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MEXIQUE 

Le changement n'est pas venu 
les élections fédérales du 21 août 1994 si elles ont connu la plus forte participation et ont été les plus surveillées 
de l'histoire du Mexique, n'ont pas été démocratiques. le candidat du Parti révolutionnaire institutionnel (PRI) a 

de nouveau remporté les présidentielles tandis que le candidat de l'opposition démocratique, Cuauhtémoc 
Cârdenas, termine troisième, bien en-deçà des résultats obtenus il y a six ans quand, au moyen d'une fraude 

massive, Carlos Salinas de Gortari était parvenu à s'imposer à la présidence. 

L 'appareil d ' Etat mexicain, 
avec sa machinerie de mani
pulation, d'intimidation, de 
corruption et d'exclusion des 
opposants, s'est donné à corps 

perdu pour que le candidat du PRI réalise 
un score inattendu. Avant les élections dif
férents spécialistes avaient averti que les 
listes électorales, avec 47 millions d' ins
crits, comportaient une marge d'erreur 
supérieure à 5 % (ce qui représente 
2 350 000 électeurs). Par ailleurs, des mil
liers de personnes n'ont pas pu voter le 21 
août sous prétexte qu'il n'y avait pas assez 
de bulletins de vote. Comme en 1988, 
quoique de façon plus subtile, le régime de 
parti d'Etat a fraudé avant les élections, se 
contentant de parachever son œuvre le jour 
du scrutin. 

Se sachant sous haute surveillance, le 
pouvoir «priiste» a été plus prudent. 
Quelques heures après la fermeture des 
bureaux de vote, plusieurs médias contrô
lés par l'Etat ont fait état de résultats offi
cieux accordant au PRI plus de 50 % des 
suffrages ; seule une réaction immédiate 
de Cardenas, annonçant à la presse qu' il 
ne permettrait pas une altération des résul
tats, les a contraints à changer leur fusil 
d'épaule. Finalement, les décomptes offi
ciels donnaient dans un second temps 
48 % à Ernesto Zedillo, condidat du PRI, 
soit deux points en dessous de la majorité 
absolue, fait inédit dans le pays. 

Comme les résultats des élections par
lementaires concordent avec les présiden
tielles, le pouvoir «priiste» jouira d'une 
marge de manœuvre institutionnelle consi
dérable car aux voix de ses parlementaires 
s'ajouteront celles des représentants du 
Parti d'action nationale (PAN). Ce parti, 
assimilé à la droite conservatrice, a réussi à 
se placer en deuxième position dans ces 
élections et, sur le terrain économique n'a 
aucune divergence importante avec 
l'orientation mise en œuvre par le PRI au 
cours des dernières années . Dans ces 
conditions, le crétinisme institutionnel par-
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lementaire va atteindre des sommets qui 
feront les délices des amateurs d' institu
tions bureaucratisées. 

Si Zedillo a pu s'imposer avec près de 
20 points d'avance sur son rival le plus 
proche, il devra compter avec l' addition 
que vont lui présenter les fractions et 
autres groupes de pressions du PRI qui ont 
été obligés de le soutenir à contre cœur. En 
effet, exception faite de son curriculum 
vitre de technocrate, Zedillo ne peut 
compter sur aucune fraction de l'appareil 
pour l'appuyer dans les inextricables 
méandres de compromis et de faveurs sur 
lesquels repose la machine du parti Etat. ll 
sera, au moins dans un premier temps, tri
butaire de ces groupes de pression qui exi
geront leur part du pouvoir. Cette situation 
de faiblesse relative à l'intérieur de son 
parti (et donc au sein de l' appareil d'Etat) 
explique que Zedillo a d'ores-et-déjà affrr
mé qu'illaissera son parti agir à sa guise et 
qu'il ne s'immiscera pas dans ses prises de 
décision. La volonté de prendre une plus 
grande autonomie vis-à-vis du PRI ne pro
viendrait donc pas d'un désir ardent de 
démocratie mais plutôt de sa position de 
faiblesse. 

Cette dernière va peut-être amener le 
candidat «priiste» à inviter au sein de son 
cabinet des personnalités politiques exté
rieures au PRI, voire qui militent dans 
d'autres partis- et notamment le PAN
ce qui pourrait amener de l'eau au moulin 
de ceux qui s'enthousiasment toujours 
pour une «transition à l'espagnole». 

Pour ce qui est de l'Alliance démocra
tique nationale qui, avec le Parti de la 
révolution démocratique (PRD) soute
naient Cardenas les résultats sont évidem
ment amers et l' avenir immédiat est lourd 
d'interrogations. Dans une situation poli
tique très défavorable, seule la conviction 
plus profonde doublée d'une grande ima
gination politique permettra de dépasser le 
sentiment de défaite suite aux élections. 
Bien que représentant l'alternative démo
cratique la plus claire à la continuité 

«priiste», il est évident que Cardenas et les 
forces qui l'appuyaient n'ont pas réussi à 
rompre la peur des incertitudes du change
ment qui s' est installé dans de vastes 
couches de la population - surtout depuis 
1' assassinat en mars 1994 de Donal do 
Colosio, le dauphin initialement choisi par 
Salinas. 

A notre avis, cela a été déterminant 
dans le résultat fmal, d'autant plus que la 
scène sociale pré-électorale a été obscurcie 
par les enlèvements de plusieurs hommes 
d'affaires et par la campagne méthodique 
des grands médias qui martelaient qu'en 
cas de défaite du PRI, le pays sombrerait 
inéluctablement dans l'instabilité politique 
et sociale. 

La crise politique nationale dans 
laquelle se sont déroulées les élections 
n'est pas résolue. Certes, le gouvernement 
va tenter de profiter de la situation pour 
désamorcer les foyers de résistance sociale 
qui se sont allumés le premier janvier 1994 
suite au soulèvement des indiens zapa
tistes. 

L ' opposition démocratique peut 
compter sur le pouvoir d'attraction de la 
Convention nationale démocratique qui 
peut servir de base pour organiser une 
résistance sociale plus large au libéralisme 
effréné vers lequel tend le gouvernement. 
L'ampleur du coup porté l'oblige à 
s'appuyer plus que jamais sur les résultats 
de la Convention qui dispose d'une légiti
mité certaine. Cela permettra également de 
contrecarrer les pressions que le gouverne
ment ne manquera pas d'exercer sur 
l'Armée zapatiste de libération nationale. 

La démocratie n'a pas remporté les 
l'élections mexicaines. n faudra attendre 
une prochaine occasion pour gu' elle 
s'impose définitivement. En attendant, les 
effets de cette défaite se feront sûrement 
sentir tant à l'intérieur du pays que dans le 
reste du continent. * 

23 août 1994 
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MEXIQUE 

tdesurnes armes e . oes 

L e soulèvement zapatiste, initié 
le 1er janvier 1994, a duré 13 
jours. Dès l'aube de l'année 
nouvelle, des centaines 
d'insurgés, dont une écrasan-

te majorité d'Indiens de différentes com
munautés du Chiapas, occupèrent sans 
tirer un coup de fusil plusieurs municipali
tés, parmi lesquelles San Cristobal de Las 
Casas. Après la surprise des premières 
heures, le président mexicain, Carlos Sali
nas de Gortari, ordonna à l'armée d'inter
venir brutalement. Des dizaines de civils 
furent exécutés par les militaires et des 
villages furent l'objet de bombardement 
aériens. 

Cette intervention suscita d' impor
tantes mobilisations de masse notamment 
dans la capitale mexicaine. Salinas dut 
faire machine arrière et les zapatistes, de 
leur côté, comprirent qu'il leur serait 
impossible de pousser plus loin leur offen
sive. Néanmoins, les zapatistes n'ont pas 
déposé les armes. En juin 1994, après six 
mois de négociations, ils ont refusé de 
signer un accord de paix. Pourtant, pour 
arriver à un accord, le régime avait pris 
une série d'engagements non négligeables 
(certains sont en cours de réalisation : 
écoles, postes de santé, adduction d'eau et 
d'électrification, routes ... ). Les zapatistes 
ont refusé l'accord car ils avaient mis en 
avant comme objectif fondamental la fin 
du régime du Parti révolutionnaire institu
tionnel (PRI). Depuis ils se renforcent et 
ils ont fait tache d'huile dans une douzai
ne d'Etats, des groupes de guérilla se 
développent rapidement. Les zapatistes 
sont devenus des acteurs politiques de 
premier plan. Avec leur action et leurs 
propositions à la nation, ils ont rouvert la 
voie à l'entrée en lutte de vastes secteurs 
de masse, ils ont accéléré la crise politique 
du régime. Faibles militairement face à la 
puissance de J'armée mexicaine, ils ont 
pris l'avantage sur le plan politique. 
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La direction politique des zapatistes, le 
Comité clandestin révolutionnaire indigè
ne (CCRI) exige une modification fonda
mentale du régime politique : la fm de la 
présence au pouvoir du PRI, une réforme 
de la constitution par la voie d'une consti
tuante, la mise en place d'un véritable 
régime mettant en œuvre de profondes 
réformes structurelles pour satisfaire les 
besoins sociaux. 

Les invités des zapatistes 
Pour avancer dans ce sens, en juillet 

1994, les zapatistes ont appelé à la réalisa
tion d'une Convention nationale démocra
tique en précisant qui devait être invité et 
qui ne devait pas l'être: «Sont invités ceux 
qui luttent ou veulent lutter pour un chan
gement démocratique. Ceux qui ne veulent 
pas un changement démocratique ne sont 
pas invités. Sont invités ceux qui veulent 
un changement démocratique pacifique. 
Ceux qui pensent qu 'on obtiendra le chan
gement démocratique uniquement par la 
lutte armée ne sont pas convoqués. Sont 
invités ceux qui sont d 'accord d'essayer 
cette voie démocratique y compris par le 
biais des élections. Ceux qui ne sont pas 
d'accord d'essayer la voie électorale ne 
sont pas convoqués. Sont invités ceux qui 
sont convaincus de la nécessité d'un gou
vernement de transition ( ... ), d'une nou
velle constitution. Sont invités ceux qui 
reconnaissent que le parti-Etat est le prin
cipal obstacle à la transition démocra
tique. Ceux qui ne voient pas ainsi ne sont 
pas invités ... » 

A la suite de l'appel des zapatistes, 
près d'un millier d'organisations sociales 
et politiques de tout le pays ont préparé 
minutieusement la position qu'elles défen
draient lors de la Convention. Des dizaines 
de milliers de militants ont participé à ce 
processus et ont élu leurs délégué(es) (5 
par organisation sociale, 10 par parti poli-

tique). 
Ensuite les délégués se sont réunis dans 

chacun des 32 Etats mexicains. A lui seul 
le congrès du district fédéral (Mexico) a 
rassemblé près de mille délégués en deux 
sessions. 

Le 5 août plus de 5 000 sont arrivés à 
San Cristobal de las Casas afin d'officiali
ser leur accréditation auprès de la commis
sion nationale organisatrice de la Conven
tion. 

Le 6 août, les délégués se sont répartis 
en cinq grands groupes de travail (de plus 
de 1 000 délégués chacun) qui ont siégé en 
moyenne une dizaine d'heures afin de se 
prononcer sur différentes propositions sur
gies des congrès des Etats ou avancées par 
des organisations sociales et politiques y 
compris l'Armée zapatiste. 

Le lendemain, dès 5 heures du matin, 
les participants ont pris d'assaut les 232 
autobus qui, au bout d'une odyssée de 20 
heures environ, allaient arriver deux cents 
kilomètres plus loin au lieu de la Conven
tion .. Après avoir entendu les motions 
adoptées majorité contre minorité (les 
motions minoritaires étaient également 
lues) par les cinq groupes de travail qui 
s'étaient réunis l'avant veille à San Cristo
bal, la Convention passa aux votes. Elle 
ratifia presqu 'à l'unanimité les motions 
majoritaires appelant à participer active
ment aux élections et à voter contre le PRI, 
décidant de lancer un large mouvement de 
résistance civile en cas de fraude, présen
tant un cahier de revendications aux diffé
rents candidats à la présidence, exigeant la 
révision de tous les traités internationaux 
(traité de libre commerce comme accords 
sur la dette extérieure), optant pour une 
nouvelle constitution qui devrait être élabo
rée par une Constituante.* 

Eric Toussaint 
le 20 août 1994 
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L•Arche de la jungle 
Nous publions ci-dessous de large 
extraits de l'adresse du sous
commandant Marcos à la 
Convention démocratique. 

DOCUMENT 

P ar ma voix parle la voix de 
1 'Armée zapatiste de libéra
tion nationale(EZLN), 
Aguascalientes (1), Chiapas, 
une caserne, un bunker, une 

fabrique d'armes, un centre d'entraîne
ment militaire, un dépôt d'explosifs. 
Aguascalientes, Chiapas, l'Arche de Noé, 
la Tour de Babel, Je navire sylvestre de 
Fitzcarraldo, le délire du néozapatisme, le 
bateau pirate. Le paradoxe anachronique, 
la tendre folie des sans visage, la folie 
d'un mouvement civil en dialogue avec un 
mouvement armé ( . .. ) 

Aguascalientes, Chiapas, efforts com
muns des civils et des militaires, efforts 
communs pour le changement, efforts 
pacifiques des gens armés. Avant Aguas
calientes, ils disaient que c'était la folie, 
( ... ) qu'aucune personne sensée n'allait 
répondre à l'appel d'un groupe rebelle, 
proscrit par la loi ( ... ) 

Avant Aguascalientes, ils disaient 
qu'il restait trop peu de temps, que person
ne ne se risquerait à s'embarquer dans un 
projet qui, comme la Tour de Babel, 
annonçait son échec au moment et au lieu 
même où il était décidé. ( .. . ) 

Avant Aguascalientes, ils disaient que 
les insurmontables différences qui nous 
séparaient et nous faisaient nous affronter 
les uns contre les autres, nous empêche
raient de nous diriger vers un même objec
tif.( ... ) 

Avant Aguascalientes, ils disaient 
qu'ils n'y aurait pas de danger, que la ren
contre pour un dialogue entre un groupe 
de hors-la-loi et une masse informe, désor
ganisée et fragmentée jusqu'au microcos
me familial, la dénommée société civile, 
n'aurait aucun écho ni cause commune, 
parce que la dispersion réunie ne peut que 
déboucher sur l'immobilité. 

A va nt Aguascalientes, ils disaient 
qu' il ne fallait pas s'opposer à la tenue de 
la Convention nationale démocratique, 
parce qu'elle avorterait d'elle-même, qu'il 
était inutile, même, de la saboter ouverte-

ment, qu'il était préférable qu'elle crève 
de l'intérieur, et qu'ainsi l'on verrait au 
Mexique et dans le monde entier que les 
non-conformistes étaient incapables de se 
mettre d'accord entre eux, et que pour 
cette raison ils étaient incapables de pré
senter un projet de société meilleur que 
celui que la révolution institutionnalisée et 
stabilisée offrait. 

C'est sur cela qu'ils tablent, c'est pour 
cela qu'ils ont laissé cette conférence se 
réunir, c'est pour cela qu'ils ne vous ont 
pas empêchés de venir jusqu'ici ( ... ) 

Avant Aguascalientes, nous disions 
que le temps ne manquait pas, que ( . . . ) 
l'échec aurait eu lieu dans une mauvaise 
tentative, dans le fait de s'asseoir et de 
voir comment se dressait la Tour, com
ment elle s'arrêtait et comment elle 
s'écroulait. Dans le fait de s'asseoir pour 
voir comment l'histoire allait rendre 
compte, non de la Tour, mais de ceux qui 
se seraient assis pour attendre son échec 
( .. . ) 

Avant Aguascalientes, nous disions 
que les différences qui nous divisent et 
nous confrontent les uns contre les autres 
ne nous empêcheront pas de nous diriger 
vers un même objectif( ... ). Le système de 
parti d'Etat et les absurdités qui trouvent 
en lui validité et institutionnalité. La dicta
ture héréditaire, la lutte pour la démocra
tie, la liberté et la justice qualifiée 
d'impossible et d'utopique, ( . . . ) la misère 
et l'ignorance comme vacation historique 

des dépossédés, la démocratie lavée aux 
détergents importés et à 1' eau des tanks 
anti-émeutes. Avant Aguascalientes, nous 
disions qu'il n'y avait pas de problème, 
que l'appel à un dialogue entre ceux qui 
n'ont pas de visage et qui sont armés et 
ceux de la société civile qui n'ont pas de 
visage et qui sont désarmés, trouveraient 
cause commune, que la dispersion réunie 
et le dialogue peuvent provoquer un mou
vement qui tournera, enfin, cette page de 
honte dans l'histoire mexicaine. 

Et avant Aguascalentes, nous disions 
qu'il ne fallait pas s'opposer à la tenue de 
la CND parce qu 'elle serait ni plus ni 
moins qu'une célébration, la célébration de 
la peur vaincue, du premier pas titubant et 
offrant la possibilité à la nation d'un «ça 
suffit» qui n'a pas seulement une voix 
indienne et paysanne, mais un «ça suffit>> 
qui additionne, qui multiplie, qui reproduit, 
qui triomphe( ... ). C'est pour cela que des 
milliers d'hommes et de femmes au visage 
masqué, indiens en leur immense majorité, 
ont levé cette tour (2), la tour de l'espoir, 
c'est pour cela que nous laissons de côté, 
pour un temps, nos fusils, notre rancœur, 
notre douleur pour nos morts, notre 
conviction guerrière, notre option armée, 
c'est pour cela que nous construisons ce 
lieu pour une réunion qui, si elle réussit, 
sera le premier pas pour nous nier en tant 
qu'alternative. C'est pour cela que nous 
dressons Aguascalientes, siège d'une 
réunion qui, si elle échoue, nous obligera 
de nouveau à mener en avant et avec feu le 
droit de chacun à une place dans l'histoire. 
( . .. ) 

C'est pour cela que nous espérons que 
la maturité et la sagesse vous amènent à 
découvrir que l'ennemi principal, le plus 
puissant, le plus terrible, n'est pas assis ici, 
entre vous. C'est pour cela que nous nous 
dirigeons avec respect à cette CND pour 
demander au nom de tous les hommes et 
de toutes les femmes, de tous les enfants et 
vieillards, de tous les vivants et les morts 
de l'EZLN de ne pas donner raison à ceux 
qui prédisent l'échec de cette convention. 
Cherchez, trouvez ce qui nous unit, parlez 

1) Aguascalientes est le nom du lieu de réunion de la 
Convention démocratique 

2) 600 guérilleros zapatistes ont travaillé 14 heures par 
jour durant 28 jours pour construire au milieu de la forêt un 
amphithéâtre pouvant recevoir 8 000 personnes, 20 
grandes cases pour l'hébergement, des installations sani
taires, des cuisines et une bibliothèque. 
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vrai, n'oubliez pas les différences qui nous 
séparent, et qui avec plus de fréquence 
qu'il n'est souhaitable, nous confrontent 
les uns aux autres, mais mettez-les de côté 
un moment, quelques heures, les minutes 
suffisantes pour découvrir l'ennemi com
mun. Cela nous vous le demandons très 
respectueusement, ne trahissez pas vos 
idéaux, vos principes, votre histoire, ne 
vous trahissez pas ( .. . ). 

L'EZLN participe à cette CND avec 
20 délégués, avec un vote pour chacun, 
nous voulons ainsi que deux choses soient 
claires, la première c'est notre engagement 
total dans la CND, la deuxième est notre 
décision de ne pas imposer notre point de 
vue, nous avons aussi repoussé toute pos
sibilité de participer à la présidence de la 
CND, cette convention est celle de la 
recherche pacifique du changement, elle 
ne doit en aucune façon être présidée par 
des gens armés, nous vous remercions de 
nous donner un lieu, un de plus parmi 
vous tous pour transmettre notre parole. 

Nous voulons dire, pour quiconque en 
doute, que nous ne nous repentirons pas de 
nous être levés en armes contre le gouver
nement suprême, nous réitérons qu'ils ne 
nous ont pas laissé d'autre recours, 
que nous ne renions pas notre option 
armée ni nos visages masqués, nous 
ne plaignons pas nos morts, nous 
sommes fiers d'eux et nous sommes 
disposés à offrir plus de sang et plus 
de morts si cela est le prix à payer 
pour obtenir un changement démo
cratique au Mexique. Nous voulons 
dire que nous restons impassibles 
devant les accusations d'être des 
adeptes du martyr, d'être des belli
cistes, ( ... ) bien des questions se sont 
posées avec la perversité inquisitoire de 
ceux qui cherchent à confirmer leur suppo
sition, que veulent donc prétendre les 
zapatistes avec cette CND, qu'espèrent-ils 
de cette convention ? Un traitement civil, 
répondent certains, les huit colonnes dans 
la presse internationale, argumentent 
d'autres, une justification pour leur effort 
belliciste disent certains, un aval civil pour 
la guerre avance-t-on ailleurs( ... ). 

Aujourd'hui, devant cette CND, 
l'EZLN répond à la question, qu'attendent 
les zapatistes de la CND ? Pas un bras 
civil qui prolonge le sinistre bras de la 
guerre jusqu'aux moindres recoins de la 
patrie, pas une quelconque publicité jour
nalistique qui réduit la lutte pour la dignité 
à une note laconique à la une, pas des 
arguments pour redorer notre blason de 
feu et de morts, pas une plate-forme pour 
des calculs politiciens, de groupes ou de 
sous-groupes de pouvoir, pas l'honneur 
douteux d'être l'avant-garde historique 
( .. . )pas la désignation d'un gouvernement 
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intérimaire, pas la rédaction d'une nouvel
Je constitution,( .. . ) pas l'aval pour un can
didat à la Présidence de la République de 
la douleur et du conformisme, pas la guer
re. 

Mais oui pour le lancement d'un projet 
plus grand que celui d'Aguascalientes, oui 
à la paix avec dignité, oui à un plus grand 
effort pour un changement démocratique 
qui comprend la liberté et la justice pour la 
majorité des oubliés ( . .. ) Nous attendons 
de cette CND l'occasion de chercher et de 
trouver une personne à qui nous remet
trons ce drapeau (2), le drapeau que nous 
retrouvons seul et oublié dans les palais du 
pouvoir, Je drapeau que nous arrachons 
avec notre sang de la prison des musées, Je 
drapeau que nous protégeons jour et nuit, 
celui qui nous a accompagnés dans la 
guerre et que nous voulons avoir dans la 
paix, le drapeau que nous remettons à cette 
CND( .. . ) 

Oui à la lutte pour que tous les mexi
cains se réapproprient leur drapeau, pour 
qu'il redevienne Je drapeau national, votre 
drapeau camarades. Nous espérons de 
cette CND l'organisation pacifique et léga
le de la lutte, la lutte pour la démocratie, la 

liberté et la justice, la lutte armée que nous 
nous sommes vus obligés de mener le 
visage masqué, nous attendons de cette 
CND la vraie parole, la parole de la paix, 
mais non la parole du défaitisme dans la 
lutte pour la démocratie, la parole de la 
paix, mais non la parole du renoncement à 
la lutte pour la liberté, la parole de la paix, 
mais non celle de la complicité pacifisciste 
avec l'injustice. Nous espérons de cette 
CND la capacité de comprendre que le 
droit de s'appeler représentative des senti
ments de la nation ne résulte pas des votes 
ou des consensus, mais plutôt de quelques 
chose qui doit se gagner dans les quartiers, 
dans les bidonvilles, dans les colonies, 
dans les communautés indiennes, dans les 
écoles et les universités, dans les usines, 
les entreprises, dans les centres de 
recherches scientifiques, dans les centres 
culturels et artistiques, dans tout les recoins 
de ce pays. ( .. . )Nous espérons, enfin, de 
cette CND un appel collectif à lutter pour 
ce qui nous appartient, pour ce qui est la 

raison et le droit des bonnes gens( ... ). 
Ce n'est pas notre temps, ce n'est pas 

l'heure des armes, nous nous mettons de 
côté, mais nous ne partons pas, nous atten
dons Je jour où l'horizon s'ouvrira et où 
nous ne serons plus nécessaire, nous atten
dons de cette CND ( ... ) l'occasion de 
retourner sous la terre avec la dignité du 
devoir accompli. L'occasion de retourner 
au silence, à la nuit qui nous a vu jaillir 
( ... ) l'occasion de disparaître de la même 
manière que nous sommes apparus, à 
l'aube, sans visage, sans futur. L'occasion 
de retourner au fond de l'histoire, du rêve, 
de la montagne. 

On a dit avec erreur que les zapatistes 
se sont donnés un délai avant de reprendre 
la guerre, que si le 21 août les choses ne se 
passent pas à notre goût, la guerre recom
mencerait. lls mentent, personne, et encore 
moins les zapatistes, ne peut imposer des 
délais et des ultimatums au peuple mexi
cain. Pour l'EZLN, il n'y a de délais que 
ceux déterminés par les mobilisations 
civiles et pacifiques. C'est à elles que nous 
nous soumettons jusqu'à disparaître en 
tant qu'alternative. Le retour à la guerre ne 
viendra pas de nous. ( .. . ) 

Le Comité révolutionnaire indi
gène clandestin (CCRI), Comman
dement général de l'EZLN, vous a 
remis Aguascalientes pour vous 
réunir et vous consacrer, non à 
l'immobilité, non au scepticisme 
( ... ) mais pour discuter et préparer 
l'organisation civile, pacifique, 
populaire et nationale de la lutte 
pour la démocratie, la liberté et la 
justice. Le CCRI-CG de l'EZLN 
vous remet maintenant le drapeau 
national, pour vous souvenir de ce 

qu'il représente, Patrie, Histoire et nation, 
et vous engager à ce que cela signifie, 
démocratie liberté et justice. 

Salut frères conventionnistes. C'est 
pour vous que s'est dressée Auguasca
lientes. C'est pour vous que s'est construit, 
au milieu d'un territoire en armes cet espa
ce pour une paix avec dignité et justice. 

Merci beaucoup. Démocratie, liberté, 
justice. * 

Août 1994 

3) Les zapatistes ont comme bannière le drapeau mexi
cain, Marcos a remis ce drapeau à Rosario Ibarra, dirigean
te historique du mouvement contre la répression. Elle a été 
à deux reprises en 1982 et 1988 candidate à la présidence 
du Mexique présentée par le Parti révolutionnaire des tra
vailleurs (PAT, section mexicaine de la Quatrième interna
tionale). Elle a siégé comme députée indépendante dans le 
groupe parlementaire du PAT de 1982 à 1988. Elle devrait 
être à nouveau élue comme députée le 21 août 1994 en 
tant que candidate indépendante présentée par le Parti de 
la révolution démocratique de Cardenas. 
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L•ombre du Panama 
Bill Clinton va bientôt devoir 
prendre une décision concernant 
une éventuelle invasion d'Haïti. le 
président Jean-Bertrand Aristide, 
qui déclarait ne souhaiter qu'une 
«opération chirurgicale», pousse 
néanmoins dans ce sens. le 31 
juillet, les Etats-Unis ont obtenu le 
feu vert du Conseil de sécurité des 
Nations unies. Comme la France 
au Rwanda, ils sont autorisés à 
mener quand ils le voudront une 
intervention militaire en Haïti. 
l'invasion du Panama fut 
condamnée par l'assemblée 
générale des Nations unies. Celle 
d'Ha'1li a reçu d'avance la 
bénédiction de la prétendue 
«communauté internationale». 

Arthur Mahon 

U n homme a beaucoup fait 
pour permettre ce vote. Il 
s'agit du président de la 
République d'Haïti, Jean
Bertrand Aristide. Le 
vendredi 29 juillet, il fit 

déposer une lettre au bureau du secrétaire 
général de l'ONU, Boutros Boutros Ghali. 
Il y affirmait que «le moment est venu 
pour la communauté internationale, partie 
prenante de l'accord de Governors Island, 
d'entre-prendre une action prompte et 
décisive, sous l'autorité des Nations unies, 
en vue d'en permettre l'application inté
grale». L'accord de Governors Island 
avait été cosigné un an plus tôt par le pré
sident Aristide et Je général Cédras. Il pré
voyait notamment Je retour du président à 
la date du 30 octobre 1993. On sait ce 
qu'il en fut. 

La lettre d'Aristide arrivait à un 
moment bien précis. Lors d'une première 
discussion au Conseil de sécurité, la réso
lution présentée par les Etats-Unis avait 
été l'objet d'un âpre débat. Elle ne put être 
votée le jour prévu. Le vote fut repoussé 
au dimanche. Entretemps, la lettre d' Aris
tide, écrite sans doute à la demande de 
Washington, était arrivée. Elle donnait à 
la résolution la légitimité qui lui manquait. 

Le sens à donner à son message fut confir
mé ensuite par une lettre sans ambiguïté 
adressée par Fritz Longchamp, Je repré
sentant d'Haïti à l'ONU, au président du 
conseil de sécurité. Il désirait lui «jaire 
part de l'accord du gouvernement du pré
sident Jean-Bertrand Aristide au projet de 
résolution SI/ 9941904 que le Conseil de 
Sécurité examinera à sa prochaine 
réunion». Parler de «gouvernement du 
président Aristide» était une manière bien 
hypocrite de désigner Aristide lui-même. 
En effet, le seul «gouvernement» auquel 
Longchamp pouvait faire référence était 
celui de Robert Malval, démissionnaire 
depuis le mois de décembre. Cependant, 
en dépit du soutien d'Aristide, la Chine et 
le Brésil s'abstinrent sur la résolution. Le 
vote du Brésil, qui siège actuellement au 
conseil de sécurité à titre de membre non 
permanent, reflétait l'hostilité de la majori
té des Etats d'Amérique latine et de la 
Caraibe. 

A la fin de l'année 1993, Aristide avait 
commencé, de manière inquiétante, à 
déclarer qu ' une intervention militaire 
serait bien accueillie par la population. Il 
ajoutait aussitôt que la constitution haïtien
ne lui interdisait de la demander. Il alla 
beaucoup plus loin lors d'un entretien 
accordé le 2 juin 1994 à Howard French, 
un journaliste du New York Times. Tout en 
répétant que la constitution haïtienne 

J'empêcherait de demander une interven
tion étrangère, il déclara, écrit French, que 
«les Etats-Unis devraient "s'engager vers 
une action chirurgicale" qui réussirait en 
quelques heures à chasser les dirigeants 
militaires». 

Selon French, Aristide <<fit référence à 
l'intervention américaine menée au Pana
ma en 1989 pour chasser le dictateur mili
taire Manuel Antonio Noriega» et ajouta : 
«Haïti n'est pas le premier cas. Lorsque 
les choses se passaient ainsi dans un autre 
pays, on faisait quelque chose. Pourquoi 
pas en Haïti ?». 

Le 26 décembre 1989, quelques jours 
après l'invasion du Panama, Aristide 
s'était montré bien plus lucide lorsqu'il fut 
interrogé au micro de Radio Haïti Inter. Il 
déclara alors : «Nous vivons encore la 
même ère d'esclavage: le prestige natio
nal est foulé aux pieds; il importe donc de 
le reconstituer. Ceux d'entre nous qui 
s'étaient accoutumés à ramper aux pieds 
d'une petite clique ou de valets de l'impé
rialisme doivent cesser de le faire, regar
der ce qui se passe actuellement au Pana
ma où les Américains oppriment le peuple 
organisant la résistance. Quand on pense 
que les yankees avaient déjà occupé mili
tairement notre sol et qu'il se pourrait 
bien qu'ils y retournent cette fois-ci ouver
tement, eh bien on peut dire que, si l'on ne 
garde pas son prestige, le pire peut adve-
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nir». Après sa déclaration en faveur d'une 
«action chirurgicale» le 2 juin 1994, Aris
tide prit des positions contrastées. Le 
même jour, il déclara: «le ne vais pas 
perdre de temps en précisant le type 
d'action nécessaire, car la communauté 
internationale sait comment faire ». Par 
contre, lors d'une conférence à Managua, 
puis lors d'une interview à Washington, il 
fit savoir que «lamais, jamais, jamais, je 
n'accepterai de revenir au pouvoir grâce 
à une invasion ( ... ) Je suis contre une 
occupation étrangère». 

De funestes précédents 
Ces positions ne sont contradictoires 

qu'en apparence. na développé son projet 
lors d'une réunion de l'OEA le 6 juin. 
Pour lui l'action «rapide et déterminée» 
s'arrêterait une fois que le pouvoir militai
re serait éliminé. L'accord de Govemors 
Island pourrait alors être appliqué à nou
veau. Les forces ayant participé à l'opéra
tion «chirurgicale» seraient remplacées par 
la Mission des Nations unies en Haïti 
(MINUHA) prévue par l'accord de Gover
nors Island, et qualifiée alors de mission 
de «coopération technique». Et lui-même 
pourrait alors revenir. Dans ce schéma 
théorique, il n'y a, semble-t-il, pas place 
pour une «invasion» ou une «occupation». 
Malheureusement, l'idée d'une division 
américaine s'abattant sur le quartier géné
ral des forces armées d'Haïti, pour enlever 
Cédras et ses amis, et repartant aussitôt, 
telle une nuée d'anges bienfaiteurs, est une 
pure utopie. Et citer l'exemple sanglant du 
Panama est particulièrement malvenu à ce 
propos. 

Même s'il dit ne pas percevoir de 
communauté de «sentiments», Aristide 
prétend constater 1' existence d' «intérêts 
mutuels» avec les Etats-Unis . «Si j'étais 
capable d'intervenir seul, je le ferais» dit
il. «Si les Etats-Unis pouvaient agir seuls, 
ils le feraient aussi. Mais nous devons 
avancer de concert», conclut-il. Les 
réseaux militants encore actifs sur le ter
rain, savent bien, quant à eux, qu'une 
intervention américaine serait désas
treuses. Non seulement à cause de ses 
effets sur le long terme, mais aussi parce 
que l'action menée concrètement par les 
services américains en Haïti depuis le 
coup d'Etat vise à les anéantir. Ils le 
constatent tous les jours. Ils connaissent 
les pratiques de l'ambassade américaine. 
Ils savent que les services américains col
laborent avec les militaires haïtiens et les 
civils à leur solde. Sous couvert de préoc
cupations humanitaires, les Etats-Unis ont 
ouvert en Haïti trois bureaux où il est pos
sible de faire une demande d'asile. Or ce 
programme est supervisé par des spécia-
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listes de la «contre-insun·ection» qui ont 
fait leur preuves en Amérique latine et au 
Vietnam. L'un d'eux a mis en place en 
Colombie une base de données informa
tique pour lutter contre «les subversifs, les 
terroristes, et les trafiquants de drogue». 
Un autre, rescapé de l'armée nazie, a tra
vaillé pour Somoza jusqu'en 1979. Les 
interrogatoires des candidats au statut de 
réfugié politique permettent aux services 
américains de disposer d'une radiographie 
détaillée du mouvement populaire et 
démocratique. Sur cette base, des cadres 
d'organisations populaires ont reçu la visi
te, dans le meilleur des cas, de fonction
naires américains leur proposant un visa 
pour les Etats-Unis afin qu'ils cessent 
leurs activités et, dans le pire, de mili
taires ou de civils venus les arrêter. Une 
intervention américaine permettrait aux 
services américains de décupler leurs acti
vités. Nombre de militants des organisa
tions populaires risquent d'être assassinés 
lors de prétendus affrontements armés. Un 
officier l'a d'ailleurs avoué au journal 
Newsday : «Ces gens qui s'entraînent ne 
vont pas essayer de combattre les Etats
Unis. Ils vont fuir avec leurs annes et les 
utiliser contre qui ? Contre Lava/as». (8 
août 1994 ). Déjà lors de l'invasion du 
Panama, les militaires américains dispo
saient de listes de personnes à liquider. 
Les Etats-Unis souhaiteraient pouvoir 
réformer l'armée ha1tienne et mettre au 
pas une oligarchie incapable de se doter 
d'un pouvoir stable. Mais leur intérêt pre
mier est de réduire au silence le peuple 
haïtien. Aristide s'est brûlé les doigts en 
essayant de conclure une «alliance tac
tique» avec certains secteurs de la bour
geoisie, puis un «mariage» avec l'armée 
haïtienne. Il continue dans la même voie 
en croyant pouvoir trouver une conver
gence d'intérêts avec l'impérialisme. 

Bérets verts 
La résolution du Conseil de sécurité 

du 31 juillet déclare prendre bonne note 
des lettres d'Aristide et de Longchamp 
des 29 et 30 juillet. Cependant, ce qu'elle 
prévoit n'a pas grand chose à voir avec 
l'opération «chirurgicale» de quelques 
heures qu'Aristide avait recommandée au 
mois de juin. C'est ainsi que la force mul
tinationale <<constituée par des Etats 
membres» (lire : par les Etats-Unis) est 
autorisée à << utiliser tous les moyens 
nécessaires» non seulement <<pour facili
ter le départ d'Haiïi des dirigeants mili
taires ( .. .) et le prompt retour du président 
élu», mais aussi pour <<instaurer et mainte
nir un climat sûr et stable qui pennette 
d 'appliquer l'accord de Governors 
Island». Cette force multinationale ne par-

tira, dit la résolution, que lorsque deux 
conditions seront satisfaites : <<lorsqu 'un 
climat stable et sûr aura été instauré et 
que la MINUHA sera dotée d'une structu
re et d'effectifs adéquats pour assurer la 
totalité de ses fonctions». Quels seront 
donc les fonctions et les effectifs de la 
MINUHA ? Selon l'accord de Govemors 
Island, elle doit apporter une <<assistance 
pour la modernisation des Forces années 
d'Haiïi et la création d'une nouvelle force 
de police». En juillet 1993, Aristide 
demanda à Boutros Ghali qu'elle compor
te 1 000 personnes. En septembre, le 
conseil de sécurité décida d'en envoyer 
1 300. La résolution du 31 juillet prévoit 
maintenant de porter à 6 000 ses effectifs 
militaires. Boutros Ghali a même proposé 
15 000 soldats dans un de ses rapports. 
Quant aux fonctions attribuées à la MINU
HA, elles sont assez différentes de celles 
qui avaient été décidées antérieurement. 
Certes, elle devra encore <<professionnali
ser les forces années haiïiennes et créer 
une force de police séparée». Mais elle 
sera également chargée, et là c'est nou
veau, de <<maintenir les conditions sûres et 
stables créées durant la phase multinatio
nale et d'assurer la protection du person
nel international et des installations essen
tielles». Les Etats-Unis, qui sont l'auteur 
de la résolution, tiennent tellement à ces 
<<conditions sûres et stables» qu'on peut 
tout en craindre ! Par contre il n'est plus 
prévu que la MINUHA comporte d'unité 
du génie, destinée à construire des routes 
et des écoles, comme l'annonçait la résolu
tion de septembre 1993. En effet, il n'est 
maintenant plus besoin de prétexte pour 
justifier la présence de nombreux soldats 
nord-américains ... 

La tâche de la MINUHA doit s'ache
ver au plus tard en février 1996, c'est-à
dire au moment où Aristide finira son 
mandat. Mais les prétextes ne manqueront 
pas, si nécessaire, pour justifier le maintien 
de troupes nord-américaines. Ainsi, il est 
probable que la «professionnalisation» des 
forces armées ne sera pas achevée à cette 
date. Or des recherches menées par plu
sieurs organismes, tels que le Haiïi anti 
intervention committee de New York, mon
trent que déjà l'année dernière il était 
prévu que la formation de l'armée et de la 
police soit assurée pour l'essentiel non par 
la MINUHA, mais dans le cadre d'un pro
gramme bilatéral Etats-Unis/Haïti. 
L'accord de Govemors Island et les réso
lutions de l'ONU qui ont suivi ne pré
voyaient pas un tel programme, mais ils ne 
l'interdisaient pas non plus ! C'est ainsi 
que cette formation devait être notamment 
fournie par les Bérets verts (une unité des 
Forces spéciales), I'ICITAP (Programme 
d'aide à la formation en recherche crirni-
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nelle internationale) et l ' IMET (Pro
grammes de formation et d'entnûnement 
militaire internationaux). Selon le mensuel 
Soldiers of fortune («mercenaires»), qui 
est très bien renseigné, «les Forces spé
ciales ont entraîné plus de 50 000 Vietna
miens, et des militaires au Salvador, au 
Honduras et au Guatemala. Ils sont au 
Koweit. Ils travaillent avec la CfA». 
L'ICITAP a notamment formé la police 
du Salvador, du Guatemala, de la Colom
bie, de la Bolivie, du Panama. L'IMET 
finance notamment la fameuse Ecole des 
Amériques, par où sont passés des cen
taines d'officiers Haïtiens tels que le colo
nel Michel François, chef actuel de la poli
ce. Voici les institutions qui doivent per
mettre de «professionnaliser» et de 
«moderniser» l'armée et la police haï
tiennes ! 

Cynisme 
Le soutien apporté par Aristide à une 

intervention américaine témoigne de son 
évolution politique. ll aura beau se reven
diquer, dans son style particulier, d'une 
«diplomatie qualitative» qualifiée de 
«rebelle aux diktats impérialistes», il 
n'empêche qu'il vient sans doute de fran
chir un point de non retour. En fait , ce 
n'est pas la première fois qu'Aristide 
adopte une position sans principe, en 
contradiction avec des convictions anti
impérialistes. Le 25 septembre 1991, 
quelques jours avant le coup d'Etat, il fit 
son premier discours devant l'assemblée 
générale des Nations unies. Il loua la 
manière dont «l'ONU a su démontrer sous 
la houlette de Monsieur Javier Perez de 
Cuellar qu'elle pouvait être efficace dans 
la solution des conflits pourvu qu'on lui en 
donne les moyens». Pour illuster son pro
pos il se référa notamment à «la façon 
dont l'ONU a su réagir, conformément à 
sa charte, quand l'un des Etats qui la com
posent a été si cruellement agressé le 2 
août 1990 par l'Irak». ll souligna que «la 
manière dont le conflit a été géré a certes 
suscité des réserves légitimes» mais que 
«toutefois, le rôle de l'Organisation n'a 
aucunement été mis en question». Aristide 
faisait encore preuve de nuance. Il aban
donna toute décence lors d'un discours 
prononcé à l'ONU le 28 octobre 1993. 
Commençant ses propos par une série de 
remerciements, il déclara : «Je ne saurais 
oublier tous les autres amis qui nous sont 
si chers, tels ceux de l'Amérique, de 
l'Europe, de l'Asie qui nous ont réservé un 
accueil si chaleureux. Nous pensons entre 
autres, à la République de Chine (Taïwan) 
qui retrouvera sa place, souhaitons-nous, 
au sein de la grande famille des Nations 
Unies». Abusant de son prestige interna-

tional, Aristide se faisait le porte-parole de 
Taïwan au sein de l'ONU, à l'instar 
d'autres chefs d' Etat qui se prostituent 
contre quelques poignées de dollars. Au 
mois d'août 1992, il avait déjà conduit une 
délégation d' une dizaine de personnes à 
Taïwan, où il avait cru bon d'aller s'incli
ner devant le panthéon à la gloire de 
Chiang Kai Chek. Le dictateur Prosper 
Avril, à la recherche d'aides financières et 
de soutiens internationaux, avait fait de 
même en 1990. 

Aristide a été élu président parce qu'il 
apparaissait comme un homme de prin
cipes, qui refuse de transiger avec les puis
sants. Il n'a pas su montrer les mêmes qua
lités sur la scène internationale. Dans ce 
domaine, il s'est comporté en grande 
mesure à l'image des présidents de tous les 
pays du monde, avec le cynisme qui les 
caractérise. C'est ainsi que pendant des 
mois, il n'a pas élevé la voix devant le sort 
que Clinton réservait aux réfugiés haïtiens, 
interceptés en mer par les garde-côte nord
américains et renvoyés à leurs bourreaux. 
Lorsque Clinton sembla l' abandonner à la 
fin de l'année 1993, et que les pressions se 
multipliaient pour qu'il partage le pouvoir 
avec les putschistes, Ari stide convoqua 
une conférence à Miami à la mi-janvier 
sur le thème «Démocratie en Haîti : la 
solution à la crise des réfugiés». Il répon
dait ainsi au projet de conférence nationale 
de réconciliation que son premier 
ministre, Robert Malval, essayait d'organi
ser avec le soutien enthousiaste de 
Washington et la bénédiction du Vatican. 
Avec la conférence de Miami, Aristide uti
lisait la question des réfugiés comme un 
moyen de pression sur Clinton. Ce dernier 
était allé jusqu' à déclarer que les Etats
Unis devaient revoir leur stratégie concer
nant le rétablissement de la démocratie en 
Haïti, et qu'Aristide n'en était peut-être 
pas «le meilleur messager». 

Fer contre fer 
Parallèlement, le président haïtien 

brandissait alors une autre menace face à 
Washington: celle d'encourager les mobi
lisations et même la lutte armée en Haïti. 
Dans son discours du nouvel an, il expli
qua que durant l' année 1993, le peuple 
haitien avait davantage marché au rythme 
de la négociation qu'à celui de la mobilisa
tion. En 1994, ce devait être le contraire. ll 
rappela dans ce discours en forme de 
poème, dont le sens était cependant très 
clair, que l'indépendance d'Haïti avait été 
gagnée par la voie des armes, et qu'en 
1994 également, l'expression haïtienne 
«Fè koupe f è» , c'est-à-dire «seul le f er 
peut couper le fer» restait d'actualité. Ces 
belles paroles correspondaient à 1' état 

d'esprit de beaucoup d'Haïtiens. Mais 
elles venaient bien tard. Car, depuis le 
coup d'Etat, Aristide ne s'est jamais pré
occupé sérieusement d'aider le mouve
ment populaire à résister à la répression et 
à s'organiser. Pourtant, il aurait pu jouer 
un rôle considérable dans ce domaine. Les 
seules perspectives qu' il a tracées ont été 
celles de la négociation et des pressions de 
la «communauté internationale». De 
temps en temps il a bien lancé un appel 
pour que des mobilisations aient lieu aux 
quatre coins du pays de manière ininter
rompue. Mais ce n'était suivi d'aucun tra
vail concret de sa part. Depuis le discours 
retentissant qu'a prononcé Arisitide à 
l'occasion du 1er janvier 1994, il semble 
bien que rien n'ait changé de ce côté. 
Quant aux réfugiés, ils furent à nouveau 
abandonnés à leur sort lors de la conféren
ce de Miami. Sous la pression de Clinton, 
l'ordre du jour fut en effet modifié. Une 
commission discuta du sujet, mais les 
rédacteurs de la résolution finale ne tinrent 
guère compte de ses conclusions. Cepen
dant cette question épineuse allait bientôt 
rebondir. 

En effet, chaque semaine la presse 
nord-américaine annonçait que des vic
times des escadrons de la mort étaient 
dévorées par des porcs, que l'armée, partie 
à la recherche d'un groupe de guerilla, 
avait brûlé des centaines de maisons dans 
le nord d'Haïti, et massacré des paysans, 
que les observateurs de l'ONU s'alar
maient de l'utilisation du viol comme nou
velle forme de répression. Dans ces condi
tions, Clinton eut de plus en plus de mal à 
justifier le renvoi systématique en Haïti 
des boat people interceptés par les garde
côte. 

Par ailleurs, durant les premier mois 
de l'année 1994, l'administration Clinton 
continua à intriguer contre Aristide. Elle 
voulait lui imposer une solution politique 
plus désavantageuse encore que l'accord 
de Governors Island. Le Congrès alla 
même jusqu'à proposer d'installer défmiti
vement Aristide et les réfugiés sur une 
petite île située au large d'Haïti. Mais 
Aristide, tirant les leçons des mois précé
dents, refusa de céder. ll sortit à nouveau 
son arme secrète : la question des réfugiés. 
Il dénonça comme «raciste» la politique 
haïtienne de Clinton. Et le 4 avril , il 
annonça (enfin !) qu'il abrogeait l'accord 
signé par Jean-Claude Duvalier en 1981, 
qui autorise le refoulement des boat people 
en Haïti. Les semaines suivantes, un 
célébre militant noir entama une grève de 
la faim, six membres du congrès, qui pro
testaient contre le rapatriement des boat 
people, furent arrêtés devant la Maison 
Blanche, et 95 de leurs collègues démo
crates déposèrent des projets de loi pour 
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obtenir un changement de politique à 
l'égard d'Haïti. 

Guantanamo 
Clinton dut alors changer de cap. Il 

annonça qu'il proposerait à l'ONU un dur
cissement des sanctions envers les put
schistes, renvoya son conseiller aux 
affaires haïtiennes, et évoqua la possibilité 
d'une intervention militaire. Des 
manœuvres militaires commencèrent à 
être organisées. Le 8 mai, Clinton décida 
qu'à partir de la mi-juin les boat people ne 
seraient plus refoulés sans avoir été inter
rogés et pu faire une demande d'asile. Les 
déportations continuèrent cependant. Au 
mois de juillet, elles atteindront des som
mets : le 8 juillet, 800 personnes furent 
reconduites en Haïti après avoir été inter
rogées sur un bateau américain ! Finale
ment, Clinton réussira à régler provisoire
ment le problème par une politique dissua
sive. n annonça en juillet qu'aucun réfugié 
intercepté en mer ne pourrait mettre les 
pieds aux Etats-Unis : quel que soit leur 
statut, ceux qui ne rentreraient pas en Haïti 
seraient condamnés à rester indéfiniment 
dans un camp d'internement, quelque part 
dans les Caraibes. La situation qui règne 
actuellement dans le camp d'internement 
de Guantanamo, et qui a donné lieu à une 
révolte le 13 août, donne d'ailleurs un 
avant-goût de ce que pourrait signifier une 
occupation américaine d'Haîti. C'est ainsi 
que, selon le journal Haïti en Marche, 
l'armée américaine emploie à Guantana
mo un frère du chef de la police haïtienne, 
et le frère d'un dirigeant du FRAPH 
(l'organisation paramilitaire qui a pris la 
place des tontons-macoutes) ! 

Clinton va-t-il finalement décider une 
intervention militaire ? Rien aujourd'hui 
ne permet de l'affirmer à coup sûr. A deux 
mois des élections législatives, il se trouve 
très affaibli politiquement. Or, sur le dos
sier haïtien, il doit compter avec l'opposi
tion des Républicains, du Pentagone et des 
hommes d'affaire qui ont des intérêts en 
République dominicaine. Aucun d'entre 
eux n'a envie de revoir Aristide à Port-au
Prince. La presse se montre hostile envers 
la perspective d'une intervention militaire. 
Et l'administration démocrate est elle
même très divisée. Certains comme 
William Perry, du département de la 
défense expliquent qu'une intervention 
militaire n'est pas pour bientôt et que, de 
toute manière, «Haïti ne représente pas un 
intérêt vital pour les Etats-Unis» Comme 
William Gray le nouveau conseiller de 
Clinton pour Haïti, il pense que les sanc
tions, et des assurances quant à leur avenir, 
peuvent réussir à faire partir les chefs mili
taires haïtiens. Pour lui, l' intervention 
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militaire ne doit être qu'une option de der
nier recours. II est vrai qu'en Haïti, des 
voix se sont faites entendre pour demander 
le départ de Cédras en échange d'un non 
retour d'Aristide. Par contre, Strobe Tal
bott, responsable du dossier haïtien au 
département d'Etat, serait favorable à ce 
qu'un ultimatum soit lancé aux militaires 
de Port-au-Prince. 

Vers 
un protectorat ? 

L'affaire n'est pas simple pour les 
Etats-Unis, car de nombreux problèmes 
politiques se posent : que faire de l'armée 
haïtienne ? Faudra-t-il se livrer à un désar
mement général de l'armée et des parami
litaires (et des partisans d'Aristide ?) 
comme cela fut discuté en juillet avec 
Boutros Ghali ? La population ne risque-t
elle pas de devenir incontrôlable si Aristi
de retourne vraiment au Palais national ? 
Va-t-on vers la transformation d'Haïti en 
un protectorat américain ? Pour Walter 
Fauntroy, ancien congressman, et vétéran 
des affaires haïtiennes, il y aura certes 
beaucoup de problèmes en cas d'invasion 
car, selon lui, il faudra gouverner Haïti 
pendant au moins dix ans. Or, dit-il «la 
conquête est aisée, mais l 'occupation est 
difficile». Mais, pour Fauntroy, les Etats
Unis n'ont pas le choix: il faut y aller. Une 

déclaration du chef d'état-major inter
armes, le général John Shalikashvili est 
significative d'une autre position : «Le 
problème ne serait pas tant d'entrer que 
de savoir clairement ce que nous voulons y 
accomplir, combien de temps il faudra y 
rester pour atteindre nos objectifs, et 
d'avoir une vision claire des conditions 
auxquelles nous serions prêts à repartir». 

Clniton est placé devant un choix com
plexe. n sait que si les militaires quittaient 
d'eux-mêmes le pouvoir, les Etats-Unis 
devraient cependant constituer l'essentiel 
d'une MINUHA de 6 000 hommes. Et 
alors, quasiment les mêmes problèmes 
politiques se poseraient qu'en cas d'inva
sion. Par ailleurs, engagé comme il 1 'est 
aujourd'hui, il serait difficile à Clinton 
d'accepter que les militaires restent au 
pouvoir et laisser la situation pourrir 
jusqu'à la fin du mandat d'Aristide. Dans 
la prise de position de Clinton, un nouveau 
facteur va maintenant peser très lourd : 
c'est l'aggravation de la crise cubaine. Les 
responsables cubains expliquent déjà 
qu'Haïti est un prétexte pour justifier une 
escalade militaire dans les Caraibes. Plus 
que jamais, les questions d'Haïti et de 
Cuba vont se trouver liées dans la politique 
américaine*· 

22 août 1994 

EcoNOMIE 

La folie rationnelle des 
marchés financiers 

la reprise économique est une 
réalité pour la plupart des 
économies capitalistes 
européennes. L'Allemagne, la 
première d'entre elles, enregistre 
une croissance de 0,5% de son 
Produit intérieur brut (PIB) au 
deuxième trimestre de 1994 par 
rapport au premier, avec une 
stagnation à l'Ouest et une 
croissance de 3% à l'Est. On 
s'attend à une hausse de 1,5% du 
PIB à l'Ouest pour 1994 (1). 

Nicolas BENIES 

ette reprise, de faible 
ampleur, intervient après 
une récession profonde. 

La France connaît des 
chiffres similaires. Pour c juin, la production indus

trielle - indicateur plus limité que le PIB, 
qui inclut le secteur des services et l' agri
culture - s'inscrit en hausse de 3,1 %, par 
rapport à l'an dernier, point le plus bas de 
la récession. Ce même chiffre de juin 
montre que la reprise est fragile, puisqu' il 
est en recul de 0,7 % par rapport à mai. Ce 
recul s'explique par la stagnation de l'acti
vité dans le secteur de l'automobile, en 
particulier, les mesures de soutien décidées 
par le gouvernement - une prime de 5000 

1) La Tribune Desfossés, 18 août 1994. 



francs pour l'achat d'une voiture neuve -
ont fait leur temps. Le chiffre de l'infla
tion, aux alentours de 0 % pour le mois de 
juillet par rapport à juin, indique que la 
déflation - la baisse des prix comme 
conséquence de la récession - existe tou
jours. 

Les gouvernements jouent un rôle 
actif, par l'intermédiaire de l'accroisse
ment des dépenses publiques, pour accélé
rer cette reprise ou pour limiter la réces
sion, malgré des déclarations libérales. La 
récession de 1992-93, pour les pays 
d'Europe de l'Ouest a vu le «retour de 
l'Etat», retour qui s'était manifesté aux 
Etats-Unis, en tout premier lieu. La crois
sance de l'endettement des Etats en décou
le pour financer l'accroissement du déficit 
budgétaire. 

Le Japon sort encore plus difficilement 
de la récession, malgré une politique de 
relance mise en place par les gouverne
ments successifs-la crise politique est un 
des éléments de la crise d'ensemble que 
vit ce pays - tout en continuant à expor
ter davantage vers les Etats-Unis, accen
tuant la guerre commerciale qui, déjà, fait 
rage. Le gouvernement Clinton fait pres
sion sur le gouvernement japonais, pour 
qu'il ouvre son marché aux marchandises 
américaines et réussir ainsi à limiter Je 
déficit commercial des Etats-Unis, qui a 
recommencé à augmenter durant le pre
mier semestre 1994. 

Les exportations allemandes ont, elles 
aussi, pris le chemin des Etats-Unis, seul 
grand pays capitaliste développé à avoir 
connu une croissance économique en 
1992-93. L'Angleterre vit une situation 
particulière n'étant ni totalement en phase 
avec les Etats-Unis, ni avec l'Allemagne. 
La sortie de la livre sterling du Système 
monétaire européen (SME) a permis au 
gouvernement anglais de baisser ses taux 
de l'intérêt et mener une politique de 
relance, mesures qui ont accéléré la repri-
se. 

Configuration 
de la reprise 

Les marchés financiers, quant à eux, 
sont orientés à la baisse. Une baisse massi
ve, puisque la Bourse de Paris, pour s'en 
tenir à elle, est en recul de 10 % - au 18 
août 1994- par rapport au début de 
l'année, malgré une récente remontée, et 
les Sicav (2) autres que de trésorerie, 
«n'offrent que des performances négatives 
allant par exemple de - 4,38 % pour les 
Sicav obligations françaises à revenu 
régulier, à - 12,19 % pour les Sicav 
actions américaines», comme le dit poéti
quement La Tribune Desfossés. 

Comment s'explique ce décalage ? 
Les marchés financiers seraient-ils deve-

nus fous ? Ou bien la reprise ne serait 
qu'en trompe-l'oeil? Que veut dire la peur 
de l'inflation dont seraient agités ces mar
chés, et dont on nous rebat les oreilles, 
pour justifier la hausse des taux d'intérêt, 
et l'accentuation de la politique 
d'austérité ? 

Pour comprendre la situation actuelle, 
il faut revenir sur la configuration de la 
récession qui se termine pour l'Allemagne, 
les pays d'Europe occidentale et le Japon. 

Soulignons d'abord la désynchronisa
tion du cycle économique mondial. Les 
Etats-Unis sont les premiers à entrer dans 
cette récession - la troisième depuis 
l'entrée dans l 'onde longue récessive 
débutant au dernier trimestre de l'année 
1974 - fin 1989, après plus de 7 années 
de croissance économique. Paradoxale
ment, cette année 1989 avait été celle des 
théorisations sur la «fin de la crise», en 
prenant appui à la fois sur cette longue 
période de croissance et swtout sur l'aug
mentation des profits. On comprend pour
quoi : la baisse du taux de profit est une 
des deux causes fondamentales de l'entrée 
de l'économie capitaliste mondiale dans la 
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«grande crise». 

La désynchronisation 

Depuis 1984 en France comme dans la 
plupart des pays capitalistes développés, la 
part des profits dans la valeur ajoutée -
mesure de la création de richesses - a 
continuellement augmenté, et de manière 
concomitante, la part des salaires, n'a 
cessé de diminuer, signifiant la baisse du 
pouvoir d'achat de la masse salariale, soit 
l'ensemble des salaires distribués à tous 
les salariés, sous la forme directe ou indi
recte (la redistribution par l'intermédiaire 
de la protection sociale). 

n était pourtant évident que la baisse 
importante du pouvoir d'achat de 
l'ensemble des salariés, soit 85 % de la 
population active, devait, à un moment ou 
à un autre provoquer la baisse de la 
demande finale. 

A la décharge de la majorité des éco
nomistes, il faut bien dire que la surpro
duction tarde à se manifester, exception 
faite de quelques branches industrielles, et 
surtout dans le secteur des matières pre-

mières - le prix du pétrole, en particulier 
est très nettement orienté à la baisse, per
mettant de parler de «contre-choc pétro
lier», à partir de 1986. L'inégalité crois
sante dans la distribution des revenus -
les riches deviennent de plus en plus 
riches, et une partie, minoritaire, de ce que 
les sociologues appellent la «classe 
moyenne» passe au-dessus, tandis que la 
majeure partie se «prolétarise», et le 
nombre de pauvres s'accroît, déchirant le 
tissu social - a comme conséquence une 
montée en puissance du secteur des biens 
de luxe qui, pour un temps, tire la crois
sance, et résoud, en partie et provisoire
ment, la surproduction. Le crédit joue un 
rôle similaire en augmentant la demande 
solvable, et déplace le moment où se réa
lise la surproduction. 

A partir de 1985, les Etats-Unis 
deviennent le pays le plus endetté du 
monde. L'endettement global - de l'Etat, 
des ménages, des entreprises, plus la dette 
extérieure - représente deux fois le Pro
duit national brut (PNB). C'est un élément 
non négligeable d'explication, avec la 
politique économique de relance menée 
par Reagan, de la durée du cycle court de 
croissance pendant cette période ( 1983-
1989). 

Les années 80 ont vu, de plus, une 
inversion dans les données monétaires. 
Jusque-là le taux d'inflation avait tendance 
à être supérieur, au moins égal, au taux 
d'intérêt, déterminant une baisse du taux 
d'intérêt «réel» - la différence entre le 
taux d'inflation et le taux d'intérêt 
nominal - favorisant ainsi les emprun
teurs, et appauvrissant les prêteurs. Après, 
c'est l'inverse : les taux d'intérêt «réels» 
ont tendance à monter sous l'effet des ten
dances déflationnistes à l'oeuvre dans la 
crise, accentué par les politiques dites 
«anti-inflationnistes» des Etats capitalistes 
développés, et les prêteurs s'enrichissent. 
Le poids de la dette devient réalité -
l'inflation, dépréciation monétaire, cache 
cette réalité - et provoque la crise de la 
dette, notamment pour les pays les plus 
endettés comme le Mexique, en quasi 
faillite en août 1982. 

Le gonflement 
de la sphère financière. 
Le milieu des années 80 voit aussi une 

succession de mesures prises par les Etats 
des pays capitalistes développés - à 
l'exception notable de l'Allemagne et du 
Japon qui se lancent actuellement dans ce 
type de réforme - pour déréglementer le 
secteur financier. Les marchés à terme, sur 

2) Les Sicav ce sont des sociétés d'investissement à 
capital variable. 
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lesquels se négocient les «produits déri
vés», se développent, et prennent de plus 
en plus d'importance. C'est eux qui don
nent l'image de mouvements larges et 
erratiques, et, à première vue, irrationnels. 

ils sont liés à la crise qui secoue le sys
tème monétaire international, provenant de 
l'absence d'une nouvelle économie domi
nante devant le déclin relatif qui frappe les 
Etats-Unis. Il n'existe donc plus de mon
naie dominante. La décision de Nixon en 
août 1971, l'inconvertibilité du dollar en 
or, ouvre une nouvelle période de l'histoi
re monétaire. Le système de changes-fixes 
décidé à Bretton-Woods- dont le pivot 
était la convertibilité du dollar en or, au 
niveau de 35 dollars = une once d'or
cède la place à un système hydride, les 
changes flottants, signe que le système 
monétaire international dit «Gold Exchan
ge Standard» est moribond. Ce nouveau 
système- que beaucoup d'organisations 
internationales, comme le FMI à l'époque, 
trouvent «génial»- accentue l'incettitude 
des marchés, par l'incertitude sur le cours 
des monnaies. Beaucoup d 'entreprises 
vont perdre de 1' argent en se trompant sur 
l'évolution du cours du dollar. Les entre
prises auront besoin de réducteurs d' incer
titudes, et elles trouveront ces nouveaux 
produits - des options - sur les marchés 
à terme. 

Le dollar se trouve menacé par le mark 
ou le yen, candidats au statut de monnaies 
internationales et de réserve, comme 
l'Allemagne et le Japon sont candidats au 
leadership mondial. Les crises monétaires 
à répétition qui en découlent sont la porte 
ouverte à la spéculation. Le «nouveau» 
monde est divisé en trois. La spéculation 
actuelle à la baisse du dollar en est une 
nouvelle démonstration. Elle exprime la 
baisse relative - par rapport à l'Alle
magne et au Japon - de la compétitivité 
américaine. La reprise actuelle existante en 
Allemagne et au Japon laisse à penser que 
l'avenir est dans leur camp, et non plus 
dans celui est Etats-Unis. Des doutes exis
tent actuellement sur leur possibilité de 
poursuivre leur croissance. On serait 
devant une nouvelle désynchronisation du 
cycle économique mondial à l'avantage de 
l'Allemagne et du Japon. 

Déréglementation et augmentation du 
taux d'intérêt réel ont comme conséquence 
le gonflement de la sphère financière, et 
l'internationalisation rapide des marchés 
fmanciers. Désormais la désintermédiation 
-le fait que la banque n'est plus l'inter
médiaire obligé pour prêter ou emprunter 
de l'argent- liée à la «titrisation» (les 
nouveaux produits financiers, des titres 
pour prêter ou emprunter de l'argent sur 
les marchés) s'inscrit dans la vie de tous 
les jours. Les particuliers participent à ce 
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mouvement en changeant la forme de leur 
épargne. Ils passent de la Caisse d'épargne 
-pour la France- aux Sicav. 

L'ensemble de ces marchés- finan
ciers, pour les emprunts à moyen et long 
terme, monétaires, pour les emprunts à 
moins d'un an, et de changes, la fixation 
des cours des monnaies - devient inter
dépendants, et la spéculation, globale. 

Depuis le 1er juillet 1990, le marché 
des capitaux ne connaît plus de contrainte 
pour l'actuelle Uni on européenne, le 
contrôle des changes ayant été aboli . Il 
n' est plus besoin, actuellement, de faire 
appel à des «passeurs» de valises pleines 
de billets de banque - comme en mai 
68 - pour placer son argent en Suisse. Il 
suffit de «faxer» à sa banque l'ordre de 
virement. 

Les profits, nous l'avons vu, sont 
orientés à la hausse à partir de 1984, mais, 
dans un premier temps, les investissements 
productifs restent stagnants. La raison en 
est simple : la sphère financière «rapporte» 
plus et plus vite, et les profits en prennent 
le chemin - Business Week, l'hebdoma
daire des milieux d'affaires américains, se 
plaint en septembre 1986, de la vision à 
court-terme des entreprises, dû à leur pré
sence dans la finance, et de leur absence 
de vision à long terme, pour investir pro
ductivement. Les économistes américains 
parlent «d'économie-casino». 

Le krach boursier d'octobre 1 987 
qu'on peut qualifier de «crise de surpro
duction de crédit», «dégonflera» la sphère 
financière, en ayant les mêmes consé
quences que la surproduction de marchan
dises, faillites des opérateurs financiers, 
destructions et restructurations. L'inter
vention des Etats a limité les faillites pour 
éviter les enchaînements récessionnistes, 
et le krach s'est ainsi traduit par la hausse 
des investissements productifs, la sphère 
financière n' étant plus réputée sure. Le 
krach, paradoxalement, a favorisé la repri
se importante qui se manifeste à partir de 
1988 dans tous les pays capitalistes déve
loppés. 

La récession 
La troisième récession est accueuillie 

avec scepticisme. A l'époque - fin 
1989 -beaucoup d'économistes pensent 
que ce ralentissement sera passager. Ils 
sous-estiment la baisse de la demande 
finale, qui se réalise pour la première fois 
depuis l'entrée dans la crise en 1974. La 
production continuait, quant à elle, d'aug
menter. La profondeur de la récession -
de la surproduction- s'explique par ce 
décalage. 

La politique étatique - l'austérité 
et politique patronale - la flexibilité tous 

azimuts, particulièrement à partir de 
1982 - ouvrent une contradiction : la res
tauration des taux de profit, par la baisse 
du coût du travail - baisse du pouvoir 
d'achat, baisse du salaire indirect, aug
mentation du chômage, précarité - se tra
duit automatiquement par l'effondrement 
de la consommation finale. Contradiction 
accentuée par la peur du chômage qui, à 
partir de 1992, en France mais aussi en 
Allemagne touche aussi les cadres, jusque 
là relativement épargnés, comme le sec
teur des services - les salariés japonais, 
quant à eux, découvrent l'existence des 
licenciements, véritable traumatisme 
social. Cette peur provoque l'augmenta
tion de l'épargne, et assèche plus encore le 
marché final. 

' 

1~ 
~ .... ~ 1,1 

l.ol " 1\ ~ 
,., __. ~ 

] , J" 

MAi ~iN JUIL AOOT SlV O<T. tJO~ DE JAN. Ff'l MAL A~ 

Pour les pays d'Europe occidentale, et 
pour l'Allemagne en particulier, pays-lea
der de cette zone, la réalité de cette deuxiè
me tendance sera dissimulée par une des 
conséquences de la chute du Mur de Ber
lin, l'unification de l'Allemagne. La déci
sion du chancelier Kohl d'échanger un 
mark de l'Ouest- dans certaines limites 
toutefois fixées à 4000 Marks par tête -
contre un mark de l'Est le premier juillet 
1990 - premier pas vers l'unification qui 
sera chose faite en octobre de cette même 
année - a fait naître un nouveau marché 
pour les industries de tous les pays 
d'Europe occidentale, en premier lieu les 
industries automobiles. L' unification coû
tera plus cher que prévu, obligeant le gou
vernement fédéral allemand à augmenter 
ses dépenses budgétaires, et à accroître son 
déficit. Il se trouve dans l'obligation de 
s'endetter sur le marché mondial. Pour 
attirer les capitaux étrangers, la Bundes
bank - la banque de réserve fédérale -
élève son taux de l'intérêt à court-terme. 
Au même moment où aux Etats-Unis, la 
Banque de réserve fédérale (FED) baisse 
le sien, qui atteindra moins de 3 % durant 
l 'année 1993. Il s'ensuit la hausse du 
Mark. 

La France qui, à la même époque, veut 
diminuer les siens sans changer sa poli
tique dite de «franc fort» - le franc se 
trouve amarré au mark- ouvre une crise 
monétaire à l'intérieur de l'Europe qui 
conduit, le 2 août 1993, l'UE à ouvrir une 



brèche importante dans le dispositif du 
SME, en élargissant les marges de fluctua
tions entre les monnaies qui passent de 
plus ou moins 2,5 %, à plus ou moins 
15 %. L'application du traité de Maastricht 
devient quasiment impossible en l'état. La 
politique de désinflation compétitive est 
un échec patent. 

1992 verra le réveil brutal de l'Europe 
de l'Ouest. La récession, niée dans un pre
mier temps, sera pourtant une réalité, 
visible, comme à chaque fois, d'abord 
dans les chiffres du chômage. 

1993, l'année noire 

1993 sera l'année la plus noire. Le 
Japon, lui aussi connaîtra la même 
conjoncture. n se croyait pourtant à l'abri 
des tempêtes grâce à son système particu
lier de relations sociales et d'organisation 
sociale connu en France sous le nom de 
«Toyotisme». ll est en train de vivre à la 
fois sa plus profonde récession depuis 
1974, ainsi qu'une crise financière, accen
tuant la récession, se traduisant par la 
chute de la Bourse de Tokyo, une crise 
immobilière sans précédent - à l'instar 
des Etats-Unis - dont la conséquence la 
plus importante est la restructuration accé
lérée non seulement des entreprises, mais 
aussi des relations sociales - tout comme 
l'Allemagne. 

La configuration de cette récession est 
particulière. C'est une classique crise de 
surproduction à l'image de celle de 1929 
- image seulement, et non pas reproduc
tion à l'identique- le profit est orienté à 
la hausse, par l'augmentation continue de 
la productivité du travail - mise en 
oeuvre de la troisième révolution indus
trielle et alourdissement de la charge de 
travail - tandis que la consommation est 
tendanciellement orientée à la baisse par la 
diminution continue du coût du travail. La 
surproduction était inscrite dans les faits, 
avec son cortège traditionnel de destruc
tions, via les faillites et les restructurations. 
Pourtant les profits n'ont pas autant baissé 
que la récession aurait pu le laisser croire, 
pour les capitalistes qui n'ont pas fait 
faillite ... 

En 1993, la Lettre de conjoncture de 
la BNP indique que, pour les entreprises 
françaises, «la baisse des résultats 
d'exploitation des sociétés a été modérée 
en regard de la sévérité de la récession, 
les entreprises ayant procédé à des ajuste
ments drastiques des salaires, des stocks et 
des investissements physiques et finan
ciers.» (3) n faut en conclure que les pro
fits sont restés , relativement élevés 
«grâce» à la baisse des salaires et des 
investissements. Pourquoi investir si la 
consommation finale diminue ? Investir 

signifie augmenter le nombre des 
machines, donc les capacités de produc
tion, pour produire plus. La logique micro
économique, celle de chaque patron en 
face des réalités économiques, conduit à 
l'arrêt des investissements, ce qui pro
voque l'élargissement de la surproduction 
au secteur des biens de production. 

Que faire des profits ? Les placer dans 
la sphère financière pour spéculer sur les 
monnaies, sur les taux de l'intérêt, sur les 
actions. Ainsi ce gonflement s'explique 
par ce qu' on peut appeler, à la suite 
d' Aglietta, une «économie surliquide». La 
spéculation battra son plein. Renforcée par 
la déréglementation financière - la «glo
balisation financière» comme on dit désor
mais- qui a donné naissance à un mar
ché international des capitaux qui ne 

connaît aucune contrainte faute d'institu
tions capables de le réguler. Il n'existe 
aucune banque centrale internationale, et 
la coordination internationale - dont on 
parle beaucoup pour regretter qu'elle 
n'existe pas- balbutie. Désormais ce 
marché peut exercer une pression directe 
sur les Etats, via la dette publique. 

Les gouvernements ont besoin des 
capitaux internationaux pour financer leur 
endettement, notamment sur le long terme. 
En France le Trésor émet des OAT -
l'équivalent des Bons du Trésor améri
cains - des obligations assimilables au 
Trésor, titres d'emprunt, qui se négocient 
sur le marché mondial. Les capitaux étran
gers sont en train de déserter la France, et 
le gouvernement se trouve donc dans 
l'obligation d'augmenter ses taux de 
l'intérêt pour attirer de nouveau ces capi
taux. Mais l'économie française se trouve 
en position de faiblesse face à l'Allemagne 
qui voit sa monnaie monter, signe que les 
capitaux étrangers affluent (4). Le mark, 
comme le notait récemment Le Monde, 
devient une monnaie refuge, au même titre 
que le dollar. 

Les Etats-Unis, confrontés à leur défi
cits jumeaux, celui du budget et de la 
balance commerciale, ont tout autant, 
sinon plus, besoin de ces capitaux. 

Les taux d'intérêt à long terme
dépendants du marché des capitaux - et à 

court terme sont désormais orientés à la 
hausse. Cette hausse dénote la montée de 
l'incertitude sur la reprise aux Etats-Unis 
(et par là-même mondiale) et sur la possi
bilité de sortir de la crise pour renouer avec 
la croissance continue. Elle n'a pas de rela
tion avec la peur de l'inflation, peur large
ment mythique, d'ailleurs au regard des 
résultats. 

Les conséquences de cette hausse sont 
mécaniques sur les cours des actions et des 
obligations déjà cotées à la Bourse. Si les 
taux d'intérêt montent, les obligations pré
cédentes- par définition à un taux d'inté
rêt plus faible - ne sont pas «intéres
santes», il faut donc les vendre, pour sous
crire aux nouvelles obligations, et les cours 
des «anciennes» chutent, parce que tous 
les spéculateurs font le même raisonne
ment. Si on considère que le PER - «le 
priee earning ratio», le nombre de fois 
qu'il faut payer le dividende par action 
pour l'acheter au cours de la Bourse - est 
trop élevé, on vendra l'action pour souscri
re les nouvelles obligations, et la descente 
est inéluctable. La Bourse représente, pour 
l'essentiel, un marché de l'occasion, et ne 
sont coté, que les titres anciens. 

Sur le terrain macro-économique, si 
l'on considère les lois de fonctionnement 
de l'économie capitaliste, le gonflement de 
la sphère financière a pompé les richesses 
accumulées - les profits - au détriment 
du financement des investissements pro
ductifs. La situation ainsi créée ressemble 
à celle d'octobre 1987, et un krach est 
nécessaire pour «dégonfler» la sphère 
financière et orienter les capitaux vers le 
long terme, vers les investissements pro
ductifs. Les Etats interviendront, non pas 
pour éviter le krach, mais pour que se réa
lise un «atterrisage en douceur>>, un «soft 
landing». Un «crash landing» tuerait dans 
l'oeuf toute reprise économique, et condui
rait à une récession-dépression du type de 
celle de 1929. 

Ainsi s'explique le paradoxe de la 
conjoncture : reprise économique et baisse 
des marchés financiers, avec une montée 
de l'incertitude sur la possibilité de la fin 
de la crise. La déréglementation, l'interna
tionalisation des marchés réduisent les 
capacités d'intervention des Etats natio
naux - pour les pays capitalistes dévelop
pés- sans créer d'autres formes de régu
lation, donnant à la théorie des cycles une 
nouvelle actualité, renforçant l'incertitude. 

25 août 1994 

3) Numéro spécial de juillet-août 1994 portant sur "La 
situation financière des entreprises françaises". 

4) Cette situation ressemble à celle de l'an dernier. le 
Franc devrait donc baisser face au Mark, reposant la ques
tion de la politique économique à suivre. Les débats sont 
ouverts à l'intérieur de la droite française comme dans 
beaucoup d'autres pays capitalistes développés. 
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•••• EuROPE 

Jusqu•où ira l'extrême droite ? 
Les récentes élections 
européennes ont confirmé 
l'implantation durable de 
l'extrême droite dans le paysage 
politique de la plupart des pays de 
l'Union européenne (UE). Ceux qui 
annoncent périodiquement son 
déclin prochain, à l'occasion d'un 

tassement électoral, d'une 
mini-scission, ou encore 

d'un recul des chiffres de 
chômage, sèment de 

dangereuses illusions. 

François 
VERCAMMEN 

Nous avons affaire 
à une extrême droite 

légitimée par le suffrage universel, enraci
née dans les grandes villes, et dont les 
moyens matériels et militants ont été décu
plés par sa présence dans les institutions de 
l'Etat bourgeois. Consolidant progressive
ment ses organisations, elle dispose de 
réseaux dans tous les milieux et à tous les 
niveaux de la société, à défaut d'avoir de 
grandes organisations sociales. Elle par
vient ainsi à influencer la vie politique ins
titutionnelle et certaines catégories sociales 
durement frappées par la crise. Elle dispo
se d'un socle prograrnmatique solide qui 
lui permet de «faire de la politique» en 
dépassant la simple propagande outranciè
re et dénonciatrice. Basée sur la systémati
sation de «la préférence nationale», elle 
réussit à formuler des propositions «en 
positif» sur le plan de l'emploi, des alloca
tions sociales, de l'école, de la santé, du 
logement. Elle s'est même emparée de 
l'écologie. La démagogie «irnrnigration = 
insécurité» reste son terreau Je plus fertile, 
mais elle a réussi à bâtir un discours poli
tique plus ample, en puisant dans le fond 
de commerce bicentenaire de la droite 
conservatrice contre-révolutionnaire (la 
famille, la religion, la femme, la morale, la 
patrie, c'est-à-dire le nationalisme écono
mique). Ainsi, elle peut même se per
mettre le luxe de prendre ses distances 
avec l'héritage fasciste («nous sommes des 
post-fascistes», dixit Fini), de condamner 
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les «excès» du nazisme, de faire le tri entre 
ce qui fut «bon et mauvais» dans les gou
vernements hitlérien et mussolinien, et de 
prendre quelques distances vis-à-vis des 
violences anti-immigrées des groupes 
nazillons ou «skinheads». Son véritable 
programme (la guerre, 1' inégalité des 
races, la suppression des libertés démocra
tiques, et la liquidation du mouvement 
ouvrier et syndical) reste au placard, pour 
le moment. Brouillant les repères vers 
l'extérieur, elle travaille d'autant plus
mais plus discrètement - à la formation 
de ses cadres dans l'idéologie fasciste clas
sique. 

Fin de quarantaine 
Au total l'extrême droite a réussi, en 

Europe impérialiste (avec la notoire excep
tion de la Grande Bretagne) à sortir de sa 
marginalité et son isolement politique et 
social. De groupuscules «activistes», elle a 
franchi une première étape : la constitution 
de véritables partis politiques «modernes» 
munis de programmes étoffés et de tac
tiques efficaces - alternatives «radicales» 

aux partis bourgeois classiques et aux par
tis de la classe ouvrière - et qui se profi
lent comme partis gouvernementaux. On 
peut se demander de quoi sera faite la 
deuxième étape. Ou, en d'autres termes, 
quelle est la gravité de la menace fasciste 
aujourd'hui et demain ? 

Si on a raison de s'inquiéter (et, par
tant, d'organiser dès aujourd'hui une 
riposte qui soit à la hauteur) c'est que 
l'expérience historique nous a enseigné sur 
la véritable nature de la «bête immonde». 
Le propre des régimes fascistes c'est 
d'avoir détruit toutes les libertés démocra
tiques et toutes les organisations indépen
dantes de la société civile (en particulier le 
mouvement ouvrier et syndical). Et 
d'avoir engagé, pour y arriver, une violen
te lutte extra-parlementaire en organisant 
un mouvement social de masse pour 
affronter et battre la classe ouvrière (et ses 
alliés). 

C'est cette spécificité «politique» du 
fascisme qui doit guider notre pratique. 

Elle permet d'éviter une double confu
sion très courante. La première c'est de 
défmir le fascisme (et sa progression) par 
son contenu idéologique. Cette tentative 
ne mène jamais très loin, car on ne fait 
qu'épingler des éléments, certes réaction
naires voire barbares (racisme, nationalis
me, patriotisme, colonialisme, militarisme, 
anti-égalitarisme, anti-femme), mais qui 
font entièrement partie de l'héritage spiri
tuel des bourgeoisies impérialistes. 

La deuxième erreur c'est la confusion 
entre montée du fascisme et renforcement 
de l'arsenal répressif Guridique et policier) 
de l'Etat. L'option fasciste, du moment où 
elle est délibérément prise par la classe 
dominante, ne ressemble à aucun régime 
autoritaire de par ses objectifs et ses 
moyens- qu'il s'agisse du coup d'Etat 
des colonels en Grèce, du projet de coup 
d'Etat des services secrets en Italie dans 
les années 70 et du projet de la Loge P2, 
du Bonapartisme de De Gaulle en 1958, 
de la tentative de constituer en Belgique 
un Etat fort autour du Roi en 1950, du 
régime anticommuniste des «interdits pro
fessionnels» dans la RFA de l'après-guer
re entre autres opérations anti-démocra
tiques dans pratiquement tous les pays 
d'Europe. 

Toutes ces opérations ont comme axe 
le renforcement (légal) de l'Etat bourgeois, 
en évitant la bataille frontale au finish avec 



les grandes organisations ouvrières (affai
blies) qu'ils veulent neutraliser, y compris 
en maintenant une certaine collaboration 
avec leurs directions réformistes. L'option 
fasciste c'est le contraire : la destruction 
du mouvement ouvrier et social indépen
dant, et de toute liberté démocratique. 

Manifestement, les conditions 
d'aujourd'hui favorisent l'éclosion de 
mouvements fascistes de masse, mais ne 
mettent pas l'installation d'un régime fas
ciste à l'ordre du jour. 

S'il y a des parallèles avec les années 
20 et 30, on perçoit bien les différences. 
Hitler et Mussolini ont d'emblée émergé, 
suite à la guerre, comme des chefs d'une 
milice privée armée. Ils n'ont cessé de pro
clamer haut et fort et d'appliquer leurs 
méthodes de luttes et leurs objectifs fas
cistes, jusqu'à leur victoire. La trajectoire 
des groupes fascistes «contemporains» est 
pour l'instant nettement différente, même 
si leur origine et leur idéologie sont très 
classiques. Ils ont dépassé le niveau grou
pusculaire en exploitant sans gêne mais 
avec doigté «la question immigrée». Réali
sant sur cette base leur percée électorale, 
ils ont bifurqué vers la tactique d'entrée 
dans les institutions de l'Etat et ce que 
l'ont pourrait appeler le «front unique» 
avec (la droite) des partis bourgeois tradi
tionnels sur la base des «thèmes com
muns». Ce qui a renforcé leur respectabili
té démocratique. 

Vers un front des droites ? 
La situation est paradoxale à deux 

titres. D'abord ils ne veulent (ou ne réus
sissent pas) à transformer leur électorat en 
une organisation de masse pour le combat 
extra-parlementaire. L'activisme militant 
étant plutôt 1' apanage de groupuscules (de 
jeunes) nazillons dans le sillage mais auto
nomes par rapport aux grandes organisa
tions. Ensuite, la recherche prolongée, 
voire un succès éventuel du «front unique 
avec la droite» leur impose de réviser à la 
baisse leur profil fasciste, et les expose au 
risque du discrédit lié à une co-responsabi
lité, en position subordonnée, pour la crise 
sociale et politique du capitalisme. Le cas 
du Mouvement social italien (MSI) est 
exceptionnel et exemplaire à la fois. Il cul
tive, ponctuellement, son fond de commer
ce «mussolinien» pour chauffer sa base 
militante, mais il est le moins critique vis
à-vis de Berlusconi et de sa politique de 
tous les partis présents au Parlement 
italien ! 

Mais le passage d'une tactique démo
cratico-parlementaire axée sur l'insertion 
institutionnelle, à une politique d'affronte
ments extra-parlementaire n'aura pas lieu 
d'une manière graduelle, pacifique et 

indolore. C'es t-à-dire il nécessitera 
d'autres conditions objectives et subjec
tives. 

Les groupes dirigeants des organisa
tions d'extrême droite européenne com
prennent qu'un nouveau bond en avant 
dépend désorm ais (sauf soubresauts 
imprévisibles sur le plan électoral ou 
social) d'un accord, au moins tacite, avec 
des secteurs du grand capital qui leur 
ouvrirait la porte à une participation au 
pouvoir, désormais mathématiquement 
possible, dans les grandes villes, les 
régions/provinces, l'Etat. 

L'option politique des classes diri
geantes en Europe impérialiste n'est pas 
celle-là. Du point de vue économique, elle 
est basée sur la poursuite de la libéralisa
tion du commerce mondial, d'un remode
lage et d'une modernisation de l'appareil 
productif et de la recherche acharnée des 
gains de compétitivité. Cela implique des 
mutations sociales en cascade, ainsi que le 
maintien de l'UE. Talonnée par ses 
concurrents mondiaux et handicapée par 
un mouvement ouvrier et syndical «trop» 
fort (désavantage comparatif par rapport 
au Japon et aux Etats-Unis), la bourgeoisie 
est contrainte à poursuivre sans relâche 
son offensive d'austérité pour éliminer les 
acquis sociaux, mais en même temps, elle 
sollicite la collaboration active de sa main 
d'oeuvre afin d'optimiser le procès de tra
vail dans ses entreprises. Il y a là une 
importante contradiction. 

La voie choisie est celle d'une «améri
canisation» progressive du mouvement 
ouvrier (fragmentation des statuts et des 
conventions collectives, entraves à l'auto
activité dans et en-dehors de l'entreprise, 
décentralisation du conflit social, associa
tion des dirigeants syndicaux à la politique 
d'austérité centrale, contournement des 
syndicats dans l'entreprise, amplification 
des fissures horizontales dans l'appareil 
syndical, etc.) 

Une exception ? 
Dans ce cadre consensuel (plus vide et 

plus conflictuel qu'auparavant), il n'y a 
pas de place pour associer les fascistes à la 
«direction des affaires» ou pour changer le 
rapport de force sur le terrain par des 
affrontements violents contre le monde du 
travail, les femmes (centre d'avortements), 
les immigrés, les organisations progres
sistes. La présence de ministres MSI dans 
le gouvernement Berlusconi est considérée 
comme exceptionnelle par la bourgeoisie. 
La bourgeoisie a compris que cette gigan
tesque contre-réforme graduelle où tenta
tives de «pactes sociaux» et attaques 
d'envergures peuvent alterner (comme en 
Belgique à la fin 1993), touche à ses 

limites intrinsèques. Et des obstacles 
imprévisibles, liés à la situation mondiale, 
peuvent bousculer les projets. 

Bref, la bourgeoisie redoute l'explo
sion sociale, d'autant plus qu'elle connaît 
la précarité du système politique actuel 
(notamment la crise de représentation poli
tique et syndicale). Ainsi, que ce soit sous 
la pression de la montée électorale des 
organisations fascistes ou par réorientation 
politique consciente, la politique de la 
bourgeoisie s'est radicalisée. Cela porte 
avant tout sur un renforcement de la capa
cité exécutive et répressive de l'appareil 
d'Etat au niveau national et de I'UE. Ce 
qui prépare certainement la possibilité de 
restreindre l'espace démocratique. Pour lui 
donner la légitimité nécessaire et d'aug
menter la cohésion sociale (au lieu de la 
diminuer), elle s'accompagne d'une 
impressionnante tentative de «réviser l'his
toire». Renforcer l'identité occidentale (ou 
européenne) face à ses concurrents com
merciaux, assumer tout l'héritage de la 
colonisation, réconcilier les fractions de la 
bourgeoisie qui se sont entredéchirées , 
enraciner les valeurs conservatrices dans 
l'histoire longue, voilà ce qui devrait per
mettre de prendre, si nécessaire, le virage 
des nouvelles turbulences et affronter, en 
force, les explosions sociales à venir. Un 
nouveau type d' «hommes» d'Etat prend 
le devant de la scène politique : idéologi
quement très conservateur, populiste par la 
méthode de gouvernement , libéral quant 
au crédo économique et surtout plus mili
tant et énergique («Fortiter in re, fortiter 
in modo» pour paraphraser Marx). That
cher avait inauguré et réussi dans cette 
voie. Berlusconi en a sans doute l' ambi
tion mais en-a-t-illes moyens politiques ? 
Par contre, Charles Pasqua, le ministre de 
l'Intérieur français semble en avoir la 
trempe. 

Si cette ligne politique musclée devait 
s'imposer pratiquement dans plusieurs 
pays d'Europe, ce serait un changement 
important dans la situation politique à plu
sieurs égard. Elle commencera par déchi
rer l'ensemble des rapports sociaux et poli
tiques, accumulés depuis 1945. Elle ouvri
rait certainement un espace plus large pour 
l'activité des fascistes. lls pourront même 
croire que leur heure approche. Se présen
teraient-ils comme l'aile marchante d'un 
gouvernement de droite ? Pourraient-ils y 
entrer pour peser de tout leur poids dans 
l'appareil d'Etat et accélérer leur activités 
extra-parlementaire ? 

Tout cela c'est des conjectures et 
l'objet de débat. Quoi qu'il en soit, la lutte 
pour combattre, dès à présent, le fascisme 
est et reste une priorité. * 
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BELGIQUE , •• , ..... 

Extrême droite à trois voix 
La montée de l'extrême droite en 
Belgique n'est plus un 
phénomène uniquement flamand, 
et dépasse le cadre strictement 
électoral. Depuis les dernières 
élections européennes, le Vlaams 
Blok consolide sa position, et 
s'implante en Flandre, où il 
rencontrait jusqu'à présent des 
difficultés à s'intégrer (par 
exemple dans la province de 
limbourg}. Dans le même temps, 
à Bruxelles et en Wallonie, deux 
autres formations d'extrême 
droite, le Front National (FN} et 
AGIR ont réalisé des percées 
spectaculaires. 

Vincent SCHELTIENS 

C ertes, cela coupe court aux 
analyses et explications far
felues en tout genre (1). 
Mais, un problème crucial 
reste posé : comment, dans 

un contexte de crise économique et socia
le, d'austérité, de hausse spectaculaire du 
taux de chômage et de désarroi politique 
-phénomènes qui ne cessent de s'aggra
ver - endiguer la montée de cette marée 
brune? Commençons, d'abord, par voir ce 
que représente, aujourd'hui , l'extrême 
droite en Belgique. 

Le 24 novembre 1991, jour des élec
tions législatives en Flandre, restera dans 
les mémoires comme un «dimanche 
noir>> : le Vlaams Blok réalisait le score de 
10,6 % sur toute la Flandre et frôlait les 
25 % à Anvers principale ville de la 
région. Avec ce score, le pmti de Karel 
Dillen (le «président à vie» du Vlaams 
Blok) et Philip De Winter (qui y détient 
vraiment les rennes du pouvoir) est devenu 
le paJti le plus important d'Anvers sur le 
plan électoral, dépassant la social-démo
cratie, la démocratie chrétienne et les libé
raux. Même si le 12 juin 1994 n'a pas été 
caractérisé par les médias comme un 
«dimanche noir bis» (la grande presse 
s'habitue vite), le Vlaams Blok s'est enco
re renforcé, obtenant 12,6 %des suffrages 
ce qui lui a permis de doubler le nombre 
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Daniel Féret président à vie du Front national 

de ses sièges au Parlement européen -
passant de 1 à 2, sur un total de 14 eurodé
putés flamands. 

La prochaine bataille électorale sera 
celle des élections communales, prévues 
pour le 9 octobre 1994. Dès le lendemain 
de ce «dimanche noir» le Vlaams Blok 
annonçait déjà la couleur, se proclamant 
«premier parti d 'Anvers» et incontour
nable pour gouverner la ville et affichant 
son objectif de décrocher la mairie anver
soise. Le paJti a tout mis dans la bataille, 
son «führeD>, le brugeois Philip De Winter 
est même venu s'installer au centre ville 
pour occuper la tête de liste de son parti 
lors des municipales. 

Construction électoraliste 
Ce paJti n'est plus un phénomène uni

quement électoral. Le Vlaams Blok a réus
si ces dernières années - sur la base de 
ses percées électorales successives et avec 

1) Autant d'analyses tendant à prouver que la montée de 
l'extrême droite était liée au "caractère de la société flaman
de", comme si la montée de Hitler et l'holocauste avaient 
comme explication le "caractère de la société allemande" ou 
expliquant que la montée de l'extrême droite n'a aucun lien 
avec la crise de société globale dans laquelle sont plongées 
les sociétés capitalistes. 

2) Le Vlaams Blok compte actuellement 18 élus parle
mentaires (12 à la Chambre de députés et 6 au Sénat) et 36 
élus dans les conseils provinciaux. Grâce à ses élus fédé
raux, le Vlaams Blok a reçu de l'Etat (en vertus de l'ancienne 

l'aide de ses mandataires dans les institu
tions de la démocratie parlementaire bour
geoise - à s'implanter et à se structurer 
(2). Dans son fief, la province d'Anvers, le 
Vlaams Blok compte actuellement une 
vingtaine de sections locales, qui inter
viennent de plus en plus activement dans 
la vie publique, dans les quaJtiers et même 
aux portes des usines et des établissements 
scolaires. Son organisation de jeunesse, le 
Vlaams Blok Jongeren (Jeunes du Vlaams 
Blok) compte près de 1 000 adhérents et le 
tirage de son mensuel s'élève à 37 000 
exemplaires (des projets pour lancer un 
quotidien ont, jusqu'à présent, échoué). 
Pour juger ce paJti et le combattre effica
cement, il faut commencer par distinguer 
trois niveaux différents. Le premier cercle 
est constitué de ses cadres, c'est-à-dire le 
noyau politico-idéologique, qui essaie de 
se donner une image respectable, mais qui 
porte un projet fasciste. Viennent ensuite 
les adhérants issus surtout de la petite 

législation) 11 ,2 millions de francs belges en 1992. Selon la 
nouvelle loi sur la subvention de l'Etat aux partis politiques, le 
Vlaams Blok reçoit à partir de 1993 quelques 34 millions de 
francs belges supplémentaires, soit un total de 54,5 millions 
par an. 

Sa participation à la fraction «technique" des droites euro
péennes du Parlement européen lui rapporte également des 
millions de francs belges. Voir Hugo Gijsels, Open je agen 
voor het Vlaams Blok ze sluit, ed. Kritak 1994 ainsi que la 
traduction française du premier livre de Gijsels sur ce thème, 
Le Vlaams Blok, ed. Luc Pire, 1993. 



bourgeoisie, mais aussi de la classe ouvriè
re. Il s'agit de nationalistes réactionnaires 
(dont la mentalité est bien résumée par le 
slogan «le vrai peuple d'abord») et de 
gens imprégnés d'idées xénophobes et 
racistes. Enfin, son électorat contient un 
fort pourcentage d'ouvriers, de chômeurs, 
relativement peu scolarisés, et beaucoup 
de jeunes, tous victimes de préjugés xéno
phobes, surtout par manque d'alternative 
crédible à gauche (3). Cet électorat consti
tue l'enjeu de la bataille. 

La raison du succès électoral du 
Vlaams Blok ne differe pas foncièrement 
de se qui s'est passé dans le reste de 
l'Europe occidentale. Face à la crise du 
capitalisme, la cogestion social-démocrate, 
la disparition d'une alternative crédible à 
gauche, conjuguées avec les déchirures 
dans le tissu social (au début la percée se 
fait toujours dans les quartiers ou ban
lieues populaires- à tradition «rouge» -
des grandes villes), le Vlaarns Blok a capi
talisé le mécontentement populaire en pré
sentant une alternative verbalement radica
le et identitaire (flamande, antibelge et 
raciste). Le point d'orgue de cette ligne a 
été la publication d'un «programme en 70 
points pour résoudre le problème de 
l'immigration», un document qui rappelle 
fort les 50 points lepénistes, élaboré par 
Bruno Mégret peu de temps auparavant 
(4). Avec la montée en force (certains par
lent de putsch) des «jeunes loups» De 
Winter, Van Hecke (élu au Parlement 
européen qui était jusque-là secrétaire de 
la fraction des droites européennes), Van 
Hauthem et autres (tous âgés entre 25 et 
35 ans) , un changement de cap a eu 
lieu. Le parti a décidé de mettre en avant 
comme axe de propagande et d'agitation 
principal la dénonciation de la présence 
des immigrés (couplé au chômage et à 
l'insécurité), au détriment de la propagan
de antibelge pour un Etat flamand indé
pendant. Cela allait de pair avec des mul
tiples prises de contact avec Le Pen. Le 
fait que le Vlaams Blok défend un «natio
nalisme des peuples» tandis que le Front 
national (FN) un «nationalisme d'Etat>> ne 
gêne pas ces jeunes fascistes purs et durs, 
venant des zones les plus fascistes comme 
le mouvement de lycéens l'Union nationa
liste des jeunes étudiants(NJSV) ou le 
mouvement d'étudiants l'Union nationalis
te des étudiants(NSV), organisations aux
quelles les provocations militaristes n'ont 
jamais fait peur. Rappelons à ce propos 
que De Winter a fait son entrée à la 
Chambre de députés à l'âge de 26 ans, au 
titre de président de l'organisation lycéen
ne et vice-président de l'organisation étu
diante. 

Cette réorientation ne signifie nulle
ment qu'à sa fondation le Vlaarns Blok ne 

défendait pas des positions racistes, ou 
qu'il ne se réclame plus aujourd'hui du 
séparatisme (5 ). Tout en se présentant 
comme le seul et unique parti nationaliste 
flamand, le Vlaams Blok se garde d' aller à 
l'encontre des sentiments «belgicistes» 
majoritaire dans l'opinion publique (6). 
Pour ce parti les deux positions ne sont pas 
contradictoires, ce qui nous pousse à dire 
qu'il n' y a pas de divergences profondes 
au sein de sa direction, en terme d'idéolo
gie et de programme politique. 

Fusion de générations 
La force incontestable de ce parti -

dont les analyses «de gauche» font peu de 
cas -est qu'i l a réussi une fusion de 
générations . La génération, active des 
années 20, 30 et 40, s 'appuyant sur 
l'exemple de Mussolini et plus tard -
quoi que de façon plus partielle et avec 
davantage d'hésitations - celui d'Hitler. 
La collaboration active avec l' occupant 
nazi, allant parfois jusqu 'à l ' envoi de 
jeunes volontaires au front de l'Est pour 
combattre le «diable communiste», cette 
génération de l'extrême droite a été forte
ment marginalisée et réprimée au sortir de 
la guerre. Les groupuscules -souvent des 
cercles d'anciens combattants vivant dans 
«les catacombes» - ont réussi à passer le 
flambeau à une nouvelle génération, venue 
à la politique dans un contexte de «trahi
son» du parti traditionnel nationaliste fla
mand : la Volksunie (Union du Peuple), 
qui a participé à des gouvernements fédé
raux, et qui a notamment contribué à éla
borer les différentes étapes de la réforme 
de l'Etat belge. La formation idéologique 
et politique de cette nouvelle génération 
est la même que pour celle des années 
1920 et 1930 : prêtres et poètes flamands 
œuvrant pour un «ordre nouveau», comme 
Cyril Verschaeve, August Borms, Joris 
Van Severen, Wies Moens , Staf De 
Clercq, le père Brauns et bien d'autres. 
L'itinéraire politique de tous les <~eunes 
loups» passe par les mêmes organisations : 
le scoutisme (VNJ), les deux organisations 
de jeunes lycéens et étudiants, une organi
sation hollando-flamande, Voorpost 

3) Le Vlaams Blok obtient parmi les jeunes membres des 
deux syndicats (ABVV social-démocrate et ACV démocrate 
chrétien) des scores plus élevés que la moyenne dans la 
population. Dans la catégorie de membres de l' ABVV de 
moins de 35 ans, 21% vote pour le Vlaams Blok - contre 
15% dans I'ACV. Parmi les membres du syndicat socialiste, 
le Vlaams Blok arrive dans toutes les catégories d'âge à la 
deuxième place, derrière le parti socialiste. 

4) Dans ce programme, publié en 1992 et condamné una· 
nimement pour racisme et non-respect de la déclaration uni· 
verselle des droits de l'homme par le Conseil flamand (le 
parlement régional), le Vlaams Blok propose entre autres un 
système d'apartheid dans l'enseignement («afin de préparer 
le retour des immigrés dans leur pays d'origine») ainsi qu'en 
matière de sécurité sociale. 

5) Le programme de fondation (1979) est intitulé "Vlaams 

(Avant-poste), qui lutte pour l'unification 
des deux parties la «Dietsland», le club des 
«intellectuels», Were-Di, et l'Ordre des 
militants flamand (VMO), une milice pri
vée, condamnée en tant que telle par le tri
bunal en 1987. 

Le deuxième atout dont dispose le 
Vlaams Blok, c'est qu'il a réussi à conqué
tir l'hégémonie sur toute la mouvance fla
mande de l'extrême droite. Sa crédibilité 
électorale et la présence de ses élus dans 
les institutions lui ont permis d'entraîner 
derrière lui d'autres nationalistes flamands 
(qui n'étaient pas d'extrême droite) , 
comme l'intellectuel flamand Mark Gram
mens, qui, il n' y a pas si longtemps était 
encore bien vu dans quelques milieux de 
gauche gravitant autour du Parti commu
niste en Flandre. 

Comment le Vlaams Blok s'est-il 
imposé de façon indiscutable comme seul 
et unique porte-parole politique de cette 
mouvance ? C'est là un véritable tour de 
force qu'a réussi son fondateur, Karel 
Dili en, parce que le moins que l'on puisse 
dire c'est que ces milieux ne manquent pas 
d'individus s'autoproclamant «hommes 
providentiels». Si les quelques rares dissi
dences du Vlaams Blok n'ont jamais réus
si à acquérir la moindre représentativité 
électorale ou organisationnelle, c'est 
essentiellement dû au rôle de Dillen et au 
modus vivendi qu'il a su trouver avec la 
jeune génération. Il a su, d'une part, opter 
pour une voie «parlementaire respectable» 
sans rien renier à son passé de collabora
teur et refusant à la fois de condamner le 
révisionnisme des uns et les actions milita
ristes des autres et, de l'autre, réussir la 
mobilisation des plus jeunes. Cela lui a 
permis de neutraliser les quelques rares 
oppositions au sein du Vlaams Blok. 

Par ailleurs, le Vlaams Blok a réussi à 
digérer l'intégration des autres ténors de 
l'extrême droite en leur offrant des places 
de premier rang dans le parti. Les deux cas 
les plus importants sont ceux de Xavier 
Buisseret, l'ancien dirigeant de l'ultra-vio
lente VMO, qui devient chef de propagan
de du parti (7), actuellement élu au Parle
ment national, et de Roland Raes le «gou
rou idéologique» de l'extrême droite fla-

Blok. Principes de fond. Manifeste du nationalisme de 
droite», bien évidemment en flamand dans l'édition originale. 

6) La mort du roi Baudouin, en août 1993 a suscité une 
véritable ferveur belgo·nationaliste. Républicain acharné, le 
Vlaams Blok faisait jusqu'ici l'impasse sur le personnage du 
roi défunt. Lors de la prestation de sermon au Parlement du 
nouveau roi, Albert Il , la fraction Vlaams Blok s'est absentée, 
n'osant pas faire un acte de protestation, et a laissé à un 
parlementaire libertaro·populiste le soin de troubler la céré· 
monie. 

7) Buisseret, inculpé plusieurs fois pour des actes de vio· 
lence contre des militants de gauche, des homosexuels et 
des immigrés, a eu un jour l'idée de nommer ce service de 
propagande «secrétariat national · service d'agitation et de 
propagande» , dont le sigle néerlandais est NSDAP aux 
consonnances particulièrement hitlériennes. 
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mande, (un des rares à être au fait des 
débats de la «Nouvelle Droite») qui est 
vice-président du parti, l'idéologue attitré 
et élu au Sénat belge. 

Lors des manifestations organisées par 
le Vlaams Blok, et auxquelles participent 
des cortèges de groupuscules paramili
taires (comme Assaut ou Jonge Wacht, 
c'est-à-dire Jeune Garde), c'est Philip De 
Win ter lui-même qui assure la direction du 
service d'ordre, une façon de rappeler à 
ses troupes que le «Führer>> n'oublie pas la 
dimension violente du mouvement. 

Mythes et caricatures 
Tout au long des années 80, en Wallo

nie, un secteur important de la 
gauche, satellite de la social-démo
cratie, voyait dans la (re-)montée de 
l'extrême droite en Flandre la 
confirmation d'une mythologie 
qu'elle avait soigneusement culti
vée. A savoir que la Flandre, tou
jours plus droitière et catholique, 
forme un terrain «naturel» plus pro
pice au fascisme, d'autant plus que 
la question nationale y a toujours 
été isolée de l'émancipation sociale 
-ce qui n'est d'ailleurs pas tout à 
fait vrai (8). En revanche, et selon 
les mêmes, la Wallonie «rouge» 
serait immunisée contre le fascisme 
-ce qui non plus n'a pas été le cas 
dans le passé (9)- au point d'être 
considérée par certains pendant la 
deuxième guerre mondiale comme 
«la tâche blanche sur la nappe de 
l'Europe fasciste »(10) . Il faut se 
garder des caricatures dans un sens 
comme dans 1' autre. 

En effectuant sa percée électo
rale en 1991, l'extrême droite fla
mande a devancé d'une élection celle de 
Wallonie. Le contexte de crise en W allo
nie étant plus marqué qu'en Flandre, le ter
rain objectif y était pourtant favorable. 
S'ajoutent, en l'espace de deux ans, 
d'autres éléments qui ont renforcé laper
cée spectaculaire de l'extrême droite fran
cophone. Par ailleurs, l'éparpillement de 
l'extrême droite wallone entre les diffé
rents groupuscules tend à se résorber, du 
fait notamment de la politique suivie par la 
social-démocratie que l'on pourrait résu
mer par la formule «austérité pour les tra
vailleurs, pots de vin et magouilles profi
tant aux notables du parti». 

L'ampleur de la percée de l'extrême 
droite wallone est bien traduite par ses der
niers résultats électoraux. Lors des élec
tions européennes de juin 1994, le Front 
National (FN) et AGIR ont obtenu 
ensemble 9,2% des voix - 7,3 % pour le 
FN et 1,9 pour AGIR, soit en sièges 1 sur 
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un total de JO pour le FN. Pour ce qui est 
des fiefs respectifs, le FN a fait 11 ,5 % à 
Bruxelles-ville (il y avait déjà fait élire un 
député national en 1991 et AGIR a, de son 
côté, totalisé 4,7 %à Liège. La percée du 
FN a seulement été générale en Wallonie : 
il a réalisé 9,5 % dans la province du Hai
naut (dont la capitale est Mons) et 8,5 %à 
Namur. Les estimations sur les prochaines 
législatives donnent trois sièges au FN. 

Pour saisir les raisons de ces résultats, 
il faut s'arrêter sur l' amplem du phénomè
ne de crise en Wallonie. Désindustrialisa
tion, chômage massif, surtout dans la jeu
nesse, avec un Parti socialiste (PS) au gou
vernement national, régional et commu
nautaire : il y a donc un discrédit terrible 

Karel Dillen président à vie du Vlaams Blok 

de la gauche. Le PS est plongé jusqu'au 
cou dans «les affaires de corruption» : le 
«parrain du PS», le ministre d'Etat André 
Cools a été abattu par des tueurs en juillet 
1991 et l'enquête mène à des cercles mat
fieux liés au cabinet d'un autre ministre du 
PS ; des malversations datant de l'achat 
d'hélicoptères italiens AGUSTA en 1988 
ont récemment entraîné la levée de 
1' immunité parlementaire de trois 
ministres du PS : l'ancien président du 
parti et président du gouvernement wallon, 
Guy Spitaels, le vice-Premier ministre du 
gouvernement fédéral, Guy Coëme et un 
ministre du gouvernement wallon, Guy 
Mathot. 

Etant donné la perte de crédibilité du 
«socialisme», le fait que ce même PS 
venait de faire passer un plan d'austérité le 
«plan global» pour atteindre les critères de 
convergence du traité de Maastricht et la 
corruption généralisée de 1' establishement 

social-démocrate ont fait les choux gras 
électoraux de l'extrême droite. Le FN et 
AGIR en ont profité pom mener une cam
pagne allègrement poujadiste, dénonçant 
la corruption et les immigrés et les deman
dems d'asile. Les deux formations d'extrê
me droite sont les bénéficiaires exclusives 
de la débâcle électorale de la social-démo
cratie francophone, même si de grosses 
différences subsistent entre elles. 

Frères ennemis 
Le Front National se dit belgiciste, 

royaliste et nationaliste d'Etat. C'est une 
organisation nostalgique la «grandeur 
belge» du temps des colonies. Belgicisme 

oblige, le FN s'appelle en fait 
«Front national-Nationalfronten». 
En fait, il ne compte pratiquement 
aucun militant flamand, hormis -
vu son programme - quelques fils 
de familles aristocrates, telle comte 
Thierry de Looz-Corswarem, pour 
ne citer que lui. Pendant la question 
royale (Il), ses ancêtres se battaient 
pour un régime autoritaire de droite 
sous le roi Léopold ill. Royalisme, 
autoritarisme, catholicisme réac
tionnaire et racisme sont donc les 
caractéristiques principales du FN. 

Le dernier point constitue le 
trait d'union principal entre Vlaams 
Blok, FN et AGIR. Cette dernière 
formation est surtout basée dans la 
région de Liège et du Brabant-Wal
lon (où historiquement il y a une 
tradition de présence de fascistes 
francophones, notamment ceux 
regroupés autour du Westland New 
Post). AGIR est un groupe virulem
ment wallingant (son slogan favori 
est «les Wallons d'abord»), antibel

ge et plus «militant>> que le FN. AGIR uti
lise un discours «anti-capitaliste», s'appro
chant ainsi de comants néo-nazis adeptes 
de l'idée de la «deuxième révolution» (si 
chère au chef des Sections d'assaut hitlé
riennes jusqu'au début des années 30, 

8) Il faut rappeler le célèbre exemple du prêtre Daens et 
de son frère qui - au début du siècle - se sont présentés 
aux élections avec une liste alternative au parti catholique, 
pour défendre les intérêts des travailleurs, un combat qui 
allait de pair avec la bataille pour l'émancipation culturelle 
et linguistique. 

9) Est·il besoin de rappeler «l'exemple» du fasciste Léon 
Degrelle, récemment décédé dans son exil espagnol. Issu 
de courants catholiques réactionnaires, il fait un percée 
spectaculaire dans les années 30 avec son parti REX et a 
formé sous l'occupation nazie la brigade Wallonie des 
Waffen SS qui s'est battue sur le front de l'Est. 

1 0) C'est malheureusement le cas du publiciste républi· 
cain wallon José Fontaine, par ailleurs peu suspecl de corn· 
plaisance envers l'extrême droite. 

11) A la fin de la deuxième guerre mondiale, Léopold Ill 
roi de la Belgique fut accusé d'avoir collaboré avec l'occu· 
pation allemande, des mobilisations en Wallonie le poussé· 
rent finalement à abdiquer. 

12) Agir, un programme, une action. 
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Ernst Rohm). Mais ce ne sont là que des 
mots, AGIR, tout en fulminant contre le 
capital étranger (surtout américain), décla
re «ne vouloir absolument pas remettre en 
cause les idées fondamentales comme la 
propriété privée» (12). L'acte de candida
ture au «balayage» de la société civile (et 
surtout du mouvement ouvrier) au profit 
de la haute bourgeoisie est un autre point 
commun entre les trois formations d'extrê
me droite - même si la principale intéres
sée ne veut, pour l'instant, pas de ce projet. 

Dans son bastion bruxellois, le FN est 
implanté à travers le Comité de défense 
des allocataires sociaux (CDAS), distribue 
des repas chauds pour les gens du «quart 
monde» et organise des «permanences» 
dans des bistrots populaires. Le FN a bien 
entendu son «président à vie», le docteur 
Daniel Péret, désormais député européen 
(bien que condamné en 1987 à une année 
de prison, à une amende de 60 000 francs 
belges et à une interdiction d'exercer ces 
droits de citoyen pendant cinq années, 
pour avoir procuré un faux alibi à un gang
ster recherché par la police). 

Le fait que le parti de Péret (qui conti
nu a être fortement contesté par le pourtant 
très réactionnaire ordre des médecins pour 
ses malversations sur le terrain profession
nel) a su conquérir la «pole position» de 
l'extrême droite francophone est égale
ment dû a un effort d'unification. Il y a 
encore quelques années, la bataille faisait 
rage entre le FN et le Parti des forces nou
velles (PFN). Enfin, après moult procès en 
justice, la plupart des militants du PFN 
sont entré au FN, sauf... à Liège. Après 
une tentative de putsch non réussi au sein 
du FN, le chef de la branche liégoise du 
PFN, Robert Destordeur a fondé son 
propre parti, AGIR. 

Le Vlaams Blok et le Front National 
se détestent cordialement et l'enjeu de leur 
rivalité est Bruxelles, la capitale de la Bel
gique. Pour le Vlaams Blok, Bruxelles doit 
devenir la capitale d'une Flandre indépen
dante, tandis que pour le FN ce devrait être 
la capitale d'une Belgique forte et unifiée 
autour de la couronne. La concurrence à 
Bruxelles entre les deux formations est 
telle que le Vlaams Blok va jusqu'à y dis
tribuer des tracts bilingues et à ouvrir ses 
listes à des candidats francophones. Les 
deux formations se disputent également la 
«reconnaissance officielle» du grand frère 
français (bataille qui tourne largement à 
l'avantage du Vlaams Blok). Par contre les 
relations entre le Vlaams Blok et Agir sont 
des plus amicales. Depuis 1990, Agir est 
régulièrement invité aux activités du 
Vlaams Blok. Ainsi, en 1990, Destordeur 
a pris la parole devant le congrès des 
jeunes du Vlaams Blok et y a prononcé un 
discours à la gloire de la Flandre et de la 

Wallonie libres (13). L' influence de ces 
forces sur les idées et les pratiques des 
politiciens bourgeois et sociaux-démo
crates est un autre chapitre - qui dépasse 
le cadre de cet article. Si tous combattent 
«le fascisme», certains déclarent qu'il ne 
s'agit que «de partis comme les autres, 
qu'il ne faut surtout pas isoler ou stigmati
ser, sous peine de renforcer leur succès» 
(14). Nombreux sont ceux qui reprennent 
ouvertement les thèmes de ces partis en 
matière de politique sécuritaire face aux 
immigrés et aux demandeurs d'asile. Par 
ailleurs, la loi contre les actes racistes vient 
d'être renforcé, ainsi que les compétences 
du centre qui combat les actes racistes et 
xénophobes. Des premiers procès ont été 
remportés contre des cadres du Vlaams 
Blok, de l'ex-PFN entres autres sur la base 
de leur matériel de propagande... Mais ce 
n'est certainement pas par la voie de la 
répression étatique que l'influence de ces 
partis (et de leurs idées) va disparaître. 

Depuis le «dimanche noir>>, plusieurs 
initiatives antiracistes et antifascistes de 
masse ont vu le jour en Belgique. Le score 
du 12 juin 1994 démontre qu' il ne suffit 
pourtant pas de se mobiliser sur base de 
l'antiracisme ou l' antifascisme si, dans le 
même temps, la politique d ' austérité 
continue, le «plan global» d'austérité est 
adopté et la mobilisation syndicale se 
heurte à la complicité entre les appareils 

nationaux des syndicats et leurs «amis 
politiques» au gouvernement. 

Toute initiative antifasciste doit être 
couplé à ·un discours et une pratique mili
tante d'inspiration anticapitaliste. Il faut un 
changement de cap qui donne priorité aux 
besoins sociaux de la majorité et il faut 
construire un pôle de gauche alternatif sur 
le plan politique pour redonner une crédi
bilité sous cette identité auprès des gens 
démunis face à la crise et aux jeunes qui 
ne voient pas d'avenir. Il faut avec un tel 
mouvement reconquérir les grandes villes, 
les quartiers maison par maison s'il le 
faut.* 

Bruxelles, 7 juillet 1994 

13) Cité dans Gwenaël Breës, L'Affront National, fe nou
veau visage de l'extrême droite en Belgique, ed. EPO 
/REFLEX, 1991. 

14) Le plus notoire porte-parole de cette «tendance» est 
l'actuel ministre de la défense, le démocrate-chrétien fla
mand, Leo Delcroix, le poids lourd de la droite du CVP. 
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FRANCE 

Carrefour dangereux 
Voilà maintenant dix ans que Le 
Pen et son Front national 
marquent de leur empreinte la vie 
politique française. Dix ans qu'ils 
ne sont jamais redescendus sous 
la barre des 10% de l'électorat, 
enregistrant même une pointe à 
15 % lors de la présidentielle de 
1988. 

Christian PICQUET 

L es raisons de cet enracinement 
sont multiples. Citons princi
palement la crise économique 
et la relégation de plusieurs 
millions d 'hommes et de 

femmes dans le chômage, la précarité ou 
l'exclusion qui favorisent les tentations du 
repli national comme la recherche de 
boucs émissaires à tous les maux de la 
société. Ou encore l'impasse de la droite 
traditionnelle, qui n'en finit plus de cher
cher les axes de sa réorganisation et se 
déchire en permanence sur le choix de son 
représentant dans la course présidentielle. 
Ou enfin un mouvement ouvrier qui se 
trouve sous le double choc de la faillite de 
la social-démocratie au terme d'une 
décennie d'exercice du pouvoir et du 
déclin historique d'un Parti communiste 
incapable de s'émanciper de son passé sta
linien et de se doter d'une stratégie cré
dible. 

Dix ans d'enracinement 
Ce contexte a permis l'incrustation 

d' une force fasciste de masse, en dépit des 
tentatives effectuées, par la droite parle
mentaire comme par le Parti socialiste, 
pour 1' isoler au moyen d'éphémères 
«fronts républicains» ou de le marginaliser 
grâce à un mode de scrutin qui prive de 
représentation parlementaire les forma
tions «trouble-fête». Scrutin après scrutin, 
le Front national recueille ainsi le soutien 
d'un électorat de droite radicalisé échap
pant à l'emprise des partis qui l'enca
draient jusqu'alors, et d'un électorat de 
protestation sociale, lequel exprime de 
cette manière dévoyée son désarroi et ses 
angoisses. Le phénomène ne se limite 
désormais plus au seul terrain des urnes. 
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Jean-Marie Le Pen 

Ayant un temps épousé la mode ultra-libé
rale, le parti lepéniste a progressivement 
réorienté son discours en direction des 
catégories populaires qui subissent dure
ment le chômage et les retombées dévasta
trices du projet «maastrichtien» d'unifica
tion européenne . Dans une synthèse 
«national-populiste», il est maintenant 
passé maître dans l'art d'articuler ses dia
tribes racistes et nationalistes à la dénon
ciation de l'insécurité, des impôts, du chô
mage, de la politique agricole commune et 
du GA TI, des menaces visant la Sécurité 
sociale - dont il appelle à réserver le 
concours aux seuls nationaux - , la pau
vreté et les injustices. Face à l'Europe libé
rale, il se veut l'artisan d'un «nouveau 
protectionnisme». Et face à la droite, de 
retour aux affaires depuis mars 1993, il se 
présente comme l' <<alternance nationale», 
stratégie résumée en ces termes par son 
secrétaire général, Carl Lang : «Les gou
vernements changent, les problèmes 
s'aggravent: immigration, impôts, insécu
rité, chômage, éducation, Sécurité sociale, 
rien n'a changé depuis mars 1993. (. . .)Le 
vrai changement, c'est nous qui le mène
rons et le Front national sera là quand les 
Français le voudront». 

Résultat, le Front bénéficie, à présent, 
d'une implantation en profondeur dans 
plusieurs régions du pays (pourtour médi
terranéen, ancienne «ceinture rouge» de la 
capitale, départements industriels du Nord 
et de l'Est...). li dispose, de ce fait, d'un 
réseau non négligeable d'élus locaux 
(conseillers régionaux, conseillers muni ci
paux). Quant à ses capacités militantes, 
quoique inégales selon les thèmes avancés 
par la direction du parti, elles lui permet
tent de commencer à disputer le terrain 
social à un mouvement ouvrier affaibli par 

une terrible hémorragie militante, voire de 
trouver des relais au sein des syndicats 
ouvriers. Symptôme d'une évolution pré
occupante, voilà quelques mois, au Havre, 
la section lepéniste participa à une mani
festation de défense de 1' emploi dans 
l'entrep1ise Alsthom. 

Le séisme 
des européennes 

Les élections européennes du 18 juin 
dernier constituent un parfait révélateur 
des tendances lourdes de la situation fran
çaise. Certes, les amis de Jean-Marie Le 
Pen y connurent leur première régression 
dans une consultation de ce type, n'obte
nant que 10,51 % des suffrages contre 
1 1,2 % en 1984 et 11,73 % en 1989. lis 
s'effritèrent même légèrement dans leurs 
bastions de la région parisienne ou du Sud
Est. Mais ce recul, d'autant plus marquant 
que l'objectif revendiqué était de 15 %, fut 
principalement la conséquence de l'émer
gence, aux confins du Front national, d'un 
nouvel acteur politique, le regroupement 
opéré par Philippe de Villiers, avec le 
concours du milliardaire britannique 
Jimmy Goldsmith. 

Par son programme, le vicomte Philip
pe Le Jolis de Villiers n'a rien à envier à 
Le Pen. li n'hésite pas à décrire les immi
grés comme "des communautés juxtapo
sées en kystes de populations inassimi
lables". (1) Comme le caudillo du Front 
national, il fustige les «méfaits du libre
échangisme mondial», dénonce le droit à 
l'avortement comme un crime; assimile 
l'école publique à une <<administration 
soviétiforme» (2). L'influence des histo-

1) Valeurs actuelles, 3 décembre 1990. 



riens «négationnistes» affleure dès lors 
qu'il attaque «un antiracisme dévoyé (. .. ) 
qui fonctionne comme un antiracisme à 
rebours (. .. ), un antifascisme dévoyé (. . .) 
qui a pour objet, en nous rejouant en per
manence la Seconde Guerre mondiale, de 
changer l'échiquier de la vie politique» 
(3). 

Seule différence avec le chef frontiste, 
Philippe de Villiers vient de la droite tradi
tionnelle, en l'occurrence de l'UDF sous la 
bannière de laquelle il s'est fait élire dépu
té du département de Vendée. Ayant fait 
ses classes dans la mouvance monarchiste, 
héritier de la vieille tradition légitimiste, 
hyper-conservatrice et catholique tradi
tionnaliste, il détache une nouvelle fraction 
de l'électorat réactionnaire de 1' orbi te 
gaulliste ou libérale. Sa base sociale est à 
l'image du socle de la droite française : 
catégories supérieures, plutôt âgées, non 
salariées. Sa percée s'opère en premier 
lieu dans les départements où subsiste la 
vieille haine pour la Révolution française 
et la République: Vendée, Poitou-Charen
te, Pays-de-Loire ... 

Ainsi, émerge un pôle de droite extrê
me qui, en totalisant les résultats des listes 
Le Pen et de Villiers, représente près du 
quart des suffrages exprimés. Un pôle 
d'autant plus menaçant qu'il réalise, pour 
la première fois, la conjonction de deux 
phénomènes jusqu'alors distincts. Celui du 
national-populisme frontiste, influent dans 
un électorat populaire désorienté et celui 
d'une tradition contre-révolutionnaire, qui 
recueille les dividendes de la crise des 
appareils bourgeois traditionnels. Lorsque 
le vicomte vendéen explose littéralement 
dans les zones cossues et bourgeoises 
(23 % des voix à Neuilly, près de 22 % à 
Versailles ... ), Le Pen continue à caracoler 
dans les cités déshéritées de la banlieue 
parisienne : 16,24 % à Aubervilliers, 
17,72% à Stains, 18,41 %à Bondy ... 
Comme le souligne l'Appel des 250, mou
vement lancé en 1990 par un appel d'intel
lectuels prestigieux et de personnalités 
antifascistes, au premier rang desquels 
Gilles Perrault : «Une France effrayée a 
donné un message clair : elle souhaite 
l'alliance entre l'extrême droite des beaux 
quartiers avec l'extrême droite plébéien
ne» (4). 

Radicalisation 
réactionnaire 

Pareil phénomène ne peut qu'engen
drer une radicalisation réactionnaire de la 
vie politique hexagonale et, tout particuliè
rement, de la gestion d'un gouvernement 
dont l'unique horizon consiste, à présent, à 
gagner l'élection présidentielle de mai 
1995. Déjà, depuis l'alternance de mars 

1993, le programme de l'extrême droite et 
ses solutions tendaient à remodeler le 
champ politique et idéologique. Sous 
l'égide du ministre de l'Intérieur, Charles 
Pasqua, avaient ainsi été adoptées plu
sieurs lois (réforme des conditions d'accès 
à la nationalité française, durcissement des 
modalités d'entrée et de séjour des étran
gers, révision de la Constitution afin de 
mettre à mal le droit d'asile) qui s' inspi
rent directement des cinquantes mesures 
anti-irnrnigration avancées, en 1990, par le 
FN. En faisant de tout étranger un suspect 
a priori, en le soumettant au plus total 
arbitraire policier, ces dispositions ont 
sanctionné le retour, à droite, d'une 
approche ethnocentriste de la gestion des 
problèmes liés à l'immigration. En clair, 
revient aujourd'hui en force ce qui forma 
toujours, de l'Affaire Dreyfus au régime 
collaborationniste de Vichy, le fond de 
commerce du nationalisme français le plus 
réactionnaire. Celui qui, à l'opposé des 
principes de citoyenneté proclamés par la 
Grande Révolution, définit l'identité fran
çaise par son européanité et sa christianité 
et fait primer l'ethnie sur le territoire, le 
droit du sang sur le droit du sol. 

Dans le contexte présent, cette tendan
ce risque fort de s'accentuer et de favori
ser, dans l'opinion, l'essor d'un racisme 
déjà banalisé. En octobre 1993, 59 % des 
Français interrogés affirmaient estimer que 
"l'immigration est plutôt une menace pour 
l'économie française ", et il s'en trouvait 
57 % pour considérer qu' «il y a trop de 
travailleurs étrangers en France» (5). 
Cette pression se doublera, à l'évidence, 
d'une offensive visant à la restauration 
d'un ordre moral. Deux journalistes s'en 
inquiétaient récemment à la «une» du quo
tidien Le Monde : «il flotte, depuis un an, 
comme un parfum d'ordre moral dans les 
hémicycles du Palais-Bourbon et du 
Palais du Luxembourg (sièges de 
1' Assemblée nationale et du Sénat, 
NDLR). Discret, mais insistant, parfois 
grinçant, ce changement de ton imprègne 
les débats, nourrit des amendements, moti
ve des propositions de loi et finit par 
s'imposer comme un nouvel air du temps. 
Avec des thèmes favoris : la défense de la 
famille et la réhabilitation du mariage, la 
lutte contre les déviances, la dénonciation 
de cette crise morale qui serait à la source 
de tant de dérèglements sociaux.»(6). 

De fait, pas moins de sept propositions 
de loi, émanant de députés de la nouvelle 
majorité, ont été récemment déposées. 
Elles visent à inciter le maintien des 
femmes au foyer, à supprimer les avan
tages fiscaux dont bénéficient les couples 
non mariés, à restaurer «le sens de la 
valeur de l 'argent» chez les jeunes, à réta
blir la peine de mort ou à revenir sur le 

remboursement de l'interruption volontai
re de grossesse par la Sécurité sociale. Au 
début de 1' année, une attaque sans précé
dent contre l'école publique, déclenchée 
par le gouvernement sous l' impulsion du 
lobby cléricalo-réactionnaire, n'avait été 
mise en échec que grâce à la démonstra
tion de six cent mille partisans de la laïcité, 
le 16 janvir 1994, dans les rues de Paris. 

Inévitablement, tout cela appelle un 
durcissement autoritaire. En octobre pro
chain, 1' Assemblée nationale se penchera 
sur un projet de loi de Charles Pasqua rela
tif à la «sécurité». Ce texte prévoit notam
ment une réforme des structures de la poli
ce nationale, sur le modèle de ce qui pré
valait sous le régime de Vichy (7), légali
sera les systèmes de vidéo-surveillance 
comme le recours aux polices privées et 
autres officines de gardiennage (où pullu
lent les recyclés de l'extrême droite), res
treindra considérablement le droit de 
manifester (en autorisant, par exemple, la 
fouille de véhicules dans un périmètre de 
dix kilomètres autour du parcours d'une 
manifestation). 

Transition 
vers l'incertain 

n n'est, à ce stade, pas abusif de ris
quer une comparaison entre la conjoncture 
française et ce qui se passe, présentement, 
de l'autre côté des Alpes. Au moins sur un 
point que deux chercheurs mettaient en 
évidence, au lendemain des élections euro
péennes : «La pérénnité même des sys
tèmes de partis mis en place au lendemain 
de la guerre est désormais en question. 
L'Italie en a fourni récemment l 'exemple 
le plus frappant, mais la France est égale
ment touchée par ce phénomène» (8). 

Nombre de facteurs attestent de laper
tinence de ce jugement. La crise sociale 
transforme en profondeur la structure de 
travail, institutionnalisant une société à 
plusieurs vitesses. L'Etat-nation· se voit 
directement mis en cause par le mouve
ment d'internationalisation du capital. Sur 
fond de gangrène maffieuse des élites poli
tiques et économiques (9), l'effondrement 
des modes traditionnels de représentation 
met en péril tout l'édifice politique et insti
tutionnel du pays. Face à un mouvement 

2) Citations extraites de I'«Heure de vérité», sur 
Antenne 2, mai 1992. 

3) Le Figaro, 25 mai 1990. 
4) Ras-l'Front, juillet-août 1994. 
5) Sondage IFOP ralié pour le mensuel Passages. 
6) Le Monde, 24 juin 1994. 
7) Le projet renforce en particulier le contrôle du pouvoir 

politique sur les différents corps de police par l'entremise 
des préfets. 

8) Le Monde, 7 juillet 1994. 
9) Comme en Italie et en Belgique, les inculpations de 

politiciens et d'hommes d'affaires se multiplient pour trafics 
d'influence, corruption ou détournement de fonds publics. 
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ouvrier paralysé, impuissant à trouver le 
chemin de sa contre-offensive et qui ne 
voit pas émerger en son sein d'alternative 
à ses directions faillies, toutes les aven
tures deviennent envisageables. Surtout 
lorsque, simultanément, la droite se révèle 
en proie à une crise de ses références 
propres, toujours à la recherche d'une poli
tique de rechange à un libéralisme dont 
l'échec éclate au grand jour, en France 
comme sur le reste du Vieux Continent. 

Les conditions s'avèrent, en premier 
lieu, réunies pour que s'imbriquent frag
mentations sociales, phénomènes de ghet
toïsation ethnique, nouvelles lignes 
de partage du pays en zones riches 
et régions abandonnées à leur sort. 
Tout cela ne peut qu'alimenter, dans 
une partie de l'opinion, le retour en 
force des thèmes de la «préférence» 
(nationale, sociale, culturelle) et de 
la «différence» (des moeurs, des 
coutumes, des destins). Dans le 
contexte de tensions sociales aiguës 
qui en résulteront inévitablement, 
sur toile de fond d'ébranlement des 
institutions et de discrédit des partis 
de gouvernement, en l'absence de 
pôle anticapitaliste crédible, on ne 
saurait désormais plus exclure que 
1' extrême droite, ou du moins une 
fraction de celle-ci, puisse devenir 
partie intégrante d ' une solution 
bourgeoise de sortie de la crise. 

Maastricht 
en question 

Tout dépendra, de ce point de 
vue, de l'issue du débat ouvert au 
sein de la classe dominante sur les 
choix internationaux à opérer. Devant les 
difficultés que connaît le projet «maas
trichtien» et en relation avec l'exacerba
tion des concurrences entre bourgeoisies 
européennes, une partie de la droite et du 
capital industriel (incarnée, entre autres, 
par Philippe Séguin, le président RPR de 
l'Assemblée nationale ou Jacques Calvet, 
le PDG de PSA), se prononce en faveur de 
mesures protectionnistes, d'une politique 
budgétaire de relance et d'une baisse des 
taux d'intérêt. De ces controverses pourrait 
surgir, à terme, une implosion du bloc 
réactionnaire. Le poids politique du Front 
national, son enracinement populaire 
comme la prégnance de ses idées pour
raient alors faciliter sa réinsertion dans le 
jeu politique. De ce point de vue, l'entrée 
de ministres du Mouvement social italien 
(MSI) dans le gouvernement de la Pénin
sule lève un tabou sur tout le continent : 
celui qui était induit par la défaite des fas
cismes européens en 1945 et qui interdisait 
que l'on inclue 1' extrême droite dans des 
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coalitions parlementaires ou gouverne
mentales. 

Remarquons que le registre sécuritaire 
et xénophobe choisi par Charles Pasqua 
(favorable, comme Philippe Séguin, au 
vote «non» lors du référendum de ratifica
tion des accords de Maastricht, en sep
tembre 1992) pour se construire une 
image, ou encore la sympahie affichée du 
RPR envers le MSI illustrent les tentations 
qui tenaillent une partie de la droite parle
mentaire, celle qui se veut, en particulier, 
l'héritière de la tradition bonapartiste et 
autoritaire du gaullisme. li ne s'agit encore 

que d'une éventualité dont la réalisation 
supposerait une accélération de la crise 
politique, économique et sociale. 

Force est, toutefois, de constater 
qu'alors que la succession de Le Pen est 
ouverte, une aile du FN l'intègre à ses cal
culs. Bruno Mégret, numéro deux du mou
vement, ne le dissimule pas : «Cette divi
sion interne ( ... ) ne peut qu 'aller à terme 
dans le sens d'une recomposition politique 
que souhaite le Front national, et qui lui 
sera profitable, puisqu'il est la seule force 
politique structurée, organisée, en dehors 
des partis politiques traditionnels. (. .. )Nos 
idées ont connu une formidable progres
sion puisque le programme de M. de Vil
liers reprend principalement les idées du 
FN. (. .. ) C'est donc une victoire idéolo
gique, et chacun sait que les victoires poli
tiques sont toujours précédées par des vic
toires idéologiques» (10). En conséquence 
de quoi, on peut raisonnablement penser 
que la ligne du Front restera identique : 
s'affirmer comme la véritable alternative, 

tracer la perspective d'une alliance avec de 
Villiers sans pour autant atténuer la tonali
té populiste et sociale de son discours, 
quitte à laisser quelque marge de 
manoeuvres à ses secteurs les plus radi
caux, concentrés notamment au sein de 
1' organisation de jeunesse. 

Du national-populisme à 
l'affaira-populisme 

Un phénomène vient cependant trou
bler quelque peu la stratégie de J'extrême 
droite : le succès de Bernard Tapie. Ce 

patron affairiste et fort-en-gueule, 
spécialiste en rachats et restructu
rations d'entreprises en faillite 
(Wonder, la Vie claire, Teraillon, 
Adidas, Toshiba France), cumu
lant un nombre invraisemblable de 
poursuites judiciaires est, en effet, 
l'une des révélations du scrutin du 
18 juin. 

Son électorat se veut nettement 
à gauche, 22% de ses supporters 
ayant voté socialiste en 1993, 10% 
communiste et 13% écologiste. n 
obtient, en outre, ses meilleurs 
résultats chez les jeunes et les chô
meurs, ses zones d'influence se 
situant, significativement, dans les 
zones d'ancienne tradition ouvriè
re, longtemps dominées par le 
Parti communiste mais où la popu
lation se trouve aujourd'hui en 
proie à la plus totale désorienta
tion, privée de toute référence poli
tique à gauche. Par défaut - avec 
l'aide il est vrai de François Mit
terrand et d'une fraction socialiste 
(11) -, Bernard Tapie occupe 

donc 1 'espace laissé vacant par le Parti 
socialiste (PS) et le Parti communiste fran
çais (PCF). 

Mais, à son tour, il recourt aux 
grosses ficelles du populisme. Ce qui lui 
permet, à la différence des appareils domi
nants de la gauche, de n'apparaître pas res
ponsable des désastres du passé, quoiqu'il 
ait appartenu au dernier des gouverne
ments socialistes. Alors qu'une moitié de 
ses électeurs n'a pas voté «OUÏ» au référen
dum de 1992, on ne se soucie pas davanta
ge de ses professions de foi enflammées 
en faveur d'une Europe fédérale. Certes, 
Tapie s'affirme résolument antilepéniste et 
en tire même un surcroît de popularité 

1 0) Le Figaro, 25·26 juin 1994. 
11) Les européennes ont été le prétexte d'un féroce 

règlement de comptes entre fractions socialistes, les amis 
du chef de l'Etat, François Mitterrand, soutenant en sous· 
main Tapie, afin d'empêcher Michel Rocard, pourtant tête 
de la liste du PS, de prendre part à la future compétition 
présidentielle. Avec succès puisque, ayant obtenu moins 
de 15 % des voix, Rocard dut abandonner ses fonctions de 
premier secrétaire du parti, le 19 juin. 



dans la jeunesse et auprès des électeurs de 
gauche. A ce stade, il entend surtout favo
riser l'apparition d'un centre gauche, pro
jet au service duquel il s'est emparé du 
groupusculaire Mouvement des radicaux 
de gauche, formation jadis associée au PS 
et au PCF dans la signature du Progranune 
commun. Il n'en use pas moins d'un 
registre dangereux, celui de l'homme pro
videntiel s'adressant directement au 
peuple. Sa rhétorique démagogique vise à 
mettre hors-jeu les forces organisées du 
mouvement ouvrier. Il entend favoriser 
l'avènement d'une gauche qui noierait ses 
références et sa mémoire dans un discours 
attrape-tout et oublierait les clivages de 
classe qui ont fait son histoire. 

Nul ne peut, par conséquent, dire où 
s'achèvera sa trajectoire. Après tout, voilà 
tout jute un siècle, sur fond de crise aiguë 
de l'Etat républicain, un certain général 
Boulanger commença sa carrière dans 
l'orbite de la gauche bourgeoise d'alors 
pour l'achever, allié aux monarchistes et 
aux nationalistes, dans une tentative de 
putsch. Nous n'en sommes évidemment 
pas là et, à l'instar de la plupart des pous
sées populistes, le phénomène Tapie ne 
paraît guère promis aux grandes destinées. 
Il reste que les forces gu' il libère se trou
vent ardemment convoitées par l'extrême 
droite. Ce qui amène, sens de l'opportunité 
oblige, Le Pen à préconiser la constitution 
d'un vaste <<front populiste», allant du FN 
aux tapistes, en passant par les supporters 
de De Villiers. 

Qu'importe qu'une telle proposition 
ne se réalisât jamais ! Elle indique parfai
tement quelles menaces pèsent 
aujourd'hui sur la gauche et le mouvement 
ouv1ier français. Cela ne peut conduire la 
LCR qu'à poursuivre ses efforts de mobili
sation permanente et organisée contre 
l'extrême droite et le racisme, à œuvrer à 
une remobilisation sociale à travers laquel
le se reconstitueraient les répères program
matiques fondamentaux autant que les ins
truments organisés du combat de classe, à 
développer une inlassable activité unitaire 
afin de jeter les bases d'une nouvelle force 
crédible de transformation sociale. Seuls 
objectifs à même d'assécher le marais 
auquel viennent s'abreuver fascismes et 
populismes en tout genre.* 

ALLEMAGNE 

Les rendez-vous manqués 
de l'antifascisme 

L'année 1994, d'ores et déjà 
considérée comme «super
électorale», aura vu l'entrée de 
plusieurs groupes d'extrême 
droite et même fascistes dans les 
assemblées élues au niveau 
régional et national. La gauche a 
lancé des campagnes pour 
s'opposer à ce danger mais le 
combat antifasciste et antiraciste 
manque toujours de perspective 
d'ensemble. 

David MÜLLER 

B eaucoup, à gauche, pen
saient que la réunification 
serait suivie d'une remontée 
des luttes sociales. Quoique 
non dénuée de fondement, 
cette attente a été globale-

ment déçue. La déferlante raciste qui a 
inondée l'Allemagne a été la principale 
raison pour laquelle les automnes, prin
temps et étés «chauds» tant de fois annon
cés ne sont pas venus. 

Lorsque l'Union démocrate-chrétienne 
(CDU) et ses alliés de l'Union sociale
chrétienne (CSU) bavaroise ont lancé leur 
campagne contre le droit d'asile, il était 
déjà évident que l'Allemagne de l'Est 
n'était pas destinée à un avenir radieux 
sous le capitalisme. Les couches de la 
bureaucratie d'Etat liées aux CDU/CSU 
étaient effrayées par la perspective de vic
toires électorales du Parti social-démocrate 
(SPD), des Verts, voire du Parti de la 
démocratie socialiste (PDS, ancien parti 
communiste d'Allemagne de l'Est). Leurs 
craintes avaient une origine très directe
ment matérielle : plus les gens perdent 
leurs emplois, moins ils votent pour les 
représentants locaux des CDU/CSU. De 
plus, des secteurs entiers de la petite et 
moyenne bourgeoisie - qui pèsent beau
coup sur les orientations politiques de ces 
organisations - avaient, et ont toujours, 
une peur bleue des mouvements de grève : 
par ces temps de crise leurs affaires sont 
incapables de satisfaire les revendications 

salariales. Ces couches sociales ne se sont 
d'ailleurs pas contentées d'un soutien mas
sif à l'action du gouvernement fédéral en 
matière de droit d'asile, elles ont dans cer
tains cas pris l'initiative. A Han Münden 
(en Basse Saxe), par exemple, les deux 
principaux chefs d'entreprises de la ville 
étaient à 1' origine d'une «initiative de 
citoyens» contre un foyer de réfugiés. 

Le grand capital a été plus hésitant. Ce 
dernier a une appréciation plus réaliste des 
chances de succès d'une vague gréviste en 
Allemagne de l'Est et ne craint pas non 
plus la perspective d'un gouvernement 
centré sur le SPD. Par ailleurs, les grands 
patrons sont conscients que toute cam
pagne contre les réfugiés affecterait égale
ment les immigrés, qui constituent souvent 
la majorité de la force de travail dans leurs 
entreprises. 

Complaisance croissante 
L'attitude le police et de la justice a été 

plus inquiétante. Bien entendu, il n'y a eu 
aucune tentative sérieuse de leur part pour 
briser les réseaux fascistes et elles se sont 
conformées à l' idée selon laquelle «les 
extrémistes de gauche et de droite sont la 
même chose». Si les attaques des fascistes 
sont minimisées comme étant prétendu
ment le fait d'individus isolés, les militants 
de gauche sont confrontés à une réponse 
beaucoup plus dure. A Munich, la preuve 
d'achat d'un réveil matin a été suffisant 
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pour justifier une accusation de «lien avec 
une entreprise terroriste» contre l'un 
d'eux. Ceci peut s'expliquer par le fait 
qu'après une prise du pouvoir par les fas
cistes peu de juges ou de policiers per
draient leur emplois, tandis qu'en cas 
d'issue révolutionnaire, ils perdraient tous 
leurs privilèges. 

Lorsqu'au début des années 80, .des 
groupes fascistes comme 1' Alliance natio
nale-socialiste (ANS/NA) ou le «groupe 
de sport de combat Hoffman» menent des 
actions terroristes, ils avaient au moins été 
dissous même si les choses ne sont pas 
allées beaucoup plus loin. Aujourd'hui, il 
en va autrement : la relaxe rapide des 
rédacteurs de Einblick, le journal des 
«anti-antifascistes» d' Anti-Antifa - qui 
ont organisé des attaques contre de nom
breuses organisations antifascistes - et 
l'acquittement, <faute de preuves», le 11 
février 1994, de deux skinheads qui 
avaient assassiné une personne handica
pée, sont des exemples qui montrent que la 
menace fascistes n'est pas seulement sous
estimée par le système judiciaire. Il est 
clair que le meurtre et les actions visant à 
terroriser les immigrés, les demandeurs 
d'asile, les handicapés et des militants de 
gauche sont considérés comme des délits 
mineurs dans les milieux judiciaires. 

Ce sont là les signes d'un tournant 
inquiétant de la droite de 1' establishment 
qui semble se préparer à des confronta
tions plus importantes avec la classe 
ouvrière. Cela prouve également qu'au 
moins certains secteurs de l'appareil d'Etat 
ne veulent pas prendre de mesures contre 
ces groupes fascistes, même lorsqu'ils 
outrepassent leur fonction consistant à pré
parer le terrain politique pour la bourgeoi
sie. 

Cette tendance est encore plus éviden
te dans le cas de la police. Ses membres 
assistaient passivement aux pogroms, puis 
chargaient les contre-manifestants antira
cistes. La plus récente illustration de cette 
attitude a été la répression brutale d'une 
manifestation contre la visite à Hanovre du 
chef du Parti républicain, Franz Schonhu
ber, le 11 février 1994 : malgré les ordres 
de replis, des membres de la police montée 
avaient chargé les manifestants sans pré
avis. Si de telles initiatives ne sont pas la 
règles, elles témoignent d' une tendance 
inquiétante. 

Les policiers ne sont pas de simples 
machines à exécuter les ordres et leur 
conscience est déterminée par leur existen
ce matérielle. Les structures spéciales des 
appareils répressifs ne peuvent que déve
lopper une mentalité proche du fascisme 
- un officier de police doit obéir à ses 
supérieur mais peut marcher sur les pieds 
de ceux qui sont sous ses ordres. Vient 
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s'ajouter à tout cela la crise de légitimité 
du système démocratique bourgeois alle
mand, connu sous le nom de «dégoût des 
partis» (Parteiverdrossenheit). Il n'est par 
conséquent pas surprenant que l'expert 
social-démocrate en matière de fascisme, 
Leggewie, n'ait pas été autorisé à mener 
son enquête sur les tendances d'extrême 
droite dans la police du Land de Baden
Württemberg. La sympathie «républi
caines» de nombre de policiers est un 
secret de polichinelle, rien d'extraordinaire 
donc à ce que la police ne prenne aucune 
mesure pour arrêter ne serait-ce que les 
pires excès de la violence fasciste ou 
enrayer la formation de réseaux terroristes 
comme Anti-Antifa. 

Glissement de la droite 
Le glissement à droite du spectre poli

tique allemand a facilité le renforcement 
des forces fascistes et d'extrême droite. 
Ces dernières pourraient devenir des 
acteurs indépendants dans les élections à 
l'Ouest et dans les rues à l'Est, voire faire 
leurs premiers pas en direction du pouvoir. 

A la différence de la gauche, la droite 
radicale peut, en Allemagne, s'appuyer sur 
des traditions ininterrompues. Il ne s'agit 
pas seulement de l'entrée en masse des 
fonctionnaires nazis dans l'appareil d'Etat 
de la République fédérale, mais des orga
nisations et des cadres ouvertement fas
cistes ont persisté. Le Parti socialiste du 
Reich (Sozialistische Reichspartei), dis
sout par la suite sans effet, a fourni aux 
nazis leurs premier espace de réunion légal 
dans les années 50. Dans les années 60 et 
70, la force dominante dans l'extrême 
droite était le Parti national démocratique 
(NPD). A la fin des années 60, le NPD 
intervenait surtout au niveau électoral 
avant de perdre l'essentiel de son électorat 
au profit des CDU/CSU. Dans le milieu 
des années 70, c'était devenu un parti plus 
militant, qui a réalisé une série de démons
trations de force malgré les protestations 
de 1' opinion démocrate et de gauche. 
Néanmoins, malgré la protection massive 
de la police, chacune de leurs manifesta
tions se terminaient par des batailles de 
rue, ce qui a fini par miner son image de 
parti «du droit et de l'ordre» et entraîner 
une rapide perte d'influence. Les échecs 
du NPD sur ces deux terrains l'ont entraî
né dans une spirale de scissions. 

cc Nouvelles droites)) 
Dans le même temps, de nouveaux 

courants se sont développés parmi les 
militants néonazis, dont la Nouvelle droite 
autour de Michael Kühnen (1) au niveau 
idéologique et le courant nationaliste révo-

lutionnaire. A l'origine chacun de ces deux 
courants a tenté des incursions dans les 
milieux de gauche, ciblant en particulier le 
mouvement pacifiste et parfois les Verts. 
Les nationalistes révolutionnaires ont 
adopté un discours pseudo-révolutionnaire 
tandis que la Nouvelle droite mettait en 
avant des théories raciales revues et corri
gées où il n'était plus question de «supé
riorité de la race germano-aryenne». Il 
fallait désormais que «chaque peuple ait 
sa patrie» - les Allemands avaient 
l'Allemagne, les Turques la Turquie, les 
Nicaraguayens le Nicaragua et ainsi de 
suite. C'est sur cette base qu'ils exigeaient 
la «libération de l'Allemagne du joug de 
l'impérialisme américain et soviétique» et 
soutenaient la lutte de libération nationale 
au Nicaragua. 

Tout ceci n'a abouti qu'à des résultats 
modestes. Avec 1' échec de tentatives de 
stratégie terroriste de certains secteurs du 
camp nationaliste révolutionnaire, la prise 
de distance avec les organisations fascistes 
traditionnelles, le NPD et l'Union du 
peuple allemand (DVU), semblait 
consommée. Même si les contacts n'ont 
jamais été complètement rompus, l'orien
tation initiale des nationalistes révolution
naires allait clairement «à gauche». 

Au milieu des années 80, les compo
santes ancienne et nouvelle de l'extrême 
droite ont effectué un rapprochement. 
D'une part l' «ancienne» adoptait les nou
velles théories raciales et mettait en avant 
la démagogie sociale tandis que, de l'autre, 
beaucoup de nationalistes révolutionnaires 
ont abandonné leur rejet de la tradition hit
lérienne du fascisme allemand et ont énor
mément contribué aux campagnes néga
tionnistes des crimes nazis. Le champ 
d'action des fascistes allemands s'en est 
trouvé accru d'autant : l'idéologie de la 
Nouvelle droite ouvrait des perspectives 
dans les milieux universitaires et l'accent 
mis sur les questions sociales rendait pos
sible une implantation ouvrière. Mais, plus 
important, Michael Kühnen a réussi à 
constituer une structure fasciste militante 
stable à partir de la fin des années 70. Ses 
membres, organisés à l'origine dans 
l'ANS/NA jouent aujourd'hui un rôle 
dominant dans l'un des plus actifs des 
groupes nazis, le Parti ouvrier de la liberté 
(FAP). Ils ont réussi à négocier leur sortie 
du tournant terroriste au début des années 
80 et ont survécu à 1' interdiction de 
l'ANS/NA pour, dans leur majorité, inté-

1) Michael Kühnen a été la figure centrale de la mouvan· 
ce fasciste des années 70. Ancien soldat professionnel, il 
était davantage considéré comme un organisateur que 
comme un intellectuel. Il est mort en 1992 après avoir été la 
cheville ouvrière de l'organisation des mouvements de rue 
en Allemagne de l'Est. 

2) Liste-0 : 0 pour Deutschland. 



grer un FAP jusqu'alors insignifiant. Ce 
dernier n'est pas originaire du Parti natio
nal-socialiste des ouvriers allemands 
(NSDAP) hitlérien et s'est toujours démar
qué des réseaux vieillissants de la vieille 
droite. Cet organisation dominante de 
l'extrême droite est un produit des années 
70, alors que la gauche vient de 1968, 
voire d'avant. 

L'heure de la percée des nazis est 
venue avec la réunification allemande. 
Leurs structures très resserrées, leur ac ti
visme et leur base militante parmi la jeu
nesse ouvrière les prédisposaient à l'inter
vention dans le désert social qu'était 
l'Allemagne de l'Est. A l'Ouest, où le sys
tème démocratique est profondément ema
ciné, la promotion des idées fascistes s'est 
faite par les succès électoraux du Parti 
républicain et de la "Liste-D" (2). On peut 
caractériser le premier comme un parti 
d'extrême droite disposant d'une base soli
de parmi les petits fonctionnaires et poli
ciers. Depuis leurs récentes défaites électo
rales, l'influence des «républicains» a 
énormément déclinée et il est peu probable 
que la «Liste-D» ou le NPD puisse com
bler le vide. Jusqu'à présent, le Parti répu
blicain n'a pas cherché à construire un 
mouvement militant avec des cellules 
organisées et des actions de rue, mais il 
pourrait très bien trouver sa place dans un 
regroupement fasciste plus large. Cette 
organisation est le pont naturel entre forces 
conservatrices droitières et fascistes, 
notarmnent par ses efforts pour donner une 
respectabilité au racisme. 

Quelle riposte ? 
Avec le vent du «débat sur le droit 

d'asile» en poupe, les fascistes organisés 
ont su agir comme une avant-garde droi
tière, en utilisant l'action directe pour faire 
pencher l'opinion publique à droite. Sans 
les atrocités de Hoyerswerda et de 
Rostock, les partis politiques dominants ne 
seraient peut-être pas parvenus à un accord 
pour restreindre le droit d'asile. La violen
ce exercée contre des gens sans défense a 
sapé les réactions de solidarité, que beau
coup ont craint de manifester de peur d'en 
pâtir, y compris physiquement. n était plus 
simple de trouver des raisons pour juger 
que les choses n'étaient pas si graves, 
voire que les violences étaient, dans une 
certaine mesure, justifiées. 

La terreur a pourtant rencontré une 
certaine résistance : il y a eu 5 000 mani
festants après le progrom de Hoyerswerda. 
Au début, c'était surtout le fait de militants 
d'extrême gauche et de jeunes, la grosse 
faiblesse de ce mouvement étant le 
manque d'organisation. ll y a eu des suc
cès impressionnants, dont la manifestation 

contre le Congrès extraordinaire du SPD 
sur le droit d'asile à Bonn en novembre 
1992, mais aucune structure permanente 
n'a été créée pour rendre possible le travail 
à long terme et élever la conscience poli
tique des participants. 

En particulier, rien n'a été fait pour 
cla1ifier les a1nbiguïtés du mouvement des 
«lignes de lumière». Par les mobilisations 
imposantes dont elles ont fourni le cadre, 
les «lignes de lumière» ont permis à un 
grand nombre de gens de manifester et ont 
stimulé un vaste débat. Elles représentaient 
davantage qu'une attitude propre aux 
cercles bourgeois et petits bourgeois -
grands industriels, intellectuels libé

raux - craignant pour leurs intérêts maté
riels à l'étranger ou pour leur propre sécu
rité. Le caractère «apolitique» des «lignes 
de lumière» reflète davantage le bas 
niveau de conscience antiraciste en Alle
magne. S'il ne faut pas en négliger 
l'impact sur le niveau moyen de conscien
ce, leur orientation délibérément «apoli
tique» - avec des citations bibliques plu
tôt que des revendications - a entravé 
tout développement ultérieur et a donné 
l'impression aux gens le se ntiment 
«d'avoir fait quelque chose» -et qu' il 
n'était donc pas nécessaire d'en faire plus. 

Le sursaut suivant a suivi les meurtres 
de Solingen, et c'est la communauté 
turque qui dominait dans les manifesta
tions. C'était l'occasion de constituer un 
mouvement antiraciste où les immigrés 
jouent un rôle moteur- et/ou s'organi
sent de façon autonome. Cette occasion a 
malheureusement été ratée et hormis dans 
quelques villes comme Hambourg ou 
Munich, il n'y a pas eu de front unique 
antiraciste incluant la communauté immi
grée réellement existante - et donc des 
composantes nationalistes, religieuses et 
libérales. Dans la plupart des cas, les orga
nisations d'extrême gauche ont estimé 
qu'il n'était pas possible de manifester 
contre le racisme avec des nationalistes. 

Pourtant, le refus de faire front com
mun avec toutes les victimes du racisme 
- à l'exclusion de formations fascistes 
comme les Loups gris turcs - a précisé
ment l'effet inverse : les forces nationa
listes soutenus par l'Etat turc ont eu les 
mains libres dans les communautés immi
grées. 

Dans sa phase actuelle, le travail anti
raciste/antifasciste doit tenir compte de 
plusieurs facteurs. D'abord, la violence de 
rue contre les réfugiés et les immigrés 
n'est plus la première des préoccupations 
de la société allemande - ce qui ne signi
fie nullement qu'elle ait diminué de façon 
significative. Ensuite que les succès ou 
échecs électoraux des partis d ' extrême 
droite et fascistes ont dorénavant une plus 

grande importance. Et, enfin qu'il est pos
sible que le débat sur le droit d ' asile 
rebondisse, surtout en Bavière où les 
CDU/CSU ont mené une caiTipagne élec
torale xénophobe - avec des slogans 
indiquant qu'il fallait désormais «prendre 
au sérieux la peur d'être submergé par les 
étrangers». 

Cela signifie que la question des élec
tions et du droit de vote des irnrnigrés et la 
propagande raciste de la bourgeoisie vont 
être au centre des débats. Simultanément, 
il ne faudra pas oublier que les nazis conti
nuent de construire leur commandos de la 
terreur. Les activités antiracistes et antifas
cistes devront donc se situer sur les trois 
terrains à la fois. * 

Berlin, 22 août 1994 
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Vieux loups cherchent habits 
neufs 

Guido Caldiron est militant dans 
un centre de documentation 
antifasciste depuis 1990, il 
s'occupe, surtout, des questions 
de l'extrême droite et de 
l'exclusion sociale, essentiellement 
dans la banlieue. Il est par ailleurs, 
journaliste dans le quotidien 
communiste indépendant // 
Manifesto. 

e INPRECOR : peux-tu nous 
présenter le centre de docu
mentation antifasciste ? 

Guido CALDIRON : Le centre de 
documentation où je travaille est à Rome, 
il a été mis en place par des militants qui 
viennent d'univers militants différents, tels 
que les collectifs de femmes qui travaillant 
sur la question des femmes immigrées, les 
redskins qui s'occupent surtout de produc
tions artistiques notamment antifascistes, 
et de militants politiques traditionnels 
ayant eut des expériences organisation
nenes différentes. Nous nous sommes 
associés pour combattre la résurgence de 
la xénophobie et du fascisme lié à la pous
sée de l'extrême droite en Italie. 

• Comment expliques-tu la 
remontée de ce courant en Ita
lie? 

Pour comprendre la situation actuelle, 
il faut remonter un peu dans l'histoire. 
Incontestablement, la victoire électorale de 
l'extrême droite a été longuement prépa
rée par un climat social qui remonte au 
début des années 80. A cette époque, la 
situation politique en Italie n'était pas 
déterminée par les forces de droite ou de 
l'extrême droite, mais par ce que nous 
appelions le «CAF», en référence aux ini
tiales des trois figures politiques influentes 
au sein des socialistes et démocrates chré
tiens - Craxi, Andreotti et Forlani. Les 
années 80 on été, sur le plan politique, les 
années de Bettino Craxi, qui a monopolisé 
le pouvoir au sein du Parti Socialiste ita
lien (PSI) en imposant des méthodes auto
ritaires de prise de décision à l'intérieur du 
parti. ll a, par ailleurs, su changer complè
tement l'image du PSI, ce dernier est 
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devenu un parti beaucoup plus centriste et 
surtout un parti carrément anticommuniste 
basant sa politique sur le rejet de tout 
l'héritage syndical , et de toutes les 
conquêtes du mouvement ouvrier des 
années 70. Ces années «Craxi» ont eu des 
conséquences très graves sur le mouve
ment ouvrier, en terme de remise en cause 
de la tradi tionnelle solidarité de classe, 
bref, tout ce qui a été obtenu par le combat 
social pendant les années 70 à savoir, 
l'organisation du travail, tout le système de 
représentation syndicale et le pouvoir des 
ouvriers et des travailleurs sur les lieux de 
travail. Par ailleurs, Craxi a entrepris la 
rénovation de l'image de l'Italie comme 
une nouvelle puissance impérialiste, faisait 
son entrée dans le cercle des grands de la 
Terre. C'est durant cette période qu'il y 
eut des débats sur l'installation des mis
siles Croises dans le cadre de l'intégration 
dans le dernier système de défense de 
l'OTAN, parallèlement à la rénovation de 
l'appareil militaire italien. L'organisation 
de la coupe du monde de football en Italie 
en 1990 a été l'occasion de développer 
une ambiance nationaliste et l'image d'une 
Italie qui s' impose au niveau international. 
Au niveau de la représentation sociale et 
économique, c'était la période faste du 
«made in Italy». C'est ce contexte qui a 
amené les succès électoraux de l'extrême 
droite et sa coalition avec diverses autres 
formations. Les différentes enquêtes de 
l'opération «mains propres» ont mis en 
cause l'ensemble la classe politique tradi
tionnelle. Face à cette situation nouvelle, 
les réponses habituelles du mouvement 
ouvrier et des partis de gauche n'étaient 
plus adéquates car elles ne tenaient pas 
compte des changements survenues au 
cours des années 80. Le Parti communiste 
italien (PCD censé être dans l'opposition, a 

participé, dans plusieurs villes du Nord et 
même à Rome, à la gestion de mairies 
avec le PSI de Craxi. La direction syndica
le a apporté son soutien au socialistes. 
Ainsi les conflits sociaux furent gelés, 
dans le but de contrecarrer les travailleurs 
et la mouvance radicale qui existait dans 
les usines, ce qui, en dernière analyse, a 
préparé la victoire électorale de l'extrême 
droite. L'enquête «main propre» a contri
bué au démantèlement de la démocratie 
chrétienne, qui en plus d'être un parti poli
tique constituait un système de gestion du 
pouvoir, tout comme le PSI. L'enquête n'a 
pas épargné la gauche. Plusieurs députés 
du PCI au niveau des administrations 
locales dans les petites et grandes villes 
ont été impliqués dans les mêmes affaires 
que les maffieux de la démocratie chré
tienne. Aucun grand parti sur la scène poli
tique n ' était propre . Voilà pourquoi 
l'extrême droite et le Mouvement social 
italien (MSI), qui n'ont jamais, ou 
presque, été mêlés au pouvoir, sont appa
rus comme étant les seuls à avoir une 
image politique propre. Et c'est ce qui a 
permis à la Ligue de se développer, essen
tie11ement au nord de 1' Italie, dans ce 
qu'on appelle le triangle industriel, là où la 
crise économique a frappé le plus fort. La 
remise en cause des acquis sociaux et 
l'affaiblissement du tissu industriel au 
cours des années 80, ont permis à la Ligue 
de se développer à partir de la deuxième 
moitié des années 80. C'est en ce sens que 
la Ligue constitue une représentation poli
tique correspondant aux nouvelles situa
tions sociales créées sur les ruines des 
anciennes villes industrielles du Nord de 
l'Italie. La troisième force à avoir rempor
té les élections est Forza Italia. Berlusconi 
n'est pas un novice de la politique. Dans 
les années 70, il était très proche des fas-



cistes et il a financé Il secolo d'/talia le 
quotidien du parti fasciste MSI. Il a fait 
fortune en profitant de lois très particuliers 
votées par la mairie de Milan pour renfor
cer son empire de communication. La 
mairie, entre les mains des socialistes par 
ailleurs, a été impliquée dans des opéra
tions de détournement de fonds en faveur 
de Berlusconi par le biais de l'expropria
tion de terres revendues par la suite à ce 
dernier à bon marché pour la construction 
de nouveaux immeubles. Ainsi, Berlusco
ni commença sa carrière avec la construc
tion de nouvelles villes comme Milan II et 
Milan rn, qui sont des grands centres rési
dentiels dans la banlieue de Milan. Tout en 
se revendiquant de l'héritage politique de 
cette classe politique corrompue, il a su lui 
donner une nouvelle image, ce que la 
gauche a mis du temps à comprendre. Ber
lusconi représente le Golden boy gagnant 
des années 80, cette image fait vibrer 
l'imaginaire de nombreux Italiens. 

e Est-ce-que le Mouvement 
Social italien est une formation 
fasciste? 

Cette question suscite beaucoup de 
débat, y compris sur la nature de 
l'ensemble de l'alliance qui a remporté les 
élections. Si on veut donner une image 
d'ensemble sur la coalition au gouverne
ment on peut dire qu'elle est très claire
ment à l'extrême droite sur toutes les ques
tions : les questions sociales, les questions 
de l'organisation de la société, jusqu'à la 
question de l'avortement. Toutes les com
posantes du gouvernement sont contre 
l'avortement et s'alignent en principe sur 
les positions de l'Eglise catholique, voire 
du Pape et de la hiérarchie vaticane. Le 
problème c'est qu'en Italie, et c'est qui fait 
de ce pays un laboratoire international à ce 
niveau, il est difficile de comparer ce phé
nomène avec d'autres pays car y coexiste 
trois visages de l'extrême droite. La Ligue 
du Nord a inventé une communauté qui 
n'existe pas, une prétendue communauté 
ethnique dans le Nord de l'Italie qui n'a 
pourtant pas de langue commune, et dont 
la seule raison d'être est socio-écono
mique. C'est pourquoi la question eth
nique sert surtout à cacher l'égoïsme 
social. Le Nord, traditionnellement bastion 
ouvrier où régna une forte solidarité de 
classe, a été gravement touché par la crise 
économique, progressivement c'est l'indi
vidualisme et même le régionalisme qui y 
ont pris place. C'est lié à l'histoire de l'Ita
lie, où des travailleurs du Sud vont immi
grés vers le Nord et faire la fortune 
d'Agnelli et d'autres grands patrons 
d'usines d'automobiles du Nord. Mais 
cela fait un peu partie du corps social, c'est 

là que naquit un racisme dans la base. 
Donc 1' origine de la Ligue, c'est avant tout 
une extrême droite «ethniciste» qui s'est 
inventée une communauté idéale en fait 
inextistante. n y a, par exemple, des immi
grés, travaillant à Turin depuis 20 ans, 
votant pour les Ligues parce qu'ils se sen
tent turinois et qu'ils parlent le dialecte 
turinois, tout en conservant pourtant un 
très fort accent sicilien. L'intégration pour 
ces gens s'est réalisée fondamentalement 
à l'usine, une fois à l'extérieur il n'y a plus 
d'intégration. lls prennent des attitudes qui 
ne sont les leurs que pour se défendre de 
ce qu'ils voient se passer autour d'eux, 
pensant ainsi en être protégés. Cette extrê
me droite a donc un visage un peu particu
lier. 

La «filière» fasciste, celle du MSI, est 
l'héritière directe de la dernière période du 
régime mussolinien : la République socia
le italienne qui s'était établie autour du 
Lac de Garde dans le Nord de l'Italie sous 
la protection de l'armée allemande. Ce fut 
le moment le plus dur du régime fasciste, 
un fascisme incarnant le même visage que 
le Nazisme Allemand. Après la guerre, des 
vétérans de la République sociale italienne 
comme Alrnirante - un fusilleur de parti
sans qui était responsable de la propagan
de de ce régime - ont fondé ce parti qui 
prétendait, par le symbole du Flambeau, 
prendre la relève de ceux qui furent tués 
pour défendre l' idéal de la République 
sociale, et de maintenir l'idéal fasciste. Ce 
parti est resté dans J'histoire italienne. n y 
eut un long débat sur la mise hors la loi de 
ce parti. Nous firent tous des discours sur 
le fait que ce parti est anticonstitutionnelle 
car qu'il rejette la constitution. Mais il ne 
fut jamais dissout et fut utilisé à plusieurs 
reprises par la démocratie chrétienne pour 
soutenir le gouvernement de l'extérieur. n 
fut surtout utilisé dans certaines villes pour 
garantir les jeux maffieux de la démocratie 
chrétienne. Certains dirigeants du mouve
ment social ont été dans les années 50 
récupérés par la démocratie chrétienne et 
sont devenus des dirigeants de la démocra
tie chrétienne. A l'intérieur du mouvement 
social, il y a des députés de différents cou
rants. Par exemple, ces dernières années, 
le jeune secrétaire Gianfranco Fini, qui 
était un peu comme le petit fils d' Almiran
te, fut quelqu'un qui fit carrière comme 
dirigeant de la jeunesse néofasciste et qui 
chercha à donner au parti une nouvelle 
image. ll chercha à renouveler cette image 
en regard de ce qui se passait ailleurs en 
Europe, vers Le Pen notamment, vers la 
fin des années 80. Fini mis en avant 
l'orientation raciste/xénophobe, mais son 
choix ne porta ses fruits pour le MSI que 
suite à l'écroulement maffieux de la démo
cratie chrétienne. Dans certaines villes, 

c'est surtout le MSI qui s'est avéré capable 
de reprendre l'héritage de la Démocratie 
chrétienne aux élections de novembre 
1993, en recrutant entre autres plusieurs 
anciens «grands électeurs» qui dans les 
quartiers, collectaient les votes pour cette 
dernière. C'est ce qu'on appelle la mafia, 
qui a permis à Fini d'être deuxième aux 
élections à Rome où au second tour il a 
obtenu près de la moitié des voix - déve
nant le parti de la majorité relative. A 
Naples aussi, il a fait un très bon score 
avec Alessandra Mussolini, de même que 
dans d'autres villes où le mouvement de 
Berlusconi n'était pas encore implanté. A 
l'intérieur du MSI, cohabitent plusieurs 
courants dont celui de Pino Rauti, ancien 
dirigeant de la formation d'extrême droite 
radicale Ordre Nouveau, qui a conforté sa 
position dans l'opposition interne grâce à 
son succès personnel aux élections euro
péennes - il était déjà eurodéputé depuis 
1984. Il fait des choix plus radicaux qui 
vont transparaître maintenant qu'il y a des 
ministres du MSI. Rauti prétend représen
ter l'âme social du parti et défendre les 
intérêts des couches sociales populaires 
qui seront frappées par les mesures «libé
rales» du gouvernement, contre le secteur 
publique notamment. D'ailleurs, les pré
tentions sociales du MSI devraient, dans 
les prochains mois, provoquer des crises à 
l'intérieur d'un gouvernement qui s'orien
te vers un libéralisme débridé. 

e Que représente exactement 
Berlusconi ? 

Berlusconi incarne le troisième visage 
de l'extrême droite, il allie des traits du 
populisme latino-américain avec un 
contrôle des médias, dans un style plutôt 
nord-américain. Il a accru son prestige 
avec son équipe de football dont il a 
importé le langage en politique. Et il avait 
d'ailleurs comme candidat sur ses listes 
des joueurs de foot, la veuve de l'un 
d'entre eux, des journalistes de la télé, etc. 
Berlusconi est clairement situé à l'extrême 
droite avec, certe, des positions plus pré
sentables. ll y a, dans son cabinet, des gens 
qui ont travaillé depuis le début de Forza 
Italia et qui sont des anciens du MSI. Par 
exemple, le ministre des Affaires étran
gères vient de la section de Rome du MSI 
et affiche la même culture anticommuniste 
que Fini. 

Les différenciations au sein de l' extrê
me droite se sont exprimées lors des élec
tions européenne. La Ligue a compris 
qu'une partie de son électorat provient de 
déçus de la gauche et de l'ancienne Démo
cratie chrétienne. Forza Italia a eu, dès sa 
naissance une une image fortement «nor
diste», même si sa victoire s'est faite à 
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l'échelle de toute l'Italie. Berlusconi, qui 
joue sur son image de propriétaire du 
Milan AC, est surtout lié à la bourgeoisie 
milanaise. On dit aujourd'hui que le vrai 
centre de l'Italie n'est plus Rome mais 
Milan. Ce «recentrage» flatte l'électorat 
régionaliste et raciste de la Ligue. Celle-ci 
a perdu presque 2 millions de voix princi
palement au profit de Forza Italia. Certains 
ont évoqués une trop grande proximité de 
la Ligue avec le Parti démocratique de la 
gauche (PDS, ex-PCI) pour expliquer ce 
basculement des voix vers Forza Italia. Je 
ne pense pas que ce soit vraiment la rai
son, à ses débuts Berlusconi était très mar
qué par l'ancien système et donc les 
anciens électeurs de la Démocratie chré
tienne se disait que la Ligue revenait au 
même mais en plus propre et plus moder
ne que Berlusconi. C'est pourquoi ils lui 
ont préféré la Ligue. Il y a eu, par la suite, 
une grande campagne médiatique, orches
trée par la presse et les chaînes de télé de 
Berlusconi, contre la Ligue qui affirmait 
que Berlusconi était plutôt un commerçant 
qu'un politicien, et que ce derniers ne pou
vaient pas incarner le changement souhaité 
par les Italiens. Cette campagne média
tique- qui n'a reculé devant aucune 
méthode- a renversé l'opinion en faveur 
de Berlusconi. Par exemple, dans une 
émission télé où l'on interviewvait des 
jeunes dans la rue, ils étaient tous, comme 
par hasard, très favorables à Berlusconi. Et 
tous les soirs, il y avait un partisan de la 
Ligue qui s'était rallié à Berlusconi à cause 
de l'alliance de Bossi avec le MSI. On a 
beaucoup parlé de l'image d'une droite et 
d'un système de droite très dur du gouver
nement Berlusconi, pourtant les premières 
images qu'on en a donné reprennait la 
même imagerie que la Démocratie chré
tienne. Ils ont repris directement d'une 
main ce qu'il avait promis de l'autre : ils 
promettaient fermer tout ce qui est public 
et en réalité, ils ont ouvert des possibilités 
de travail pour 4 000 jeunes dans les admi
nistrations locales. Il s'agissait donc d'un 
régime qui cherche à renforcer ses posi
tions et avant de se risquer à faire de nets 
changements. Tout cela a valu à Berlusco
ni beaucoup de voix au détriment du MSI 
qui a perdu 1 ,5 million de voix. Malgré 
cela, le MSI garde la majorité relative à 
Rome et dans la majeure partie de la 
région du Sud de l'Italie. Il est déjà un des 
premier parti de la communauté italienne à 
Bolzano où se pose la question de la com
munauté tyrolienne. Il est très fort à Trieste 
où existent des tendances nationalistes 
exacerbées - du fait de la présence dans 
la région de minorités slovène et croates. 

Le MSI, avec ses débats internes et sa 
nouvelle étiquette d'Alliance nationale, 
sera gagnant à terme car c'est le seul parti 
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du gouvernement à avoir une implantation 
sociale, avec des sections locales. Son tra
vail de terrain, son profil de solidarité 
sociale, pourrait demain lui permettre de 
supplanter les syndicats là où ils ne sont 
plus combatifs. 

Je ne crois donc pas que les dissen
tions en son sein vont mettre fin aux vic
toires électorales de l'extrême droite. Il y 
aura seulement des recompositions à 
l'intérieur de la droite. Les italiens sont 
habitués à choisir la sûreté, Berlusconi leur 
a donné cette image et pour quelques élec
tions encore, il continuera de gagner pour 
la même raison. 

e L'ascension de l'extrême 
droite était-elle inévitable ? 

Avant les succès électoraux de l' extrê
me droite, nous avions cru - notament 
avec les affrontements de la journée du 2 
octobre 1992 à Rome entre les syndicats et 
la police- que quelque chose de nouveau 
allait se mettre en place en Italie. Nous 
pensions que les tendances radicales à 
l'intérieur du mouvement ouvrier- avec 
une riche expérience d'auto-organisation 
syndicale, également au niveau social dans 
les quartiers, les centres sociaux, les mou
vements de jeunes, les universités -
allaient renverser progressivement la 
direction révisionn iste du PCI et 
l'ensemble des syndicats. 

Le 2 octobre 1992 les syndicats sont 
descendus dans la rue, ce fut une date très 
importante car il n'y avait pas eu d'affron
tements de rue avec la police depuis 1977. 
La situation était marquée par une très 
forte radicalité. Nous savions que le 
moment de la révolution n'était pas encore 
venu, mais n'avions pas prévu qu'une 
année plus tard il y aurait une telle percée 
électorale de l'extrême droite. Je pense 
qu'à gauche, nous n'avons pas été 
capables de prendre en charge les expé
riences des militants de terrain ou 
l'ensemble des situations de détressse 
sociale vécues dans les villes et les centres 
urbains. Je pense que si aujourd'hui nous 
avons la capacité de fournir des réponses 
radicales, de faire des choix déterminés 
dans cette direction, nous pouvons empê
cher que l'extrême droite ne devienne le 
porte-parole des exclus et que, d'ici 
quelques années, elle ne se pose en défen
seur unique des acquis sociaux, qui sont le 
fruit de nos luttes. Nous devrions être 
capable de mettre ensemble toutes les 
expériences d'autogestion, toutes les expé
riences d'auto-organisation. Nous avons 
déjà commencé il y a 10 jours à Rome, 
nous avons organisé une assemblée natio
nale où étaient présents les Comités de 
base syndicale (Cabas), un syndicat très 

fort au niveau des pompiers salariés du 
secteur public, le Comité unitaire de base 
(CUB) qui est une coordination d'auto
organisation syndicale et d'autres regrou
pements plus petits tels que les syndica
listes anarchistes, des militants de centres 
sociaux, de radios alternatives associatives 
nationales, les étudiants de plusieurs col
lectifs universitaires, des collectifs de 
femmes, entre autres expériences. Une 
manifestation est en projet pour septembre 
avec pour thèmes le droit au travail, la 
question de la réduction de la journée de 
travail sans perte de salaire, le travail 
socialement utile dans les villes, etc. Dans 
cette assemblée, il y avait également des 
organisations politiques, et notamment le 
Parti de la refondation communiste, tous 
ont signé l'appel à cette initiative. 

En plus de la question sociale, Il faut 
prendre en charge la question de l'antifas
cisme. Au moment où on cherche à réor
ganiser non seulement le mouvement 
social mais l'ensemble de la société, à 
dépasser toutes les divisions de villes, de 
communautés, il faut être présent sur le 
terrain de l'antifascisme. Sur cette ques
tion, se poseront en Italie, les mêmes 
débats qui se sont posés en France : la 
question de la citoyenneté - pas seule
ment par rapport à l'immigration qui n'est 
pas pas très importante en Italie, mais 
aussi la citoyenneté dans les quartiers et 
les villes-, de l'association des gens aux 
prises de décision. Rendre la citoyenneté 
participative est quelque chose d'impor
tant parce qu'aujourd'hui l'extrême droite 
propose un identité mais aussi des moyens 
de participer d'une certaine manière à la 
vie de la communauté. 

Nous devons occuper le terrain, c'est 
l'une des première chose à faire pour stop
per l'évolution de l'extrême droite. Je 
pense que nous devons commencer par 
unifier toute la gauche autour de ce projet 
pour disputer l'initiative à l'extrême droi
te. Sinon la gauche même va disparaître 
car les voix qui, jusqu'ici se sont portées 
sur certaines forces de gauche ne leur 
appartiennent pas en propre, et rien ne 
garantit qu'elles ne basculeront pas à droi
te.* 

Propos recueillis par Sonia Leith, 
juillet 1994 

------ ---"--~~~~~---~~~~---



A l'heure de l' <<économie de marché>> 
L'histoire de la Chine post
révolutionnaire peut être 
schématiquement divisée en 
quatre périodes : la première 
allant de 1949 au début de la crise 
des années 60 ; la deuxième 
correspondant à ce qu'on a 
appelé «Révolution culturelle» ; la 
troisième qui consiste en un 
intermède tourmenté allant de la 
fin de la Révolution culturelle au 
début du cours nouveau (1978-
1979); la quatrième qui dure 
désormais depuis quinze ans et 
dont la fin n'est pour l'instant pas 
prévisible. Le bilan des trois 
premières périodes a souvent été 
dressé sous différents angles (1). 
Cet article est une tentative de 
mise au point sur la quatrième 
période jusqu'à la fin de 1993. 

Livio MAITAN 

R appelons d'abord que la 
Chine reste, dans 
l'ensemble, un pays arriéré : 
en 1992, le revenu industriel 
n'a contribué qu'à hauteur 

de 27,2% au Produit national brut (PNB) 
alors que la moyenne mondiale était de 
40 %. C'est dans ce contexte que le pays a 
connu au cours des dernières années des 
taux de croissance très élevés - en 
1993, le PNB a augmenté de 13,4 %, et 
les prévisions pour 1994 oscillent entre 
9 % et 10 % ; la production industrielle a 
augmenté de 21,1 % en 1993, la produc
tion d'acier ayant atteint 88,6 millions de 
tonnes ; des progrès importants ont égale
ment été réalisés dans certaines branches 
de 1' agriculture (la production des 
céréales s'élevait en 1993 à 456,4 millions 
de tonnes ; en revanche, il y a eu une 
chute de la production du coton). Le com
merce extérieur a connu une croissance 
sans précédent, le volume de l'import
export, qui était de 20,64 milliards de dol
lars en 1978, a atteint 192 milliards en 
1993. Le Moody Investors Service, qui 
fournit périodiquement une classification 
des économies des différents pays, a 

promu en 1993la Chine de la série Baal à 
la série supérieure A3 en expliquant que 
«la Chine est politiquement stable et sa 
croissance économique est un phénomène 
durable et irréversible» (2). 

Profondes mutations 
Tout le monde s'accorde à penser, au 

delà des jugements de valeur, que ces 
résultats ont été réalisés grâce aux change
ments structurels profonds tendant à intro
duire une «économie de marché» (3). 

En ce qui concerne 1' agriculture, à 
partir de mai 1993 les prix de vente de 
produits aussi importants que les céréales 
et les huiles comestibles ont été «libérés» 
dans 90 % des districts chinois. Plus géné
ralement, 90 % des prix des marchandises 
seraient désormais déterminés par le mar
ché (4). En 1993, l'Etat n'aurait fixé les 
prix que pour 30 % des matières pre
mières. Les moyens de productions sont 
également devenus l'objet de tractations 
marchandes et un texte du Comité central 
du Parti communiste chinois (PCC) a fixé 
les critères à suivre en matière de fonc
tionnement du «marché de la main-

d'oeuvre». Enfin, les marchés financiers 
sont en expansion et des Bourses fonction
nent depuis des années dans plusieurs 
villes (5). 

Tout ceci s'est traduit par une crois
sance du secteur privé, qu'il est très diffi
cile de chiffrer précisément du fait des dis
parités existant dans les sources officielles, 
et des interprétations souvent discutables 
des sources internationales. On peut dire, 
en gros, que le secteur d'Etat, qui s'était 
développé énormément entre 1950 et 
1960-jusqu'à dépasser 90 % du produit 
global - et qui était resté stationnaire 

1) Pour lire le point de vue de l'auteur à ce sujet, voir 
Livie Maitan, L'armée, Je parti et les masses dans fa révolu
tion culturelle chinoise, édition Maspéro, Paris 1971 et un 
essai plus récent If di/emma cinese, Data News, 1994. 

2) Note sur le Moody lnvestors service? 
3) Pour ne pas alourdir l'article, seules les références 

. des publications sont données en note. 
4) Beijing Information (B~. n'2, 1994. 
5) Pour une analyse de la formation des zones écono· 

miques spéciales, la réapparition de la Bourse et le lance
ment des actions voir Livie Maitan, «La crise des sociétés 
bureaucratisées» dans Quatrième Internationale, n' 34, 
d'août 1989 et «La Chine deux ans après Tien Anmen», 
dans Quatrième internationale n' 43, de décembre 1991. 
Quelques sociétés par actions ont également été créées 
par des paysans. 

6) BI, n' 25,1994. 
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dans les années 70, s'est progressivement 
rétréci par la suite en tombant au dessous 
de 50 % dans le secteur industriel (contre 
55 % au début de 1992). n faut, toutefois, 
préciser que «secteur non-étatique» ne 
signifie pas automatiquement «secteur 
privé» : il existe un secteur dit «collectif», 
qui inclut notamment des entreprises non
privées à l'échelle locale et qui a connu 
une expansion assez importante (on a fait 
même état de cas d'ouvriers ayant acheté 
l'entreprise où ils travaillaient). Selon 
l'administration d'Etat pour l'Industrie et 
le commerce le secteur d'Etat embrassait, 
en 1993, 55 % du Produit national brut 
(PNB), le secteur collectif 35 % et le sec
teur privé, 10 % - toutes entreprises 
confondues, y compris celles appartenant à 
des étrangers. Une autre source - le Pré
sident de la Fédération nationale de 
l'Industrie et du Commerce, Jing Shuping 
- indique qu'en I994 il y a «17 millions 
d'exploitations industrielles et commer
ciales privées sans employés où tra
vaillent 29 millions de personnes» et «238 
000 entreprises privées où travaillent 3, 7 
millions de personnes ( ... ). Les domaines 
de la restauration, des services et du com
merce de détail sont privés à plus de 
80 %» (6). Quant au secteur collectif, on 
lui attribue 1,4 % de la production dont 
0,5 % de la production industrielle. 

Investissements étrangers 
et joint ventures 

Le développement spectaculaire des 
investissements étrangers et des joint ven
tures s'est constamment accentué, surtout 
au cours des trois dernières années. Si en 
1990 les investissements étrangers s'éle
vaient à 6,57 milliards de dollars, déjà 
l'année suivante on avait enregistré une 
forte augmentation . Dans le cas de la zone 
économique spéciale à Shenzhen, Deng 
Xiaoping calculait en 1991 les investisse
ments étrangers «représentaient un quart 
de l'économie». En 1993 ces investisse
ments ont doublé par rapport à 1992 et le 
nombre des entreprises à capital étranger, 
enregistrées pour la première fois, repré
sentait 129 % du total des enregistrement 
des 13 années précédentes. En 1993, le 
financement étranger direct s'élevait à 
25,8 milliards de dollars (7), c'est-à-dire 
bien au dessus des prévisions aussi bien 
chinoises qu'étrangères. Selon des infor
mations publiées début 1994, au premier 
semestre de l'année 1993, la Chine comp
tait plus de 134 000 entreprises «sanzi» 
(c'est-à-dire à capitaux mixtes, en coopé
ration sino-étrangère ou à capitaux unique
ment étrangers) et dans le premier tri
mestre 1994la création de plus de 62 000 
entreprises «sanzi» a été autorisée, ce qui 
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est plus que le nombre total des treize 
années passées. Le montant des investisse
ments directs d'hommes d'affaires étran
gers atteignait 44 milliards de dollars (8). 
Fin 1993, on indiquait officiellement que 
«les nouveaux accords d'investissements 
étrangers représentaient un ensemble de 
122,7 milliards de dollars» et que 36,7 
milliards de dollars avaient été réellement 
investis (9). La Chine a obtenu, par 
ailleurs, des prêts étrangers importants : 
dans l'année fiscale 1992-1993, elle a été 
la principale bénéficiaire des prêts accor
dés par la Banque mondiale pour un total 
de 16,5 milliards de dollars. A l'heure où 
nous écrivons la presse chinoise et interna
tionale signale que dans les premiers mois 
de 1994 les investissements étrangers 
auraient été réduits de 50 %, surtout à 
cause de nouvelles mesures fiscales et des 
craintes inspirées par la surchauffe écono
mique continuelle ( 10). Mais il s'agit pro
bablement là d'un phénomène conjonctu
rel. 

Il est impossible de dresser ici un 
tableau d'ensemble des joint ventures et 
des entreprises étrangères. On peut néan
moins rappeler que, si la part du lion 
revient à Hong Kong, à Taiwan et au 
Japon, de très nombreux pays sont égale
ment impliqués : de ceux l'Union euro
péenne aux Etats-Unis, en passant par la 
Corée du Sud et même l'Afrique du Sud. 
Les secteurs d'investissement ont connu 
une expansion constante : qu'il s'agisse 
des biens de consommation durables, de 
l'industrie électrique, de l'informatique, de 
l'industrie pharmaceutique et alimentaire, 
du secteur des supermarchés et des grands 
restaurants sans oublier la construction de 
routes et les projets urbains. De nom
breuses banques étrangères sont égale
ment présentes. A la différence de ce qui 
s'était passé dans les premières phases, le 
cours nouveau s'étend désormais à des 
provinces de plus en plus nombreuses. 

ccDélocalisation)) à la 
chinoise 

L'intégration croissante de la Chine 
dans le cadre et les mécanismes de l' éco
nomie mondiale est confirmée par la mul
tiplication de ses initiatives dans d'autres 
pays. Depuis longtemps, la Chine expor
tait de la main-d'oeuvre, surtout en rapport 
avec des travaux d'infrastructure qu'elle 
réalisait dans des pays sous-développés. 
Plus récemment, elle a redoublé d'efforts 
non seulement pour développer son com
merce extérieur, mais aussi pour investir à 
l'étranger, exporter des capitaux et acheter 
des entreprises importantes sur d'autres 
continents.Rien que pour 1993, la China 
International Trust & Investment Corp. 

(CITIC), fondée en 1979 par Rong Yiren, 
et présentée comme <<une entreprise pilote 
dans la marche du pays vers une libre éco
nomie de marché», a décidé de d'orienter 
davantage ses activités vers l'étranger, 
l'Australie notamment où elle est engagée 
depuis des années, en doublant son capital 
fixe et multipliant par quatre son revenu 
annuel (100 millions de dollars australiens 
1993). Au début de l'année, la CITIC a 
conclu à Melbourne l'achat de Metro 
Meat, l'une des plus grosses entreprises de 
traitement et d'exportation de viande 
d'Australie. Au total, il y aurait en Austra
lie une centaine de sociétés chinoises. Pour 
sa part, Shougang Concord International 
Enterprises Co., qui opère à Hong Kong 
en tant qu'associé de l'entreprise pékinoi
se Shougang Co. dans la sidérurgie, s'est 
appropriée la majorité des actions dans 
d'autres sociétés de Hong Kong, renfor
çant ainsi les positions dont elle disposait 
auparavant. En même temps, elle a réalisé 
des accords, pour acquérir une aciérie de la 
California Steel Inc. de Los Angeles. 
Ensuite, par une opération qui a fait sensa
tion, elle a acheté Hierropeni, une mine de 
fer péruvienne, en profitant de la cam
pagne de privatisation lancée par le prési
dent Fujimori. Elle serait intéressée aussi 
par l'entreprise sidérurgique nationale, 
Siderpeni Par ailleurs, dans la première 
zone économique spéciale de Russie à 
Nakhodka, les Chinois seraient, avec une 
centaine de projets, les principaux investis
seurs. Rappelons finalement que des entre
prises chinoises ont, depuis un certain 
temps, émis des actions sur le marché de 
Hong Kong et que vers la fin de juillet 
1993 la société CITIC a commencé à faire 
de même aux Etats-Unis. Selon certaines 
estimations, à la fin de l'année 1993, il y 
avait à l'étranger 4 497 entreprises chi
noises avec des investissements d'un mon
tant de 5,16 milliards de dollars (11). 

Dans le cadre de cette ouverture sur 
l'économie internationale, on pouvait pré
voir que des fuites de capitaux se produi
raient: le Quotidien du peuple lui-même 
les a dénoncées dans leurs différentes 
variantes. Selon des estimations difficile
ment vérifiables, les capitaux ainsi expor
tés s'élèveraient à 35 milliards de dollars. 
n est évident que tout cela a été facilité par 
le fait que, pour reprendre les mots d'un 
collaborateur de Beijing Information, le 
monopole d'Etat sur le commerce exté
rieur <<a été peu à peu battu en brèche» 
(12). Au cours de l'année 1993 et encore 

7) 8/, n' 14, 1994 
8) 8/, n' 2, 1994. 
9) 8/, n' 10,1994. 
10) lntemational Herald Tribune, 15 juin 1994?. 
11) lntemational Herald Tribune, 30 mai 1994?. 
12) 8/, n' 23, 1994 



en 1994, a eu lieu une «surchauffe» écono
mique, caractérisée par des taux de crois
sance trop élevés, une expansion excessive 
du crédit, des investissements de type spé
culatif et des tendances inflationnistes. 
Tout cela avait amené le gouvernement, et 
en premier lieu le vice-premier ministre 
adjoint, Zhu Ronggij, à adopter une série 
de mesures assez draconiennes. Dans Je 
cadre des transformations vers une «éco
nomie de marché», par exemple, la Chine 
doit donc faire face à des problèmes simi
laires à ceux que connaissent les écono
mies capitalistes et doit prendre des 
mesures classiques pour contrecarrer la 
«surchauffe» et le danger d'inflation qui 
en découle. 

Obstacles ... 
Dans son rapport du 10 mars 1994, 

devant J'Assemblée populaire nationale, 
Je Premier ministre, Li Peng, a répertorié 
comme suit les obstacles et les difficultés 
qui ont surgi : «Les investissements 
demeurent excessifs. Les prix aug
mentent dans des proportions 
inquiétantes, la restructuration éco
nomique ne progresse pas assez vite 
et pas mal de grandes et moyennes 
entreprises d'Etat continuent à 
connaître des difficultés. L'ordre 
public laisse à désirer dans cer
taines régions et on continue à y 
déplorer toutes sortes de phéno
mènes malsains. On a constaté des 
cas de corruption et des abus de 
pouvoir chez un petit nombre de 
fonctionnaires d'Etat et le formalis
me et la bureaucratie se manifestent 
dans les institutions, ce qui risque 
de compromettre le liens entre le 
gouvernement et les masses popu
laires». 

En premier lieu, les déséquilibres entre 
les différents secteurs de la production 
n'ont pas été surmontés, notamment dans 
les campagnes où des goulots d'étrangle
ment se sont formés depuis le milieu des 
années 80. En plus du décalage tradition
nel entre productivité industrielle et pro
ductivité agricole et de la diminution 
constatée dans <<les dernières années de la 
rentabilité réelle de la production céréa
lière et cotonnière» (Li Peng), des facteurs 
«nouveaux» se sont surajoutés pour freiner 
la croissance et faire obstacle à la satisfac
tion de besoins primordiaux du pays. 
D'une part, le développement de la 
construction et la spéculation immobilière 
ont conduit à un rétrécissement de la surfa
ce cultivable et, de l'autre, de nombreux 
paysans ont eu tendance à préférer des cul
tures plus lucratives à la production des 
céréales. La baisse du prix de certains pro-

duits et la stagnation du prix des produits 
livrés à l'Etat ont également pesé négative
ment de même que le pourcentage élevé de 
jeunes qui fuient les campagnes. Pour don
ner un exemple, alors que la consomma
tion de «produits animaux» et du lait aug
mentent de 6 % par an, la production 
n'augmente que de 1 %. Par ailleurs, les 
augmentations des prix dans la vente au 
détail ont fait le bonheur des spéculateurs 
et n' ont apporté aucun bénéfice aux pay
sans. Selon Economie Daily les consé
quences à long terme d'une telle dyna
mique vont être «la réapparition du déca
lage économique entre zones rurales et 
zones urbaines entravant le développe
ment industriel au siècle prochain. Une 
vaste population rurale vivant de l' agri
culture ne permet pas un développement 
du marché. A son tour, un marché 
asphyxié arrêtera à long terme le dévelop
pement industriel» (13). 

et déséquilibres 

.J 

Ensuite, des déséquilibres subsistent, 
voire s'aggravent, entre secteurs non agri
coles. Dans le passé, ces déséquilibres 
avaient provoqué des vifs débats sur les 
choix prioritaires et des oscillations suc
cessives du cours économique de la direc
tion chinoise. Pendant les treize premières 
années du cours nouveau, c'est l'industrie 
légère qui a connu une assez forte crois
sance alors que depuis septembre 1991 
l'accent a été de nouveau mis sur le déve
loppement de l'industrie lourde et de la 
chimie. Plus récemment, c'est surtout le 
déphasage croissant entre les besoins du 

secteur industriel et un système de trans
ports de plus en plus défaillant qui ont été 
mis à l'index. L'insuffisance de dévelop
pement du secteur des services a conduit 
un ministre à parler du «chaînon faible de 
l'économie». A cause d'une concentration 
territoriale excessive, les investissements 
étrangers n'auraient non plus permis de 
surmonter <<la structure irrationnelle des 
investissements du pays» (14). Par ailleurs, 
les résultats obtenus dans certaines zones 
économiques ont été, en partie au moins, 
décevants et même des entreprises étran
gères - le secteur en principe le plus 
dynamique - se sont avérées déficitaires. 
Selon un responsable de l'Administration 
fiscale, en 1992, cela a concerné 45% des 
34 000 joint ventures prises en considéra
tion. 

Un handicap majeur réside toujours 
dans le fait qu'un nombre assez élevé des 
industries de base, qui pourtant, pour 
reprendre les mots de Jiang Zemin, 
«constituent les piliers de l'économie 
nationale», sont en permanence dans le 

rouge : cela porterait sur au moins 30 
à 40 % du secteur d' Etat (15). Des 
problèmes de restructuration et de 
reconversion se sont posés, y com
pris dans des entreprises traditionnel
lement considérées comme exem
plaires (c'est le cas de Daqing, le 
centre pétrolier le plus important). 
Les dirigeants semblent miser sur un 
assainissement généralisé à réaliser 
en l'espace de trois à cinq ans, en 
ayant recours éventuellement à des 
concentrations et à des fusions. Mais 
une telle solution se heurte à des 
résistances, surtout dans la mesure 
où elle risquerait de faire retomber 
sur des entreprises saines le poids 
des échecs des entreprises défici
taires. En fait, force est de constater 

que les tares organiques d'une économie 
administrée bureaucratiquement- l'inef
ficacité de gestion, la productivité insuffi
sante, les énormes gaspillages, la mauvaise 
qualité des produits- sont loin d'être éli
minées (16). En outre, des déséquilibres se 
produisent du point de vue de la satisfac
tion des besoins. Alors qu'il y a une abon
dance de biens de consommation destinés 
à des minorités privilégiées et que les 
besoins «modernes» de couches assez 
larges sont satisfaits, la majorité de la 
population, principalement rurale, vit dans 
des conditions difficiles de pénurie, voire 

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

13) Economie Dai/y, 21 septembre 1993. 
14) China Dai/y, 15 juillet 1993. 
15) Le pourcentage des grandes entreprises d'Etat qui 

sont déficitaires ou en crise varie selon les sources et la 
période à laquelle on se réfère. Selon le Bureau de statis· 
tique officiel 50 % environ des entreprises en question 
auraient été dans le rouge fin mars 1994, alors qu'un bilan 
plus optimiste fut dressé deux mois plus tard par le directeur 

de la Commission pour l'économie et le commerce (8/, n' 24, 
1994). En 1994, le centre sidérurgique de Wuhan a connu 
une grave crise avec de sérieuses répercussions sur l'emploi 
(International Herald Tribune, 6 mai 1994). 

16) Les marchandises qui ne sont pas vendues à cause 
de leur mauvaise qualité constituent également un gros pro· 
blème (par exemple, fin mai 1991, leur valeur aurait été de 
200 milliards de yuans). 
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d'appauvrissement ( 17). 
Finalement, l' «économie de marché», 

tant prisée, a impulsé des tendances à la 
spéculation financière à laquelle partici
pent, parfois, ces mêmes dirigeants qui, en 
principe, la dénoncent. Les banques jouent 
sur ce terrain un rôle de premier plan, par 
exemple en assurant des prêts non autori
sés sans trop se soucier de leur utilisation. 
Des opérations interbancaires illégales ont 
eu aussi lieu. D'après Zhu Ronggij, cela 
porterait sur la coquette somme de 38 mil
liards de dollars. Les militaires ne peuvent 
pas, eux non plus, montrer patte blanche. 
Sans insister sur la très importante activité 
économique de l'armée- qui gère , 
d'après des estimations officielles, plus de 
20 000 entreprises employant plusieurs 
millions d'ouvriers- il faut rappeler que 
de nombreux militaires se sont engagés 
dans des opérations illégales et dans des 
spéculations immobilières ; certains allant 
jusqu'à déposer sur des comptes person
nels des fonds appartenant à l'armée. 

Comme l'a confirmé Li Peng lui
même, tout en s'efforçant d'en minimiser 
la portée, la corruption s'étend à tous les 
niveaux. D'après un responsable du par
quet, les trois principaux objectifs des cri
minels économiques sont le marché fman
cier, la spéculation immobilière et le mar
ché des futures (18). n faut y ajouter des 
malversations à grande échelle car selon la 
Banque centrale, en l'espace de 18 mois, 
28 milliards de dollars auraient été sous
traits aux fonds publics. En fait, la corrup
tion prospère parce qu'il n'existe pas enco
re de législation adaptée à une «économie 
de marché» et, plus généralement, parce 
que dans une société de transition bureau
cratisée, des tendances socio-économiques 
incompatibles, en principe, avec le droit et 
les rapports de propriété formellement 
existants se développent presque physiolo
giquement. 

Enfin, l'Etat subit les conséquences de 
deux autres phénomènes : d'une part, il 
perd des sommes considérables à cause de 
la contrebande qui va du trafic de ciga
rettes à la contrefaçon de bandes magné
tiques et au commerce illégal de l'or et, de 
l'autre, l'évasion fiscale est un phénomène 
très répandu - selon le ministre des 
Finances l'Etat aurait perdu, à cause de 
cette évasion, plus que 17 milliards de dol
lars (19). 

Paysans sinistrés 
Les conditions de vie d'une partie 

importante de la population des cam
pagnes - où vivent encore 900 millions 
d'habitants et 70% de la population active 
- se sont incontestablement améliorées 
dans les années 90. Toujours est-il que, 
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loin de s'atténuer, les différenciations se 
sont encore accentuées. Dans certaines 
provinces, cohabitent des paysans qui 
jouissent de revenus dix et même vingt 
fois supérieurs à la moyenne et de larges 
couches de paysans pauvres. En outre, 
suite à l'accroissement de la productivité 
et aux progrès de la mécanisation, le 
nombre de salariés agricoles a augmenté, 
et l'exode rural a pris, depuis 1988 notam
ment, des proportions gigantesques. Au 
début des années 90, on évaluait entre 120 
et 130 millions la population rurale dite 
excédentaire. Début 1994, «dans les cam
pagnes chinoises, la population active 
représente 400 millions de personnes, dont 
200 millions sont excédentaires, et ce 
nombre augmentera de 10 millions par an, 
d'où un total de 250 millions en l'an 
2 000» (20). C'est surtout, cette population 
excédentaire rurale qui est à l'origine du 
phénomène de «population flottante», qui 
a donné lieu, par exemple, en février 1991 
dans la région de Canton à des épisodes 
dramatiques. A l'époque on évaluait cette 
«masse flottante» entre 60 et 80 millions 
de personnes - estimations corroborées 
depuis par des chiffres similaires, il est 
probable qu'ils aient encore augmentés. 
Les variations de l'embauche dans cer
taines entreprises situées à la campagne, 
soumises à des vicissitudes conjoncturelles 
et qui ont parfois renvoyé à leurs terres de 
provenance une partie de leur main 
d'œuvre, ont provoqué également des 
oscillations dans l'ensemble de la popula
tion agricole. 

La Chine n'est pas épargnée par le 
phénomène des ciseaux, c'est-à-dire par le 
décalage croissant entre les prix agricoles 
- relativement stables, notamment pour 
ce qui est des céréales et du coton - et les 
prix industriels, qui ont tendance à aug
menter sensiblement. Selon le ministre de 
l'Agriculture, Liu Jiang, tout au long des 
quatre décennies suivant la révolution, la 
croissance industrielle a été quatre fois 
plus rapide que la croissance agricole. 
Quant aux revenus des paysans, en calcu
lant aux prix constants de 1980, ils 
auraient diminué entre 1986 et 1990, pour 
ensuite augmenter légèrement, en 1993 
notamment (+3,2 %). Le déséquilibre 
entre les villes et les campagnes, loin de se 
réduire, tend à s'accroître. Aux effets 

17) Selon Beijing lnfoiT11ation (n' 1, 1994), entre janvier et 
septembre 1993, alors que le revenu moyen des citadins a 
augmenté en termes réels de 12 %, le revenu des paysans 
n'a augmenté que de 5 %. Li Peng a fourni dans son rapport 
du 10 mars 1994 des chiffres un peu différents (le revenu par 
tête aurait augmenté de 10,2 % dans les villes contre 3,2 % 
dans les campagnes). Toujours est·il que le décalage entre 
villes et campagnes s'est accru ultérieurement. 

18)11 s'agit du marché à terme. 
19) La croissance démographique et la détérioration de 

l'environnement ne sont pas traitées ici , voir par exemple 
Livio Maitan, «La Chine deux ans après Tien Anmen", dans 
Quatrième internationale n'43, de décembre 1991. 

négatifs de certains mécanismes écono
miques, il faut ajouter des facteurs négatifs 
de nature socio-politique. Depuis des 
années, les sources officielles elles-mêmes 
signalent que les produits livrés par les 
paysans n'étaient pas payés régulièrement 
à cause des difficultés financières de l'Etat 
et des pratiques désinvoltes de la part des 
banques. On donnait aux paysans des bons 
ou assignats à monétiser ultérieurement 
(21). Les paysans intéressés apprécient 
d'autant moins ces pratiques que les auto
rités locales imposent arbitrairement le 
paiement de toutes sortes d'impôts et exi
gent parfois des prestations non rétribuées. 
En juin 1993, le Conseil d'Etat a interdit 
ces pratiques, mais les notables locaux ne 
tiennent souvent pas compte des décisions 
centrales et les abus n'ont pas disparu. 
Rien d'étonnant à ce que les paysans 
n'acceptent pas passivement une telle 
situation. Il y a eu des mobilisations de 
protestation et parfois de véritables 
émeutes- en 1992, il y aurait eu environ 
200 «incidents» et au printemps 1993 une 
centaine d' «émeutes». Le vice-président 
du Comité permanent de l'Assemblée 
nationale populaire a fait le commentaire 
suivant : «Les paysans chinois sont tolé
rants, ils ne se révoltent que lorsque tous 
les chemins sont barrés, mais s'ils se 
révoltaient, on ne peut pas imaginer ce qui 
arriverait» (22). 

Dégradations sociales 
La classe ouvrière a connu elle aussi 

des processus de différenciation au cours 
des années 80 et cette tendance va 
s'accroître dans les années 90. Dans sa 
grande majorité, elle continue de travailler 
dans le secteur d'Etat. Son revenu n'a pas 
connu des changements importants et reste 
donc modeste (23). Les effets de l'infla
tion sur son pouvoir d'achat ont été com
pensés par quelques augmentations de 
salaire partielles ou par des formes de 
rétributions additionnelles. En 1993, des 
mesures provisoires de blocage de salaires 
ont été introduites dans certains secteurs. 

Un hiatus s'est créé entre la grande 
majorité des travailleurs et ceux des joint 
ventures et, plus généralement, du secteur 
privé, en particulier dans les zones écono
miques spéciales. Ces derniers ont souvent 

En 1993 la population a été estimée officiellement à 1 
185,17 millions, soit 13 460 000 de plus qu'à la fin de 1992. 
Pour ce qui est de l'environnement, selon certaines estima
tions, les abus commis coûteraient chaque année au pays 
l'équivalent de 15 %de son PNB. 

20) BI, n'1, 1994. 
21) Sur le système des coupons, voir Ossi Rask, «L'empi· 

re du "milieu" bureaucratique", dans lnprecorn' 372 de sep· 
tembre 1993. 

22) BI, n'27, 1993. 
23) Fin mai 1993 on enregistrait 146 770 000 travailleurs 

non agricoles dont 1 OB 159 000 dans des entreprises d'Etat. 

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



des salaires plus élevés. Mais le salaire de 
base ne contribue qu'à hauteur de 60 % à 
la rétribution globale et les travailleurs du 
privé ne jouissent pas de toutes les garan
ties sociales traditionnelles, dont la stabili
té de l'emploi. A en croire les dénoncia
tions officielles, les partenaires étrangers 
ne respectent pas toujours les engagements 
pris. Et les conditions de travail seraient 
parfois comparables à celles qui régnaient 
dans la première phase de développement 
du capitalisme (24). L'embauche illégale 
serait un phénomène endémique dans la 
zone de Shenzhen, par exemple, 500 
entreprises y auraient eu recours. Par 
ailleurs, il y a eu ces dernières années de 
nombreux accidents du travail, certains 
très graves, le plus souvent causés ou faci
lités par le non respect des normes de 
sécurité. Le plus souvent dans les entre
prises étrangères ou à participation étran
gère - où travaillent environ 6 millions 
de personnes- il n'y a pas d'organisa
tions syndicales. C'est pourquoi la Confé
dération syndicale officielle a décidé de 
promouvoir la construction de branches 
dans ce secteur dans les deux prochaines 
années. 

C'est surtout la dégradation progressi
ve, voire la suppression, des garanties 
sociales post-révolutionnaires, du système 
des danwei (unités de travail), qui préoc
cupe les travailleurs. Ce système impli
quait non seulement la stabilité de 
l'emploi, mais aussi l'accès à des loge
ments bon marché, des services sociaux et 
des biens de consommation à bas prix. Les 
directeurs, disposant d'une autonomie de 
gestion plus grande, tendent à alléger, 
voire à éliminer, progressivement les coûts 
sociaux de l'entreprise. Des entreprises en 
crise ont notamment déjà commencé à 
annuler des subventions aux hôpitaux, aux 
écoles et aux autres services sociaux. 

Travailleurs 
excédentaires 

Dé~ut juillet 1994, une nouvelle loi 
sur le travail a été adoptée. Les mesures les 
plus importantes sont : l'interdiction du 
travail des enfants de moins de 16 ans ; 
une journée obligatoire de repos par 
semaine ; la non-obligation pour les 
femmes enceintes de travailler à partir du 
septième mois et un congé de maternité de 
90 jours ; l'interdiction du travail fëminin 
dans les mines et pour d'autres travaux du 
même type ; la formation dans les entre
prises de comités pour régler les conflits, 
composés de dirigeants et de représentants 
des ouvriers. 

Au début de l'année 1994, des normes 
fixant une durée maximale de travail 
avaient déjà été adoptées : 8 heures par 

jours et 44 heures par semaine (25). 
A 1' instar de ce qui se passe à la cam

pagne, une population dite excédentaire 
existe aussi dans l'économie urbaine. En 
1991, on estimait les ouvriers «excéden
taires» à environ 20 millions et, chaque 
année, dix millions de jeunes affluent sur 
le marché de la main-d'œuvre. En 1993, 
on a estimé à 3,4 % de la population active 
la moyenne nationale du chômage (dans 
certains secteurs on atteignait 10 %). Un 
article déjà cité explique que «dans les 
villes et les districts, on compte chaque 
année 8 millions de personnes en attente 
d'un travail, et il y en aura 60 millions en 
l'an 2 000. Dans les secteurs d'Etat( ... ) JO 
millions d'employés vont quitter leur tra
vail, c'est-à-dire qu'en l'an 2 000 la Chine 
comptera 320 millions de personnes en 
attente d'un travail» (26). Selon un autre 
article de la même revue, il y aura d'ici 
1' an 2 000 490 à 540 millions de tra
vailleurs excédentaires dans les zones 
rurales (27). L'énormité du problème se 
passe de commentaire. 

Il n'y aurait pas eu dans la dernière 
période de mobilisations ouvrières de 
grande envergure, ni d'événements com
parables à ceux qui ont marqué la deuxiè
me moitié des années 80. Il y a néanmoins 
eu des grèves pour revendiquer des aug
mentations de salaires et des améliorations 
des conditions de travail. Par exemple, 
selon un journal chinois, des grèves avec 
de telles revendications auraient eu lieu, en 
septembre de l'année 1993, à Tianjin, dans 
des entreprises à capital japonais et sud
coréen. Un rapporteur syndical avait fait 
allusion, pour sa part, à des grèves dans 
cinq entreprises, en 1992, à Dalian. Dans 
la même ville, des grèves ont frappé cette 
même année des entreprises étrangères. 
Des enseignants ont protesté parce qu'ils 
n'avaient pas reçu leurs salaires ou avaient 
été payés en coupons, les sommes desti
nées au paiement ayant été utilisées à 
d'autres fins par les autorités locales (28). 
Selon des sources gouvernementales, le 
nombre de conflits soumis à l'arbitrage de 
l'Etat, aurait augmenté de 52 % en 1993 
et, selon les syndicats, il y aurait eu dans 
l'année 15 000 manifestations conflic
tuelles (grèves, protestations, pétitions, 
sabotages, etc.). 

S'il est difficile de faire une analyse 
exhaustive des mutations qui se produisent 
à l'heure actuelle dans les autres couches 
de la société chinoise, on peut essayer de 
saisir quelques tendances générales. 

En premier lieu, au cours des quinze 
dernières années, la classe moyenne s'est 
élargie et renforcée. n s'agit là d'un vaste 
éventail allant des petits et moyens com
merçants aux membres des professions 
libérales et aux opérateurs économiques 

- qui constituent les marges des secteurs 
capitalistes proprement dits. Dans le 
domaine du commerce, le nombre des 
petits vendeurs, y compris ambulants qui 
n'offrent qu'une seule marchandise, a 
connu une croissance spectaculaire. Le 
métier d'avocat a, pour sa part, connu une 
relance spectaculaire : les avocats officiel
lement enregistrés seraient 50 000 et on en 
prévoit 150 000 de plus d'ici à la fin du 
siècle. Les membres des professions libé
rales ont formé leurs propres sociétés pri
vées (plus que 4 000) qui revendiquent 
leur autonomie vis-à-vis du gouvernement. 
Les courtiers - une autre catégorie bannie 
après la révolution - ont fait leur réappa
rition et sont très actifs dans des domaines 
aussi divers que la technologie de pointe, 
les activités culturelles, les publications 
diverses, etc. Selon un journal de Tianjin, 
leur nombre s'élèverait à 69 400 dont 
24 400 officiellement enregistrés. 

Finalement, le cours nouveau a généré 
des nouveaux riches qui peuvent mener 
une vie opulente sans comparaison avec 
celle du commun des Chinois. Les très 
fortes différentiations dans le niveau de vie 
étaient caractéristiques non seulement de 
l'ancien régime, mais aussi de la période 
post -révolutionnaire. 

Le retour 
des Mandarins 

Après la disparition ou le bannisse
ment des vieilles classes dominantes, la 
bureaucratie avait accaparé toutes sortes 
de privilèges, qui furent l'objet de très 
vives polémiques dans la phase ascendante 
de la Révolution culturelle. Désormais, des 
phénomènes nouveaux se produisent et de 
véritables couches bourgeoises apparais
sent, quoique, pour l'instant, de façon limi
tée. Simultanément, une symbiose s'opère 
entre ces couches et des secteurs de la 
bureaucratie, les rejetons de vieux diri
geants exploitant par exemple leur pouvoir 
pour impulser des affaires privées aux
quelles ils s'associent plus ou moins offi
ciellement. On a même assisté au retour de 
membres des vieilles classes dominantes : 
l'entrepreneur Rong Yiren, par exemple, 
est le fils d'un capitaliste expatrié en 1949 
et est actuellement vice-président de la 
République, alors que Yeung Chun Kan, 
un vieux requin de Hong Kong, est rentré 
dans sa ville natale, Huizhou, pour y 
investir avec succès. 

Pour revenir sur la fuite de capitaux et 

24) International Herald Tribune, 13 juillet 1993. 
25) Financial Times, 7 juillet 1994. 
26) BI, n' 1, 1994. 
27) BI, n'29, 1994. 
28) China Education News, 9 novembre 1993. 
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les investissements chinois à l'étranger, le 
journal chinois Business Weekly fait état 
d'événements symboliques en matière de 
biens de consommation. En septembre 
1993, ses lecteurs ont appris que 18 
citoyens chinois, pour la plupart des 
hommes d'affaires indépendants, ont 
voyagé aux Etats-Unis pour visiter des 
propriétés qu'ils avaient achetées en Flori
de. 

n semblerait que le prix des terrains y 
est inférieur à ceux d'un appartement 
modeste au centre de Pékin. Pourquoi 
donc ne profiterait-on pas de cette expres
sion particulière de la loi du développe
ment inégal et combiné ? 

En revanche, pour les citoyens «ordi
naires», le problème de logements devient 
aigu. On veut mettre fin à une situation où 
les logements étaient très bon marché, 
augmenter les loyers et même vendre les 
maisons propriété de l'Etat. En fait, des 
premiers pas dans cette direction ont com
mencé à faire monter aussi bien les loyers 
que les prix de vente des maisons et, alors 
qu'il y a une pénurie des logements, des 
appartements restent vides et d'autres, 
nouvellement bâtis, ne trouvent pas 
d'acheteurs. 

Le cours nouveau n'a pas amené de 
changements substantiels dans les struc
tures et les mécanismes politiques. En fait, 
les secteurs de la couche dominante les 
plus directement liés aux appareils cen
traux de l'Etat et du parti exercent toujours 
leur contrôle, en alliance avec la hiérarchie 
militaire. 

Cadre politique immuable 
Les organisations de masses - les 

syndicats, la fédération des femmes et 
1' organisation des jeunesses, entre 
autres - restent explicitement subordon
nées aux directives du parti. L'Assemblée 
nationale populaire elle-même, où existe 
désormais de fortes différenciations et de 
contestation, continue de prendre ses déci
sions dans le cadre fixé par les organes de 
direction du PCC. 

Les mesures envisagées récemment 
pour revitaliser la Conférence consultative 
du peuple chinois, qui inclut des partis et 
des formations non communistes et, il est 
vrai, fantomatiques, ne constituent pas 
non plus un changement réel. 

La Conférence reste comme son nom 
l'indique consultative et, comme de coutu
me soumise à la direction du parti. Par 
ailleurs, la décision d'avoir recours à la 
répression en juin 1989 n'a jamais fait 
l'objet de la moindre autocritique. Au 
contraire, il a été clairement signifié que, 
s'il le fallait, la direction chinoise adopte
rait la même attitude. Pour résumer, le 
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régime actuel, tout en n'étant pas exacte
ment le même que dans les autres périodes 
post-révolutionnaires, reste caractérisé par 
1' absence de pluralisme politique. On a 
affaire aujourd'hui à une forme d'autorita
risme éclairé ou de réformisme autoritaire. 

Les conceptions générales du groupe 
dirigeant ont été réaffirmées lors du XIV è
me congrès du parti, en octobre 1992. 
Dans le rapport de Jiang Zemin, le princi
pal texte adopté, on peut lire, entre autres 
que «la réforme du système économique a 
pour objet de créer et d 'améliorer gra
duellement une économie de marché 
socialiste, tout en maintenant, en tant que 
modalités principales la propriété 
publique et la rémunération selon le tra
vail, et en permettant la coexistence, à 
titre d'appoint, d'autres régimes de pro
priété et modes de rémunération. La réfor
me du système politique vise principale
ment à développer la démocratie socialis
te, grâce au perfectionnement du système 
des assemblées populaires, ainsi qu'au 
renforcement de la coopération et de la 
consultation politique pluripartites sous la 
direction du Parti communiste». Pour éli
miner toute ambiguïté sur la question de 
savoir qui détient effectivement le pou
voir, le rapporteur ajoute que «tout dépend 
de la direction du parti». Détail non négli
geable, Jiang Zemin est en même temps 
président du pays et secrétaire général du 
PCC. 

Si la bureaucratie politique centrale 
n'a pas perdu son rôle hégémonique au 
sein de la couche dominante elle-même, 
cela ne signifie pas qu'il n'y ait pas eu de 
changements. Au-delà de l'aspect formel, 
les puissantes bureaucraties locales dispo
sent d'un pouvoir de décision accru et de 
marges de manoeuvre plus importantes 
que par le passé. 

Une dynamique analogue opère à 
l'avantage de la bureaucratie économique 
(directeurs, technocrates divers, etc.). n y a 
en Chine symbiose, ou tout au moins 
convergence d'intérêts, entre des diri
geants d'appareils politiques, administra
tifs et économiques et des couches capita
listes embryonnaires - bien que, pour 
l'instant, ce ne soit pas à une échelle com
parable à celle des phénomènes analogues 
dans l'ancien Union soviétique ou en 
Europe orientale. Sur ce terrain, des diffé
renciations de plus en plus nettes et des 
conflits de plus en plus aigus vont inévita
blement se produire au sein de la bureau
cratie. 

L'armée ne pourra pas non plus échap
per à une telle dynamique. A en croire son 
organe quotidien, il y a déjà des officiers 
qui «au lieu de se préoccuper de la défen
se de la patrie et du socialisme, soignent 
leurs intérêts privés, s'adonnent à toutes 

sortes de trafics, désobéissent aux ordres 
politiques et établissent des alliances dou
teuses avec les autorités civiles des pro
vinces». 

Pragmatisme chinois 
Sur le terrain idéologique, il n'y a rien 

de nouveau, malgré les prétentions de 
Jiang Zemin selon qui le concept d'écono
mie marchande planifiée «représenterait 
un nouveau développement de l 'économie 
politique marxiste». Son rapport du dernier 
congrès du PCC ne fait, en dernière analy
se, qu'entériner le fait accompli dans des 
termes purement descriptifs : «le système 
socialiste de marché que nous voulons 
créer se propose de faire jouer au marché, 
sous le macro-contrôle de l'Etat socialiste, 
un rôle fondamental dans la répartition des 
ressources, de sorte que les activités écono
miques correspondent aux exigences de la 
loi de la valeur et s'adaptent aux oscilla
tions de l'offre et de la demande». N'en 
déplaise au président-secrétaire général, si 
on accepte l'idée que le <<rôle fondamental» 
dans l'allocation des ressources appartient 
au marché, la conséquence logique ne peut 
être que de renoncer au plan ou de transfor
mer le plan en un instrument complémen
taire, comme c'est le cas dans les «planifi
cations» ou «programmations» des pays 
capitalistes - ce parallèle est, par ailleurs, 
explicitement invoqué, outre Jang Zemin, 
par Deng Xiaoping. En fait, au delà des 
prétentions et des apparences, les dirigeants 
chinois sont traditionnellement enclin à agir 
de façon empirique, et leur propos ne 
dépassent souvent pas le simple bon sens. 
Une déclaration de Li Peng, datant d'août 
1993, en fournit un exemple : «la Chine est 
encore en voie de développement et il lui 
faudra encore des dizaines d'années 
d'efforts pour atteindre le niveau des pays 
à développement moyen du fait de sa forte 
population et de sa faible base écono
mique». 

S'il est difficile d'envisager ce qui 
pourra arriver à une échéance si lointaine. 
On peut, en revanche, s'efforcer d'expli
quer ce qui s'est passé jusqu'ici et d'éclai
rer la dynamique des tendances à l'œuvre 
aujourd'hui. Ce sera l'objet d'un prochain 
article.* 
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EuROPE 

Xlème camp de jeunesse 
Ce sont, cette fois-ci, plus de mille jeunes 

venant de 16 pays européens qui se sont 

retrouvés en Italie pour le camp qu 'organise 
chaque année la Quatrième intemationale. 

Cette onzième édition constitue un succès 
ne serait-ce que par le nombre de partici
pants jamais atteint jusque-là. La plupart 
des délégations nationales étaient plus 

importantes que les années précédentes : 
celle venue de Pologne, par exemple, avec 

90 jeunes ou celle du Portugal avec 70 

participants. Mais cette rencontre annuelle 

est aussi un signe que dans les profondes 
difficultés que rencontre la gauche révolu
tionnaire européenne, il reste possible de 
conserver, dans la jeunesse, un impact et un 

pouvoir de conviction. 
La camp de cette année a révélé, plus que 

ceux des deux dernières années, qu'une pmtie 
de la jeunesse qui s'engage dans la révolte et 
la contestation cherche, au delà des rm·es ins

tants de mobilisations de masse, des explica

tions et des perspectives politiques. 
Incontestatblement, ce succès des organi

sations européennes, membres de la Quatriè
me internationale, tient notamment à deux fac
teurs importants. Le premier est celui de la 

continuité et de l'expérience: ce camp-ci était 

le onzième du nom ! Le second facteur est 
celui du profil politique dans une époque où, à 

juste titre, les jeunes cherchent, d 'abord, le 

droit au bonheur et à la liberté. 
Or le camp reflète largement ce désir de 

vie, par le mélange ininterrompu de fêtes, de 
rencontres, de musiques et de libres discus

sions politiques, par l'affirmation permanente 

des luttes spécifiques des (jeunes) femmes 

face au sexisme et à l'ordre moral patriarcal, 
et enfin par la défense intransigeante du libre 

choix de sa séxualité et par conséquent de 

l'homosexualité. C'est cet ensemble, combiné 

à la grande variété des débats politiques, qui 
fait le succès régulier de cette intiative. Or ce 

«profil» traduit, à sa manière, l' identité démo
cratique et politique profonde des organisa

tions qui s'y rendent. Elle se reproduit et se 
transmet chaque année. 

Le camp de cette année était soutenu et 

fort bien impulsé par les militants italiens qui 

dans le Parti de la refondation communiste 
(PRC) s' identifient avec les positions de la 

Quatrième internationale. Plus de 270 jeunes 

italiens sont pa sés par le camp ! Plusieurs 

délégations étaient également constituées par 

des organisations qui ne sont pas affiliées à 
l' Intemationale ; mais elles y ont toutes leur 
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place, participant aux débats et à toute la vie 

du camp. C'est ainsi une belle occasion pour 

montrer que 1' internati onalisme part du 

constat des différences et non d'une illusoire 

homogénéité. Le camp lui-même est une 

entreprise complexe qui doit répondre à des 
besoins politiques ct culturels fort différents. 

Le programme politique de cette année a 
recoupé l'actualité récente (Chiapas, Brésil, 

Rwanda, etc.) mais a porté également sur des 

sujets fondan1entaux comme la démocratie, le 

féminisme, les résistances sociales à la crise. 

Plus de trente commissions se sont tenues, un 
ciné-club avec des débats, ainsi que des dis

cussions sur l' activités des organisations de 

jeunesses dans certains domaines. 
Finalement, ce camp fut aussi une fort 

belle réussite technique, dans une partie pmti

culièrement séduisante de la Toscane. C'est 

pourquoi, une fois encore, les départs de la 

demière nuit furent largement emprunts de 

tristesse. Il faudra attendre le prochain, 

quelque part en Emope ... • 

E TATs-l.J NIS 

Les nôtres 

Sarah Rebecca LOVELL est décédée le 

14 juin 1994 des suites d' un cancer, à l'âge de 

72 ans. Née à Brooklyn, dans l'Etat de New
York, elle rejoignit le Mouvement des jeu

nesses socialistes (YSM) en 1938. Elle sera 

l'un des principaux leader du Parti socialiste 

des travailleurs (Socialist Workers Party, 

SWP), jusqu'à son exclusion en 1984 pour 

«trotskisme». Après cela, elle devient rédac-

triee et responsable de la diffusion des 100 

premiers numéros du mensuel In Defense of 
Marxism. Candidate sur les listes du SWP à 
Détroit, associée dans les années 50 et 60 aux 

Forums socialistes du vendredi soir (FNFS) à 
Détroit dont elle fut, de façon intermittente, 

l'organisatrice et directrice de la publi-
cité. Arrivée, avec son mari, à New-

\ .. 
York en 1969, elle devint rédactri

ce de Trotsky Speaks, co-rédactri
ce avec George Breitman de 
deux des 14 volumes de Trosts-

ky Writing, ceux sur les années 

1932 et 1933. 
Très tôt membre de la coali

tion réunissant l'Union des 

femmes travaillistes (LUW) et 
l'Organisation nationale des femmes 

(NOW), elle participa également à 
1' Union typographique internationale 

(ITU) et travailla pour plusieurs des 

principaux quotidiens de San Francisco, 

Détroit et New-York. Elle était décrite par 

ses amis comme une personne domptée d'un 
charme exceptionnel, ouverte à l'écoute de 

tous et toutes, et surtout très chaleureuse. 

Elle laisse une fille, Joan, à Détroit et un 
mari, Frank, à New-York, ainsi que deux 

sœurs, Anne Gordon et Mollie Kerchner. • 

LIVRES 

Trotzki ais Alternative 

La maison d'éditions Dietz-Verlag- une 

entreprise est-berlinoise qui appartient au Parti 
de la gauche démocratique (PDS) a lle

mand - a commandé à Ernest Mandel un 

li v re sous le titre Trotzki als Alternative 
(Trotsky comme alternative). Ce livre vient de 

paraître et une édition anglaise, largement 

augmentée, est prévue aux éditions Verso 
Press, au printemps 1995. 

Cet ouvrage, entamé dans la période sui

vant la réhabilitation de Trotsky en Union 

soviétique, ébauche une réponse à une ques

tion fondamentale pour les révolutionnaires en 

cette fin de XXème siècle. 
L'auteur lui-même la résume de la façon 

suivante : «La lutte menée par Trotsky com

portait-elle des solutions de rechange dans 

une série de domaines-clés qui auraient per

mis d'éviter les véritables catastrophes qu 'ont 

connues les classes ouvrières soviétique et 

internationale ? » 

A lire donc, pour celles et ceux (qui lisent 

l'anglais ou l'allemand !) qui s'intéressent à 
l' immense et passionante tâche d'élaboration 

d'un programme révolutionnaire pour notre 

époque. • 
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Bosnie·Herzégovine 

Vers un tournant dans la guerre en Bosnie ? 
l'hypothèse fondamentale du «groupe de contact» sur la Yougoslavie (Etats-Unis, Russie, France, Allemagne) est 
que son «plan de paix» pour la Bosnie pourra s'appliquer si Belgrade l'impose aux Serbes bosniaques. La vraie 
question est double : la défaite de la politique de Grande Serbie est une pré-condition pour la paix. Mais il faut 
que cesse en même temps toute construction d'Etats sur des bases ethniques exclusives tout en assurant des 
protections et droits réciproques du «plan de paix» qui persiste à vouloir organiser le dépeçage de la Bosnie ... 

1 
1 est vrai par contre que la rupture de 
toute aide politiquo-logistique du grand 
arrière serbe affaiblit inévitablement les 
forces nationalistes serbes de Bosnie (et 
de Croatie). Et l'on assiste à un divorce 

public croissant entre Milosevic et les dirigeants de 
la «République serbe» autoproclamée en Bosnie : 
ce pourrait être le prélude de la chute de Radovan 
Karadzic et du général Mladic, principaux artisans 
des nettoyages ethniques en Bosnie. Ce divorce en 
cours serait la conséquence logique de celui qui 
s'est déclaré à l'automne dernier à Belgrade entre 
Milosevic et Seselj, son ex-allié de l'extrême-droi
te nationaliste, défenseur le plus radical du projet 
de Grande-Serbie. L'homme de pouvoir qu'est 
Milosevic sait user du nationalisme et laisser faire 
les basses besognes à ses alliés du moment quand 
cela lui sied, puis les condamner quand son intérêt 
le lui recommande : il a fait le lit des criminels qui 
ont pratiqué le nettoyage ethnique, sans jamais 
reconnaître officiellement les «républiques serbes» 
autoproclamées en Bosnie et en Croatie, ni 
défendre formellement un projet de Grande Serbie. 
Son objectif demeure officiellement une Fédéra
tion yougoslave -le nouveau parti des commu
nistes dirigé par sa femme a réaffmné le besoin de 
rétablir des liens entre les républiques, voire de les 
étendre à d'autres Etats balkaniques ... Milosevic 
fera ce qu' il estimera bon pour garder le pouvoir: 
il veut (et peut) être aujourd'hui celui qui obtiendra 
la levée des sanctions et la reconnaissance interna
tionale de l'actuelle Fédération yougoslave (serbe
monténégrine). Mais cela passe par l'acceptation 
du plan proposé par ceux qui disent incarner la 
«communauté internationale». Un tel plan concer
ne au premier chef les populations de Bosnie. Or 
c'est là qu'il est le plus profondément rejeté, inca
pable de satisfaire aucune partie (ni les forces 
nationalistes, ni les progressistes). D' un côté, il 
maintient la fiction d' une Bosnie aux frontières 
intangibles - donc il ne permet pas le regroupe
ment des Serbes dans une Grande Serbie ; mais de 
1' autre il ne s'appuie pas sur les Serbes de Bosnie 
qui rejettent le nettoyage ethnique et défendent tou-
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jours un projet multi-ethnique : l'alternative au 
découpage de la Bosnie serait la transformation de 
la fédération croato-bosniaque dans un sens 
démocratique et égalitaire en un Etat de citoyens 
reconnaissant le même statut à tous ses peuples. 
Mais le parlement bosniaque n'a toujours pas inté
gré l'amendement du Conseil civique des Serbes 
bosniaques (1) mis en place en mars derniers, fai
sant de cette Fédération l'Etat de ses trois peuples 
(et non pas des seuls Croates et Musulmans bos
maques). Quant au <<groupe de contact», il ignore 
les demandes exprimées par le <<Conseil civique 
des Serbes bosniaques», ou celles du Cercle 99 de 
Sarajevo (2) et persiste contre leur avis à découper 
la Bosnie en trois entités <<ethniques». Deux 
d'entre elles regroupées dans la Fédération croato
bosniaque (à laquelle on propose 51 % du territoi
re) sont prêtes à se confédérer avec la 
Croatie ... Comment ne pas admettre que seuls des 
liens symétriques avec la fédération serbe-monté
négrine pourraient rétablir la confiance et modifier 
l'enjeu des frontières ? 

TI est notoirement connu qu'aucune des par
ties n'accepte le <<plan de paix», bien que formel
lement, les représentants des croato-bosniaques 
disent être prêts à le signer : puisque Karadzic l'a 
refusé, cela leur donne meilleure presse de sem
bler dociles envers les négociations internatio
naux. Mais les dirigeants militaires bosniaques 
misent clairement sur une guerre de reconquête de 
territoires. S' ils ont proposé l'amnistie pour ceux 
qui ont soutenu la dissidence de Fikret Abdic dans 
la poche de Biha, on attend toujours des actes 
politiques. visant à gagner la confiance des Serbes 
et affaiblir la base de Karadzic ... Celle-ci, massi
vement paysanne, pourra-t-elle garder ses terres, 

1) Le 27 mars dernier à Sarajevo, 500 Serbes représentant 
les quelque 200 000 qui vivent en territoire «bosniaque» se sont 
élevés contre l'idée que Karadzic représentent le point de vue de 
tous les Serbes bosniaques. Ils ont appelé à un congrès de 
réconciliation de tous les peuples bosniaques, décidant de 
l'avenir de leur pays. Ils ont demandé que soient punis tous les 
crimes de guerre et revendiqué J'égalité des droits des citoyens 
et peuples de Bosnie. Ils ont demandé que leur «Conseil 
civique» soit représenté et entendu dans les négociations ce qui 
n'est toujours pas le cas. 

même si elles sont dans un Etat <<bosniaque» ? 
La radicalisation des Serbes bosniaques dans 

le but d'obtenir la reconnaissance de <<leur>> Etat 
ne peut être battue en brèche que par une défaite 
militaire et politique de la Grande-Serbie. Voilà 
pourquoi il fallait donner tout son poids symbo
lique à la déclaration des Serbes bosniaques, 
réunis à Sarajevo en mars dernier : 

<<Aucun but politique ne peut justifier les souf 
fi·ances de populations innocentes, le génocide et 
la purification ethnique pratiqués contre tout 
citoyen, en particulier contre les Musulmans bos
niaques, la destruction d'un immense patrimoine 
matériel et spirituel». Et c'est la même logique 
qu'exprime la plate-forme du Cercle 99 : «Aucune 
partie du territoire de l'Etat de Bosnie-Herzégovi
ne ne peut être considérée comme le territoire 
d'un seul peuple, quel qu'il soit. «La Bosnie-Her
zégovine est un Etat laïque et ne peut adopter 
aucune loi sur l 'établissement d'une religion 
d'Etat, aucune loi interdisant la libre expression 
de la foi, limilant la liberté d'expression, de la 
presse ou le droit des citoyens à se réunir ou à 
présenter des pétitions». Cette plate-forme souli
gnai t aussi une dimension socio-économique 
essentiellement à tout projet de vie commune : 
«Nous exprimons notre conviction que les droits 
civiques et politiques, dans leur universalité, ne 
peuvent être dissociés des droits économiques, 
sociaux, culturels et que la justice sociale est un 
préalable indispensable à la pleine expression de 
la dignité humaine et à tout développement social 
hannonieux». Les 12 et 14 octobre, à Tuzla, au 
cœur de la Bosnie des travailleurs, ces voix là 
s'exprimeront (3).Avec International Workers 
Aid, nous serons à leurs côtés. • 

2) Le «cercle 99 .. de Sarajevo regroupe des intellectuels 
défiants envers tous les projets actuels définis sous pression 
internationale. Ils ont établis une Charte définissant une Bosnie· 
Herzégovine démocratique. 

3) Il s'agit d'une conférence co-organisée par le «Forum de 
Véronie» (mis en place principalement par les Verts, en soutien 
des mouvements démocratiques de l'ex-Yougoslavie), par le 
Cercle 99 de Sarajevo et le Forum des Citoyens de Tuzla, à la 
veille d'élections où les partis non nationalistes jusqu'alors 
majoritaires à Tuzla seront en position difficile. 


