs de la 
guérilla salvadorienne, comme Je prétend 
maintenant Villalobos, car un arrangement 
de ce type aurait pu être obtenu bien avant 
et sans verser tant de sang. 

n est évident que tel n'était pas le but 
de la révolution salvadorienne - la plus 
importante depuis la révolution mexicaine 
en ce qui concerne la participation massive 
à la guerre. Maintenant, chacun peut faire 
sien le paradigme social-démocrate, en 
pensant que ce dernier a encore quelque 
chose à voir avec une redistribution de la 
richesse. Ici se situe le problème central. 
Villalobos et Sancho nous parlent d'un 
modèle qui n'existe plus. La restructura-

\ 

tion capitaliste en a non seulement fini 
avec les sociétés fermées et asphyxiantes 
de l'Europe de l'Est, que ces Messieurs 
jugeaient être «marxistes-léninistes», mais 
en a aussi terminé avec l'utopie réformiste 
social-démocrate. 

Les Nicaraguayens Tirado Lopez et 
Sergio Ramirez, Villalobos, Sancho et les 
secteurs de droite du Parti des travailleurs 
(PT) brésilien partagent, en dernière ins
tance, la thèse de 1' économiste brésilien 
Helio Jaguaribe : «Dans les pays latina
américains, l 'unique démocratie viable est 
une social-démocratie de masse. Il est évi
dent que le modèle social-démocrate (. .. ) 
avec une économie de marché, compor-

tant des programmes ou des plans sociaux 
conséquents qui accélèrent l'accès de 
masses importantes à un niveau de vie 
supérieur ( .. . ) constitue la meilleure for
mule pour répondre aux nécessités de ces 
pays». (11) 

Ce modèle n'existe ni en France ni en 
Espagne et est entré en crise en Suède, car 
il est absolument inefficace pour concur
rencer le néolibéralisme sauvage. Et bien, 
ce modèle est encore moins viable dans 
des pays comme Je Salvador ou le Nicara
gua (en dernière instance, c'est ce que 
connut ce pays avec le sandinisme ; ceux 
qui prétendent que l'économie planifiée a 
échoué au Nicaragua n'ont pas la moindre 
idée de ce qu'ils racontent ; c'est Je modè-

le d'économie mixte, 
hautement keynésien, 
qui échoua). Comme 
nous l'avons déjà dit, 
la difficulté à élaborer 
un projet alternatif est 
énorme, cependant, il 
sera toujours préfé
rable de se situer dans 
une optique visant à 
essayer de résoudre 
les problèmes majeurs 
des masses (les pro
blèmes bibliques dont 
parle Erneste Mandel 
et, aujourd ' hui, Jac
ques Derrida). 

La globalisation 
de l'économie a réussi 
à déréguler la force de 
travail, à accélérer le 
naufrage vers la misè
re de la majorité de la 
population mondiale, 
à accentuer Je cynisme 
des anciens marxistes 
ou des anciens révolu
tionnaires, et elle a 
également rendu plus 
forte la relation entre 
les problèmes du 
Rwanda, la lutte des 

indigènes zapatistes au Mexique ou la pos
sibilité de maintenir l'espérance vivante au 
Salvador en prenant comme point de repè
re à ce qui se passe à la Fiat de Turin. Der
rida nous parle d'une nouvelle Internatio
nale, celle des misérables et des pauvres, 
(soit celle de la majorité de la planète) ; 
nouvelle Internationale qui n'aura aucun 
avenir sans la lutte des travailleurs dans les 
pays impérialistes. * 

Mexico, mai 1994 

11) Cité par J. Castafieda dans la Utopia desarmada. 
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BRESIL 

Manœuvre pré-électorale de la droite 
A six mois des élections 
présidentielles d'octobre 1994, 
Jôao Machado, membre de la 
direction exécutive du Parti des 
travailleurs (Pn, responsable à la 
formation, membre de la 
commission du programme du 
parti et animateur du courant 
Démocratie socialiste* tire le bilan 
de la 9ème rencontre du PT, 
analyse le contexte de la 
précampagne électorale et les 
enjeux d'une probable victoire de 
Luis lnacio «Lula» da Silva aux 
présidentielles. 

INPRECOR : Quel bilan tires-tu 
de la 9ème rencontre du PT, 
qui a eu lieu fin avri/1994? 

Joao MA CHA DO : Le bilan est 
très positif, cette rencontre devait définir 
la tactique électorale, les alliances pour les 
prochaines élections, et arrêter un pro
gramme pour le gouvernement Lula. Au 
congrès précédent, c'est-à-dire lors de la 
8ème rencontre de juin 1993, une nouvel
le direction avait été élue, il y avait eu un 
changement de majorité dans le Parti, 
suite à la division de l'ancien courant 
majoritaire, l'Articulation. Une nouvelle 
majorité s'était formée rassemblant un 
secteur de l'Articulation, appelé désor
mais Articulation de gauche, la tendance 
Démocratie socialiste et d'autres courants. 
La 9ème rencontre a confirmé l'orienta
tion qui a été adoptée lors de la précéden
te, quoique dans un cadre général marqué 
par une plus grande unité du parti. 

Cette conférence a également montré 
que tous les militants sont convaincus que 
le parti doit entrer dans cette campagne 
électorale le plus uni possible. Et cela 
constitue un acquis important. Ainsi 
toutes les décisions ont été prises au 
consensus, même si c'est après de longues 
discussions. Je crois qu'avec ces résolu
tions Lula se présente aux élections avec 
un programme qui est le plus à gauche 
possible dans la situation actuelle du Bré
sil. Un programme centré sur l'idée qu'il 
faut changer l'orientation globale, qu' il 
faut construire une nouvelle direction de 
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la société à partir des travailleurs, réorien
ter l'économie d'une façon globale, intro
duire une nouvelle redistribution du pou
voir, de la richesse et des revenus. ll s'agit 
d'un programme original qui ne mention
ne pas la nationalisation de secteurs plus 
larges de l'économie, en signe d'une cer
taine prudence vis-à-vis de l'extension de 
1' intervention de l'Etat. En revanche, 
l'idée-force du programme c'est l'idée de 
l'instauration du contrôle social sur l'Etat, 
ses entreprises et la vie économique en 
général. L'instauration des droits des tra
vailleurs sur les lieux de travail, la 
construction de formes de participation 
des travailleurs - au sein des instances 
où il y aurait aussi des représentants du 
gouvernement et les capitalistes -dans la 
prise de décisions dans les différents sec
teurs de production et dans les choix 
d' investissement. 

e Concernant la question 
agraire, quelles ont été les 
décisions prises par la 9ème 
rencontre? 

Le PT défend une proposition de 
réforme agraire. ll faut signaler qu'au Bré
sil il y a une grande tradition dans ce 
domaine avec un «Mouvement des pay
sans sans terre» très organisé qui est 
presque représenté officiellement dans le 
PT. Les directions de ce mouvement parti
cipent et ont participé à la discussion du 
programme agraire du parti. 

Le PT a adopté un ensemble de 

mesures pour une réforme agraire et une 
politique agricole pour garantir que le nou
veau paysan propriétaire ait les conditions 
nécessaires à la production. L'objectif 
minimum fixé est de donner la propriété 
de la terre à 800 000 familles pendant les 
quatre ans du gouvernement Lula, tout en 
précisant que cela ne constitue que le 
début d'un processus qu'il faudrait appro
fondir par la suite. Le PT estime en effet 
qu'il y a 12 à 15 millions de familles qui 
ont le droit d'accéder à la terre au Brésil. 
Et même cet objectif minimum est assez 
difficile à réaliser car il faut changer la loi, 
au moins quelques aspects de cette derniè
re, pour pouvoir faire une réforme agraire 
plus large. Le PT a précisé que la vitesse 
de cette transformation agraire dépendrait 
du degré d'organisation et de mobilisation 
des paysans sans terre. 

e Quelles seront les consé
quences de l'application du 
nouveau plan anti-inflation 
lancé par l'ex-ministre des 
Finances, Fernando Henrique 
Cardoso, le 1er juillet 1994? 

n s'agit d'un plan économique en trois 
phases. La première annoncée dès la fin de 
l'année 1993, consistait à rétablir l'équi
libre budgétaire. La seconde, initiée à par
tir du ler mars 1994 et conçue comme une 
médiation vers la troisième phase, a ins-

• Démocratie socialiste est la lendance du PT animée par 
les membres de la Quatrième internationale. 



tauré l'Unité réelle de valeur (URY), qui 
est un indicateur de l'inflation. La troisiè
me phase est prévue pour le 1er juillet 
1994 avec l'instauration d'une nouvelle 
monnaie, le real, qui a en portugais deux 
sens : «royal» (nom de l'ancienne mon
naie pendant la période coloniale) et 
«réel». 

Ainsi, le 1er juillet 1994, les anciens 
cruzeiros vont être probablement rempla
cés par la nouvelle monnaie à un taux qui 
sera défini, au jour le jour, par rapport à la 
valeur de l'UR V. Cette réforme monétaire 
devrait être accompagnée de changements 
des règles d'émission monétaire qui ne 
sont toujours pas annoncés par le gouver
nement. Ce devrait aussi être l'occasion de 
l'adoption de mesures pour indexer la 
monnaie sur les réserves internationales, 
dans des conditions moins drastiques que 
celles appliquées par l'Argentine. 

La première conséquence de 
l'introduction de cette nouvelle monnaie 
basée sur l'URY, censée éliminer l'infla
tion dite «d'inertie», c'est qu'au 1er juillet 
le taux d'inflation devrait être très bas, 
probablement moins de 5 %. 

L'introduction du real aura d'autres 
conséquences économiques et politiques. 
Ces dernières viendront sans doute rapide
ment car les gens vont sentir que l'infla
tion a baissé, cela peut contribuer à aug
menter la popularité de l'ancien ministre 
des Finances Cardoso. D'ailleurs tout le 
plan est conçu comme une manœuvre 
visant à promouvoir le succès électoral de 
cette candidature. 

Quant aux conséquences écono
miques, du fait que l'inflation sera ne fut
ce que temporairement très faible, les 
salaires les plus bas vont récupérer un peu 
de leur pouvoir d'achat parce que la perte 
de la valeur du salaire entre le moment où 
on le reçoit et le moment où on le dépense 
(ce qu'on appelle l'impôt inflationniste) 
sera très bas. En revanche, dès Je mois sui
vant, étant donné que les salaires vont être 
gelés pour une certaine période, l'inflation 
va au fur et à mesure recommencer à les 
rogner. Si ce système était maintenu, il 
engendrerait à moyen et à long terme, une 
dépendance accrue et dangereuse de l'éco
nomie brésilienne par rapport à celle des 
Etats-Unis par le biais d'une indexation 
totale de la nouvelle monnaie sur le dollar 
-en d'autres termes la perte de souverai
neté monétaire du pays. 

Une autre conséquence de ce système 
c'est la surévaluation du taux de change, 
comme c'est le cas actuellement en 
Argentine ou au Mexique, avec toutes les 
conséquences en termes de déficit de la 
balance commerciale et de dépendance 
accrue par le biais de nouveaux finance
ments pour compenser ce déficit. li s'agit 

là d'un mécanisme de recul néfaste de 
toute l'industrie, qui ne peut qu'aboutir à 
une véritable récession dans le contexte 
actuel. 

• Comment le PT se prépare-t
il à cette échéance ? 

Le PT a dénoncé le plan dès le début. 
La première étape, dite «d'ajustement bud
gétaire» qui était très idéologique et peu 
économique car pour justifier le plan on a 
invoqué l'inflation brésilienne pendant les 
dernières années et l'augmentation des 
dépenses du gouvernement. C'est tout à 
fait erroné car il n'y a pas de déficit bud
gétaire pendant les dernières années au 
Brésil, l'inflation a une toute autre explica
tion. Elle a permis de réduire les dépenses 
sociales de base (santé, éducation, trans
port, logement. . . ) et d'augmenter l'espace 
pour le payement des intérêts de la dette 
extérieure. Ensuite le gouvernement a eu 
recours à une mesure de réduction des 
budgets sociaux, cyniquement appelée 
<ifonds social d'urgence», qui est alimenté 
par des ressources enlevées aux secteurs 
sociaux et sert à financer d'autres priorités, 
comme par exemple le remboursement 
des intérêts de la dette publique. Le vote 
d'une loi portant sur la création de ce 
fonds a contribué à augmenter les taux 
d'intérêt et le gouvernement est obligé de 
réduire encore les dépenses des autres sec
teurs. 

Par rapport à la deuxième phase du 
plan, le PT a dénoncé le mécanisme des 
conversions des prix en URY. Mais notre 
préoccupation principale c'est justement la 
prochaine phase, la troisième qui rentrera 
en vigueur le 1er juillet 1994 parce que
outre son caractère de manœuvre électora
le qu'il faut évidemment dénoncer- elle 
va consacrer une accentuation de la dépen
dance, et mettre les prochains gouverne
ments dans une situation difficile. C'est 
une bombe à retardement. 

Le PT ne peut pas accepter une telle 
mesure adoptée par un gouvernement illé
gitime durant le dernier mois de son man
dat et lui oppose une tout autre conception 
du combat contre l'inflation, centré sur les 
causes réelles et non pas seulement sur les 
mécanismes monétaires. 

Aujourd'hui, les taux d'intérêt, sont à 
l'origine non pas du déficit budgétaire, qui 
demeure négligeable, mais de la pression 
sur les coûts des produits en général. 

Pour faire face au payement de la dette 
extérieure (la dette extérieure brésilienne 
provient entièrement du secteur public), la 
logique du gouvernement a toujours été, 
soit de permettre au secteur privé qui est le 
principal secteur exportateur du pays 
d'avoir un grand surplus commercial en 

dollars vendus par la suite au secteur 
public contre des cruzeiros - ce qui 
accentue la pression inflationniste du fait 
de l'augmentation de la liquidité dans 
1' économie, soit d' augmenter la dette 
publique et les taux d'intérêts. 

L' autre explication fondamentale de 
l'inflation brésilienne réside dans ce qu'on 
appelle les conflits de la distribution, c'est
à-dire la compétition entre plusieurs entre
prises pour réajuster leurs prix avant celles 
des concurrents - afin de se garantir les 
conditions d'une plus grande rentabilité. 
Cette pratique, répandue surtout dans le 
secteur des «oligopoles», est aussi généra
trice d'inflation. 

C'est pourquoi le PT estime qu'il est 
impossible de briser ce mécanisme sans 
l'adoption par le nouveau gouvernement 
de formes de contrôle des prix basées sur 
une organisation sociale basée tant sur les 
syndicats que les comités de quartiers. 

e La candidature de l'ancien 
ministre des Finances représen
te-t-elle aujourd'hui, en cas 
d'adoption de I'URV, un danger 
réel pour Lu/a ? 

Pour le moment certains sondages 
donnent environ 40 % des intentions de 
vote à Lula et près de 20 % à Cardoso. 
Toutefois, l'adoption de la nouvelle mon
naie et ses effets sur l'inflation, pourrait 
augmenter la popularité de Cardoso. Je 
crois que c'est le seul véritable danger 
pour la candidature de Lula, car toute la 
campagne va être centrée sur cette ques
tion : Cardoso se présentant comme 
l'homme qui a vaincu l'inflation. Evidem
ment le PT dénonce et explique à la popu
lation les dessous de cette manœuvre. Pour 
le moment, la population n'est pas dupe, 
car tous les précédents plans anti-inflation
nistes brésilien n'ont jamais réussit dura
blement à vaincre l'inflation. 

Mais si l'inflation apparaissait maîtri
sée sur deux ou trois mois, cela pourrait 
s'avérer néfaste à la candidature de Lula 
au bénéfice de Cardoso. 

e Quel bilan tires-tu du 
congrès de la Confédération 
unique des travailleurs (cun ? 

Le congrès de la CUT, qui a eu lieu à 
la fm du mois de mai 1994, a non seule
ment permis de définir une série de reven
dications de défense des travailleurs face à 
la situation actuelle, mais aussi de préciser 
la position de la centrale syndicale sur la 
candidature de Lula. Tous les membres de 
la CUT soutiennent évidemment la candi
dature de Lula. La question débattue était 
de transformer ou non ce soutien en un 
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soutien officiel de la CUT en tant que telle. 
La décision adoptée finalement était que la 
CUT n'appuie pas officiellement la candi
dature de Lula en revanche tous les délé
gués ont, de façon unanime, affirmé leur 
soutien à cette candidature et ont adopté 
une série de mesures pour garantir la parti
cipation des travailleurs à la campagne et 
1' organisation des comités de base. 

Cela s'explique, d'une part, par le 
souci de préserver l'indépendance de la 
CUT et, de l'autre, de garantir une véri
table organisation du soutien à la candida
ture dans les entreprises. Tout le monde est 
conscient de 1' importance de cette 
démarche, pas seulement pour la cam
pagne électorale, mais surtout après, en cas 
de victoire de Lula, car l'application de 
mesures plus radicales dépendra beaucoup 
de l'organisation du mouvement ouvrier. 
L'idée est donc de renforcer l'auto-organi
sation des travailleurs pendant et après la 
campagne. C'est aussi un congrès qui était 
marqué par le changement au niveau de la 
composition de la direction de la CUT. La 
nouvelle direction a été élu sur la base 
d'une liste unique (99 %des congressistes 
ont appuyé la liste unique) -cela traduit 
l'aspiration à l'unité largement partagée 
pour faire face aux prochains défis - en 
incluant non seulement tous les secteurs 
du PT mais aussi les autres secteurs qui 
ont une participation à la CUT - princi
palement le Parti communiste du Brésil 
(1' ancienne organisation proalbanaise) et 
aussi le parti qui a été fondé à l'initiative 
des morénistes, le Parti socialiste des tra
vailleurs unifié (PSTU, qui était déjà 
représenté dans la direction de la CUT sur 
une plate-forme différente). La CUT sort 
de ce congrès mieux préparée à assumer 
ses responsabilités dans la période de la 
lutte qui s'ouvre aujourd'hui au Brésil et 
plus unie. 

e A l'approche des élections, 
quel type de mobilisations 
sociales est-il aujourd'hui déve
loppé par le PT ? 

D'abord il y a beaucoup de grèves 
contre le mécanisme de conversion des 
anciens salaires en URV, qui se traduit par 
des pertes du pouvoir d'achat et entérine 
les pertes antérieures. Parallèlement à ces 
grèves, le mouvement des paysans sans 
terre, qui reste très structuré et organise 
régulièrement des occupations de terre, se 
prépare activement à une éventuelle victoi
re de Lula. La presse évoque ces prépara
tifs pour faire une pression sur le nouveau 
gouvernement, avec raison ! 

Pour le moment il n'y a pas eu encore 
une grande mobilisation pour la campagne 
électorale comme c'était le cas en 1989, 
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tout le monde pense que cela va être le cas 
après la Coupe du monde de football. 

e On évoque souvent, en cas 
de victoire de Lu/a, le scénario 
d'un coup d'Etat, est-ce-que 
l'armée représente aujourd'hui 
le véritable danger ? 

C'est un thème difficile à traiter parce 
qu'on peut le faire sous différents angles. 
Le programme du PT pour l'armée parle 
de la démocratisation de cette institution et 
de sa subordination au pouvoir civil. Le 
PT propose de modifier l'article de la 
Constitution qui affrime que l'armée, à 
part la défense du territoire, peut intervenir 
dans des questions intérieures si elle y est 
appelée par l'un des trois pouvoirs (exécu
tif, législatif, ou judiciaire). Le programme 
du PT aussi défend la réduction des 
dépenses militaires en réduisant la taille de 
l'armée. Il faut signaler qu'à l'heure 
actuelle, l'armée n'a pas beaucoup de res
sources, c'est l'un des secteurs touché par 
la réduction des dépenses générales du 
gouvernement permettant d'atteindre 
l'équilibre budgétaire tant recherché 
depuis quelques années. Mais nous pen
sons qu'on peut réduire encore les 
dépenses à condition de rationaliser les 
coûts. 

L'armée brésilienne n'est pas 
aujourd'hui dans une situation facile, parce 
que le programme des néolibéraux, y com
pris Fernando Henri que Cardoso, n'est pas 
très favorable à cette institution. C'est jus
tement l'application des mesures néolibé
rales qui a conduit à la réductions des res
sources affectées à l'armée. D'autant plus 
que l'idée-force des néolibéraux, à l'échel
le internationale, est la réduction du rôle 
des armées dans le Tiers monde afin de 
permettre à celle des Etats-Unis de jouer 
un rôle de surveillance globale. 

Cette idée n'est évidemment pas parta
gé par l'armée brésilienne qui pense 
qu'elle est en passe de perdre sa raison 
d'être. Cela se traduit par le développe
ment d'un sentiment nationaliste au sein 
de 1' armée qui ne se reconnaît pas dans les 
partis de droite. Donc, ce qui risque curieu
sement de se produire, c'est que le candi
dat qui aura le plus le soutien de l'armée 
- les officiers inclus - sera probable-

ERRATUM 
Une malencontreuse erreur de transcription 
nous a fait écrire dans l'article d'Erdal Tan inti
tulé : Turquie, L'extrême droite triomphe, dans 
lnprecor n°380 en page 8, que l'armée 
turque «a massacree 300 000 hommes 
dans le Sud-Est». Il fallait lire: «a massée 
300 000 hommes» ... 
Nous prions nos lecteurs et l'auteur de bien 
vouloir nous excuser. 

ment Lula. Des déclarations récentes éma
nant de l'armée vont dans ce sens. Nous 
pensons dans le PT que certains secteurs 
de l'armée ont des sympathies pour lacan
didature de Lula d'abord parce que il 
s'agit d'une candidature nationaliste, 
ensuite et, c'est peut être le plus important, 
Lula est de tous les candidats, le seul qui 
défende une augmentation des salaires y 
compris pour les employés de l'Etat et 
donc les militaires. Il y a eu à plusieurs 
reprises des mouvements pour l'augmen
tation des salaires menés par des fonction
naires en alliance avec les militaires. 

Tout cela ne constitue pas une garantie 
contre une éventuelle intervention de 
l'armée. L'opinion, partagée par tout le 
monde au Brésil, est que, dans un premier 
temps, il n'y aura pas de problème avec 
l'armée, mais qu'ensuite en cas de conflit 
social très fort la riposte de la droite peut 
être organisée autour de 1' armée. 

Je pense, en revanche, que les difficul
tés les plus grandes viendront au début de 
l'impérialisme, car à part la réforme moné
taire, la dernière chose que Cardoso a fait 
quand il était ministre c'est de signer un 
accord avec les banques basé sur le plan 
Brady. Il s'agit d'un accord très défavo
rable au Brésil qui a été conçu et signé 
pour faire pression sur le futur gouverne
ment (1). Nous pensons qu'il est tout à fait 
impossible de constituer un gouvernement 
progressiste tout en continuant à payer la 
dette extérieure comme on l'a fait durant 
les dernières années, voire plus car cet 
accord renferme une clause aggravante 
selon laquelle les garanties seraient payées 
par les réserves du gouvernement brési
lien. Le Brésil devrait, en conséquence, 
verser chaque année la somme de 20 mil
liards de dollars. 

Nous pensons qu'il est impossible de 
se soumettre à cet accord, il faudra renégo
cier un nouveau compromis avec les 
créanciers, chose qui va être difficile à réa
liser. 

Le PT, une fois au gouvernement, ne 
compte pas prendre comme première 
mesure la suspension du payement de la 
dette extérieure. Et ce parce que nous pen
sons que la situation internationale et le 
rapport de forces ne sont pas favorables à 
l'adoption d'une telle mesure. En revanche 
nous pensons que nous serons probable
ment amenés à prendre cette mesure si on 
ne réussit à établir des relations d'un autre 
type avec l'impérialisme. * 

5 juin 1994 
Propos recueillis par Sonia Leith 

1) Le plan Brady, adopté à la fin des années 80, de 
rééchelonnement de la dette, consiste à la transformer en 
titres à long terme assortis d'un taux d'intérêt réduit par rap
port au taux du marché. 



BRETTON vv OODS 

<<50 anOs Bastan !>>* 

Fin septembre 1994, pendant une 
semaine, 15 000 invités triés sur le 
volet vont défiler à Madrid pour 
une grande bacchanale de 
l'argent. Banquiers, directeurs 
d'agences internationales, 
financiers, économistes, politiciens 
de tout acabit seront réunis pour 
fêter le cinquantenaire de ce que 
René Dumont a appelé «les 
vautours de Bretton Woods». 
la Banque mondiale, le Fonds 
monétaire international et plus 
tard l'Accord général sur les tarifs 
douaniers et le commerce, sont en 
effet des officines qui ont pour le 
moins dévié de leur objectif initial 
qui consistait à «l'aide au 
développement des pays 
membres». 
Nous publions, au cœur de ce 
dossier, le manifeste 50 anos 
bastan ! adopté par le collectif 
d'associations qui dans l'Etat 
Espagnol entend riposter à la 
présence à Madrid des invités de 
Bretton Woods. Ce manifeste a 
d'ores et déjà pris une dimension 
internationale. 

DOCUMENT* 

E n octobre 1994, en même 
temps que la célébration des 
50 années de leur existence, 
aura lieu à Madrid l'assem
blée générale du Fonds 

monétaire international (FMI) et de la 
Banque mondiale (BM), les deux institu
tions financières internationales, contrô
lées par les pays du «Nord», qui dictent les 
règles régissant les rapports entre le centre 
et la périphérie. 

Il faut y ajouter la signature de 
1' Accord général sur les tarifs douaniers et 
le commerce (GA TI), dont la création a 
été décidée en même temps, qui fixe les 
règles du libre échange au niveau mondial, 
au profit des forces hégémoniques à 

l'échelle planétaire, et dont les centres de 
décision sont situés également dans les 
pays du centre. 

n suffit de prêter attention aux médias 
pour comprendre la véritable nature des 
relations entre le centre et la périphérie. 
L'information qui nous arrive de l'exté
rieur nous accable de nouvelles sur la 
famine en Afrique, la misère et les épidé
mies en Amérique latine, 1' exploitation 
brutale des populations du Sud-Est asia
tique, 1' effondrement quasi total des 
anciens pays de l'Est. .. 

Mais comment cette situation s'est
elle développée, où en sommes nous 
maintenant et quelles sont les perspectives 
futures sauf changement de cet état de 
choses? 

La division «Nord-Sud» commence à 
se développer aux XVème et XYlème 
siècles, avec les possibilités de colonisa
tion d'autres parties du monde qui 
s'ou v rent alors aux puissances euro
péennes grâce à la circumnavigation de 
l'Afrique et à la «découverte» de l' Amé
rique. Il faut signaler qu'à l'époque, les 
différences de développement entre les 
sociétés européennes et les sociétés péri
phériques étaient limitées, même si les 
puissances coloniales avaient une grande 
supériorité sur les plans militaires et des 
transports. Le processus de colonisation -

qui s'est traduit par l'assujettissement et, 
souvent, l'extermination de peuples et de 
cultures qui avaient acquis, en règle géné
rale, un certain degré d'équilibre avec leur 
environnement-, allait attribuer à ces ter
ritoires périphériques un rôle de fournis
seurs de matières premières (minerais, 
bois, coton, caoutchouc) pour couvrir les 
besoins des métropoles respectives. Et ce 
rôle, que l'industrialisation allait intensifier 
progressivement, s'est développé conti
nuellementjusqu'à la seconde moitié de ce 
siècle, malgré les processus de décolonisa
tion qui ont commencé au XIXème siècle. 

Extermination et 
subordination 

En 1944, une fois terminée la Seconde 
guerre mondiale les puissances victo
rieuses ont conçu à Bretton Woods- où 
allait se décider la création du FMI, de la 
BM et du GATI, le nouvel ordre écono
mique mondial, sous l'hégémonie des 
Etats-Unis au sein de la zone occidentale. 

C'est ainsi que s'approfondit l'intégra
tion et la subordination de ces territoires 
périphériques à un marché mondial qui 

• .. 50 ans ça suffit !» tel est le mot d'ordre de la cam
pagne internationale contre«les votours de Breton Woods,. 
Pour tout contact, adressez-vous à AEDANAT, 
C/Campomanes 13, 28013 Madrid, Espagne. 

lnprecorn• 382- juillet 1994 17 

Il 
"' -m 
::a 



0:: 
w -
li 

répond d'une façon de plus en plus mar
quée aux intérêts des pays du centre, qui 
réclament des quantités toujours crois
santes de matières premières minérales et 
agricoles, d'où un saut qualitatif au niveau 
du rôle que jouaient déjà ces espaces. Plus 
précisément, on assiste à un développe
ment intensif des monocultures, contrôlé 
par l' «agrobusiness», qui adopte des tech
niques de production agricole à très haute 
consommation d'énergie et très dépréda
trices du milieu, et qui aboutissent à une 
perte considérable de biodiversité. Ces 
monocultures s'orientent vers le marché 
extérieur, c'est-à-dire, vers l'approvision
nement du «Nord», en occupant les 
meilleures terres au détriment d'une agri
culture plus diversifiée destinée au marché 
intérieur. ( . . . ) 

[Ainsi] commence à se développer une 
nouvelle division internationale du travail, 
notamment depuis la fin des années 
soixante, lorsque le modèle 
d'industrialisation de l'après
guerre entre en crise dans les 
pays du centre. Cette nouvelle 
division internationale du tra
vail consiste en la décentrali
sation, ou délocalisation, vers 
certains pays du «Sud» - les 
prétendus nouveaux pays 
industrialisés (Hongkong, 
Corée du Sud, Taïwan, Malai
sie, Indonésie et, dernière
ment, la Chine) et, dans une 
moindre mesure, vers le 
Mexique, le Brésil, le Chili -
de certains secteurs de pro
duction où l'utilisation de la 
main-d'œuvre est intensive, 
de manufacture à bas niveau 
technologique et de certains 
processus industriels très polluants. Ce qui 
permet d'abaisser considérablement les 
coûts de production du fait des conditions 
d'hyperexploitation prévalant dans ces 
régions de la planète - surtout en ce qui 
concerne la main-d'œuvre féminine. Cela 
permet aussi de maintenir la capacité de 
consommation dans les pays du centre, 
vers lesquels est dirigé la majeure partie de 
ces produits, car, en pratique, ce sont les 
seuls marchés solvables, ou alors de 
contourner les restrictions imposées au 
«Nord» aux industries les plus nuisibles 
pour l'environnement. D'où une diminu
tion très marquée de l'emploi industriel 
dans les pays du centre, où le chômage est 
devenu structurel, le secteur des services 
étant incapable d'absorber tout les tra
vailleurs chassés de l'industrie et de l'agri
culture - ce qui contraste fortement avec 
la situation de plein emploi vécue par les 
sociétés du centre pendant les années 50 et 
60. Cette situation s'est aggravée considé-
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rablement avec la récession actuelle. 
Les institutions créées à Bretton 

Woods ont joué un rôle mqjeur dans cette 
intensification des rapports économiques 
mondiaux qu'on a appelé «économie
monde» ( ... ). Le FMI est l'organisme 
chargé de maintenir la stabilité des taux de 
change - pour faciliter la croissance du 
commerce international - et de fournir, 
en même temps, de la liquidité aux 
échanges mondiaux. 

ccEconomie-monde))! 
La BM - au-delà de sa consécration 

initiale comme banque de la reconstruc
tion européenne - a facilité le finance
ment international des grands projets 
(infrastructures de transport et hydrau
liques, équipements énergétiques, de déve
loppement de l'agriculture et de l'élevage, 
etc.) devant donner au «Sud» les moyens 

de remplir le nouveau rôle qu'on lui assi
gnait, ce qui allait impliquer- et compor
te - de très fortes répercussions sur 
l'environnement. Le GATT, pour sa part, 
fixait les nouvelles règles du commerce 
mondial, obligeant les marchés locaux à 
s'ouvrir progressivement aux intérêts éco
nomiques mondiaux, ce qui allait per
mettre le développement sans précédent 
des grandes entreprises multinationales 
des pays du «Nord» qui deviendront les 
bénéficiaires de ce marché «libre» plané
taire.( .. . ). 

Pendant les années 70, suite aux deux 
crises énergétiques, les prix du pétrole brut 
sur les marchés mondiaux sont montés en 
flèche, ce qui a provoqué un flux de capi
taux énorme vers les pays de l'Organisa
tion des pays producteurs de pétrole 
(OPEP) -les pétrodollars- que ceux-ci 
ont placé dans une large mesure sur le sys
tème financier occidental. Les banques de 
commerce des pays du centre ont alors 

procédé à la concession de prêts, surtout 
aux pays du «Sud» et, dans une moindre 
mesure, aux pays de l'Est, puisque les éco
nomies occidentales - en conséquence 
des politiques restrictives d'ajustement 
menées à cette époque pour faire face à la 
crise économique et de l'énergie - ne 
sont pas à même d'absorber une telle 
masse de capitaux. Ces prêts, accordés 
sans contrôle, bénéficient, quasi exclusive
ment aux élites dirigeantes des pays de la 
périphérie, lesquelles placent, très souvent, 
une grande partie de ces prêts dans des 
pays comme la Suisse, y favorisant la 
consommation somptuaire. Au mieux, ces 
capitaux sont utilisés, pour une grande par
tie, pour financer des projets pharaoniques, 
qui n'ont que très peu, voire rien, à voir 
avec les besoins du développement local, 
ou alors, pour l'achat d'armement. Deve
nus impossibles à rembourser, ces prêts 
sont la cause de ce qu'on appelle, depuis 

les années 80, la crise de la dette 
extérieure. Le Mexique est le 

11 premier pays à se déclarer, en 
1982 insolvable, et après lui, 
comme des fiches de domino, 
tous les pays de la périphérie 
s'avèrent incapables de rem
bourser cette dette. Il s'agit là 
d'un problème très grave, car la 
dette, qui était en majeure partie 
privée, a fini par être assumée 
par les gouvernements de la 
périphérie - qui en ont fait 
peser le fardeau sur les popula
tions de ces pays. 

A ce stade, les pays du 
«Nord» sont intervenus dans 
l'affaire- car cette situation 
mettait en cause la solvabilité de 
l'ensemble du système fmancier 

international - et ont chargé le FMI de 
fixer les conditions pour la provision des 
crédits appropriés, dans le but d'apporter 
des liquidités aux pays débiteurs, afin 
qu'ils puissent, outre les politiques d'ajus
tement structurel, honorer au moins les 
intérêts d'une dette extérieure en pleine 
inflation. C'est ainsi qu'il a été possible 
d'empêcher la faillite de la structure finan
cière internationale, en évitant de déclarer 
formellement perdus les crédits à 1' origine 
de la dette extérieure. Au «Nord», ces cré
dits qui étaient nés dans le secteur privé 
sont transférés, peu à peu, vers le domaine 
public ; les Etats - en fait les contri
buables - prenant en charge une grande 
partie de cette énorme ardoise financière. 

Une ccdécennie volée)) 
La mise en œuvre des politiques 

d'qjustement structurel a des effets dévas
tateurs sur les populations des pays de la 



périphérie, car on a fait reposer sur elles le 
remboursement de la dette extérieure -
par la réduction des subventions d'Etat, 

notamment sur les produits alimentaires de 
base, par la diminution des dépenses 
sociales, la baisse des salaires, des restric
tions à l'emprunt privé pour la petite et 
moyenne activité économique, la dévalua
tion des monnaies nationales. Ceci a pro
voqué d'importantes explosion sociales, 
telles les «émeutes de la faim» : les explo
sions populaires ponctuelles qui ont éclaté 
à Caracas, à Buenos Aires, à Tunis, à 
Casablanca et au Caire, entre autres. Pour 
réprimer ces émeutes, les gouvernements 
ont eu recours à 1' armée, faisant des 
dizaines, voire des centaines de victimes. 
Ces politiques visaient également à 
contraindre les pays touchés à ouvrir 
davantage leurs économies au marché 
mondial, au profit des pays du centre, ainsi 
qu'à orienter leurs productions toujours 
plus, vers l'exportation : les Etats de la 
périphérie étant obligés d'acquérir des 
devises fortes pour honorer le service de la 
dette. Tant le FMI que la BM affirment 
que cet ajustement est nécessaire pour, 
plus tard, favoriser le «développement». 
En fait, la dette extérieure -pratiquement 
irrecouvrable - est devenue un mécanis
me aux mains du «Nord» pour imposer 
son diktat au «Sud» et rendre les écono
mies des pays du «Tiers monde» toujours 
plus dépendantes du «libre» marché mon
dial. 

Davantage 
de déséquilibres 

( ... ). Les années 80 ont été marquées 
par un creusement de la brèche ouverte 
entre Je «Nord» et le «Sud». Dans le cas 
de l'Amérique latine, ces années sont 
considérées comme la «décennie perdue» 
-il faudrait plutôt l'appeler la «décennie 
volée»-, à cause de l'appauvrissement 
qu'ont connu ses sociétés. Dans le cas de 
l'Afrique, définitivement abandonnée à 
son sort, et de l'Asie, soumise à la surex
ploitation dans la nouvelle division inter
nationale du travail, l'heure n'était pas non 
plus à l'euphorie. 

Les années fastes qu'a connu le 
«Nord», entre deux crises, ne sont pas le 
résultat d'une augmentation de la producti
vité des usines, ni des bureaux et des ser
vices des pays du centre, ni celui de chan
gements qualitatifs importants de leurs 
économies. La part véritable des nouvelles 
technologies dans ce prétendu «décollage 
économique» a été très discutable. 
L'euphorie du «premier monde» est basée 
sur la concentration du marché dans la 
«bulle financière» - amorcée avec le 
recyclage des pétrodollars et accrue pen-

dant les années 80 avec la libéralisation 
des marchés financiers mondiaux - plu
tôt que sur la production, et sur la sépara
tion progressive entre l'économie financiè
re et 1' économie réelle. ( .. . ) 

Ainsi, la croissance occidentale pen
dant les années 80 est le produit, direct ou 
indirect, de la dégradation et de la surex
ploitation des pays du «Sud». Elle a de 
surcroît provoqué, tant à la périphérie 
qu'au centre, des déséquilibres écono
miques, sociaux et écologiques devenus 
ingérables. En fait, les déséquilibres écolo
giques qu'engendre le déploiement plané
taire du modèle de production actuel sont 
en train de devenir un frein à sa libre évo
lution. ( .. . ) Néanmoins, le modèle a 
besoin de continuer à croître quantitative
ment, car c ' est dans cette croissance 
continue que se trouve la clé de la concen
tration de la richesse dans certains secteurs 
sociaux du «Nord». On a choisi la fuite en 
avant. Il s'agit à tout prix d'approfondir 
davantage la dynamique de mondialisation 
des marchés ; c'est ainsi qu' il faut com
prendre les nouveaux accords du GA TT, 
l'Uruguay Round, qui vont obliger les dif
férents marchés locaux à s'ouvrir davanta
ge à la logique du marché mondial, faisant 
de la planète un espace sans frontières au 
bénéfice des multinationales, qui agiront 
hors de tout contrôle. Cette ouverture est 
cependant sélective, puisque les pays du 
«Nord» empêchent dans une large mesure 
l'accès à leurs marchés des produits du 
«Sud» qui risquent de concurrencer leur 
propre production. Entre temps, et parallè
lement, les trois grands blocs - les Etats
Unis, la Communauté européenne (CE) et 
Je Japon - tâchent d'élargir leurs zones 
d'influence en consolidant des marchés 
plus vastes. li en est de même, quoi qu'à 
moindre échelle, dans des zones de la péri
phérie Sud. 

Cela se combine d'abord avec la ten
dance des Etats du centre à la réduction et 
à la restructuration des dépenses 
publiques, conformément aux recomman
dations du FMI, qui soulignent la nécessité 
de diminuer de façon drastique les déficits 
publics, car ceux-ci constituent, selon leur 
valorisation, l'obstacle essentiel pour arri
ver à une croissance durable. Ensuite, avec 
1' obligation faite aux gouvernements 
d'orienter les dépenses publiques vers les 
dépenses «productives»- c'est-à-dire les 
dépenses de l'Etat destinées à l'investisse
ment, notamment la mise en place d'infra
structures : de transport, hydrauliques, 
énergétiques, de télécommunications -
de nature à impulser la croissance et de 
réduire les dépenses «improductives», à 
savoir, les dépenses à caractère social 
(chômage, aide sociale, santé, éducation), 
qui agissent comme un frein à la croissan-

Qui contrôle le FMI 
etlaBM? 

Plus de 150 pays sont membres ou 
partenaires du FMI, mais cinq d'entre eux 
(les Etats-Unis, le Royaume Uni, l'Alle
magne, la France et le Japon) contrôlent à 
eux seuls 44 % des voix. Et les pays du 
«Nord», c'est-à-dire, les 24 Etats apparte
nant à l'OCDE, ont la clé de quasi 55 % 
des voix, c'est-à-dire, une majorité confor
table. Il convient d'additionner 10% des 
voix des pays de l'OPEP, car la plupart 
d'entre eux s'alignent sur la politique occi
dentale. D'autre part, un Etat comme la 
République populaire de Chine, avec une 
population de plus d'un milliard d'habi
tants, n'a que 2,5 % des voix, tandis que 
les Etats-Unis, avec une population de 
250 millions, en ont 19 %. 

ce économique. Et enfin avec la modifica
tion, supplémentaire, des voies de [mance
ment des dépenses publiques, afin d'allé
ger la contribution du capital et des 
grandes fortunes à celles-ci et de faire se 
répercuter la charge fiscale sur les revenus 
salariaux et professionnels et sur la petite 
propriété. 

Tout cela intensifiera encore davanta
ge les déséquilibres économiques, sociaux 
et écologiques actuels à l'échelle planétai-
re. 

La justification que l'on avance offi
ciellement est de dire que tout cela, y com
pris la libéralisation et la précarisation, 
totale du marché du travail, recommandée 
également par le FMI, créera le climat 
approprié aux investissements, ceci acti
vant la croissance qui amènera la création 
d'emplois, permettant à la richesse de fù
trer de haut en bas. Ce modèle provoque 
justement l'effet contraire, et fait monter la 
richesse, de plus en plus, «de bas en haut». 

En somme, les déséquilibres internes 
des sociétés du centre s'aiguiseront, met
tant en cause l'Etat-providence, dont le 
nombre des bénéficiaires potentiels au sein 
de ces populations sera de plus en plus 
réduit, des secteurs toujours plus nom
breux se trouvant marginalisés, sans aucu
ne prestation sociale. ( ... ). De même, 
l'inégalité «Nord-Sud» s'approfondira à 
l'extrême, les termes de l'échange se dété
riorant encore davantage. Voici la seule 
voie de «développement>> du «Sud» offer
te par la BM. Ce n'est qu'en ouvrant enco
re plus leurs économies au «libre» marché 
mondial qu'on assurera la croissance, 
c'est-à-dire la concentration de la richesse 
dans les pays du «Nord», d'où résultera 
ultérieurement un «développement» 
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durable du «Tiers monde» qui le sortira 
enfin de la prostration. 

Cette stratégie est insensée, c'est une 
tentative de renforcer toujours plus la poli
tique déjà appliqué dans les années 80, qui 
va certainement approfondir les déséqui
libres de façon incontrôlable. Et pourtant, 
la croissance tant désirée ne se manifeste 
pas, car les maux dont est atteint le modèle 
de production actuel, dans sa dynamique 
éconorruque interne même, sont bien plus 
graves que la capacité de «guérison» de la 
«médecine» qu'on a tenté de lui appliquer. 

D'ailleurs, la croissance résultante est 
une «croissance sans emploi». En effet, 
pour créer des emplois nets au niveau 
mondial, il faudrait que les pays du centre 
connaissent une croissance supérieure à 
3,5 % par an. Une telle croissance sur 20 
ans revient à doubler les chiffres du Pro
duit intérieur brut (PlB) mondial. Or l'éco
norrue mondiale utilise, ou plutôt vampiri
se, déjà 40 % de la biomasse de la planète, 
la transformant en denrées alimentaires, 
carburants, textiles, matériaux de construc
tion, etc. Ainsi, rien qu'en 20 ans, et sans 
avoir créé des emplois nets, 1' espèce 
humaine, gaspillerait 80 % de la biomasse 
de la planète, pour autant que ce soit fai
sable vu les dégradations de l'environne
ment résultantes. 

Après le Sommet de Rio, qui s'est 
soldé par un échec cuisant en ce qui 
concerne le traitement des problèmes 
d'environnement et de développement 
mondiaux, on essaie de parer d'un voile 
«vert» les politiques économiques mon
diales, surtout afin de se concilier l' «opi
nion publique» des pays du centre. C'est 
dans ce contexte qu'ont été adoptées les 
Dispositions mondiales (Global environ
nemental facilities, GEF), sensées devenir 
les instruments du financement des «coûts 
croissants» qu'entraîne la rruse en œuvre 
des accords dérivant des traités sur le 
changement climatique et sur la biodiver
sité, signés lors du Sommet de la terre, qui 
ne contiennent pas de dispositions contrai
gnantes et qui ne sont toujours pas ratifiés. 
Mais les GEF adoptés par une BM très 
«écologique», ne conduit pas, loin s'en 
faut, à remettre en question la logique pré
datrice et d'épuisement des ressources et 
des cycles de la vie qu'implique le modèle 
de production actuel. D'ailleurs, le volume 
de ressource qu'il était prévu de consacrer 
aux GEF est dérisoire (2 % du budget de 
la BM) et leur philosophie consiste à aider 
les pays les plus «pauvres» à tenter de 
remédier aux problèmes de l'environne
ment que l'application des politiques de 
«développement» bénéficiant au «Nord» 
provoque sur leurs territoires.( ... ) 

Au panorama de désolation décrit ci
dessus s'ajoute une autre menace poten-
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tielle, ou plutôt, extrêmement réelle, repré
sentée par la situation qui est en train de se 
créer dans les anciens pays de l'Est qui, 
durant des décennies, ont subi des proces
sus d'industrialisation à marche forcée 
avec de graves répercussions sur l'envi
ronnement, imposés par les intérêts de 
leurs nomenklatura respectives et qui 
subissent la transformation de leurs écono
mies «planifiées centralement» à la 
logique du «libre marché».( ... ). 

La crise à l'Est 

Durant les années 60 et 70, le soutien 
de l'URSS aux mouvements de libération 
nationaux lui permettait, à travers leur 
contrôle graduel, d ' étendre sa zone 
d'influence (Vietnam, Angola, Mozam
bique . .. ), rognant l'hégémonie de l'Occi
dent sur les pays du «Sud». La course 
effrénée aux armements imposée par les 
Etats-Unis dans les années 80 a contraint 
le géant soviétique à consacrer des res
sources éconorruques considérables pour 
faire face, ce qui a approfondi les déséqui
libres déjà manifestes dans ces sociétés et 
a accéléré leur effondrement. Cette situa
tion a aggravé fortement les problèmes de 
la dette externe du «Tiers monde», par 
l'élévation des taux d'intérêt qu'elle 
entraîna, dans le but d'attirer vers l'écono
rrue des Etats-Unis des capitaux du reste 
du monde afin de financer la course aux 
armements, par la survalorisation consécu
tive du dollar. 

Ce panorama de crise avait déjà obligé 
certains de ces pays, dans les années 80, à 
s' ouvrir partiellement à l' «économie
monde», dominée par l 'Occident et à 
demander des prêts en devises fortes qu'il 
ne pourront pas rembourser. La dette exté
rieure des pays de l'Est, d'un montant de 
loin inférieur à celle des pays du «Sud» 
(pour l'heure évaluée à 200 rrulliards de 
dollars) est passée de la même manière 
sous le contrôle du FMI, avec les mêmes 
conditions d'ajustement imposées pour 
son remboursement, ainsi que pour l'accès 
à de nouveaux crédits. 

Et c'est également aux experts (des 
bureaucrates aux appointements rrurobo
lants) du FMI et de la BM que le Groupe 
des sept pays les plus riches (G7) délègue 
la tâche de définir la manière dont les éco
norrues de ces pays doivent procéder à leur 
conversion au «marché libre», par les poli
tiques d'ajustement pertinentes, ainsi que 
des modalités que doit suivre leur insertion 
dans «l'économie-monde». Ces orga
nismes sont largement responsables des 
conditions de rrusère généralisée dans les
quelles les populations des anciens pays de 
l'Est sont en train de sombrer, et ce en 
connivence dans ce gigantesque larcin 

avec les mafias de tout bord qui dorrunent 
cette région géographique et qui bradent 
au capital occidental!' infrastructure indus
trielle et les ressources de leurs pays. Les 
«mesures d'aide» adoptées par les 
rrunistres du G7 à Tokyo comprennent des 
investissement destinés à améliorer l'infra
structure d'exploitation des gisements de 
pétrole et de gaz de Sibérie, qui vont pas
ser sous contrôle de sociétés occidentales, 
le reste étant conditionné à l'accélération 
des réformes de marché qui bénéficieront 
surtout au capital des principaux pays du 
centre, ou alors à l'achat de produits excé
dentaires du «Nord», ce qui revient au 
même. 

Ces pays, selon le scénario conçu par 
le FMI et la BM, seront appelés à jouer sur 
la scène mondiale un rôle dépendant et 
subalterne par rapport au centre et, malgré 
leur ancien pouvoir politico-militaire, 
deviendront une nouvelle aire périphé
rique. Ceci était patent dès le début de leur 
passage à 1' éconorrue de marché, mais la 
fascination générée par les média, qu'exer
çait au début sur la population de ces pays 
la possibilité d'atteindre le niveau de 
consommation du centre capitaliste, a 
déterminé, à une certaine époque, le sou
tien sans réserve à la transition au «marché 
libre» qui a également bénéficié du rejet 
massif d'un système bureaucratique en 
plein naufrage. Cette situation allait causer 
une concurrence Est-Sud accrue entre pays 
de la périphérie, dans leur tentative de 
pénétrer, avec leurs produits manufacturés 
ou leurs matières prerruères, dans les seuls 
marchés solvables: ceux du «Nord». D'où 
une dégradation encore plus marquée des 
termes de l'échange et, partant, un appau
vrissement généralisé des deux secteurs 
périphériques, au bénéfice du seul centre. 

Et la cc bombe 
démographique))? 

]] faut ajouter à tout cela la forte aug
mentation démographique prévue, particu
lièrement au «Sud» et, plus précisément, 
sur le continent africain, où les taux de 
natalité sont les plus élevés. Cette «bombe 
démographique» (comme l'appelle volon
tiers la BM) est le résultat du bouleverse
ment des mécanismes endogènes tradition
nels de régulation démographique de ces 
sociétés, suite à l'imposition du modèle 
économique des pays du centre, et pas 
vraiment des progrès techniques et sani
taires. Et les processus parallèles d'hyper
urbanisation qui se déclenchent dans le 
«Tiers monde» développent des «méga
pôles» : des concentrations urbaines de 
plus de lO rrullions d'habitants (comme 
Mexico, Sao Paulo, Shanghai, Calcutta, 
Bombay), qui résultent tant des taux élevés 



de croissance démographique que de la 
destruction des économies agraires locales, 
favorisée par la logique du marché mon
dial, qui oblige la population rurale à émi
grer vers ces grandes villes. On comprend 
aisément que la prolifération de conflits en 
tout genre soit à l'ordre du jour. 

De la prolifération des «migrations 
dues à l'environnement» - que provoque 
la dégradation des habitats d'une grande 
partie de la périphérie et qui oblige déjà 
aujourd'hui des millions de personnes à 
s'expatrier- à l'intensification des 
migrations économiques -qui seront atti
sées par les différences brutales des struc
tures d'âge des pyramides démogra
phiques du centre et de la périphérie -, 
une pression migratoire énorme de l'Est et 
du «Sud» s'exercera sur les forteresses du 
«Nord». Celles-ci érigeront- elles le font 
déjà - toutes sortes de barrières écono
miques, physiques, policières et même 
militaires pour protéger leurs territoires de 
cette avalanche humaine potentielle. 

Paradoxalement, une fois inversé le 
sens des courants migratoires (car, jusqu'à 
il y a quelques décennies, c'était les pays 
du centre, et plus précisément l'Europe , 
qui exportaient vers la périphérie leurs 
populations excédentaires, parallèlement à 
l'expansion des processus de colonisa
tion), le «Nord» refuse déjouer le jeu. Tout 
en laissant tout de même quelques ouver
tures, comme c'est le cas aujourd'hui, 
pour permettre à une partie minime de 
cette masse énorme de venir remplir les 
tâches les plus pénibles, ou alors pour cap
ter les cerveaux les plus doués et les sec
teurs les mieux formés. 

Dans le domaine de la démographie, 
nous retrouvons encore, bien visible cette 
fois, la main de la BM et du FMI, qui obli
ge les pays receveurs de crédits en devises 
fortes, dans le cadre des politiques d'ajus
tement structurel, à mener une politique 
démographique répressive, dictée par le 
centre en fonctions de critères politiques, 
afm d'éliminer les pauvres (à cause de la 
menace potentielle qu'ils représentent) et 
non la pauvreté, ces politiques ont entraîné 
- et entraînent encore - de véritables 
actes de brutalité contre les femmes du 
«Tiers monde». Les politiques démogra
phiques du «Sud» ne sont pas orientées 
vers l'augmentation des niveaux d'éduca
tion, de bien-être et de santé - qui per
mettraient aux femmes de décider de 
manière autonome le nombre d'enfants 
qu'elles veulent avoir-, qui a, en Occi
dent, permis la diminution de la natalité. 
Et il n'est donc pas étonnant que la métho
de de contraception la plus répandue dans 
la périphérie soit, dans 45 % des cas, la 
stérilisation. Dans le même temps, les res
ponsables des politiques démographiques 
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du centre s'inquiètent des taux de fécondi
té et de l'extinction de la race blanche, et 
des sommes astronomiques sont dépen
sées pour la promotion de la natalité et les 
techniques de reproduction assistée. 

Les pauvres en trop ! 
En somme, la BM et le FMI cherchent 

à faire croire que les problèmes de sécurité 
et d'environnement au niveau de la planète 
résultent du fait qu'il existe beaucoup de 
pauvres, qui se reproduisent sans contrôle, 
et dont l'existence exerce une pression sur 
un milieu fragile, dégradant l' environne
ment et aggravant la misère. Ce faisant on 
oublie les causes qui sont à l'origine de ces 
processus et on masque le fait que les den
sités de population des pays du centre sont, 
très souvent, de loin supérieurs à celles de 
la périphérie, que les niveaux de consom
mation des pays du «premier monde» sont 
beaucoup plus élevés que ceux des popu
lations de la périphérie, et que par consé
quent, la demande de ressources et 
l'impact sur l'environnement de l'habitant 
moyen du «Nord» sont plusieurs fois 
supérieures à ceux des pauvres de la péri
phérie qui alimentent la dite «bombe 
démographique». Par là, on tente de culpa
biliser les pauvres de leur misère et des 
problèmes d'environnement globaux, en 
même temps qu'on rejette sur les femmes 
du «Tiers monde» notamment la responsa
bilité de cet état des choses, pour qu'elle 
«acceptent» sans résistance les politiques 
démographiques conçues par le «Nord». 
C'est, un discours adapté pour les popula
tions normalisées du centre, car il permet 
de laver leurs consciences, en projetant sur 
les déshérités de la planète les maux qui 
nous atteignent, tandis que, parallèlement, 
les intérêts des puissants sont protégés. 

On oublie souvent que, selon les 
Nations-Unies, les femmes de toute la pla
nète fournissent deux-tiers des heures de 
travail, produisent 44 % des produits ali
mentaires, perçoivent 10 % du montant 
des revenus et possèdent 1 % des biens. 
Voilà qui reflète bien les rapports 
d'exploitation patriarcale imposés à la 
moitié de la population mondiale. 

En somme, le FMI, la BM et le GA TT 
sont les principaux instruments de la poli
tique visant à imposer à l'échelle planétai
re les intérêts des secteurs dominants des 
pays du centre, dans un monde toujours 
plus injuste marqué par une profonde 
inégalité économique et le déploiement 
d'un modèle prédateur des ressources 
naturelles à très grand impact sur l'envi
ronnement. Tout cela donne ]jeu à une 
situation potentiellement explosive où pro
lifère, dans la périphérie ce qu'on nomme 
par euphémisme les «conflits de basse 

intensité» et les explosions sociales ponc
tuelles dans les métropoles du «Nord». Et 
ce dans un monde qui est le théâtre de 
l'ingouvernabilité des mégalopoles de la 
périphérie Sud, le chaos généralisé aux 
pays de l'Est, l'intensification des tensions 
frontalières entre le centre et la périphérie, 
voire de grandes actions militaires, comme 
la guerre du Golfe, qui vont s'accentuer à 
l'avenir du fait qu'une grande partie des 
ressources non renouvelables à caractère 
stratégique, notamment les ressources 
pétrolières et, plus généralement, énergé
tiques, se situent principalement hors des 
territoires du «Nord». 

Le monde devient donc, à tous les 
égards, un endroit de moins en moins sûr 
et où, malgré l'augmentation des dépenses 
po]jcières et militaires, s'installe graduelle
ment le désordre. 

Dénonçons l'injustice ! 
Seule une redistribution de la richesse 

à l'échelle planétaire qui compterait la 
réduction des niveaux de consommation 
de secteurs sociaux importants des pays du 
«Nord», et parallèle à la mise en œuvre 
d'un modèle de production plus autosuffi
sant à tous les niveaux, favorisant le 
niveau le plus élevé possible d'autonomie 
des différents espaces, dont le fonctionne
ment serait basé sur les ressources renou
velables et sur une utilisation plus intensi
ve du travail humain équitablement distri
bué et qui réduirait drastiquement les 
inégalités sociales, sera de nature à per
mettre un développement plus équitable et 
respectueux de l'environnement, faisant 
du monde, en somme, un lieu plus sûr et 
solidaire. 

n devient donc nécessaire de dénoncer 
l'action du FMI, de la BM et du GA TT, 
ainsi que le caractère de ces institutions, en 
tant que mécanismes clés de la configura
tion du désordre mondial actuel et des rap
ports injustes entre le centre et la périphé
rie. Il s'ouvre donc une occasion idéale 
pour exercer cette dénonciation, dans la 
mesure de nos forces, à l'occasion de 
l'Assemblée générale du FMI et la BM, 
qui aura lieu à Madrid en octobre 1994, et 
qui rassemblera dans cette ville les princi
paux assassins - indirects - et voleurs 
en gants blanc de la terre : des hauts-fonc
tionnaires de ces organismes, des prési
dents des grandes banques, des ministres 
de l'économie et des Finances de tous les 
pays, des cadres supérieurs des multinatio
nales. * 

Madrid, juin 1993 
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BANQUE MoNDIALE •• 

Une gigantesque agence 
de recouvrement de fonds 

Il est temps d'ouvrir le procès de la 
Banque mondiale et de dire les 
choses clairement : cette 
institution fonctionne depuis une 
quinzaine d'années comme 
l'instrument pernicieux d'un néo
impérialisme qui cherche à 
imposer son ordre social régressif 
à la planète, au mépris des 
besoins de l'humanité. 

Maxime DURAND 

C 'est Hans Singer, l'un des 
pionniers de l'économie du 
développement qui a sans 
doute le mieux expliqué ce 
qui s'est passé au début des 
années quatre-vingt : «A 

partir du moment où la question de la 
dette s'est révélée être au coeur des désé
quilibres des pays du Sud, c'est-à-dire à 
partir du moment où les questions finan
cières ont acquis l'importance qu'elles ont 
aujourd'hui, la structure des intérêts s'est 
modifiée et les relations entre les institu
tions de Bretton Woods et les Nations 
Unies en ont subi le contre-coup ( ... ) Les 
créanciers du Tier& monde sont plus puis
sants à la Banque mondiale et au Fonds 
monétaire international qu'ils ne le sont 
dans n'importe quel organisme des 
Nations-Unies» (1). Peut-être Singer se 
fait-il des illusions sur les Nations-Unies, 
en tout cas ses propos sont nets : il y a eu 
un tournant libéral de la Banque mondiale 
au début des années quatre-vingt parce que 
le problème numéro un est devenu celui 
du paiement des intérêts de la dette. Autre
ment dit, les programmes d'ajustement 
structurel sont nés comme couvertures 
d'un projet très simple : garantir les paie
ments. La Banque mondiale est donc en 
pratique une gigantesque officine de 
recouvrement de fonds. 

Elle s'en est donnée les moyens d' opé
rer ce tournant notamment en changeant 
son personnel, comme le souligne très 
bien Singer: «Je ne suis pas sûr qu'on 
puisse dire que, en tant que profession, les 
économistes aient été tellement favorables 
aux idées néolibérales. Prenez les noms 
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des principaux économistes de la Banque 
mondiale jusqu'en 1981, du temps de 
MacNamara : vous avez Paul Streeten, 
Hollis Chenery, Mabbud Ut Haq, pas un 
néolibéral dans le lot! Ce n'est pas d'eux 
que sont venues les idées libérales, mais 
ils ont été remplacés par des gens comme 
Anne Krueger, Deepak Lat et Bela Balas
sa. C'est la structure de décision de la 
Banque qui a pris le tournant libéral, pas 
ses économistes» (2). L'offre d'écono
mistes prêts à toucher des salaires confor
tables étant à peu près illimitée, il convient 
par conséquent de ne pas trop prendre au 
sérieux les fondements théoriques des pro
grammes d'ajustement. 

La théorie 
ne vient qu'ensuite 

Bien sûr, il faut les discuter pour 
démontrer qu'ils ne dessinent pas une voie 
authentique de développement, tout en 
sachant que, derrière cet habillage idéolo
gique, l'objectif est différent. Quel est en 
effet le postulat principal de l'ajustement 
structurel ? C'est qu'il faut cesser de 
considérer le marché intérieur comme le 
moteur de la croissance : les principales 
recommandations visent toutes en pratique 
à réorienter les capacités productives vers 
l'exportation. Comme tous les pro
grammes d'ajustement sont fabriqués sur 
le même moule, il est facile d'examiner 
leurs trois principaux ressorts : dévalua
tion, déréglementation, privatisation. 

La dévaluation est le moyen radical de 
réorienter l'économie vers 1' extérieur. Elle 
améliore d'abord la compétitivité en bais-

sant le prix des produits exportés, mais cet 
effet est en lui-même aléatoire. En réalité, 
la dévaluation vise principalement à casser 
le marché intérieur et à faire apparaître le 
secteur exportateur comme le seul dyna
mique. La déréglementation aussi bien 
interne qu'externe vise à se débarrasser 
des "rigidités", qu'il s'agisse de salaire 
minimum, de prix garanti ou de subven
tions et, là encore, ces mesures contribuent 
à casser la croissance du marché intérieur. 

Voilà pour la demande ; du côté de 
J'offre, l'ouverture des frontières a pour 
effet de faire pression sur l'agriculture et 
les industries traditionnelles exposées bru
talement à la concurrence avec des pro
ductivités bien plus élevées. On met en 
place alors des phénomènes d'éviction, 
c'est-à-dire d'élimination de secteurs 
entiers, incapables de soutenir la concur
rence avec les produits de pays à forte pro
ductivité, et de surcroît brusquement 
asphyxiés par la suppression des subven
tions. 

Dernier élément : la privatisation, qui 
accompagne le rétrécissement des secteurs 
publics et permet d'obtenir des ressources 
en capitaux frais. Quand on met bout à 
bout ces orientations de politique écono
mique, on voit apparaître une cohérence 
économique indiscutable : toutes permet
tent aux pays d'obtenir des rentrées maxi
males de devises et de rembourser la dette. 

Tout un édifice théorique néolibéral a 
été édifié, afin de mieux habiller la fonc
tion réelle de la Banque en la dotant d'un 
discours global. Mais aucune des recom-

1) Alternatives économiques, février 1994 
2)idem 



mandations n'est contradictoire avec 
J'objectif de fond, et il s'agit plutôt 
d'objectifs complémentaires. Prenons par 
exemple la priorité donnée à l'élimination 
des déficits budgétaires internes : l'accent 
est mis sur la nécessité de stabilité moné
taire, sur les risques de dérapage inflation
niste liés à l'envol de la dette interne, etc. 
Mais on peut aussi bien interpréter cette 
exigence en relation avec la dette extérieu
re. Dès lors en effet qu'il s'agit de dette 
publique, les intérêts payés à l'intérieur ou 
à l'extérieur le sont sur le budget de l'Etat. 
Autrement dit, toute réduction du déficit 
budgétaire intérieur permet d'amoindrir le 
poids de la dette intérieure et augmente en 
proportion les capacités de remboursement 
à l'extérieur. 

Un bilan détestable 
La Banque mondiale n'est pas en 

mesure de présenter des résultats positifs. 
Après une dizaine d'années de pro
grammes d'ajustement, le temps écoulé est 
pourtant suffisant pour commencer à dres
ser des bilans. Là encore, on peut citer Sin
ger : «Ni la Banque mondiale ni le FMI 
n'ont tellement de raisons de pavoiser : les 
résultats des politiques dites d'ajustement 
structurels sont médiocres, voire franche
ment mauvais. Les coûts sociaux en sont 
énormes ( ... ) et ces coûts sociaux ont été 
subis en vain : la croissance n'a pas 
repris, la dette est toujours là et l'investis
sement a baissé. C'est un bilan difficile à 
défendre. Tenez, par exemple : on estime 
aujourd'hui à près de 30 % le taux 
d'échec sur les projets de développement 
de la Banque mondiale, contre 10 % il y a 
quelques années. Ceci est largement dû 
( ... ) à l 'importance prise par les prêts 
d'ajustement structurel au détriment de 
l'approche par projets» (3). 

L'étude la plus approfondie (4) 
conclut à un impact limité, mais ses résul
tats ne peuvent être reproduits par des 
chercheurs indépendants et sont donc sou
mis à caution. Une étude menée sur 24 
pays africains conduit à des conclusions 
très négatives : il faut attendre trop long
temps pour enregistrer des résultats, le sec
teur privé local est introuvable et les struc
tures institutionnelles font défaut. n s'agit 
là d'une critique interne très forte, qui vaut 
aussi pour les pays de l'Est auxquels on 
impose des politiques en tous points simi
laires : tous les programmes reposent en 
effet sur le postulat implicite selon lequel 
il existe une initiative privée potentielle, 
mais bridée, qui va instantanément remplir 
les espaces offerts par le retrait de l'Etat et 
les privatisations. Il y a là une incompré
hension très profonde des racines sociales 
de l'efficacité économique : c'est le pro-

-- ---------------------. 

Améliorer le sort de f'humanité: ça coûte 
combien? 

Dans son Rapport 1994, le Programme des Nations Unis pour le développement (PNUD) 
avance un bilan et des évaluations qui montrent ce qu'une vraie Banque mondiale de déve
loppement pourrait faire. 

En matière de santé, le PNUD souligne qu'un milliard d'êtres humains n'ont jamais vu un 
agent de santé professionnel, que plus de deux millions d'enfants meurent chaque année de 
maladies contagieuses qui auraient pu être évitées, que 192 millions d'enfants souffrent de 
malnutrition et que 1 ,3 milliard d'individus n'ont pas accès à l'eau potable. 

Près de trois milliards de personnes vivent dans des pays où la croissance démogra
phique dépasse 2 % par an. 

Quant à l'éducation, le PNUD indique que 900 millions de personnes ne savent pas lire et 
écrire, que 80 millions d'enfants ne vont pas à l'école primaire, et que le taux d'alphabétisa
tion des femmes n'atteint en moyenne que 70 %de celui des hommes. 

Sur ces différents points, le PNUD propose des évaluations quant au coût des pro
grammes permettant d'améliorer qualitativement la situation. 

Si l'on voulait dispenser des soins médicaux élémentaires à tous, vacciner tous les 
enfants, éliminer les formes graves et réduire de moitié les formes plus bénignes de malnu
trition, réduire de moitié la mortalité des enfants de moins de cinq ans (ou descendre en
dessous de 70 décès pour mille enfants nés vivants), il faudrait dépenser 5 à 7 milliards de 
dollars chaque année pendant dix ans. Garantir l'accès universel à l'eau potable reviendrait 
à 1 0 à 15 milliards de dollars sur dix ans. 

Pour réduire de moitié l'analphabétisme des adultes, rendre l'enseignement primaire uni
versel et faire que le niveau d'analphabétisme des femmes ne soit pas supérieur à celui des 
hommes, il faudrait dépenser 5 à 6 milliards de dollars sur dix ans. 

Enfin, offrir un ensemble de services élémentaires de planification familiale à tous les 
couples qui souhaitent en bénéficier, de manière à stabiliser la population mondiale en 2015 
nécessiterait un budget de 1 0 à 12 milliards de dollars. 

Au total, les différents objectifs choisis pourraient être atteints, moyennant une dépense 
annuelle de 30 à 40 milliards de dollars sur les dix prochaines années. C'est beaucoup et 
c'est peu. On peut en effet rapprocher cet ordre de grandeur de l'ensemble des dépenses 
militaires qui atteignent 125 milliards de dollars pour les seuls pays en développement, ou 
encore des intérêts que ces pays versent chaque année au titre de la dette extérieure, qui 
dépassent les 100 milliards de dollars. Si l'on affectait 20% des budgets des pays en déve
loppement et 20 %de l'aide des pays industrialisés à ces dépenses prioritaires pour le déve
loppement humain, on pourrait, estime le PNUD, fournir l'effort nécessaire. Il y a beaucoup à 
faire, et l'on pourrait faire beaucoup en une demi-génération. Mais il faudrait pour cela 
rompre avec la folie libérale.* 

duit d'une vision technocratique et idéali
sée du capitalisme, qui est Je moule com
mun de formation des ajusteurs à travers le 
monde. 

Les choses se passent autrement. 
Ainsi, en Afrique, 1' ajustement passe par 
une réduction de la masse salariale 
publique, du nombre de fonctionnaires, 
l'élimination des entreprises publiques non 
rentables, la chasse aux subventions. Or, 
même si l'on admet que le poids excessif 
de l'Etat est un facteur important du mal
développement, ces programmes à la 
hache ne sont pas la bonne manière de 
procéder. Les "experts" méconnaissent 
totalement la fonction de revenu primaire 
des salaires des fonctionnaires, qui irri
guent l'ensemble de l'économie à travers 
des relations sociales de type communau
taire. En réduisant leur niveau, on reste à la 
surface des choses. L'amélioration du 
solde budgétaire se paie d'un véritable 

démantèlement de ces réseaux de solidari
té qui faisaient "tenir" la société et ouvre le 
champ à la révolte de ces fonctionnaires 
un peu particuliers que sont les gendarmes 
et les militaires. En appliquant aveuglé
ment les recettes des manuels, les mission
naires de la Banque mondiale jouent de 
manière tragique avec le feu. En témoigne 
ce constat cynique de deux experts liés à 
l'OCDE : «On sait combien d'émeutes 
sanglantes ont éclaté parce qu'on a brus
quement supprimé les subventions aux 
produits de base pour réduire le déficit 
budgétaire et comment ces émeutes ont 
paralysé des programmes d'ajustement» 
(5). 

3)idem 
4) Moshin Khan, " The macro-economie effects of Fund· 

supported Adjustment Programs", IMF Staff Papers n' 2, 
juin 1990. 

5) François Bourguignon et Christian Morrisson, «L'ajus· 
tement et l'équité", Le Monde, 26 janvier 1993. 
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Ce sont finalement deux économistes 
de la Banque mondiale qui ont énoncé de 
la manière la plus synthétique les effets 
sociaux des programmes d'ajustement. 
Ceux-ci, écrivent-ils «n'ont pas eu "visage 
humain". Les pauvres ont subi de manière 
disproportionnée les effets de la contrac
tion. Les économies sur les dépenses 
publiques ont porté sur des programmes 
visant à protéger les pauvres. Les 
réformes ont exacerbé les inégalités de 
revenus» (6). Bien sûr, les deux experts 
s'empressent d'ajouter que cela aurait été 
bien pire sans ajustement ; il n'empêche 
que le doute est bien présent. 

Vers un ajustement à 
visage humain ? 

Le rapport de l'UNICEF de 1987 sur 
«l'ajustement à visage humain» a joué un 
rôle important en plaçant la Banque mon
diale sur la défensive. Elle a donc été 
contrainte de rénover son discours, comme 
en témoignent ses derniers rapports consa
crés à la pauvreté (1990), au développe
ment (1991), à l'environnement (1992) et 
à la santé (1993). Face à la pauvreté qui, 
selon ses estimations, frappe 1,1 milliards 
d'êtres humains (gagnant moins d'un dol
lar par jour et par personne), la Banque 
mondiale, depuis la conférence de Bang
kok de 1991, préconise un «Système de 
transferts et de filets protecteurs». Elle qui 
a imposé des réductions drastiques dans 
les dépenses budgétaires, change son fusil 
d'épaule et recommande aujourd'hui aux 
pays en développement «d'améliorer les 
dépenses publiques de santé» (7). 

Dans un autre rapport récent consacré 
à l'Amérique Latine (8), la Banque mon
diale souligne la tendance au creusement 
des inégalités et à la montée de la pauvre-
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té, et ce n'est 
pas le 
moindre des 
paradoxes de 
voir la 
Banque 
découvrir 
qu'une 
meilleure 
répartition 
des fruits de 
la croissance 
est «peut
être plus 
importante» 
que la crois
sance elle
même. Cela 
n ' empêche 
la Banque de 
définir de 
manière tel

lement étroite la pauvreté qu'elle apparaît 
comme minoritaire, ce qui conduit à des 
résultats absurdes. Ainsi, la proportion de 
pauvres serait la même en Amérique latine 
qu'aux Etats-Unis, ce qui n'a pas grand 
sens. Et cela n'empêche pas non plus la 
Banque de s'en tenir à ses propres critères. 
Comme le souligne le PNUD (Programme 
des Nations-Unies pour le développe
ment), les donateurs semblent «préférer 
les régimes autoritaires, considérant sans 
ciller que ces régimes favorisent la stabili
té politique et sont mieux à même de gérer 
l'économie. Lorsque le Bang/a Desh et les 
Philippines ont mis fin à la loi martiale, 
leur part respective dans l'ensemble des 
prêts de la Banque mondiale a diminué» 
(9). Le poids des dépenses militaires ne 
semble pas non plus être un critère : il 
semble qu'elles «n'ont guère introduit de 
différence dans la répartition des fonds 
multinationaux, ceux de la Banque mon
diale par exemple» ( 1 0). 

Une agence de 
l'impérialisme 

De manière générale, les politiques 
d'ajustement structurel sont à l'image 
exacte du fonctionnement du capitalisme 
aujourd'hui, et leurs caractéristiques essen
tielles se retrouvent y compris dans les 
pays développés. L'offensive contre l'Etat 
comme pourvoyeur de services publics, 
contre les systèmes de protection sociale, 
en faveur de l'initiative privée et de la loi 
du marché, la mise en contact sans protec
tion ni règles avec la concurrence sur le 
marché mondial sont des recettes qui ne 
sont pas réservées au Tiers Monde ni 
même aux pays de l'Est. Elles sont en un 
sens universelles, et elles débouchent sur 
le fractionnement de l'économie mondiale, 

sur un capitalisme de 1' exclusion. Le 
couple infernal Banque mondiale-FMI 
joue un rôle important dans la mise en 
place de ce mode d'organisation de l'éco
nomie mondiale: il a les moyens d'impo
ser ses vues, comme le montre la récente 
dévaluation du franc CFA (11). 

C'est pourquoi les projets consistant à 
"démocratiser la banque", comme l'idée 
en a été lancée par Susan George (12), 
sont à proprement parler utopiques et 
reviennent à cautionner l'idée que la 
Banque serait réellement un outil au servi
ce du développement alors qu'il s'agit de 
tout autre chose. En sens inverse, la cri
tique de la Banque mondiale ne doit pas 
fonder une nouvelle forme de tiers-mon
disme qui conduirait à dédouaner les bour
geoisies du Sud. Certes, les recettes néoli
bérales sont imposées sous des formes 
maintenant bien connues : les prêts, ceux 
de la Banque ou du FMI, sont condition
nés à la mise en place de programmes de 
modernisation conformes à la nouvelle 
orthodoxie. Mais ces plans entrent en 
connivence profonde avec les intérêts des 
classes dirigeantes locales qui y trouvent 
un moyen de restructurer les rapports de 
forces internes à leur avantage, ainsi qu'un 
prétexte pour le faire. On n'a encore 
jamais vu un gouvernement prendre son 
peuple à témoin, non pour plier 1 'échine 
devant les exigences du FMI, mais pour 
l ' appeler à résister ! Les exigences de 
l' ajustement structurel remplissent à peu 
près la même fonction que les règles de 
convergence en Europe : il s'agit de 
contraintes que les bourgeoisies s'impo
sent délibérément, tout en s'abritant derriè
re les exigences supérieures et les 
contraintes extérieures. Plus que jamais, la 
lutte pour le développement humain passe 
par un anti-impérialisme qui implique une 
double rupture : par rapport au marché 
mondial, mais aussi à l'égard des bour
geoisies locales. * 

15 juin 1994 

6) Lawrence Summers et Lant Pritchett, «The Strucurai
Adjustment Debate», American Economie Review, mai 
1993. 

7) Banque mondiale, Investir dans la santé, Rapport 
1993. 

8) Banque mondiale, Latin America and the Caribbean -
A decade alter the debt crisis, 1993. 

9) PNUD, rapport 1994, p.80 
1 0) idem, p.81 
11) Claude Gabriel, «La crise de la zone franeo•, lnprecor 

n' 378, mars 1994. 
12) Susan George, «Démocratiser la Banque», Bulletin 

du GAD TM n' 11, 1er trimestre 1994, Bruxelles. 
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Une Gattastrophe pour 
le Tiers monde 

Après huit ans de négociations, le 
huitième accord de l'Accord 
général sur les tarif et les douanes 
(GA TI) était finalement signé le 15 
avril1994 à Marrakech. Que les 
négociations aient duré aussi 
longtemps n'est pas étonnant. 
Cette fois-ci, la discussion ne 
portait pas seulement sur 
l'abaissement des tarifs douaniers 
ou sur les quotas d'importation. Il 
s'agissait également de la 
libéralisation de l'agriculture, du 
moins de libérer les 
investissements, et de l'ouverture 
du secteur des services. 
Simultanément, le besoin s'était 
fait sentir de développer une 
réglementation des droits de 
propriété intellectuelle. Avec 
l'élargissement vers ces thèmes 
nouveaux, un palier important a 
été franchi vers un accroissement 
du droit du plus fort. Et tout ceci 
sous la bannière du libre échange. 

Anke HINTJENS* 

N ous avons déjà vécu une 
expérience similaire : 
l'unification de l'Europe 
a provoqué une «euro
phone» motivée par une 

prétendue sortie de la crise et par les mil
lions d'emplois qui seraient crées. L'année 
1992 n'était pas encore terminée que la 
crise frappait déjà doublement. Mais les 
«décideurs» s'étaient-ils trompés ou avons 
nous été leurrés ? «Chaque recette réussie 
peut être répétée» disait Agatha Christie. 
Une étude de l'OCDE devait démontrer 
que le monde allait se porter beaucoup 
mieux grâce au GATI et ses 200 milliards 
de dollars d'échanges supplémentaires. 
Pour qui croit que tout le monde se porte 
mieux lorsque les riches deviennent plus 
riches, il n'y a en effet aucune raison de 
s'inquiéter. Mais si on est d'avis que le 
commerce est une lutte inégale, on corn-

prend facilement qu'un approfondisse
ment des pratiques actuelles donnera lieu à 
une aggravation des injustices. 

Protectionnisme 
Ce sont les plus forts qui déterminent 

les règles du jeu. Le monde est gonflé de 
protectionnisme envers les pays du Tiers 
monde. Sous la pression de la dette et des 
programmes d'ajustement structurels 
imposés par le Fond monétaire internatio
nal (FMD, les pays du Tiers monde ont été 
obligés d'ouvrir leurs marchés à l'importa
tion de produits et aux investissements des 
pays industrialisés. Les pays «en voie de 
développement» (l) n'ont évidemment 
rien reçu en échange, bien au contraire. Le 
Programme de développement des 
Nations Unies (PNUD) constate dans son 
rapport de 1993 que le protectionnisme 
des pays industrialisés à l' encontre des 
pays en voie de développement est deux 
fois supérieur à celui qui est en vigueur 
vis-à-vis des autres pays industrialisés. Les 
tarifs d'importation protectionnistes ont 
diminués ces dernières années pour être 
remplacés par des limitations non-tari
faires tel que les quotas, les clauses écolo-

gigues ou hygiéniques. Ceux-ci ont aug
mentés entre 1987 et 1990 de 20% ! 

Cette situation inégale était le point de 
départ des négociations. Prenons un thème 
classique des négociations du GATI : les 
tarifs. En ne tenant pas compte des situa
tions inégales de départ et des positions de 
négociation, on arriva à une diminution 
moyenne des tarifs sur les produits des 
pays les moins développés de l'ordre de 
19 %. Les produits des autres pays ont 
souffert d 'une diminution de 38 % en 
moyenne. Par contre, rien n'a été changé à 
l'actuelle division internationale du travail, 
les pays en voie de développement restent 
cantonnés à leur rôle de fournisseurs de 
matières premières. Aujourd'hui, les 
exportations de matière premières consti
tuent toujours 95 à 98 % des exportations 
de pays tel que la Bolivie, le Ghana ou le 
Nigéria. Pour les Etats-Unis, elles ne 
comptent que pour 24 % des exportations 
et à peine 2% pour le Japon. Si les pays en 
voie de développement essayent de se 
recycler vers des productions (semi) 

• Anke Hintjens est une collaboratrice du Comité pour 
l'annulation de la dette du Tiers Monde (CADTM ) de 
Belgique. 

1) Pour simplifier, nous utiliserons ce terme malgré son 
caractère problématique. 
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manufacturées, ils sont dorénavant 
confrontés à des taxes d'importations qui 
restent cinq fois plus élevées que celles sur 
les matières premières (2). Quand les pays 
les moins développés signeront l'accord à 
Marrakech, ce sera avec le couteau sur le 
gorge. L'alternative est de signer ou de 
s'isoler complètement sur le marché mon
dial. 

(cQuand deux éléphants se 
battent, l'herbe en pâtit'' 

Malgré la reconnaissance implicite de 
l'importance essentielle de l'agriculture 
dans l'approvisionnement en nourriture, 
1 'agriculture est toujours restée hors des 
négociations du GATI. A l'aide de limita
tions des importations et de mécanismes 
de subvention, la Communauté européen
ne (CE) est parvenue à devenir un exporta
teur important, elle qui, tout au long des 
années 1970 était encore un importateur 
net de produits agricoles. Entre 1972 et 
1986, les exportations d'orge s'accrois
saient de 38 %, celles de la viande de bœuf 
quintuplaient et au lieu d'importer du 
sucre, la CE en plaçait entre quatre et cinq 
tonnes sur le marché mondial. 

Ainsi, la CE s'est accaparée 
d'énormes portions du marché des pro
duits agricoles. Entre 1971 et 1990, sa part 
de marché est passée de 7 à 22 % pour le 
blé ; de 0 à 25% pour le bœuf et de 0 à 
20% pour le sucre (3). Cette évolution 
aura deux conséquences importantes : la 
première sur le plan budgétaire et l'autre 
au niveau de la concurrence. Le budget 
pour l'agriculture représente 60 % des 
dépenses de la CE ; 80% des ses subven
tions sont destinés à un cinquième des 
entreprises agricoles : les plus grandes. La 
population agricole a diminué de 35 % 
entre 1975 et 1989. Le revenu des agricul
teurs «Survivants» a à peine augmenté, 
plus de la moitié des paysans ont 55 ans ou 
plus (4). Les paysans dans la CEE obte
naient des prix qui étaient de 35 et 45 % 
plus élevés que les prix des pays où les 
paysans n'ont pas de marché protégé. C'est 
depuis la moitié des années 1980 que la 
politique de maîtrise des productions et 
des dépenses ne réussit que partiellement. 
Les stocks coûteux s'amoncellent ; avec 
les montagnes de beurre et les lacs de lait, 
le budget n'est plus maîtrisé. Il passe de 3 
milliards à 48 milliards de dollars en 1992. 

Les Etats-Unis plaident également 
pour des mesures : ils ont trouvé avec cette 
croissance explosive un concurrent impor
tant. Pour leur part, les Etats-Unis récla
ment une diminution de 75 % de soutiens 
internes et de 90 % sur les subventions à 
l'exportation de la CE. Les deux parties 
ont approuvé l'accord de «Blairhouse». Ce 
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texte est le produit de négociations bilaté
rales, ce qui ne l'empêche pas d'avoir un 
effet sur tout l'accord du GA TI et, par
tant, sur tous les pays signataires. 

La diminution des subventions 
internes et à l'exportations semblent à pre
mière vue être une bonne chose pour les 
pays en voie de développement. Mais ces 
deux dispositifs sont responsables d'un 
dumping social sur le marché mondial. 
C'est à cause de cela que les productions 
agricoles internes sont menacés aux Etats
Unis et dans la CE. 

Il y a encore d'autres pièges dans le 
texte de Marrakech : les pays industrialisés 
doivent diminuer leur subventions internes 
à l'agriculture de l'ordre de 20 % en 6 ans. 
Par ailleurs, les pays en voie de développe
ment doivent faire de même mais de façon 
moins intense : 13,8 % sur 10 ans. Au 
total, les subventions à l'exportation doi
vent diminuer de 36 % dans les pays 
industrialisés, de 24 % dans les pays en 
voie de développement. 

Cette «régulation» n'est pas juste. Une 
fois de plus, la situation inégale entre le 
Nord et le Sud est entérinée. Vu le manque 
de liquidités des pays en voie de dévelop
pement, les subventions n'y ont jamais eu 
la même importance. Les mesures internes 
de soutien qui existaient ont été démante
lées sous la pression des programmes 
d'ajustement structurels. Le prétendu trai
tement de faveur pour le Sud ne réduit que 
de très peu le gouffre. Ainsi ceux qui peu
vent dépenser un million ne sont autorisés 
à n'en dépenser que 800.000 francs et 
celui qui n'a que 100 francs est par contre 
autorisé à en dépenser 86. De plus, les sub
ventions ne seront plus directement liées à 
la quantité produite par un agriculteur. De 
fait, cela ne concerne ni les mesures de 
soutien au revenu des agriculteurs de 
l'Union Européenne ni les compensations 
que les Etats-Unis payent aux agriculteurs 
en compensation des bas tarifs qu'ils 
obtiennent des multinationales de l'ali
mentation. Aux Etats-Unis, les tarifs mini
ma sont déterminés par le gouvernement. 
Ceux-ci reflètent les prix qui sont compéti
tifs pour les grands trusts de blé, donc bien 
en deçà des coûts de production. L'Orga
nisation pour la coopération et le dévelop
pement économique (OCDE) estime que 
les contributions des Etats-Unis, du Cana
da et de la CE permettent de subvention
ner respectivement à hauteur de 30, 41 et 
49 % leur secteur primaire (l'agriculture) 
(5). 

De tels dispositions sont impossibles 
dans les pays du Tiers monde. Fermer les 
marchés à l'importation afin de protéger sa 
propre distribution de produits alimen
taires est une mesure autorisée pour les 
pays du Tiers monde, mais elle sera impra-

ticable dans le futur. Tous les pays, saufs 
les plus pauvres devront ouvrir leurs mar
chés. D'abord, 2 % des la consommation 
alimentaire intérieure des pays en voie de 
développement signifie beaucoup plus que 
3 % des pays industriels. Ensuite, l'agri
culture compte pour une part beaucoup 
plus grande dans le budget de ces pays. 
Aujourd'hui déjà, ils dépensent plus d'un 
tiers de leur revenu à l'importation alimen
taire. Plus d'importations implique donc 
aussi plus de dépenses. Enfin, ces pays 
exportent des «produits de luxe» comme 
le cacao et le café. Les produits exportés 
par les pays du Nord sont au contraire des 
produits de base qui sont en concurrence 
directe avec la production alimentaire inté
rieure. John Block, le secrétaire d'Etat à 
l'Agriculture des Etats-Unis, l'explicait 
très crument : «l'idée que les pays en voie 
de développement doivent se nourrir eux
mêmes est anachronique» 

La libéralisation du commerce et des 
produits alimentaires ne va pas accroître 
les richesses mais au contraire les incerti
tudes alimentaires des plus pauvres. 
L'OCDE a calculé que la libéralisation -
qui été imposée à l'Inde par les pro

grammes d'~ustement structurels- pour
rait provoquer en l'an 2000 une croissance 
de sa production de calories et de protéines 
tandis que la consommation alimentaire y 
diminuerait de 26 %. Une croissance du 
commerce ne jouera qu'à l'avantage des 
multinationales. Les paysans indiens plan
tent d'ores et déjà le maïs sous contrat 
avec Cargill et au Pendjab des tomates et 
des pommes de terre sont cultivées pour 
Pepsi. 

Guerre 
avec d'autres moyens 

Le deuxième temps forts d ces négo
ciations du GATT ont été les Mesures 
d'investissement liées au commerce 
(MIC). Il s'agit de toutes les réglementa
tions liées aux investissements ayant de 
près ou de loin un effet sur les flux com
merciaux. On peut grosso modo distin
guer deux sortes de MIC appliqués aux 
pays en voie de développement. Il y a, 
d'une part, les mesures qui sont destinées à 
attirer les investissements étrangers et, de 
l'autre, celles qui imposent des conditions 
à l'investissement. Les raisons les plus 
importantes plaidant en faveur de ces 
mesures sont : 

2) Service spécial des Nations Unies (SUNS) , 7 
décembre 1993. 

3) Brian Gardner, The Gatt·Uruguayround, implications 
for exports from agricultural superpowers, CIIR and SAFE· 
alliance, décembre 1993, p.1. 

4) Note du Groupe de travail pour une agriculture juste, 
Belgique, fevrier 1991. 

5) The Ecologist, vol.23 n' 6 nov./dec.'93, p.220. 
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t le fait que les investissements étran
gers doivent cadrer avec les priorités et les 
besoins de développement du pays concer
né; 

t la nécessité que le flux net d'argent 
vers 1' étranger par le biais de rapatriement 
de bénéfices, payement de marchandises 
et de services, ne pèse pas sur la balance 
de payement du pays en question ; 

t le besoin de contrôle des pratiques 
commerciales des entreprises multinatio
nales et de leur effets négatifs sur les éco
nomies nationales qui doivent rester limi
tés. 

La première des mesures est l' obliga
tion d'un pourcentage minimum pour 
l'exportation, ceci dans le but de réduire le 
déficit en devises et d'empêcher que les 
entreprises transnationales se répartissent 
certains marchés. Il s'agit ensuite de 
rendre obligatoire la fabrication de pro
duits destinés au marché mondial, cela afin 
d'entraver le fait que les multinationales se 
pourvoient en produits non finis au sein de 
leurs filiales. Viennent ensuite l'exigence 
que les transferts de technologie soit une 
précondition aux investissements, la limi
tation des rapatriement de bénéfices et 
l'exigence d'une participation minimale 
du capital étranger dans les investisse
ments. 

Les investissements illimités dans les 
pays étrangers et le rapatriement tout aussi 
illimité des bénéfices a toujours été un 
cheval de bataille des pays industrialisés 
et, au premier chef, des Etats-Unis. A tra
vers l'histoire, ceux-ci ont toujours tenté 
de protéger leurs propres investissements, 
par la force ou grâce à des accords bilaté
raux. 

Les Etats-Unis n'ont par contre jamais 
réussi à faire reconnaître par les Nations 
Unies la libre importation ou exportation 
de capitaux. Pourtant des évolutions 
récentes importantes ont encore accru la 
liberté d'investir des entreprises capita
listes. li s'agit d'abord, du ralentissement 
de la croissance dans les pays non capita
listes. 

Les multinationales 

Une deuxième raison se situe au 
niveau de la croissance explosive des 
entreprises multinationales. Là où il exis
tait en 1970 7 000 multinationales, en 
1990, il en existe environ 35 000. Dans 
l'ensemble, elles se partagent 70 % du 
commerce mondial pour leur propre 
compte et contrôlent 75 % des investisse
ments ; plus de 40% du commerce a lieu 
entre des filiales de multinationales ; les 15 
plus grandes multinationales ont un revenu 
qui est supérieur au Produit national brut 
(PNB) de 120 pays ; plus de la moitié des 
35 000 multinationales ont leur siège dans 

seulement quatre pays : les Etats-Unis, le 
Japon, l'Allemagne et la Suisse (7). 

Les multinationales ont par consé
quent une influence décisive dans les 
négociations du GATT. Plusieurs d'entre 
elles ont fait passer des annonces dans des 
revues économiques et des quotidiens afin 
d'expliquer que le GATT est d'une 
«importance primordiale pour le monde 
des affaires et pour les pays en voie de 
développement». Des représentants de 
multinationales faisaient partie des équipes 
de négociations des Etats-Unis. MacShar
ry, le négociateur pour la Commission 
Européenne travaille en tant que commis
saire chez la multinationale de l'alimenta
tion Cargill. Lui au moins ne mourra pas 
de faim! 

Les pays industrialisés défendent -
en tant que pays exportateurs de capitaux 

et en tant que quartier général des multina
tionales - les attaques contre les MIC. 
Les pays en voie de développement ont 
résisté au démantèlement des mesures de 
contrôle sur les investissements. li n'a pas 
été tenu compte de leur avis . A aucun 
moment, il n'est fait allusion aux entre
prises multinationales, celles-ci ne subis
sent aucune mesure de restriction. Le 
«code de conduite» élaboré par l'ONU il y 
a 20 ans n'en sera que plus obsolète. Il 
aurait dû contraindre les multinationales à 
rendre des comptes, à respecter les priori
tés économiques des pays d'accueil, à ces
ser une politique des prix qui prive ces 
pays de revenus, à respecter l'environne
ment et à promouvoir les normes interna
tionales de consommation et de respect de 
l'environnement. Dans l'acte de Marrake
ch, soumis à la signature, les pays déve
loppés ont sept ans pour revoir leurs 
mesures d'investissement, les pays en 
développement n'ont pour leur part que 
cinq ans pour le faire. 

Les services 

La question des services fut pour la 
première fois abordée par les Etats-Unis 
avec l'argument que ce secteur a pris 
constamment de l'importance durant ces 
dernières années. Depuis la fin des années 
70, le commerce des services a connu une 
croissance énorme. En 1978, il y avait 
pour 50 milliards de dollars de transactions 
de services. En 1990, le montant était 
passé à 770 milliards de dollars. Le com
merce des services occupe 20 % du le 
commerce mondial global (7). li s'agit des 
services tel que le tourisme, le travail et la 
télécommunication mais aussi de l' infor
mation, de la poste, de la radio et de la 
télévision. D'autres services tel que le sec
teur bancaire et financier, la comptabilité 
et les droits d'auteurs, 1' entretien, les 

annonces publicitaires, le transport et le 
bâtiment sont également concernés. Près 
de 22 % des exportations des pays du Sud 
concernent les services, les revenus de 
ceux-ci proviennent essentiellement du 
tourisme, du transport maritime et aérien 
ou encore des salaires des émigrés. En 
1990, le Sud a gagné 213 milliards de dol
lars par l'exportation de services, il en a 
importé pour 299 milliards. Selon les 
Etats-Unis, soutenus plus tard par les 
autres pays industriels, la croissance du 
commerce de services réclame que ce sec
teur soit également soumis aux règles et 
aux accords du GA TT - cet accord 
devant prétendument être adapté au nou
velles réalités du commerce mondial. 

Le commerce de services devrait donc 
être libéralisé et devenir transparent, les 
barrières disparaître, les entreprises étran
gères être traitées sur un pied d'égalité 
avec les entreprises intérieures. Les Etats
Unis exigent également une structure 
internationale permettant d'ausculter les 
mesures nationales liés aux services, et ce 
même si elles ne concernent pas le com
merce. Cette possibilité d'investigation 
vise à permettre une vérification sur 
l'ouverture du marché national et sur le 
traitement des fournisseurs externes. Les 
gouvernements seraient alors obligés de 
publier tous leurs règlements et de les 
adapter quand ils ne correspondraient pas 
aux normes libre-échangistes. 

Les pays du Tiers monde s'opposent a 
ce type d'interventionnisme illimité dans 
leur politique nationale et exigent la possi
bilité de renforcer d'abord leur secteur des 
services. Vu le retard qu'ont ces pays dans 
ce secteur, une libéralisation signifie tout 
simplement un recul. A moins de libérer 
tout le secteur des services et donc égale
ment la libre circulation de main d'œuvre. 
Ce dernier thème était bien sûr hors sujet 
aux yeux des pays industrialisés. L'UE, 
excluant explicitement la libre circulation 
de la force de travail, admettait dans ce cas 
effectivement le désavantage pour les pays 
du Tiers-Monde. Le PNUD a évalué ce 
déficit. La restriction de l'immigration 
signifie une limitation des revenus des 
pays en voie de développement d'au 
moins 250 milliards de dollars par an. 
L'abrogation de ces restrictions leur don
nerait, selon le PNUD, un plus de 20 % de 
revenus d'exportations. Parce que le sec
teur des services est encore jeune dans les 
pays du Tiers monde - seulement deux 
emplois sur dix contre six sur dix dans les 
pays industrialisés - il avait été peu pro-

6) Lang & Hines, The New protectionisme, Earthscan, 
p.26 

7) Madder & Madeley, «Winners and Losers", dans 
Christian Aid, 9 décembre 1993, p.20. 
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tégé (8). Le GA TI veut geler cette situa
tion. Le Tiers monde ne pouvant pas intro
duire des barrières, le monde des pays 
industriels pourra tranquillement négocier 
sur le démantèlement de ces propres bar
rières. 

La connaissance est une 
propriété privée 

Tant que le Tiers monde se contentait 
d'exploiter ses travailleurs dans le secteur 
des matières premières, on entendait peu 
de plaintes sur les salaires inhumains et les 
conditions de travail insupportables, ni de 
la part des employeurs, ni des organisa
tions des employés du Nord. La part des 
pays en voie de développement dans 
l'exportation de produits semi-manufactu
rés s'est accrue entre 1955 et 1989 de 
l'ordre de 4 à 19% (9). Il s'agit surtout du 
textile, du cuir, de l'acier et du fer ainsi 
que des produits chimiques. Toutefois la 
part la plus importante de la croissance est 
quand même concentrée dans quelques 
pays. Maintenant que certains pays réus
sissent à conquérir quelques parts de mar
ché des produits semi-manufacturés, il 
devient urgent de combattre la «concur
rence déloyale» basée sur les bas salaires. 
Avec 1' introduction des «clauses sociales», 
l'objectif inavoué est bel et bien d'entraver 
l'importation de ces produits. 

Avec les restrictions des règles inter
nationales sur la propriété intellectuelle, la 
volonté d'entraver le rattrapage des pays 
en voie de développement par l'acquisi
tion de technologies est évidente. Il est 
pourtant évident que chaque connaissance 
pouvant contribuer au développement de 
chaque pays devrait rester libre d'accès. 
Sous couvert de protection de marques 
déposées, les entreprises multinationales 
obtiennent grâce à l'accord du GA TI un 
monopole sur les produits et les processus 
de production. Ainsi, il devient possible 
pour une entreprise multinationale phar
maceutique de s'approprier dans un pays 
du Tiers monde des ressources médicales 
végétales puis de faire payer le prix fort 
pour l'achat du produit fini. Grâce au droit 
de patente, le pays en question n'aura pas 
le droit de fabriquer lui-même le médica
ment. L'acquisition dans les pays du Tiers 
monde de plantes ou de gènes n'étant pas 
limité, l'élargissement du droit de mono
pole aura donc comme conséquence une 
hausse importante des prix. 

En Italie, l'interdiction de patente sur 
des médicaments et leurs procédés de 
fabrication a été récemment décidée. Cette 
protection existait en Grande-Bretagne. 
Roche-produits, la filiale anglaise de la 
société Suisse Hoffman, a pourtant vendu 
deux produits au Service national de santé 
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(NHS) britannique à un prix 40 fois plus 
élevé qu'en Italie. La commission anglaise 
de monopoles a découvert le pot aux 
roses : Roche-produits achetait a sa société 
mère le produit au tarif de 925 dollars le 
kilo tandis qu'en Italie, le même produit 
coûtait 22,5 dollars (1 0). 

L'élargissement des droits de patente 
ne concerne pas seulement des produits 
vitaux comme les plantes médicinales ou 
les médicaments, mais aussi les ordina
teurs et les logiciels qui sont déterminants 
pour la croissance de la productivité. Il 
faudra donc payer au prix fort les innova
tions technologiques. 

Un accord multifibres 
Un des seuls secteurs où les pays en 

développement pourront tirer profit d'une 
libéralisation du commerce concerne le 
secteur du textile et de la confection. Plus 
de la moitié du commerce dans ce secteur 
est aujourd'hui soumis aux quotas 
d'importations, fixés dans l'accord «multi
fibres». Cet accord n'a pas seulement un 
effet sur la confection et le textile en pro
venance des pays en développement. Ce 
secteur concerne 25 % des exportations de 
ces pays et l'accord en question visait à 
donner le temps aux pays industrialisés de 
s'adapter à la concurrence du Sud . 
L'accord impliquait une hausse annuelle 
des quotas de l'ordre de 6 %. Or, cette 
hausse n'a jamais été appliquée depuis 20 
ans. 

Avec le récent accord du GATI, un 
sursis de dix ans est encore donné aux 
pays riches. Les pays industrialisés peu
vent sous certaines conditions rallonger le 
«bail» de huit années supplémentaires. Et 
I'UE est encore le plus grand exportateur 
de textile et de confection au monde. Quel 
développement est ici priorisé ? 

Hormis les quelques questions épi
neuses comme l'agriculture et l'industrie 
cinématographique, les négociations du 
GATI ont à peine suscité un intérêt poli
tique et publique conséquent. La com
plexité des sujets joue certainement un rôle 
mais la façon dont les négociations se sont 
déroulés a sans doute pesé encore plus. 
Pour ne prendre que quelques exemples, 
au début de la prétendue phase finale des 
négociations du mois de décembre 1991, 
tous les pays n'avaient pas reçu le docu
ment soumis aux discussions. La Tanzanie 
n'avait pas en sa possession le document 
sur l'agriculture tandis que même le Japon 
s'y préparait sur la base d'un dossier 
incomplet. Entre 1991 et 1992, la plupart 
des négociations entre grandes puissances 
économiques se déroulaient en dehors de 
Genève : les négociations continuaient de 
façon «informelle». Le résultat étant que 

trois semaines avant la défense de l'acte 
final par Dunkel, aucune information 
n'avait filtré sur l'état d'avancement des 
négociations «informelles». Un délégué 
africain voulant participer à l'élaboration 
de l'accord sur les droits de propriété intel
lectuelle s'en voyait interdire l'accès avec 
l'argument que les Africains n'ont rien à 
voir dans ce dossier (11). 

Dès la signature de l'accord, un nouvel 
organisme international doté de pouvoirs 
exceptionnels sera né. Cet organisme aura 
un statut légal et pourra intervenir dans les 
législations nationales des pays signataires 
dès que le sujet concerne de près ou de 
loin le commerce. Cette organisation fonc
tionnera tout comme le GA TI sur la base 
du consensus - le consensus étant suppo
sé acquis dès que personne ne proteste. 
Aller toilettes au mauvais moment peut 
donc avoir des conséquences hautement 
néfastes. Les pays qui ne correspondent 
pas aux normes dans un secteur donné 
seront sanctionnés dans un autre secteur 
qui est pour ces pays beaucoup plus 
important. Si l'Inde veut par exemple pro
duire un médicament élaboré par Hoff
man-La Roche, on pourra doubler les 
taxes d'importation sur les serviettes en 
provenance de l'Inde. Les pays ayant un 
faible pouvoir économique ne pourront 
donc jamais mettre en œuvre ce genre de 
sanctions et ne pourront donc jamais faire 
respecter les règles en leur faveur. 

Cet accord du GA TI est une catas
trophe pour le développement des pays du 
Tiers monde. Chaque plaidoyer pour 
l'intégration de clauses sociales en faveur 
de la situation des travailleurs du Sud dans 
le cadre de cet accord ressemble beaucoup 
à de l'hypocrisie. Une campagne pour le 
droit à l'acquisition de connaissances tech
nologiques et le droit de restriction au 
rapatriement des bénéfices, pour ne citer 
que ces deux point, serait déjà beaucoup 
plus efficace et serait un premier pas vers 
des rapports plus équitables. * 

Anvers, mars 1994 

8) Christian Aid, op.cit., p.20 
9) New Protectionism, p.17. 
10) Raghavan, op.cit., p.112. 
11) Ce ne sont que quelques exemples révelateurs du 

caractère biaisé de négociations qui reflètent bien les rap
ports hierachisés entres pays capitalistes avancés et pays 
du Tiers monde. Vu l'absence de débat publique et de parti
cipation des ONG ou des organisations de salariés du Nord 
comme du Sud, l'expression «déficit démocratique» est 
plus qu'un euphémisme. Voir Vander Stichele, The demo
cratie déficit in the Uruguay-round, European Organisation 
for development, 1992, p.6. 
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L • internationalisation de la pauvreté 
L'auteur est professeur 
d'économie à l'université 
d'Ottawa. Il a, en particulier, 
étudié les politiques d'ajustement 
structurel appliquées au Pérou, en 
Inde, en Somalie et en ex-Union 
soviétique. L'article suivant est 
constitué de larges extraits 
(inédits en français} du premier 
chapitre de son dernier livre, 
consacré à la tendance à 
l'appauvrissement international*. 

Michel CHOSSUDOVSKY 

L es années 1980 resteront 
connues comme la «décennie 
de l'appauvrissement global» 
qui a débuté avec la récession 
économique mondiale de 

1981-1982 et 1' effondrement des prix 
mondiaux des marchandises. Les diffé
rences de revenu et de niveau de vie entre 
les <<riches» et les «pauvres» ont atteint des 
proportions sans précédent : une famille 
moyenne de la petite bourgeoisie des envi
rons de Paris a un revenu plus de cent fois 
plus élevé qu'un ménage rural en Asie du 
Sud-Est. Un paysan philippin doit tra
vailler pendant deux ans pour gagner ce 
qu'un avocat new-yorkais gagne en une 
heure. Le montant dépensé aux Etats-Unis 
(30 milliards de dollars par an) en Pepsi et 
Coca-cola dans des snacks et supermar
chés est environ le double du produit 
national brut du Bangladesh (1). 

La stabilisation macro-économique et 
les «programmes d'ajustement structurel» 
préconisés par le Fonds monétaire interna
tional (FMI) constituent un puissant instru
ment de restructuration économique qui 
affecte le niveau de vie de millions d'indi
vidus. Le programme d'ajustement struc
turel est directement lié au processus 
d'appauvrissement intemationaal. L' appli
cation du «remède économique» du FMI a 
conduit à la compression des revenus réels 
et au renforcement de l'économie d'expor
tation par une main d'œuvre à bas prix : la 
même «recette» d'austérité budgétaire, de 
libéralisation du commerce et de privatisa-

tions est appliquée simultanément dans 
plus de 80 pays endettés du Tiers monde, 
de l'Europe de l'Est et de l'ex-URSS. Les 
pays endettés perdent leur souveraineté 
économique et le contrôle de leurs poli
tiques économiques et monétaires, les 
Banques centrales et les ministères des 
Finances sont réorganisés, les institutions 
étatiques sont dissoutes et une «tutelle éco
nomique» est installée. De pseudo-institu
tions parlementaires, constituant un «gou
vernement parallèle» qui court-circuite la 
société civile, sont établies par les institu
tions financières internationales. Les pays 
qui ne se conforment pas aux «objectifs de 
performance» du FMI sont mis à 1' index. 

Un génocide économique 

Le néo-libéralisme exige le renforce
ment des organes de sécurité intérieure : la 
répression politique - avec la collusion 
des élites du Tiers monde - apporte son 
appui à un processus parallèle de <<répres
sion économique». Partout dans le Tiers 
monde, la situation est celle d'un profond 
désespoir social d'une population appau
vrie par l'économie de marché. Des 
émeutes contre le «programme d'ajuste
ment structurel» et les soulèvements popu
laires sont brutalement réprimés. 

A Caracas, en février 1989, le prési
dent Carlos Andres Pérez après avoir 
dénoncé pour la forme un FMI qui pra
tique «un totalitarisme économique qui tue 
par la famine au lieu de balles», déclare 

l'état d'urgence et envoie des unités 
d'infanterie et des marines dans les bidon
villes (barrios de ranchos) qui surplombent 
la capitale. Les émeutes anti-FMI de Car
cas ont éclaté suite à une augmentation du 
prix du pain de 200 %. On a tiré sans dis
crimination sur les hommes, les femmes et 
les enfants : «la morgue de Caracas a 
signalé 200 corps de gens tués les trois 
premiers jours ... et qu'il y avait pénurie 
de cercueils» (2). De sources non offi
cielles, il y aurait eu plus d'un millier de 
morts. 

A Tunis, en janvier 1984, les émeutes 
des étudiants contre le «programme 
d'ajustement structurel» ont conduit à la 
fermeture de 6 universités dans le pays par 
le Conseil dirigeant des Forces armées. Au 
Maroc, en décembre 1990, une grève 
générale et un soulèvement populaire 
contre la politique du gouvernement maro
cain .. .la liste est longue. 

L'ajustement structurel est la forme 
contemporaine de génocide économique 
effectué par un mécanisme de marché 
contrôlé. Comparé à des génocides de dif
férentes périodes de l'histoire coloniale, 
l'impact social de l'ajustement structurel, 
appliqué simultanément à 80 pays, est 
dévastateur - comparativement au tra
vail forcé et à l'esclavage - étant donné 

' Michel Chossudovsky, The causes of global poverty. 
1) «Sarry, No Pepsi, How'Bout A Coke", Business 

Week, 27 mai 1991, pp. 71-72. 
2) Financial Times, 3 mars 1989, Londres, p. 8. 
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qu'il affecte potentiellement les moyens 
d'existence de quatre milliards d'êtres 
humains. 

L'application du programme d'ajuste
ment structurel dans un grand nombre de 
pays débiteurs favorise l'internationalisa
tion de la politique macro-économique 
sous le contrôle direct du FMI et de la 
Banque mondiale (BM) agissant en fonc
tion de puissants intérêts financiers et poli
tiques (les clubs de Paris et de Londres, Je 
G7, par exemple). Cette nouvelle forme de 
colonialisme de marché opprime les 
peuples et les gouvernements au moyen de 
l'interaction impersonnelle- et la mani
pulation délibérée - des forces du mar
ché. Une bureaucratie internationale basée 
à Washington est chargée de l'exécution 
d'un projet économique global qui affecte 
les moyens d'existence de plus de 80 % 
de la population. A aucun moment de 
l'histoire, le «libre» marché - par les 
processus macro-économique agissant au 
niveau mondial -n'a joué un rôle aussi 
important en influençant la destinée de 
nations «souveraines». 

Les causes 
de la pauvreté globale 
Au cœur de la crise de la dette, se trou

ve la structure inégale du commerce, de la 
production et du crédit qui définit le rôle et 
la situation des pays en voie de développe
ment dans l'économie globale. La restruc
turation de l'économie mondiale sous la 
direction des institutions financières de 
Washington dénie de plus en plus aux 
pays du Tiers monde la possibilité de 
développer leur économie : l'internationa
lisation de la politique économique trans
forme les pays en territoire économique
ment ouverts et les économies nationales 
en <<réserves» de main d'œuvre bon mar
ché et des ressources naturelles. 

Quelle est la nature de ce système éco
nomique mondial qui se développe ? Sur 
quelle structure de pauvreté globale et 
d'inégalité de revenus est-il basé ? Au 
tournant de ce siècle, la population mon
diale sera de six milliards d'individus dont 
cinq milliards vivront dans des pays 
pauvres. Alors que les pays riches avec 
environ 15 % de la population mondiale 
contrôlent près de 80 % du total du reve
nu mondial, le groupe des «pays à bas 
revenu» (y compris l'Inde et la Chine), 
avec une population de plus de trois mil
liards d'individus (environ 58 % de la 
population mondiale), recevait en 1991 
4,9 % du revenu mondial, moins que le 
Produit national brut de la France et de ses 
territoires d'outre mer. Avec une popula
tion de 488 millions d'individus, le produit 
brut de l'entièreté de la région sub-saha-
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rienne d'Afrique est approximativement la 
moitié de celui de l'Etat du Texas. Les 
pays à bas et moyen revenu, y compris les 
pays «Socialistes» et l'ex-URSS, représen
tant environ 84,3 % de la population mon
diale, reçoivent environ 20 % du revenu 
mondial. 

Dans beaucoup de pays endettés du 
Tiers monde, les salaires dans le secteur 
«moderne» ont diminué de plus de 60 % 
depuis les années 80. La situation dans le 
secteur «informel» et celle des chômeurs 
est encore plus critique. 

Au Nigéria par exemple, sous le gou
vernement militaire du Général Ibrahim 
Babangida, le salaire minimum a diminué 
de 85 % depuis le début des années 80. n 
est actuellement de l'ordre de 10 à 20 dol
lars par mois. Les salaires dans l'ancien 
Nord-Vietnam sont en-dessous de 10 dol
lars par mois alors que le prix du riz indi
gène a atteint le cours mondial suite au 
programme de libéralisation dicté par le 
FMI et appliqué par le gouvernement viet
namien : un professeur d'enseignement 
secondaire, avec un diplôme universitaire, 
y perçoit un salaire mensuel de moins de 
cinq dollars (3). 

Au Pérou, après le «Fujichoc» du 
FMI-BM, introduit par le président Alber
to Fujimori en 1991, alors que le prix de 
l'essence a été multiplié par 31 en une nuit 
et le prix du pain par 12, le salaire mini
mum diminua de plus de 90 % (par rap
port au niveau de 1975). Alors qu'un tra
vailleur agricole des provinces du nord du 
Pérou recevait en août 1990 7,5 dollars par 
mois, les prix de beaucoup d'articles de 
consommation courante étaient plus élevés 
à Lima qu'à New-York (4). 

La ((dollarisationJJ 
des prix intérieurs 

Alors qu'il y a d'appréciables varia
tions dans les niveaux de vie entre le Nord 
et le Sud, la dévaluation combinée avec la 
libéralisation du commerce et la dérégula
tion des marchés intérieurs (par le pro
gramme d'ajustement structurel) conduit à 
la dollarisation des prix intérieurs. De plus 
en plus, les prix intérieurs de la nourriture 
de base rejoignent les prix du marché 
mondial. Ce nouvel ordre économique 
mondial, basé sur l'internationalisation des 
prix des marchandises et un marché mon
dial complètement intégré, fonctionne de 
plus en plus avec des cloisons étanches 
entre deux «marché du travail» distincts. 
En d'autres termes, ce système internatio
nal de marché est caractérisé par une dua
lité dans la structure des salaires et du coût 
du travail entre les pays pauvres et les pays 
riches. Alors que les prix sont unifiés et 
alignés sur les cours mondiaux, les salaires 

(et le coût du travail) dans le Tiers monde 
et en Europe de l'Est sont 70 fois plus bas 
que ceux des pays de l'Organisation pour 
la coopération et le développement écono
mique (OCDE). 

Les disparités de revenu entre nations 
se superposent à des disparité extrême
ment grandes entre des groupes socio-éco
nomiques en leur sein. Dans la plupart des 
pays du Tiers monde, environ 60 % du 
revenu national est concentré dans les 
main de 20 % de la population. Dans 
beaucoup de pays à revenu bas et moyen, 
70 % des familles rurales ont un revenu 
per capita situé entre 10 et 20 % de la 
moyenne nationale. Ces grandes disparités 
de revenus à l'intérieur des pays et entre 
les pays sont les conséquences de la struc
ture du marché et de la division internatio
nale du travail inégalitaire, qui attribue au 
Tiers monde et, depuis peu, aux pays de 
l'ancien bloc soviétique, un statut subor
donné dans le système économique global. 
Ces disparités ont augmenté au cours des 
années 80 en raison de la «restructuration» 
des économies endettées du Tiers monde 
par le programme d'ajustement structurel. 
Le résultat est par conséquent plus étendu 
et complexe que celui dû à la détérioration 
des termes de l'échange et à la diminution 
des prix réels des marchandises. Depuis le 
début de la crise de la dette, la structure du 
développement et du commerce inégal a 
pris une nouvelle forme. 

L'internationalisation de la politique 
macro-économique a conduit à de nou
veaux modèles de domination politique et 
économique. L'application des remèdes 
économiques du FMI tend à déprécier 
davantage les termes de l'échange car ils 
forcent les pays à diriger simultanément 
leur économie nationale vers un marché 
mondial qui se rétrécie. 

La part des pays en voie de développe
ment dans l'économie mondiale a décliné 
notablement depuis le début de la crise de 
la dette. Par exemple, la part du groupe des 
pays à bas revenu dans la population mon
diale a augmenté de plus de 2 % dans la 
période de trois ans entre 1988 et 1991, 
alors que sa part dans le revenu mondial 
est passée de 5,4 à 4,9 %. De même, la 
part de l'Afrique sub-saharienne dans le 
revenu mondial est passée dans la même 

3)) Les chiffres sont issus d'enquêtes réalisées par 
l'auteur à Hanoï et Ho Chi Minh Ville en janvier 1991. Les 
réformes ont conduit à une inflation de 300 % du prix du riz 
sur le marché intérieur. Les salaire ont dans le même 
temps augmenté de 40 %. Le Vietnam reste pourtant sur la 
liste noire du FMI : l'embargo commercial imposé par 
Washington depuis la fin de la guerre du Vietnam n'ayant 
toujours pas été complètement levé. Le Vietnam ne recevra 
donc aucune des récompenses que le FMI accorde aux 
gouvernements du Tiers monde qui respectent scrupuleu· 
sement ses prescriptions (prêts bonifiés et assistance au 
développement). 

4) Cuanto, Septembre 1990, Lima, p. 27. 



période de 0,9 à 0,7 %. 
La fin de la Guerre froide a également 

influencé profondément la destruction 
internationale du revenu. Jusqu'à très 
récemment, l'Europe de l'Est et l'URSS 
étaient considérés comme faisant partie du 
«Nord» développé, c'est-à-dire ayant un 
niveau de consommation matérielle, 
d'éducation, de santé, de développement 
et scientifique en gros comparable à ceux 
des pays de l'OCDE. Malgré le fait que les 
revenus moyens étaient généralement plus 
bas, les spécialistes occidentaux reconnais
saient néanmoins les réalisations des pays 
du bloc soviétique surtout dans les 
domaines de la santé et de l'éducation. 

cc Tiers-mondisation >> 

Appauvrie suite à l'ajustement structu
rel patronné par le FMI, ces pays sont 
maintenant placés par la BM dans la caté
gorie des pays en voie de développement, 
au même titre que des pays du Tiers 
monde à revenu «bas» et «moyen». Les 
républiques d'Asie centrale sont dans des 
situations comparables à celles de la Syrie, 
la Jordanie et la Tunisie alors que la fédé
ration de Russie est proche du Brésil avec 
un revenu par habitant de 1' ordre de 3 000 
dollars par an. Ce déplacement de catégo
ries ne résulte pas seulement d'un change
ment dans la façon de traiter les statis
tiques de revenu, il reflète le résultat de la 
Guerre froide : les réformes orientées vers 
l'économie de marché sont destinées à la 
«tiers-mondisation» de l'Europe de l'Est et 
de l'ex-URSS en vue de concentrer les 
revenus et le bien-être dans un petit 
nombre d'économies de marché «dévelop
pées». 

Parallèlement à la «restructuration» de 
l'économie globale, le discours écono
mique dominant a, depuis le début des 
années 80, renforcé son emprise sur les 
institutions universitaires et de recherche à 
travers le monde : l'analyse est fortement 
découragée, les réalités sociales et écono
miques sont vues à travers un ensemble 
unique de relations économiques fictives. 

L'école économique, produit de la 
théorie sans faits (théorie pure) et des faits 
sans théorie (économie appliquée), est le 
dogme économique dominant et n'admet 
pas de dissidence ou de discussion de son 
paradigme théorique principal : la fonction 
principale des universités est de produire 
une génération d'économistes loyaux et 
soumis qui sont incapables de révéler les 
fondements sociaux de l'économie de 
marché internationale. Les intellectuels du 
Tiers monde sont, de même, de plus en 
plus engagés à défendre le paradigme néo
libéral. L'internationalisation de la «scien
ce» économique renforce le processus de 

la restructuration économique globale. 
De plus, alors que l'internationalisa

tion de la politique macro-économique 
accentue les dispatités sociales et de reve
nus entre les nations et en leur sein, les 
réalités de la pauvreté mondiale sont de 
plus en plus mal dissimulées par une 
manipulation grossière des statistiques. La 
BM estime, par exemple, qu'en Amérique 
latine et dans les Caraïbes, 19 % seule
ment de la population est pauvre : une dis
torsion grossière alors qu'il est bien établi 
qu'aux Etats-Unis, avec un revenu annuel 
de 20 000 dollars par tête, un américain 
sur cinq est considéré par le Bureau de 
recensement comme étant en dessous de la 
limite de pauvreté. 

Le rapport sur la pauvreté de la BM, 
publié en 1990, «estime» que 18 %du 
Tiers monde est «pauvre». Dans cette 
étude de la BM, qui a servi de référence 
principale à des études sur la pauvreté 
internationale, la limite supérieure de pau
vreté a été arbitrairement fixée à un revenu 
per capita de 370 dollars par an. Des 
groupes de population dans des pays ayant 
un revenu par tête de plus de 1 dollars par 
jour sont considérés comme «non
pauvres». En d'autres termes, par la mani
pulation de statistiques de revenus, les 
chiffres de la BM contribuent à représenter 
les pauvres dans les pays en voie de déve
loppement comme un groupe minoritaire. 

La productivité en question 
Suivant les principes de la «producti

vité marginale», le FMI et la BM considé
rant les disparités de revenu entre pays 
comme causées par des différences de 
«productivité». «Le revenu dans le Tiers 
monde est bas parce que le travail est pro
ductif>>. Ainsi, ce serait parce que les fac
teurs de production dans les pays «déve
loppés» y sont tellement plus «productifs», 
que les pays de l'OCDE «contribuent» 
pour près de 80 % à la production mondia
le totale. 

Bien qu'il y ait d'importantes diffé
rences de productivité du travail entre les 
pays riches et pauvres, les grandes dispari
tés dans les salaires réels entre pays ne 
sont pas attribuables à ces différences. Les 
affirmations de la théorie traditionnelle de 
productivité peuvent être aisément 
réfutées : les pays à revenu faible et moyen 
reçoivent environ 20 % du revenu mon
dial, mais ils produisent un bien plus grand 
pourcentages de la production mondiale. 
Le fait est que pour chaque dollar de pro
duction et de revenu généré dans le Tiers 
monde entre trois et dix dollars de «valeur 
ajoutée» sont transférés aux pays riches 
sans qu'y intervienne une activité explici
tement «productive». 

La valeur comptabilisée des importa
tions vers les pays riches de pays en voie 
de développement est faible en comparai
son du commerce total et de la valeur de la 
production intérieure. Ceci parce que les 
biens fabriqués dans les pays en voie de 
développement sont importés à des prix 
très bas. Cependant, aussitôt que ces mar
chandises entrent dans les pays riches leurs 
prix sont multipliés plusieurs fois . Une 
«valeur ajoutée» correspondante est créée 
dans le secteur des services des pays riches 
sans qu'aucune production matérielle n'ait 
lieu. Cette valeur est «ajoutée» au PIB du 
pays riche. 

Captation du revenu 
Nous sommes concernés par une éco

nomie de rentiers qui s'approprie les 
salaires des producteurs directs. La pro
duction matérielle a lieu au large dans une 
économie de travail bon marché du Tiers 
monde, mais la plus grande augmentation 
du PIB est enregistrée dans le pays impor
tateur. L'accroissement du PIB dans les 
pays riches est de cette façon «due à 
l'importation» :des importations en prove
nance de pays où la main d'œuvre est bon 
marché engendrent un accroissement cor
respondant à l'activité économique dans le 
secteur de services des premiers. L'appli
cation du prograrnrne d'ajustement struc
turel du FMI dans un grand nombre de 
pays consolide cette activité «rentière» : 
chaque économie est contrainte de produi
re la même sorte de produits de base et de 
marchandises industrielles pour le marché 
mondial. 

La structure internationale des prix et 
leur régulation par de puissants intérêts 
commerciaux affecte directement le 
niveau de vie de millions de gens dans les 
pays en voie de développement. 80 % du 
commerce mondial est contrôlé par 500 
entreprises. Ces compagnies commerciales 
cependant ne produisent pas de marchan
dises : elles achètent au prix le plus bas à 
des producteurs indépendants compétitifs, 
à travers le monde. Depuis les années 80, 
la surproduction au niveau mondial a fait 
baisser les prix aussi bien des matières pre
mières que des produits manufacturés. 
Cette structure d'offre surabondante est à 
son tour renforcée par la structure macro
économique imposée aux pays endettés 
par les institutions financières internatio
nales et appliquées simultanément, pour 
les mêmes marchandises, dans un grand 
nombre de pays en voie de développe
ment. Elle contribue à maintenir cette 
structure d'offre surabondante. * 
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Le renouveau syndical des Teamsters 
Plus de 80 000 camionneurs et 
employés des industries connexes 
aux transports (teamsters) sont 
entrés en grève le 6 avril1994 
contre les entreprises de transport 
regroupées au sein du syndicat 
patronal TMI (1)- environs 
40 000 autres teamsters 
dépendants de la Convention 
nationale des transports (NMFA) 
étaient représentés dans des 
négociations et ne pouvaient 
donc se joindre à la grève. Ce fut 
la plus grande grève des 
transports depuis 1976 et elle a 
conduit à la paralysie totale des 
entreprises concernées. 

Allan MICHAEL 

ette grève constituait égale-

( 

ment un test pour la nouvel
le direction syndicale des 
Teamsters (2), dirigée par 
Ron Carey (3), élue en 1991 
après des années de lutte 

pour la démocratie au sein de ce syndicat, 
longtemps contrôlé par une bureaucratie 
mafieuse. 

La Convention nationale des trans
ports, qui concernait jusqu'à 400 000 tra
vailleurs à son apogée, a été élaborée au 
début des années 60 et constituait depuis 
le fondement de la puissance du syndicat 
des teamsters. Dans le rôle de modèle 
pour les autres accords concernant les 
teamsters, cette convention a été large
ment supplantée par l'accord négocié au 
sein du United Parce! Service (UPS) (4), 
mais elle reste importante du fait du rôle 
stratégique des transports routiers dans 
l'économie américaine dominée par la 
production <~uste à temps» (5). 

Les conventions de branche sont très 
peu répandues aux Etats-Unis. Par 
exemple, dans l'industrie automobile, le 
modèle des négociations traditionnelles 
conduit à des accords séparés avec les 
trois grands constructeurs, même si l'un 
de ces accords est considéré comme un 
modèle, que le syndicat tente d'imposer 
aux autres constructeurs. Dans le cas des 
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teamsters, la convention de branche était 
le résultat de l'irrésistible ascension du 
syndicat au cours des années 60. 

Un acquis historique 
Le dirigeant mythique du syndicat des 

Teamsters, Jimmy Hoffa, a alors contraint 
les entreprises de transport à accepter une 
convention unique en menaçant de grève 
les compagnies réfractaires tout en per
mettant aux autres de travailler (6). Dans 
cette convention, les salaires des ouvriers 
ainsi que leur couverture sociale ont été 
uniformisés d'une entreprise signataire à 
l'autre. De plus le caractère national du 

1) Le Trucking Management lnc.(TMI) est l'un des trois 
syndicats représentants les employeurs à la table de négo· 
ciations de la Convention nationale des transports (NMFA). 

2) L'International Brotherhood of Teamsters (IBT) est le 
syndicat des camionneurs et des travailleurs des industries 
connexes. C'est l'un des principaux syndicats d'Amérique du 
Nord, avec 1,5 million d'adhérents. Après avoir été, à la suite 
des grèves victorieuses de Minneapolis en 1934, un des fer 
de lance du syndicalisme radical aux Etats-Unis, ce syndicat 
a été mis sous la coupe d'une bureaucratie liée à la mafia 
sous couvert de la répression anticommuniste. En 1976 une 
tendance radicale - Teamsters pour un syndicat démocra· 
tique (TOU) - a vu le jour et, après des années de bataille 
contre la bureaucratie syndicale, est parvenue en 1991, en 
alliance avec Ron Carey, à changer la direction du syndicat. 
La bureaucratie mafieuse - dite «Vieille garde» - s'est 
alors repliée dans les syndicats locaux et tente de paralyser 
la nouvelle direction syndicale. 

3) Ron Carey, fils d'un ouvrier de I'UPS a commencé à 
travailler au sein de cette entreprise. Elu en 1968 à la tête 

contrat a fixé des salaires et une couvertu
re sociale standard au niveau national. 
Enfin, l'accord salarial de branche a égale
ment conduit à imposer un accord sur les 
retraites. Dans le passé, il y a eu d'autres 
accords de branche (notamment dans la 
sidérurgie), mais la plupart d'entre eux ont 
été remis en cause au profit d'accords 
d'entreprises, plus classiques. 

Certaines entreprises de transport 
connaissent actuellement des difficultés 
financières. La dérégulation des trans
ports, depuis 1980, a conduit au renforce
ment des plus grosses entreprises - qui 
ont une ampleur nationale - et à la des
truction des petites entreprises régionales. 

d'un syndicat local des Teamsters, il a gagné une réputation 
de permanent syndical honnête et dévoué dans un syndicat 
gangrené par la mafia. En 1991, avec le soutien de la ten· 
dance TOU il a été élu président du syndicat international au 
cours d'une élection placée sous le contrôle du gouverne· 
ment afin d'empêcher la fraude mafieuse. 

4) UPS est la plus grande entreprise de livraison des 
Etats-Unis. 

5) Le système «juste à temps., est basé sur une réduction 
maximale des stocks. Il s'agit de ne produire que ce qui est 
strictement nécessaire dans l'instant. 

6) Jimmy Hoffa, qui fut un organisateur des syndicats des 
Teamsters au cours des années 30, sous la direction de 
Farrell Dobbs (cf. infra), a monté dans la hiérarchie syndicale 
en s'appuyant sur ses liens avec la mafia. L'AFL·CIO a 
expulsé le syndicat des Teamsters lorsque Hotta en est 
devenu le président en 1957. Emprisonné en 1967 pour ses 
liens avec les organisations criminelles, il fut amnistié par 
Richard Nixon en 1971. Il a disparu en 1973 alors qu'il tentait 
de reprendre le contrôle du syndicat. 



Les grandes entreprises ont investi dans 
des filiales au sein desquelles le syndicat 
est absent, et y transfèrent les parts de mar
ché au détriment des entreprises fortement 
syndiqués. Les holdings des transports ont 
ainsi réalisé des bénéfices substantiels 
alors que les secteurs contrôlés par les syn
dicats sont entrés en crise. La Convention 
nationale des transports arrivait à échéance 
le 31 mars 1994 et les employeurs n'ont 
pas voulu engager de négociations 
sérieuses sur son renouvellement, et ce 
jusque dans les derniers jours. Finalement, 
ils ont exigé trois concessions m(\jeures : 

t le droit illimité de recourir aux che
mins de fer (au travers du transport par 
conteneurs ou du chargement des camions 
sur les wagons plate-formes). En principe, 
le recours aux voies ferrées n'est permis 
qu'en cas de surcharge des transports rou
tiers. On estime qu'une telle mesure 
conduirait à la suppression de 10 000 
emplois de chauffeurs routiers ; 

Tentative de précarisation 
t le droit d'embaucher à temps partiel 

pour un salaire inférieur au salaire minimal 
de la branche. Les entreprises de transport 
expliquent que cela est nécessaire pour 
faire face à la concurrence de l'UPS, qui 
emploie 52% de sa main-d'œuvre à temps 
partiel et tente de s'imposer sur le marché 
des transports. Cette concessions condui
rait rapidement à miner le statut des 
camionneurs, en les transformant en une 
force de travail sous-payée, employée en 
majorité à temps partiel et sans protection 
sociale; 

t 1' abolition de la procédure «de 
conflit immédiat». Cette dernière, introdui
te par Farrell Dobbs (7) à l'époque de la 
direction révolutionnaire des Teamsters de 
Minneapolis, au cours du premier accord 
régional de branche dans les années 30, a 
été imposée par Jimmy Hoffa dans la 
Convention nationale des transports des 
années 60. Elle permet au syndicat d'appe
ler à une grève nationale en cas d'impasse 
dans les négociations, sans recourir à 
l'arbitrage (ce qui est la procédure clas
sique dans les conflits du travail aux Etats
Unis). Même si elle n'est jamais 
employée, cette procédure renforce le syn
dicat. Aujourd'hui, alors que la direction 
des Teamsters est devenue plus militante, 
les employeurs cherchent à limiter ses 
moyens. 

En présentant de telles exigences, les 
patrons ont poussé à la polarisation dans 
un moment critique. Ils se croyaient en 
position d'imposer la négociation à leur 
conditions. et ont choisi de rendre la grève 
inévitable sachant que la moindre démons
tration de faiblesse du syndicat leur per-

mettrait d'en finir avec la Convention 
nationale. Mais leurs exigences sont appa
rues à ce point déraisonnables, que toutes 
les tendances du syndicat s'opposèrent à 
leur proposition finale. La bataille, dont 
l'enjeu apparaissait au début limité à la 
question de filialisation et au maintien 
d'un accord de branche, fut alors perçue 
comme une question de vie ou de mort 
pour le syndicat. 

A la fin de la première semaine de 
grève, les patrons sont revenus à la table 
de négociations, sans toutefois vouloir 
reculer sur leurs trois exigences. La solida
rité syndicale est restée forte alors que des 
failles se dessinaient chez les patrons. 
Nombre de petites entreprises faisant par
tie du TMI voulaient sortir de la grève et 
pressaient pour parvenir au plustôt à la fin 
des négociations, et étaient peu inclinées à 
laisser s'évaporer leurs profits alors que les 
exigences patronales allaient surtout profi
ter aux grandes firmes. 

La solidarité des grévistes est restée 
élevée jusqu'à la fin du mouvement, le 29 
avril 1994, date où un accord a été conclu. 
La grève a été rythmée par des manifesta
tions mas si v es, des sit-ins dans des 
endroits stratégiques, et des distributions 
de tracts aux teamsters des entreprises sans 
droit syndical. Bien que les médias aient 
sans cesse répété que la grève n'avait pas 
d'effets sur le commerce, les entreprises 
de transport ont en fait subi de lourdes 
pertes. Des Etats comme 1' Alaska et 
Hawaï, qui dépendent des camionneurs 
pour le transport des produits de première 
nécessité depuis les ports, ont demandé au 
gouvernement fédéral de faire pression 
pour un accord. 

Victoire syndicale relative 
Le syndicat est ainsi parvenu à faire 

échec à l'exigence patronale sur le temps 
partiel, préservant ainsi des milliers 
d'emplois à temps plein et disposant d'une 
vraie couverture sociale. En ce qui concer
ne les salaires et la couverture sociale, les 
résultats vont bien au-delà des proposi
tions patronales d'avant la grève et 
l'accord final introduit également nombre 
de clauses garantissant la sécurité 
d'emploi. Certaines revendications démo
cratiques historiques furent également 
obtenues, tels le maintien du droit à 
l'ancienneté pour les travailleurs qui quit
tent leur poste pour accomplir un mandat 
syndical. Plus important, les changements 
dans la procédure de conflits permettent 
aux salariés de préserver leur emploi 
durant un audit disciplinaire, à la seule 
exception de certaines fautes lourdes. 
Cette procédure fondée sur le principe de 
«la présomption d 'innocence jusqu'à la 

preuve de la culpabilité» était une des 
revendications centrales du mouvement en 
faveur de la réforme des Teamsters. 

L'accord final n'a cependant pas per
mis de remettre en cause les concessions 
accordés aux employeurs par le passé et 
ces derniers ont gagné sur la possibilité de 
recourir aux chemins de fer (28 % des 
transports pourront désormais s'y faire, 
contre 10 % auparavant). Le syndicat a 
également perdu le droit de recourir à la 
grève en cas d'impasse dans un conflit. 

La question l'élimination de la clause 
des heures supplémentaires réservées pour 
les dockers a été très controversée. Pour 
qu'une entreprise portuaire puisse embau
cher des travailleurs temporaires, elle doit 
assurer une semaine de 40 heures à ses 
dockers à plein temps. L'accord prévoit 
qu'une fois cette condition remplie, plutôt 
que de payer des heures supplémentaires à 
ses employés, elle puisse faire des 
embauches temporaires. Certains tra
vailleurs ont estimé qu'ils devaient avoir 
un droit automatique à effectuer en priorité 
des heures supplémentaires, d'où leur 
opposition à l'accord. 

Echec aux patronat 

L'accord signé le 29 avril 1994 a été 
soumis, comme c'est la règle, à un référen
dum syndical. Les résultats de ce référen
dum ont été connus le 5 juin 1994: 67 784 
ont voté en faveur de l'accord, contre 
15 729, ce qui donne un taux d'approba
tion de 81 %. En 1991, l'accord avait été 
approuvé par 67 % des syndiqués et seule
ment par 37 % en 1988. Depuis 1988, 
pour qu'un accord entre en application, il 
suffit qu'il soit approuvé par 33 % des 
votants. 

Le résultat du 5 juin 1994 constitue 
une surprise en même temps qu'il met en 
lumière certaines tendances. n témoigne, 
d'une part, du désir de reprendre le travail 
et montre, de l'autre, que l'accord final 
correspond aux attentes des militants de 
base, engagés depuis longtemps dans des 
luttes contre le temps partiel et en défense 
de la couverture sociale. Malgré l'opposi
tion de secteurs de la «vieille garde», 
l'accord a été approuvé dans la très large 
majorité des syndicats locaux. 

La bataille menée par l'IBT étant en 
premier lieu une lutte défensive et n'a pas 

7) Farrell Dobbs, fut un des dirigeants de la grève histo
rique de camionneurs de Minneapolis en 1934 - qui s'est 
transfonnée en grève générale à l'échelle de la ville - et 
un des fondateurs du syndicat des Teamsters. En 1934, il a 
rejoint le mouvement trotskiste et quitta en 1940 le syndicat 
pour devenir secrétaire syndical du Parti socialiste des tra
vailleurs ( Socialist Workers Party). Il en a été le secrétaire 
national entre 1953 et 1972 et est resté membre du parti 
jusqu'à sa mort, en 1983. 

8) Le mouvement réformateur a remporté en 1991 la 
direction de I'IBT. 
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conduit à inscrire des gains significatifs 
dans l'accord. Néanmoins, les employeurs, 
qui comptaient tirer profit des divisions 
politiques au sein du syndicat pour arra
cher des concessions importantes, ont dû 
reculer, essentiellement du fait de la force 
du sentiment de solidarité parmi les mili
tants de base du syndicat. L'IBT a produit 
une vingtaine de bulletins de grève qui 
sont devenus une source d'information 
pour les grévistes. Les militants du mouve
ment réformateur (8) se sont intégrés dans 
les réseaux d'information, assurant une 
diffusion directe des informations là où les 
bureaucrates locaux ne le faisaient pas. 

Le résultat de la grève reflète les rap
ports de force dans une branche où la puis
sance syndicale commençait à faiblir. Les 
entreprises sans droits syndicaux - y 
compris celles qui sont contrôlées par des 
firmes partie-prenantes de 1' accord avec 
1 'IBT - fleurissaient sans rencontrer 
d'opposition voire un effort organisé de la 
part de l'ancienne direction des Teamsters. 
A ce titre, la grève d'avril 1994 a le mérite 
d'être au moins un premier pas vers la 
démonstration du fait qu'un syndicat peut 
être efficace contre les patrons. 

Retour aux 
luttes fractionnelles 

Immédiatement après la fin de la grève 
les luttes entre les fraction pro-Carey et 
anti-Carey ont repris. Les permanents syn
dicaux opposés à la direction Carey ont 
dénoncé la grève comme une <ifolie» et 
«une perte de temps et d'argent» dont les 
résultats étaient insignifiants. Certains ont 
même appelé à voter contre l'accord. 
Néanmoins la base syndicale était en géné
ral favorable à l'action et satisfaite de son 
résultat, comme l'a montré le vote. 

Au début de sa présidence Ron Carey 
avait tenté de coexister avec la fraction 
antiréformatrice qui lui était hostile. Ces 
tentatives de la nouvelle direction ont 
conduit de nombreux militants à douter de 
la capacité de Carey à réaliser les transfor
mations structurelles nécessaires pour res
pecter le mandat réformateur - qui 
incluait l'élimination de la bureaucratie, 
une attitude ferme face aux employeurs et 
l'obtention d'une procédure de conflits 
plus équitable. 

Les couches dirigeantes opposées aux 
réformes, appelées «vieille garde» par les 
réformateurs, représentent la continuité 
avec l'ancien régime. Certains d'entre eux 
ont été impliqués dans le crime organisé et 
les violences contre les dissidents. 
D'autres sont simplement habitués au 
mode vie confortable que permettent leurs 
hauts salaires, les retraites complémen
taires cossues, l'absence de contrôle de la 
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base et les relations conviviales avec les 
patrons. Nombre des membres les plus 
corrompus de la «vieille garde» ont été 
relevés de leurs fonctions syndicales par la 
justice, dans le cadre de l'enquête sur la 
plainte pour le racket déposée par le gou
vernement fédéral américain contre l'IBT. 
Lors de l'élection de la direction la quasi 
totalité des fonctionnaires du syndicat, au 
niveau national et local, a pris position 
contre Carey, même si certains ont ensuite 
décidé de faire la paix avec la nouvelle 
direction. 

Lorsque celle-ci a pris ses fonctions, 
elle a découvert des finances syndicales en 
piteux état. L'érosion des adhésions, le 
coût de la défense contre la plainte fédérale 
pour racket et la mauvaise gestion généra
lisée avaient mis le syndicat en délicatesse 
avec le fisc. Les tentatives pour sortir de la 
crise par une augmentation des cotisations 
et une réorganisation se sont heurtées à 
une rébellion ouverte des permanents 
locaux et régionaux. Bien qu'elle ait perdu 
le référendum syndical sur l'augmentation 
des cotisations, la direction Carey a mis en 
place un plan visant à redresser la situation 
financière, s'attaquant tout d'abord aux 
couches bureaucratiques pléthoriques, 
comme les célèbres Conférences régio
nales. Ces dernières, mises en place au 
cours des années 30, reflétaient alors le 
caractère régional du système de transport 
et servaient à gérer les accords régionaux. 
Elles sont depuis devenu le facteur princi
pal d'enrichissement des fonctionnaires 
syndicaux et des foyers d'opposition aux 
réformes démocratiques. 

Signe de combativité 
En février 1994, la direction Carey a 

appelé à une grève nationale contre l'UPS. 
L'UPS - le plus grand employeur de 
teamsters avec 165 000 travailleurs sous 
contrat -, est aussi l'une des entreprises 
qui réalise les plus grands bénéfices. Mal
gré le fait que les négociations avec le syn
dicat venaient juste de s'achever en 
octobre 1993, l'UPS a décidé de manière 
urùlatérale de doubler le poids limite de ses 
paquets (de 30 à 70 kilos), à partir du 7 
février 1994. n s'agissait là d'une modifi
cation importante des conditions du travail, 
qui aurait due être négociée avec le syndi
cat. D'où l'appel à la grève de la direction 
Carey, pour prévenir de «la menace immi
nente contre la santé et de la sécurité des 
travailleurs». L'UPS a immédiatement 
demandée et obtenue une décision de justi
ce visant à empêcher la grève. 

La direction des Teamsters a passé 
outre cette décision (et outre la clause anti
grève dans la convention collective), ce 
qui a été perçu comme preuve peu corn-

mune de combativité de l'IBT. La grève a 
été surtout suivie dans le Nord-Est, où les 
syndicats locaux de New York, du nord du 
New Jersey, de Pennsylvanie et du Massa
chusetts, acquis à la direction Carey, ont 
arrêté le travail. Les syndicats dirigés par 
l'aile réformatrice dans les autres Etats, y 
compris en Floride et en Géorgie, furent 
capables de donner à la grève un caractère 
national et en fin de compte environs 
70 000 travailleurs ont arrêté le travail 
pendant le 7 février. La grève a contraint 
l'UPS à accepter un accord transitoire sur 
le poids des paquets et à ouvrir des négo
ciations en vue d'une solution définitive. 
Les syndicats locaux contrôlés par la 
«vieille garde» se sont pourtant décha1nés, 
exigeant des excuses pour le nom respect 
de la décision de justice et annonçant la fin 
prochaine du syndicat. 

C'était la première grève nationale 
appelée par la direction Carey et elle a été 
très importante pour regagner la confiance 
des militants mécontents de l'accord signé 
auparavant avec l'UPS. Durant ces événe
ments, le courant réformateur TDU a joué 
son rôle de porte voix politique de la base 
militante du syndicat et de direction des 
grèves. Pour ce qui est de la bataille inter
ne, la TDU, dont le mensuel Convoy Dis
patch est diffusé à environ 100 000 exem
plaires, dénonçait la propagande de la 
«vieille garde» et assurait la circulation du 
matériel publié par la direction de l'IBT. 

Les syndicats dirigés par des militants 
de la TDU ont été à J'avant-garde des 
grèves contre l'UPS et contre le TMI. La 
direction de la TDU, qui compte plusieurs 
vice-présidents de l'IBT, a pris en charge 
le débat sur la crise financière du syndicat 
et a appuyé les propositions de Carey 
visant à supprimer les conférences régio
nales. 

Carey et les autres dirigeants réforma
teurs de l'IBT devront faire face à la ré
élection de la direction en 1996. Diverses 
personnalités de la «vieille garde», dont le 
fils de Jimmy Hoffa, James Hoffa Junior, 
représentant des Teamsters de Detroit, ont 
lancé une campagne démagogique pour 
bien se placer dans la course à la direction 
syndicale. Bien que ce derrùer soit l'arché
type du bureaucrate de la «vieille garde», 
ne disposant pas de base propre, il compte 
sur l'héritage paternel, qui reste une figure 
historique légitime aux yeux des syndi
qués. Les récentes luttes ont fait appara1tre 
clairement le rapport des forces ; le mou
vement réformateur a su surmonter de 
sérieuses difficultés. La direction de Ron 
Carey et de la TDU ont institué de solides 
fondations pour la lutte et la mobilisation, 
des bases qui pèseront dans la bataille en 
cours pour gagner les cœurs et les esprits 
des syndicalistes. * 



Congrès de la LCR 
Le XI congrès de la Ligue communiste 

révolutionn "ire (LCR, section française de la 

Quatrième interantionale) s'est déroulé du 16 

au 19 Juin à Saint-Denis en présence de 150 

délégués et de nombreux observateurs 

d 'organisations françaises ou étrangères. 

Citons notamment le Pari communiste 

français (PCF) présent pour la première 

fois, les Verts, l' Altemative rouge et vert 

(AREY), Lutte ouvrière (LO), le Mouve

ment contre le racisme et pour l'amitié 

entre les peuples (MRAP), le Parti des tra

vailleurs au Brésil ou les messages du Parti 
PDS allemand, du Parti de refondation 

communiste en Italie, de la Gauche unie espa

gnole, du Parti communiste cubain etc. Cinq 

plate-forme étaient en présence. L 'enjeu du 

congrès étant de poursuivre ou d'arrêter la 

politique unitaire de la majorité sortante visant 

à aider à construire en France une nouvelle 

force anticapitaliste en s'appuyant notamment 

sur les courants sortis du PCF ou du Parti 

socialiste et sur la gauche des verts. Cette 

position recueillit 52 % des mandats. Une ten

dance d 'amendements à ce projet de thèse, 

selon laquelle ce projet risquerait d' aboutir à 

renoncer à la construction de la LCR et d'un 

parti révolutionnaire au profit d ' une force 

nouvelle composée de courants hétéroclite sur 

un programme réformiste, a obtenue près de 

5 % des voix. La tendance B obtint 26 % des 

voix. Enfin la tendance Démocratie et révolu

tion qui s'est battue pour qu'on revienne au 

Front unique ouvrier pour battre la droite et 

qui se plaignait du manque de démocratie 

dans la LCR a rassemblé 9 %, 7 % allant à un 

regroupement de camarades de l'ancienne 

majorité qui estimait insuffisante les analyses 

sur 1 'Europe et reprochait à la direction sortan

te d'enjoliver la situation politique et de trop 

précipiter les initiatives de recompositions. La 

majorité du congrès a décidé, pour les pro

chaines élections présidentielles de se battre 

pour une candidature unitaire de la gauche cri

tique et des verts progressistes. Le congrès 

décidant qu'en cas d'échec de cette démarche, 

Alain Krivine serait alors candidat de la LCR, 

la récolte des signatures de maires commen

cent dès maintenant. 

Si les effectifs de la Ligue n'ont pas gros

si, le congrès, par contre, a fait apparaître que 

la LCR connaissait dans sês rangs un dévelop

pement significatif du nombre de responsables 

d'organisations de masse (associations, syndi

cat). Le succès de la marche nationale contre 

le chômage et le rôle qu'y ont joué les mili-

Nouvelles du Monde 

tants de la Ligue ont fait de cette initiative un 

des centres du débat, sans parler, bien sûr, de 

ce que fut l'intervention de la Ligue lors des 

mobilisations d ' Air-France, ou de celle sur 

l'école. Enfin, la présence de nombreux délé

gués jeunes atteste des progrès accomplis ces 
demiers mois dans ce secteur surtout après le 

travail dans la lutte contre le CIP et du nou

veau tremplin que va représenter, à la rentrée, 

la fusion des deux organisations de jeunesses, 

aujourd'hui encore séparées après la demière 

crise. Par contre le point noir de ce congrès 

aura été sans doute le recul de la féminisa

tion : au moins de 30 % de femmes dans la 

LCR et encore moins dans le nouveau comité 

central. Situation de crise qui a poussé une 

forte minorité du congrès à refuser de ratifier 

le nouveau comité central. Un vote en effet, 

était intervenu exigeant qu 'aucune instance 

nationale ne soit renouvelée sans un chiffre 

supérieur de femmes. Ce qui ne s'est pas réa

lisé. Le congrès s'est conclue par une inter

vention de Alfonso Moro pour le secrétariat 

de la Quatrième internationale. • 

IVIAROC 

Nous rentrerons au pays 
{Déclaration) 

«Nous soussignés, Abdelaziz Mnebhi et 

Abraham Seifaty, exilés politiques marocains 

en France, déclarons ici notre décision d 'exi

ger notre droit inaliénable au retour sans 

conditions dans notre patrie. 

«A cette fin, nous prendrons la route 
depuis Paris pour le Maroc à mi-septembre 

procain pour nous présenter vers la fin du 

même mois à la frontière marocaine. 
«Exilés respectivement depuis 18 et 3 ans, 

nous n 'avons jamais accepté la situation qui 

nous était imposée par l 'arbitraire des autori
tés marocaines et n 'avons cessé de pour

suivre en exil notre combat engagé sur 
le sol national pour la démocratie et 

\ . ' 
la liberté. 

«Mais aujourd'hui, l 'exigence 

de ce combat est qu'il soit pour
suivi sans plus attendre au 

Maroc même : 1 'essor des forces 

démocratiques marocaines 

depuis ces dernières années, 
accompagné de la structuration 

croissante de la société civile 
marocaine, a forcé des espaces de 

liberté et contraignent au recul le 
régime de terreur qui pèse sur le 

Maroc, mais dans le même temps, la 

dégradation de la situation sociale et éco-

nomique rendent celle-ci plus insuportable 
que jamais pour notre peuple, la corruption, 

l'emprise de la mafia makhzénienne, s'éten

dent et sont en passe de trasformer notre pays 

en Narco-Etat. ( .. . ). 

«Face à une telle situation, il n 'est plus 

possible de laisser le temps s'écouler dans 
l'attente des promesses fallacieuses du pou

voir, face à une telle situation, toute demi

mesure est condamnée à l'échec. Il faut 

d 'urgence, pour la santé de notre pays et sa 
survie dans la dignité, un changement démo
cratique radical qui permette à notre peuple 

d 'imposer sa voix par une Assemblée consti
tuante élue-démocratiquement au suffrage 

universel direct et secret et d'exercer son 

contre-pouvoir par la conjonction de toutes 

les forces de la socièté civile en Congrès du 

Peuple Constituant. Dans l'immédiat, cet 

objectif exige la libération sans plus attendre 

de tous les détenus politiques et tous les dis

parus et la proclamation du droit du retour de 

tous les exilés ainsi que le châtiment des tor
tionnaires et le démantélement de l 'appareil 

makhzen de corruption et de terreur. Il est 
clair que seule la lutte unie de toutes les 

forces démocratiques marocaines et de tout le 

peuple pourra imposer cette exigence, mais il 
nous paraît aussi qu'une telle exigence non 

seulement doit être arrachée maintenant, mais 

peut être arrachée par une telle lutte. 

<<C 'est cette lutte, là où elle peut être la 

plus efficace, c'est-à-dire dans le pays, que 

nous avons décidé de rejoindre. » • 

Paris, le 25 juin 1994. 
Abdelaziz Mnebhi et Abraham Serfaty 
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Rwanda 

Le colonialisme à visage humanitaire 
Moins de dix jours après le début d'une opération prétendument militaro-humanitaire, un premier «accrochage» a 

eu lieu entre une partie du corps expéditionnaire français et des soldats du Front patriotique rwandais (FPR). La 
France réclame auprès de l'Organisation des Nations Unies l'autorisation de mettre en place une cc zone de 

sécurité>> sur près d'un cinquième du territoire du Rwanda. 

M 
algré la volonté des grands 
médias de renvoyer dos à 
dos les oppositions et gou
vernement rwandais, il est 
aujourd 'hui évident que les 

massacres ont surtout été le fait des troupes gouver
nementales armées et entraînées par des conseillers 
militaires français. Il semble de plus en plus que les 
atrocités commises à la machette ou à l'essence 
étaient le mode de gouvernement du régime de 
Juvénal Habyarimana dont les troupes spéciales se 
sont comportaient comme des commandos de la 
mort. La généralisation des tueries et leur simulta
néité avec 1' assassinat de 1' ancien président, confir
ment d'ailleurs la thèse de leur organisation méticu
leuse par le secteur intransigeant du régime qui ne 
voulait pas partager le pouvoir avec l'opposition. 

L'acharnement du gouvernement français 
principal soutien de la dictature depuis que le colo
nisateur belge a timidement pris ses distances - à 
envoyer des troupes au Rwanda sous le prétexte 
officiel d'assurer une aide humanitaire aux per
sonnes déplacées et aux survivants du génocide 
était plus que suspect. 

Comme le rappelle Francis Cazals, lorsqu 'en 
avril 1994 les Forces armées rwandaises (FAR) se 
sont illustrées dans l'armement et l'encadrement de 
miliciens tueurs de civils il n'était pas alors question 
d' intervention «humanitaire» et «Paris optait pour 
un retrait honteux de Kigali, rapatriant jusqu'au 
personnel français de son ambassade, en laissant 
sur place Les employés Tutsis aux prises avec Leurs 
bourreaux. Or c'est durant cette période du 6 avril 
à la mi-juin qu'a eu Lieu le gros du génocide des 
Tutsis et des massacres d'opposants Hutus, dont Les 
victimes sont estimées à plusieurs centaines de mil
Liers de personnes. Le gouvernement français 
n'était alors saisi par aucune urgence hwnanitai
re.>> (1) 

L'opération «Turquoise>> a néanmoins débuté 
vaille que vaille le 23 juin 1994 dans un isolement 
international presque complet, avec l'opposition 
ferme de la principale force d'opposition armée du 
Rwanda, le FPR, et sous les applaudissements des 

Sonia LEITH 

assassins des FAR- entre autres miliciens fanati
sés par les protégés de la France. Cette opération 
est tellement cousue de fil blanc que les dictatures 
du Sénégal et du Zaïre ont été les seuls régimes 
africains à oser servir de caution à une opération 
trop franco-française pour ne pas être dictée par 
des arrières pensées de puissance néocoloniale. 
Mobutu Sese Seko, en froid avec ses anciens 
tuteurs belges et français pour son opposition par 
trop forcenée à la démocratie, étai t trop heureux de 
revenir ainsi dans le cercle des protégés de Paris. 
Quant à Abdou Diouf, en tant obligé de la France 
pour le soutien indéfectible que cette dernière lui 
apporte alors que 1' opposition démocratique de ce 
pays subie la répression féroce que l'on sait, il 
n'avait pas les moyens de refuser un service à son 
protecteur de toujours. 

En plus des parrains peu recommandables de 
son opération <<Turquoise>>, le fait que la France 
dépêche des troupes d'élites armées jusqu 'aux 
dents - et disposant d'une couverture aérienne 
impressionnante- dans une partie d'un continent 
où elle garde de véritables intérêts de puissance 
coloniale laissait supposer qu'il ne semblait pas 
exclu d'avance de s' opposer à l' avancée des 
troupes du FPR. 

Moins de dix jours après le début de l'opéra
tion «Turquoise>>, le masque humanitaire est en 
passe tomber. Tout d'abord, le premier effet de 
l' intervention française a été de revigorer les com
battants des troupes gouvernementales- convain
cus qu ' ils étaient que la France est venu une fois de 
plus leur prêter main forte. De l'aveu même d'un 
combattant des FAR à l'envoyé spécial du quoti
dien Libération, l'arrivée des Français a regonflé le 
moral de la garde présidentielle rwandaise dont les 
hommes n'ont <<plus à [se] préoccuper du sort de 
[leur] familles et peuvent donc vraiment [se] 
battre.» (2) 

Une colonne française s'est ensuite «accro
chée>> à des soldats du FPR aux alentours de la 
ville de Butare (au sud du Rwanda), indiquant là 
les limites d'une opération << humanitaire>> qui se 
fait contre le gré des principaux opposants à la die-

tature. Comme pour confirmer qu'il ne s'agissait 
pour la France que de geler la progression du FPR, 
la France a demandé au cours du weekend des 2 et 
3 juillet 1994 l'autorisation de créer une «zone 
humanitaire sûre» au cœur du territoire contrôlé 
par les troupes gouvernementales. Dans le tracé de 
la zone de sécurité en question, la France a su évi
ter le fief de la famille présidentielle rwandaise 
pour que la manœuvre n'apparaisse pas comme 
trop grossière. La direction du FPR a d'ores et déjà 
dénoncé (fort justement d'ailleurs) ce projet 
comme visant à mettre en place un sanctuaire pour 
les assassins à la solde du gouvernement rwandais 
qui disposeraient ainsi d'une base de replis qu 'elle 
que soit l'évolution de la situation militaire. 

Même si la France ne prend pas (encore) 
ouvertement fait et cause pour ses anciens protégés 
- qui, il est vrai , attendaient un soutien plus franc 
et massif- les premiers effets de l' intervention 
auront été de renforcer la violence des combats 
parfois dans des zones où il y a de nombreux civils 
et où les FAR ne se privent pas d'utiliser ses der
niers comme des boucliers humains (comme à 
l'hôpital de Kigali). Avec la stabilisation d'une 
«zone humaniTaire>> française, le gouvernement 
Français, à défaut de sauver quelque Tutsi que ce 
soit, signifie clairement qu ' il veut avoir son mot à 
dire dans l'issue du conflit et qu' il ne souhaite pas 
la victoire mi litaire totale du FPR. 

Enfin, si l'intervention française est nocive au 
Rwanda même, elle a déjà fait un heureux. Les 
considérants démocratiques sur le régime zaïrois 
sont oubliés et Mobutu est redevenu indispensable 
à la France pour stabiliser la situation régionale à 
son profit. L'opération <<Turquoise>> pourrait bien 
consacrer la remise en selle du général-président 
zaïrois. 

4 juillet 1994 

1) Voir F. Cazals, «L'ordre colonial contre les peuples du 
Rwanda» , dans Rouge n' 1596 du 30 juin 1994. 

2) Voir Libération du 4 juillet 1994. 
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