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lnprecor tiendra ... si vous l'aidez à tenir! 

La période des fêtes de fin d'année approche. Par un réflexe atavique ou plus simplement 
par conformisme nous cédons ses jours-ci à la frénésie d'achats, histoire de ne pas décevoir 
familles et amis. Mais une fois les fêtes passées, nous avons le plus grand mal à ranger les 
gadgets inutiles reçus à cette occasion. Alors, pourquoi ne pas joindre l'utile à l'agréable en 
offrant un abonnement à lnprecor en cadeau ? Vous aurez au moins la certitude de ne pas 
encombrer vos proches d'un gadget inutile ! 

La fin de l'année c'est aussi la saison des primes (13ème mois, etc.) . Ceux qui les ont déjà 
dépensées et qui s'en servent pour combler leur découvert sont, nous le savons, légion. Mais, 
si tel n'était pas votre cas, n'oubliez pas qu 'lnprecor, pour vivre , a besoin de votre aide et qu'il 
vous sera reconnaissant d'un petit (et même tout petit) chèque. 
Cela d'autant que la situat ion f inanciè re de votre revue préférée reste dangereusement 
préoccupante. En novembre nous avons encore perdu quelques abonné(e)s, ce qui, cumulé 
avec la perte enregist rée le mois passé, nous fait une réduction de près de 1,8 % en 
comparaison avec la situation de fin septembre. Si depuis janvier 1994 nous avons augmenté 
le nombre d'abonné(e)s de 51 ,2 %, les résultats des deux derniers mois témoignent donc d'un 
infléchissement préoccupant de la courbe. Si nous ne parvenons pas à rétablir la situation au 
cours des mois à venir, la survie d' lnprecor sera une nouvelle fois menacée. 

Ainsi, à leur manière, ces résultats confirment l'analyse économique publiée dans ce 
numéro : la reprise des investissements ne va pas de pair avec celle de la consommation. 
C'est la rançon de la réussite des plans d'austérités imposés depuis plus de dix ans : les profits 
grimpent et la production stagne. Ils confirment aussi que l'édition d'lnprecor n'est pas une 
entreprise comme les autres : non seulement nous n'avons pas de quoi investir, mais encore 
nos ressources pâtissent de la paupérisation de nos lecteurs. Alors ? C'est une raison de plus 
pour changer ce monde et donc une raison de plus pour continuer lnprecor qui vous aide à 
comprendre le monde pour le changer ! 
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Lecteurs solidaires 
Dans bien des pays le prix de notre magazine constitue un obstacle à 

sa lecture. Pour certains, prisonniers politiques, lnprecor est le seul lien 
avec la réflexion du mouvement ouvrier. Nous avons toujours tenté de 
répondre à leurs demandes, mais nos difficultés financières nous 
imposent , malheureusement trop souvent, de limiter le nombre 
d'exemplaires envoyés à ceux qui en ont le plus besoin. Vous pouvez 
nous aider à cette tâche. Nous lançons ainsi la campagne «lecteurs 
solidaires», qui nous permettra, à chaque fois que nous recevrons 
150 FF, de fournir pendant six mois Inprecor à celle où à celui qui, 
autrement, n ' aurait pu le recevoir. Et, si vous le souhaitez, nous 
informerons la ou le bénéficiaire de votre solidarité. 

Nous comptons sur votre aide. 
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Iii a EDITORIAL 

Vendredi noir à Gaza 

REQUIEM POUR UN MASSACRE ANNONCÉ 
La police palestinienne n'en était pas à sa première prouesse contre son propre peuple, 
lorsqu'elle perpétra l'effroyable tuerie du 18 novembre 1994 à Gaza. En fait, dès les pre
miers jours de leur entrée en fonction, les supplétifs palestiniens de l'armée d'occupation 
israélienne avaient commencé à exercer les talents de brutes répressives sans états d'âme 
(pour une bonne part d'entre eux, du moins) auxquels ils avaient été formés par les spécia
listes en répression des régimes jordanien et égyptien. Il était déjà possible alors de consta
ter qu'un mort palestinien par balle palestinienne, un torturé palestinien par des bourreaux 
palestiniens, ou quelques dizaines, voire centaines d'arrestations de Palestiniens par des 
représentants de ccl'autorité pale~tinienne», défrayaient beaucoup moins la chronique plané
taire des médias que les mêmes actes perpétrés par l'armée d'occupation elle-même. 

Rabin est ainsi en train de gagner son pari. Comme nous l'affirmions dès la signature des 
accords de Washington, il ne s'agissait pour lui que de réaliser le plan-guide de l'occupation 
israélienne des territoires de 1967, sous égide travailliste : le plan Allon. Formulé au lende
main de la guerre des ••six jours", ce plan approuvé par le gouvernement israélien prévoyait 
la constitution d'enclaves palestiniennes enserrées dans l'étau d'une armée israélienne gar
dant le contrôle de la Cisjordanie et de la bande de Gaza, avec notamment le contrôle des 
frontières de la Palestine du mandat britannique le long du Jourdain et au sud de Gaza. 

Si le volet palestinien de ce projet a dû attendre vingt-sept ans avant de voir un début de 
mise en œuvre, c'est qu'il lui manquait un élément essentiel : un partenaire palestinien à la 
fois crédible et disposé à mater son propre peuple pour le compte d'une occupation mainte
nue sous des modalités différentes. Ce que nous avions appelé la cc longue marche à recu
lons » (1) de I'OLP de Yasser Arafat a finalement abouti à ce point d'extrême déchéance 
pour un mouvement qui naguère encore prônait la lutte armée pour la libération de sa 
patrie : c'est comme si le FLN algérien s'était mué, en 1962, en armée de harkis ! 

Ce faisant, Arafat a hypothéqué toutes chances pour une véritable autodétermination pales
tinienne, même partielle, de voir le jour. De même qu'en rompant jadis le boycott arabe de 
l'Égypte, signataire du premier traité de paix israélo-arabe, il avait ouvert la voie au redé
marrage d'une politique régionale américaine grippée par ce boycott, cette fois-ci - en sui
vant l'exemple de Sadate, dans des conditions incomparablement plus infamantes cepen
dant - il a permis aux régimes arabes de s'acoquiner au grand jour avec l'État sioniste, 
rejettant le peuple palestinien dans le plus grand isolement qu'il a jamais connu. Le roi Hus
sein de Jordanie a pu ainsi conclure son propre traité avec Israël, un véritable partenariat 
entre deux États dont il serait difficile de dire lequel a plus de sang palestinien sur les mains. 
Et tout ce qu'Arafat a trouvé à faire, c'est d'attiser le ressentiment anti-jordanien des Palesti
niens de l'intérieur au sujet des ••lieux saints» de Jérusalem - un comble quand on sait 
qu'il s'évertue, par ailleurs, d'empêcher toute action palestinienne contre l'occupation israé
lienne de la même ville (2). 

Tout cela confirme par trop le jugement que nous avions exprimé dans ces mêmes 
colonnes au tout début du processus (3). La question était toutefois loin d'être évidente à ce 
moment-là ; elle avait suscité un débat dans nos rangs et dans notre presse. Michel War
shawski était naturellement partie prenante de ce débat (4) . Il tire aujourd'hui le bilan de sa 
propre analyse dans un vif article paru dans Rouge, que nous avons jugé utile de reproduire 
afin de compléter l'information de celles et ceux de nos lecteurs qui n'ont pas accès au jour
nal de notre section française. Salah JABER 0 

1) Voir lnprecor, n" 280 du 23 janvier 1989. 

2) Nos camarades de la LCR (section de la QI dans l'État d'Israël) nous ont raconté comment I'OLP d'Arafat avait fait 
avorter une manifestation pour la libération de Jérusalem-est qui promettait d'être massive et à laquelle devait partici · 
per un important contingent de pacifistes israéliens. Le même Arafat a organisé des manifestations de protestation 
contre la promesse israélienne d'accorder à la Jordanie une participation à la gestion des «lieux saints" musulmans 
dans la ville. 

3) Voir lnprecor n" 373 (octobre 1993) et 376 fjanvier 1994). 

4) lnprecor, no 376 Oanvier 1994). 

L a nouvelle police palestinien
ne a mitraillé la foule isla
miste, tuant des Palestiniens. 
C' es t bien l'hypothèse la 
plus pessimiste, quant à 

l'avenir des territoires occupés, qui est en 
train de se réaliser. Y assar Arafat apparaît 
prisonnier de la politique imposée par 
Rabin, incapable de peser sur le cours des 
événements. Le maintien des colonies 
israéliennes à Gaza était un piège. Il se 
referme aujourd'hui. 

Les images du vendredi noir à Gaza 
étaient insupportables. Non pas parce 
qu'on n'avait rien vu pareil auparavant, 
mais au contraire parce qu'elles rappe
laient beaucoup trop les plus sombres 
moments de l' I ntifada, quand l'armée 
israélienne tirait dans le tas et faisait des 
dizaines de victimes parmi les croyants qui 
partaient en manifestation à la fin de la 
prière du vendredi. Sauf que, cette fois, 
c'est une police palestinienne qui tue les 
Palestiniens et c'est précisément cela qui 
est insupportable. 

On ne saura jamais comment le san
glant incident a commencé. La police 
palestinienne affirme que des tireurs isla
mistes ont été les premiers à se servir 
d'armes à feu. C'est peu vraisemblable, 
parce que du côté des forces de l'ordre, il 
n'y a pas eu de blessés par balles, alors 
que du côté des manifestations, ils se 
comptent par centaines. Quoi qu' il en soit, 
là n'est pas la question : le fait que des 
policiers palestiniens ont reçu l'ordre de 
tirer à l'arme automatique sur leurs frères 
et n'ont pas hésité à le faire. Il s'agit d'un 
tournant majeur, dont il est encore difficile 
d'évaluer toutes les conséquences. 

Autisme moral 
«Des arabes tuent des arabes, qu'est ce 

que vous voulez des juifs ?» avait deman
dé 1' ancien Premier ministre israélien 
Menahem Begin, après les massacres de 
Sabra et Chatila en 1982, et on connaît la 
suite : même la commission d'enquête 
menée par Beguin reconnaissait la respon
sabilité israélienne dans les massacres 
commis par les forces libanaises, obligeait 
le ministre de la défense Ariel Sharon à 
démissionner, et affirmait que l'armée 
israélienne ne pouvait se dégager de sa 
responsabilité dans ce massacre. Begin ne 
se remit j amais de cette affaire et sombra 
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petit à petit dans une névrose grave que 
certains ont décrite comme un profond 
sentiment de culpabilité. 

ll n'y a aucune chance qu'un Yitshak 
Rabin ou un Yossef Sarid, principal diri
geant de la gauche au gouvernement, en 
arrivent à une fin aussi tragique, parce que 
rien ne saurait ébrécher l'autisme moral du 
premier et la bonne conscience congénita
le du second. Pourtant, la comparaison 
avec Sabra et Chatila s'impose. L'armée 
israélienne reste, dans la réalité comme 
dans les accores, l'autorité souveraine ulti
me ; rien ne se fait sans son accord et le 
salaire des policiers tout comme le pain 
quotidien du million de résidents de Gaza 
dépendent de la bonne volonté mise par 
1' Autorité palestinienne à appliquer les 
directives qui viennent de tel Aviv. Le 
droit international va d'ailleurs dans ce 
sens : tant que l'armée israélienne reste 
présente en Cisjordanie et à Gaza, elle 
contrôle leurs frontières et peut y faire ce 
qu'elle veut, restant l'autorité souveraine, 
et donc la responsable de la sécurité et du 
bien des habitants. 

Légalement et pratiquement, c'est la 
force occupante qui reste responsable, y 
compris en ce qui concerne les martyrs de 
ce vendredi noir ; et il faut toute l'hypocri
sie d'un Sarid pour affirmer «nous regret
tons les victimes, mais nous n'avons aucu
ne raison de nous mêler aux luttes internes 
aux Palestiniens», alors que, pendant des 
semaines, ce même Sarid n'a cessé de 
menacer les Palestiniens de représailles 
s'ils ne faisaient pas preuve de plus de fer
meté dans la répression interne. Rabin, lui, 
ne s'embarrasse pas de considérations 
morales, et avec le style direct qui est le 
sien, il déclarait à la radio, le lendemain du 
massacre : «On a bien ici la preuve 
qu'Arafat respecte les accords signés avec 
nous» 

Les accords dont parle le Premier 
ministre israélien peuvent se résumer à ce 
que nous avons tous pu voir, le lendemain 
du massacre, à la télévision, près du camp 
de réfugiés de Nusseirat, au centre de la 
bande de Gaza. Là, en plein cœur du terri
toire géré par l'administration palestinien
ne, entourée d' un population palestinienne 
dense, se trouve la colonie de Netzarim, 
avec ses trente familles. Elle est gardée par 
plusieurs centaines de soldats israéliens 
dont certains sont postée sur la route la 
plus importante de la Bande de Gaza. Net
zarim a été, depuis mai dernier, l'objet de 
plusieurs attentats, dont celui qui, une 
semaine plut tôt, avait coûté la vie à trois 
officiers parachutistes. «C'est une épine 
dans le pied» ont affirmé à plusieurs occa
sions certains ministres israéliens, et qui, 
coûte très cher. Alors que des milliers de 
Palestiniens en colère montaient samedi 
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dernier sur Netzarim, les soldats en place 
décidaient de se retirer de quelques cen
taines de mètres, et de laisser la police 
palestinienne disperser la manifestation. A 
ceux qui trouvaient scandaleux que Tashal 
recule devant des jeunes en colère, un offi
cier supérieur répondait : «C'est la procé
dure adoptée dans les accords du Caire. 
S'ils s'agit d'une manifestation palesti
nienne, c'est à la police palestinienne de 
faire le boulot, pas à nous.» 

Inféodation 
On ne peut être plus clair : Israël a 

imposé la présence des implantations au 
sein du territoire palestinien autonome, 
véritable provocation qui invite à des 
attentats ou autres manifestations de colè
re, mais impose aux Palestiniens de répri
mer la résistance. Comment ne pas se sou
venir de la déclaration de Rabin, après les 
accords d'Oslo : «Tout continue comme 
avant, sauf que nous n'aurons plus à faire 
la police à Gaza, c'est maintenant aux 
Palestiniens de le faire, sans être gênés par 
la Cour suprême et les organisations de 
droits de l'homme.» 

Il y a un an, beaucoup d'entre nous 
refusaient de croire que ce rêve de Rabin 
et de l'état-major israélien se concrétise
rait, misant sur une dynamique opposée, 
capable de résoudre le dilemme entre 
implantations israéliennes et un réel auto
gouvernement palestinien par un démantè
lement, au moins partiel, de ces implanta
tions ; le massacre de vendredi est là pour 
démontrer qu'une telle dynamique n'a pas 
eu lieu, et qu'au contraire, c'est le projet 
qui s'est imposé. Comme le prédisait le 
grand intellectuel palestinien Edward Said, 
la police palestinienne est devenue une 
milice autochtone qui fait le sale boulot 
que l'armée israélienne n'est plus apte à 
faire, et l'Autorité palestinienne, un appen
dice des forces de l'occupation israélienne. 

Si dynamique il y a, elle va dans le 
sens d'une inféodation de ce qui reste de 
l'OLP à l'Etat israélien. Vichy, disait Said, 
Buthelzi affirmait Noam Chomsky, 
d'autres préfèrent la comparaison avec le 
Conseil juif des ghettos de l'époque nazie, 
quelle que soit l'analogie, on est loin d'une 
transition vers la souveraineté nationale et 
1' indépendance. 

Si l' ensemble des forces politiques 
palestiniennes essaie d'éviter 1' escalade, et 
qu ' une trêve est en train d'être négociée 
par des médiateurs, dont le Dr Haider 
Abdel Shafi, prestigieux leader de gauche 
qui menait la délégation palestinienne à la 
Conférence de Madrid et se trouve 
aujourd'hui en dissidence par rapport à 
Y assar Arafat, cette trêve ne peut être que 
provisoire. Le rôle assigné au président 

Arafat et à sa police par les accords du 
Caire et les pressions permanentes du gou
vernement israélien vont les obliger à 
continuer la répression contre une résistan
ce que la situation économique dramatique 
et les humiliations permanentes ne font 
qu'exacerber. 

Résistance 

Le président Arafat n'a plus de marge 
de manœuvre : le cadre imposé par le gou
vernement israélien l'oblige à être le chef 
d'une force mercenaire au service d'une 
occupation israélienne réaménagée. Ce 
vendredi, il a été démontré que ces merce
naires n'hésitent pas à tirer sur leurs frères. 
Pour services rendus dans la lutte contre 
l' «extrémisme islamique», Shirnon Pères 
négociera quelques dollars de plus auprès 
des Etats donateurs, en Europe en particu
lier. Les élections qui devaient légitimer le 
pouvoir d'Arafat, et dont la date est sans 
arrêt repoussée par les Israéliens, n'ont 
plus aucun sens, à moins de convaincre le 
Hamas d'y prendre part, ce à quoi s'oppo
sent farouchement Rabin et son équipe. 
Mais, sans légitimité populaire, l'Autorité 
nationale palestinienne perd énormément 
de son efficacité, d'un point de vue israé
lien. C'est sans doute la raison pou laquel
le, au sein même du gouvernement israé
lien, et particulièrement autour de Shimon 
Pères, on entend ces derniers temps de 
nouvelles mélodies et, en particulier, des 
appels à en faire plus et plus vite dans 
l'application de l'accord d'Oslo avec, en 
particulier, un démantèlement partiel des 
colonies. 

C'est une fois de plus les actions 
armées palestiniennes qui seront décisives 
dans le débat qui oppose la ligne de Rabin 
et la ligne modérée de Pères, une recrudes
cence de la violence étant la seule façon de 
convaincre les dirigeants israéliens qu' ils 
ne peuvent à la fois continuer l'occupa
tion, les confiscations de terre et les humi
liations et faire l'économie d'une résistan
ce. C'est dire à quel point Yasser Arafat et 
son équipe ne pèsent plus d'aucun poids 
sur le cours des événements.* 

Michel WARSCA VSKI 



Kohl est toujours au pouvoir 
ccl/ faut se coucher tard et se lever 
tôt pour abattre le socialisme)), 
proclamait en 1976 Helmut Kohl 
le leader des chrétiens 
conservateurs (COU, principal 
parti de la bourgeoisie 
allemande), encore et toujours 
chancelier de la RFA depuis 
octobre 1982. 
«le socialisme», c'était d'une part 
le soi-disant «socialisme réel» et 
l'existence de la RDA, et de l'autre 
la gauche politique, social
démocrate ou autre. 

Manuel KELLNER 

'opération «dormir peu» L semble avoir été une réussite. 
Depuis 1990, Je «socialisme 
réel» des régimes bureaucra
tiques non-capitalistes a fait 
faillite, et la RDA n'existe 

plus. Les idées socialistes, modérées ou 
non, sont sur la défensive en Allemagne 
comme à l'échelle planétaire. Et tandis 
qu'en 1976, Kohl dirigeait l'opposition 
contre un gouvernement dominé par les 
sociaux-démocrates, aujourd'hui il se 
trouve réélu - de justesse, il est vrai -
par une majorité parlementaire après avoir 
été chef de gouvernement pendant douze 
ans. 

Dans les années suivant la deuxième 
Guerre mondiale, la conséquence politico
morale du nazisme était claire pour la 
majorité des Allemands : «fascisme, plus 
jamais, et donc le capitalisme, plus 
jamais», et aussi «militarisme, plus 
jamais»! L'alliance de «l'industrie»- du 
grand capital -, de la haute fmance et de 
la hiérarchie de l'armée avec les assassins 
nazis était encore présente dans les 
mémoires. Même le CDU nouvellement 
créé, dans ces premières années après 
1945, proclamait la «socialisation des 
grands moyens de production» et la 
renonciation au réarmement (programme 
d' Ahlen). Mais la décision des alliés de 
l'ouest d'appuyer la construction d ' un 
rempart anticommuniste, combiné au 
boom prolongé du capitalisme mondial, 
permettait le développement d'une pério
de restauratrice à partir de 1948-1949, qui 

a duré jusqu'à la moitié des années 60. 
La RFA sous Je chancelier Adenauer 

(CDU) devenait l'avant-poste de la guerre 
froide, avec un mélange d'autOJitarisme, 
d'anticommunisme comme doctrine 
d'Etat (le K.PD fut interdit et dissout en 
1956), et la présence d'anciens nazis à des 
postes élevés dans l'appareil d'Etat et dans 
les grands trusts d'hier qui restaient 
maîtres de l'économie, avec une classe 
ouvrière qui commençait à croire en un 
capitalisme sans crise. 

La récession 1966-1967 sonnait la fin 
de cette période, avec quelques centaines 
de milliers de personnes en chômage, ce 
qui fut à J'époque un scandale incroyable. 

En même temps qu'apparaissaient les 
premiers signes de la crise structurelle éco
nomique, se développait une nouvelle 
vague de luttes ouvrières, échappant en 
partie au contrôle des bureaucraties syndi
cales. Parallèlement la radicalisation de la 
jeunesse et le mouvement étudiant de pro
testation se dressaient contre l' autoritaris
me, la guen-e au Viêt-nam, et la «généra
tion des pères» qui refusait de tirer un 
bilan complet, politique et moral satisfai
sant des crimes du nazisme. Par ailleurs, 
une partie de ce mouvement de protesta
tion commençait à se révolter contre le 
système capitaliste en tant que tel. 

La conséquence ne fut pas une remise 
en cause réelle de ce système, qui était 
encore trop fort pour cela, d'autant plus 
que la caricature du «Socialisme» en RDA, 
qui enfermait ses «sujets» derrière des 
murs et des barbelés, était trop 
proche.Toutefois la période ouverte par les 

années 60 a permis une libéralisation du 
climat politique et une consolidation des 
espoirs réformistes. L'intérêt du capital 
était de canaliser tout cela dans une direc
tion «constructive» innovatrice du point de 
vue du système. 

La grande coalition 
Ainsi en 1969, sur la base du consen

sus de la «grande coalition», la coalition 
social-libérale (SPD/FDP) est venue au 
pouvoir sous Willy Brandt. Les mots 
d'ordre principaux étaient : «Üser plus de 
démocratie ! Des réformes sociales ! Une 
politique de paix vis-à-vis de 1 'Est !» 
Brandt devenait en effet l'architecte des 
Ostvertrage (initiatives en direction de 
J'Est), par le b iais des traités avec la 
Pologne et l'URSS, et la concertation paci
fique avec le gouvernement de la RDA. Ce 
fut une époque où les réformes sociales 
étaient très limitées, et où les fameux 
«Berufsverbote» c'est -à-dire les interdic
tions professionnelles contre les «extré
mistes de gauche» ont été adoptées. 

A partir de 1974, sous Je chancelier 
Helmut Schmidt, le management pro-capi
taliste a pris la place de la rhétorique 
«réformiste», ainsi que l'appui à la course 
au surarmement et J'hystérie «antiterroris
te» comme prétexte pour grignoter davan
tage les acquis démocratiques. 

Schimdt, c'est aussi le slogan du 
«modèle allemand», le modèle de l'arro
gance des pays riches, combiné à la propa
gande pour un modèle de concertation 
sociale susceptible d'éviter des «luttes de 
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classe» échappant au contrôle des appa
reils. Dans un certain sens, le gouverne
ment Schmidt a «préparé» le terrain pour 
le gouvernement Kohl. Pendant la crise 
(1981-1982), le gouvernement SPD/FDP 
sous Schmidt a commencé une politique 
de «contre-réforme» sociale. Ce qui a 
engendré une vague de protestations. Pour 
la première fois, en 1982, les directions 
officielles (social-démocrates !) des syndi
cats ont organisé des manifestations contre 
la politique d'un gouvernement majoritai
rement social-démocrate. 

Kohl chancelier 
Mais en octobre 1982, le partenaire 

libéral, Je FDP, a changé de camp - ce 
qui a permis à Helmut Kohl de devenir 
chancelier sans élection, par un «vote de 
défiance constructif» au Bundestag, et de 
proclamer ainsi le «tournant politique et 
moral». 

L'objectif de ce tournant était de 
mettre fin à tous les acquis de la période 
ouverte par 1968-1969 en imposant l'auto
ritarisme à tous les niveaux, l'anticommu
nisme primaire, la confrontation avec 
l'Est, le rejet de l'aspiration des femmes à 
s'émanciper, des enfants d'ouvriers à 
accéder à l'enseignement supérieur ; en 
rétablissant l'Allemagne comme grande 
puissance sans restriction et en effaçant les 
crimes nazis de la mémoire collective des 
Allemands. Sur le plan économique, Je 
programme de Kohl visait la sortie de la 
crise par la promotion de la compétitivité 
du capital allemand, la lutte contre «l'Etat 
social exagéré» et l'approfondissement des 
clivages au sein du salariat. 

Les mesures adoptées avant les élec
tions au Bundestag de mars 1983 avaient 
d'ores et déjà donné le ton de cette nouvel
le politique : Je budget pour 1983 pré
voyait 5,65 milliards de marks de moins 
en dépenses sociales. Les premiers scan
dales qui ont éclaté ont révélé l'implica
tion grossière du personnel de ce nouveau 
gouvernement dans les intérêts des capita
listes privés (affaire Schwarz-Schilling, 
ministre de la Poste, profitant directement 
en tant qu'entrepreneur des commandes de 
son ministère). 

La fin de la crise conjoncturelle de 
1981-1982, qui n'était pas la conséquence 
de la politique gouvernementale, a néan
moins aidé Kohl et la coalition chrétienne
libérale à gagner les élections en mai 1983. 
Le nouveau gouvernement a mené une 
politique d'austérité et de remise en cause 
de la solidarité. C'est pourquoi, malgré la 
reprise, le nombre de chômeurs est passé, 
officiellement, de 1,8 à 2,2 millions au 
cours des deux premières années du «tour
nant politique et moral». Dans un bilan 
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global, les principales associations carita
tives ont publié vers la fi n de 1989 des 
chiffres qui montrent que, sous le gouver
nement Kohl, le nombre de «pauvres» 
(d'après les critères officiels) a atteint 6,2 
millions soit 10 % de la population dans 
l'un des pays les plus riches du monde. 
Entre 1982 et 1988, les profits ont aug
menté de 74 %, tandis que les salaires, 
hauts et bas confondus, n'ont connu qu'un 
augmentation de 18,2 %. 

Privatisations, flexibilité, démantèle
ment des droits protégeant les jeunes dans 
l'industrie et des droits des femmes, res
trictions sévères au droit de grève, traite
ment de plus en plus dur des demandeurs 
d'asile et des immigrés, discours officiel 
de plus en plus nationaliste, relativisation 
croissante des crimes nazis, tels sont les 
principales caractéristiques de la politique 
du gouvernement Kohl et du climat social 
qu'il a créé. 

Le tournant 
Au début de l'année 1989, ce gouver

nement, est devenu très impopulaire, et 
semblait à bout de souffl e. Certains 
milieux d'extrême gauche craignaient sur
tout qu'une euphorie «rose-verte», condui
sant à un gouvernement SPD-Grünen, 
crée de nouvelles illusions réformistes. 
C'est en fait J'effondrement de la RDA et 
du régime du Parti de l' unité socialiste 
d'Allemagne (SED) qu i a donné un 
second souffle à Kohl et Cie. 

Quand les manifestants en RDA scan
daient : «Nous sommes le peuple !» et que 
les millions d'Allemands à l'Est aspiraient 
encore à une alternative solidaire et démo
cratique non seulement au régime bureau
cratique mais aussi au capitalisme de 
l'Ouest, personne n' aurait cru que les 
conservateurs pourraient profiter d' une 
telle situation. Mais l'alternative socialis
te-démocratique était trop faible, trop 
vague. La classe ouvrière n'était pas prête 
à gérer et réformer elle-même l'industrie. 

Quand les manifestants commençaient 
à scander : «Nous sommes un peuple !», 
la situation n'était déjà plus la même. Plus 
tard les slogans comme «le deutschrnark 
viendra à nous, ou alors nous irons au 
deutschmark» , et «Allemagne, patrie 
unie», exprimaient la volonté de rempla
cer les anciens maîtres par de nouveaux. 
La réunification allemande a finalement 
pris la forme d' une conquête, et dans 
l'intérêt presque exclusif de la bourgeoi
sie. Aujourd'hui, le bilan est lourd. Bien 
que les biens de consommations, les auto
mobiles et le matériel électronique livrés 
par le capital ouest-allemand aient permis 
à ce dernier d'échapper à la crise conjonc
turelle du monde capitaliste en 1990, le 

prix social et politico-moral de la réunifi
cation a été durement ressenti. 

Dès 1992, la production industrielle en 
ex-RDA a chuté à un tiers du niveau de 
1989. Aujourd'hui le nombre de chômeurs 
en Allemage de l'Est est estimé à 1 ,2 mil
lions de chômeurs, qui viennent s'ajouter 
aux 2,5 millions à l'Ouest (les chiffres 
réels étant largment plus importants). 
Certes, la «colonisation» de l'ex-RDA a 
également généré des gagnants, mais 
l'impression de la plupart des gens est 
d'être devenus des citoyennes et citoyens 
de deuxième classe, déshérités et soumis, 
au motif d'avoir «collaboré» avec l'ancien 
régime- ou au moins de ne pas s'être 
«révoltés» contre lui. 

Dans la période allant jusqu'aux élec
tions en octobre 1994, la politique de 
démantèlement des droits sociaux, des pri
vatisations, de la flexibilité a, bien enten
du, été poursuivie. Ces années ont, de plus, 
fait renaître tous les fantômes du passé 
nazi, du 3ème Reich : essor des groupes 
d'extrême droite, explosion des attentats 
racistes. Il est clair que c'est la politique 
officielle qui a encouragé ce développe
ment tragique. Comment se fait-il que les 
protagonistes d' une telle politique ont 
réussi à gagner de nouveau les élections ? 

Bien entendu, ils sont quand même 
sortis affaiblis de cette épreuve. En effet, 
les conservateurs chrétiens et leur partenai
re libéral le FDP n'ont plus qu'une faible 
majorité au Bundestag (le FDP a recueilli 
6,9 % des voix, mais il est éliminé de sept 
parlements régionaux et du parlement 
européen avec moins de 5 % des voix). 

Lors des dernières élections, tous les 
partis d'opposition ont progressé. Le SPD 
a obtenu 36,5 % des voix contre 33,5 % en 
1990. Ceci ne veut pas encore dire grand 
chose, car ce parti a opté pour une poli
tique de coalition de facto avec les partis 
au gouvernement, en soutenant le déman
tèlement du droit d' asile, aboli de la 
Constitution, l'intervention de la Bundes
wehr hors des frontières, la privatisation de 
la poste, des chemins de fer, etc. Même sa 
propagande électorale était caractérisée par 
la difficulté de se démarquer politique
ment. Quant aux Verts, ils sont passés de 
5% en 1990 à 7,3% en octobre 1994. Ce 
résultat est d'autant plus intéressant qu'il 
se sont affaiblis à l'Est, où leur profil est 
nettement moins à gauche qu'à l'Ouest (et 
en outre anticommuniste, avec la chasse à 
la Stasi). Les Verts sont certainement 

_devenus une force intégrée à la démocratie 
parlementaire et au système capitaliste. 
Néanmoins, ils représentent encore une 
force d'opposition politique réelle défen
dant toute une série de revendications pro
gressistes. Le PDS entre au Bundestag 
avec 4,4 % des voix. En 1990 il n'obtenait 



que 2,4 %. En chiffres absolu, il est passé 
de 1 129 000 à 2 067 000. En 1990, les 
voix en ex-RDA étaient encore comptabi
lisées séparément, et le PDS avait obtenu 
des sièges au Bundestag grâce à sa force à 
l'Est. Lors des élections d'octobre il a 
réussi à contourner la barrière des 5 % en 
raison d'une particularité de la loi électora
le allemande qui consiste à ne prendre en 
considération la limite des 5 %qu'à partir 
de moins de trois mandats directs. Le PDS 
a obtenu quatre mandats directs à Berlin ce 
qui a garanti son retour au Bundestag. 

Le PDS un parti 
des anciens maÎtres ? 

Une telle hypothése n'expliquerait ni 
sa progression à l'Est, ni son début 
d'implantation à l'Ouest. Le profil du PDS 
est, incontestablement, dans une certaine 
mesure celui d'un parti défendant les inté
rêts et la dignité des victimes de l'unifica
tion à l'Est. C'est aussi le profil d'une 
force politique se réclamant d'un socialis
me démocratique, défendant les intérêts de 
celles et ceux d'en-bas contre ceux d'en
haut, aspirant à une société solidaire avec 
moins d'inégalité. Le PDS est aussi 
«l'ennemi public n°l» des forces établies. 

Formellement, le PDS est la «conti
nuation» du SED. 90 % de ses 130 000 
membres étaient membres du SED. Mais 
le SED en avait 2,7 millions. La grande 
majorité a soit rejoint les partis bourgeois 
ou le SPD, soit fait une carrière de mana
ger capitaliste, soit déserté le champ de la 
lutte politique. Ceux qui sont restés 
membres, dans une large mesure, sont jus
tement les non-bureaucrates, les non-car
riéristes, les «idéalistes» - car les 
membres du PDS, aujourd'hui, n'ont plus 
d'avantages en tant que membres du PDS, 
mais plutôt des désavantages : ils sont les 
premiers à perdre leurs emplois dans les 
secteurs privés, à être frappés par des inter
dictions professionelles dans le secteur 
public. 

Si on regarde les résultats électoraux 
du PDS en détail, le premier grand fait est 
certainement encore et toujours le grand 
clivage Est-Ouest. En ex-RDA, le PDS, en 
octobre 1994, a obtenu 18 fois plus de 
voix que dans les anciens Lander de 
l'ouest. Toutefois en ex-RDA il n'a obtenu 
«que» 60 % de son score de 1990. Dans 
les Lander de l'Ouest, si les chiffres restent 
modestes, il totalise 3,4 fois ses suffrages 
antérieurs: 109 294 voix en 1990, 369 038 
en octobre 1994 (et 163 000 voix aux 
européennes en juin 1994). 

A l'Est, le PDS a obtenu entre 16,5% 
(Thüringen) et 24 % (Mecklenburg
vopommern) des voix. A Berlin-Est, où se 
trouve l'intelligentsia oppositionnelle et 

réformiste de l'ex-RDA, le PDS reste le 
parti le plus fort avec 34 %. Le mandat 
direct avec le plus grand pourcentage a été 
obtenu par Gregor Gysi à Berlin Hellers
dorf-Marzahn avec 48,5% de la «première 
voix» pour le candidat (la deuxième voix 
étant celle pour une des listes présentées 
par les partis). Le pourcentage du PDS 
dans les Lander de l'Ouest se situe aux 
alentours de 1 %, entre 0,6 % (Bavière) et 
2,7 % (Brème), le meilleur score dans un 
district de l'Ouest étant 7,5 % à Kreuz
berg (Berlin-Ouest). A l'Ouest, le PDS n'a 
que 1 500 membres. Sa force organisation
nelle et son implantation sont donc celles 
d'un groupuscule. Son audience électorale, 
sensiblement plus importante, s'appuie 
essentiellement sur sa force à l'Est. Le 
VSP, issu en 1986 de la fusion de la sec
tion de la Quatrième internationale avec 
une organisation ex-maoïste, est une petite 
organisation de la gauche radicale. Son 
projet visait à catalyser l'unification de la 
gauche socialiste-révolutionnaire épar
pillée. Ce projet n'a pas abouti, mais le 
VSP a continué sa lutte contre vents et 
marées - et contre le doute qui avait, 
entre-temps, touché l'ensemble de la 
gauche, et qui n'a pas épargné ses rangs, ni 
celle des membres de la Quatrième inter
nationale en son sein.En automne 1993, le 
VSP a décidé de soutenir d'une façon cri
tique le PDS dans les élections au Bundes
tag, et de permettre à ses membres de pré
senter leur candidature sur les lites 
ouvertes du PDS. L'ouverture du PDS aux 
représentants de courants socialistes-révo
lutionnaires semble d'autant plus impor
tante qu'il subit aujourd'hui la forte pres
sion des forces dominantes, qui lui deman
dent de se défaire de tout ce qui peut sem
bler communiste, radical ou 
antisystème.Deux camarades femmes du 
VSP ont été élues comme candidates sur 
des listes du PDS, Lilo Lottermoser à 
Hambourg, et Anna Schlte en Rhénanie
Westphalie. 

Des perspectives à gauche 
Mais seul Winfried Wolf, membre 

dirigeant du VSP, rédacteur responsable de 
SOZ Qournal du VSP), économiste et cri
tique connu de la «société automobile», 
était élu en tête de liste au Baden-Würt
temberg. Avec les mandats directs, les 
voix à l'Ouest étaient prises en compte, et 
Winfried Wolf a été élu au Bundestag avec 
0,8% des suffrages (42 976 voix). 

Le VSP et ses candidats n'ont pas 
«disparu dans la mêlée», comme d'autres 
composantes de la gauche radicale soute
nant le PDS. Le VSP a publié un matériel 
propre important pour défendre sa propre 
voix. Ainsi, dès 1993, il a publié une bro-

chure contenant une critique détaillée du 
programme officiel du PDS, qu'il caracté
rise comme intéressant, mais réformiste et 
insuffisant dans sa rupture avec le post-sta
linisme et dans sa vision d'une société 
nouvelle. Pendant la campagne électorale, 
le journal SOZ a publié quatre pages où le 
VSP tire le bilan du gouvernement Kohl, 
de la réunification et de la politique des 
partis d'opposition, tout en présentants ses 
propres propositions. La pratique du PDS, 
parfois à droite de son programme, le dan
ger d'intégration dans les rouages de la 
démocratie bourgeoise, etc. sont analysés 
dans ce matériel. Par ailleurs, le VSP a 
publié des textes de débat visant à refonder 
l'identité socialiste-révolutionnaire ainsi 
que la gauche en recomposition, en 
essayant de réfléchir sur les nouvelles 
interrogations sans perdre le cap. 

Notre camarade Winfried Wolf a 
mené une campagne très active, parfois en 
conflit avec la direction régionale du PDS. 
Winfried et le VSP sortent de la campagne 
avec un bon nombre de nouveaux 
contacts, souvent de jeunes membres du 
PDS-Ouest en construction. 

La perspective qui commence à se 
dessiner aujourd'hui, c'est de travailler, de 
s'affirmer comme courant et de chercher 
le dialogue et la coopération «au sein et à 
l'extérieur du PDS», une formule 
d'ailleurs empruntée à l'Assemblée géné
rale des jeunes camarades du PDS. Cette 
perspective fera encore l'objet de discus
sions au sein du VSP. De toute façon, 
après la campagne et avec le député Win
fried Wolf, nous nous retrouvons dans de 
meilleures conditions de travail qu'avant. 
D'autant plus qu'au sein de l'appareil et 
des militants actifs des syndicats les dis
cussions se multiplient. De plus en plus, 
les gens ressentent le besoin de sortir de la 
défensive, et ils relancent essentiellement 
le débat sur trois thèmes : 

t La nécessité de redéfinir un projet de 
société alternative. 

t la nécessite de s'attaquer aux grosses 
fortunes, et non seulement aux profits 
industriels actuels. 

t La nécessite d'internationaliser la 
stratégie revendicative. 

L'idéal serait la conjugaison d'un nou
veau courant combatif à l'intérieur des 
syndicats, de nouveaux mouvements 
sociaux progressistes avec une relance 
vigoureuse de la recomposition à gauche, 
dont la composante la plus importante 
doit, évidemment, aujourd'hui être le PDS. 

Certes, le système semble être très 
fort, mais de plus en plus de gens, de 
jeunes notamment, savent qu'il mène à la 
perte.* 

21 novembre 1994. 
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-·-ANTILLES ENTiE,QI 

Nouvel élan à gauche 
La Martinique et la Guadeloupe 
sont, avec la Guyane, les 
dernières colonies françaises 
d'Amérique. On ne parle de ces 
îles que lorsque la situation 
sociale qui y règne débouche sur 
des flambées de violence (comme 
au carnaval1994 à Fort-de
France) ou lorsque les chefs de 
guerre impérialistes s'y 
retrouvent pour préparer une 
guerre du Golfe par exemple. 
Philippe Pierre-Charles, un 
dirigeant du Groupe révolution 
socialiste (GRS, section antillaise 
de la Quatrième internationale) a 
effectué récemment un voyage à 
Paris. Cette interview, dans 
laquelle Philippe Pierre-Charles 
fait le point sur l'actualité 
politique et sociale antillaise, a 
été réalisée à cette occasion. 

lnprecor: Peux-tu nous parler 
un peu de l'histoire de l'organi
sation dont tu es membre et 
qui existe en Martinique et en 
Guadeloupe - deux pays que 
le colonialisme français a tou
jours utilisés l'un contre 
l'autre? 

Philippe PIERRE-CHARLES :Le 
GRS est une organisation qui a été créée 
tout au long des années 1971 et 1972 et 
qui dès le départ se concevait sur une base 
antillaise (Martinique et Guadeloupe). 
L'origine politique du GRS c'est, au 
départ, le refus d'une séparation entre 
question nationale et question sociale. A 
l'époque, les courants majoritaires dans le 
mouvement ouvrier négligeaient la ques
tion nationale tandis que les courants 
nationalistes, qui commençaient à exister, 
refusaient de poser le problème en terme 
de classes. Le GRS incarne donc un effort 
pour réaliser la fusion de ces deux préoc
cupations, le tout combiné avec une cri
tique des pays de l'Est et du stalinisme. 
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Les militants en Martinique venaient pour 
J'essentiel soit du Parti communiste soit 
des mouvements de jeunes étudiants ou 
lycéens mais en Guadeloupe il y avait au 
début un ou deux militants qui étaient déjà 
liés à la Quatrième internationale dans 
l'immigration en France. L'organisation a 
tenu son premier congrès en 1973, et y a 
adopté Je mot d'ordre de Fédération des 
Etats socialistes des Caraïbes. Dès le 
départ nous avons couplé une construction 
antillaise (Martinique-Guadeloupe) avec 
une préoccupation caribéenne - même si 
ces choses-là étaient à l'époque très peu 
habituelles et courantes. Au départ, 1' orga
nisation a beaucoup travaillé dans le 
milieu de la jeunesse scolarisée et étudian
te et un peu plus tard dans le mouvement 
syndical ouvrier et également dans le tra
vail d'organisation des femmes. C'est ce 
qui explique sa physionomie actuelle, avec 
une présence dans les instances dirigeantes 
de plusieurs centrales ouvrières en Marti
nique et en Guadeloupe, un rôle locale
ment dirigeant dans 1 'organisation des 
femmes en Martinique ainsi qu'un certain 
respect politique dont dispose le GRS, 
même s'il reste une organisation minoritai
re. 

e Est-ce que tu peux nous par
ler de la situation politique dans 
ces colonies un peu particulières 
que sont la Martinique et la 
Guadeloupe. Est-ce qu'au 
niveau politique ce sont tou
jours les représentants des oli
garchies économiques qui 
dominent le paysage politique 
et les institutions ? 
La Martinique et la Guadeloupe sont 

des cas de colonialisme tardif, si on peut 
dire, et qui présentent l'originalité de ce 
qu'on appelle les vieilles colonies. La 
domination et l'intégration à la France y est 
beaucoup plus ancienne que dans les autres 
pays, ce qui fait que la question nationale 
s'est posée avec beaucoup de retard. La 
question sociale s'y est posée beaucoup 
plus tôt, juste après l'abolition de l' esclava
ge, alors que la question nationale n'a com
mencé à se poser que dans les années 60 
essentiellement. Sur le plan institutionnel, 
les institutions sont calquées sur celles de 
la France tandis que les forces écono
miques dominantes sont toujours les oli
garchies, avec toutefois une intégration de 
la bourgeoisie plus autochtone sur le plan 
des institutions. Les conseils régionaux et 



les conseils généraux aussi bien en Marti
nique qu'en Guadeloupe sont contrôlés par 
des forces réformistes qui y sont présentes 
à peu près à égalité avec la droite tradition
nelle. Cette dernière est le relais pur et 
simple des partis français tandis que les 
forces réformistes de gauche ont des orga
nisations plus ou moins autonomes : les 
principales forces réformistes sont les par
tis communistes (martiniquais, PCM, et 
guadeloupéen, PCG) et le Parti progressis
te martiniquais (PPM). A la Mrutinique, en 
particulier, les deux institutions sont 
contrôlées par des alliances de gauche et 
depuis l'anivée de la gauche aux com
mandes, il y a eu une assez grande désillu
sion parce que les gens avaient investi 
beaucoup d'espoir dans cette gauche et le 
sentiment d'échec est lié à plusieurs 
choses. La révélation d'une certaine cor
ruption de quelques uns des représentants 
de cette gauche a d'abord beaucoup joué. 
Ensuite, il y a ce que nous avons appelé le 
«syndrome de Yamoussoukro» (en réfé
rence à la construction d'une cathédrale
symbole de mégalomanie dans le village 
natal de Félix Houphouët-Boigny, trans
formé en capitale de Côte-d'Ivoire) il 
s'agit d'une politique de construction de 
prestige de stades en Martinique et de 
vélodrome géant en Guadeloupe. Les pro
blèmes financiers résultants pour les insti
tutions n'ont pas augmenté le crédit de 
cette gauche. Si on y ajoute le fait qu'elle 
n'a bien évidemment pas voulu s'attaquer 
aux racines coloniales et capitalistes de la 
société, qu'elle a été incapable de résoudre 
les questions du chômage, il en ressort une 
grande désillusion de ceux qui croyaient 
en cette gauche. 

e Le passage ceaux affaires)) 
des courants majoritaires de la 
gauche a-t-elle eu en Marti
nique et en Guadeloupe les 
mêmes conséquences qu'en 
Europe de l'Ouest ? 

Cette situation n'a pas entraîné une 
montée de l'extrême droite ou une dépoli
tisation totale comme en France ou en 
Europe mais a pennis à l'extrême gauche 
d'aboutir à une situation nouvelle. C'est 
ainsi que la gauche radicale a pratique
ment occupé tout le tenain de la contesta
tion sociale : les réformistes ont été mis en 
minorité à la Confédération générale des 
syndicats martiniquais (CGTM), des syn
dicats comme le Mouvement pour une 
action syndicale unifiée (MASU) et 
l'Union générale des travailleurs guade
loupéens (UGTG) en Guadeloupe et la 
Centrale démocratique martiniquaise des 
travailleurs (CDMT), ont pris une impor-

tance beaucoup plus grande. Sur le tenain 
des luttes, on peut dire que les réformistes 
n'ont plus les moyens ni d'isoler les mili
tants d'extrême gauche, ni de contrôler 
réellement la contestation sociale. Pour
tant, la traduction politique de cette situa
tion est très lente dans la mesure où 
1' extrême gauche est indépendantiste et 
qu'il faut bien reconnaître que la conscien
ce et la volonté nationales ne sont pas très 
développées, ce qui impose des limites 
certaines à la traduction politique de 
1 'influence sociale et syndicale. Il 
n'empêche que l'extrême gauche est par
venue à s' introduire dans les institutions, 
modestement en Guadeloupe par le biais 
de l'Union populaire pour la libération de 
la Guadeloupe (UPLG) et beaucoup plus 
fortement à la Martinique à travers une 
organisation nationaliste comme le Mou
vement indépendantiste martiniquais 
(MIM). Même des courants comme le 
nôtre ont également réussi à réaliser des 
scores intéressants : à avoir un élu au 
conseil municipal de Fort-de-France dans 
le cadre d' une alliance anticolonialiste et à 
se maintenir au second tour des élections 
cantonales récentes de mars 1994 en Mar
tinique. Tout cela traduit une certaine 
reconnaissance par la population du crédit 
fait à nos militants même si cela ne veut 
pas dire une adhésion totale à nos thèses. 
Mais ce qui limite les progrès de cette 
extrême gauche, en dehors des problèmes 
objectifs que sont la difficulté de la ques
tion nationale, c'est le fait que dans les îles 
voisines de la Martinique et de la Guade
loupe existent une misère plus grande et 
une situation sociale plus désastreuse, 
l'immigration en provenance de ces pays, 
qui constituent de facto une mauvaise pro
pagande pour l'indépendance. 

e Y-a-t-il aux Antilles une tra
dition d'unité anticolonialiste 
comparable à ce qui a existé en 
Kanaky par exemple avec le 
Front de libération national 
kanak et socialiste ? 

En dehors des faits objectifs ce qui 
limite les progrès de 1' extrême gauche 
c'est à la fois les incohérences de certaines 
composantes de cette extrême gauche et, 
par ailleurs, la manière dont la question de 
l'unité se pose. En ce qui concerne l'unité, 
qui aurait pu être le levier susceptible de 
permettre de faire des sauts qualitatifs 
importants, il faut dire qu'il y a en Marti
nique et en Guadeloupe une immense tra
dition sectaire, qui va jusqu'à produire des 
choses qu'on a de la peine à imaginer 
ailleurs. Ce sectarisme a déjà été battu en 
brèche sérieusement par la réalité extérieu
re et intérieure mais il y a quand même de 

beaux restes. L'exemple le plus net de sec
tarisme maintenu c'est la position du MIM 
qui est une organisation nationaliste multi
classiste et qui ne conçoit la libération 
nationale que sous sa direction exclusive. 
Mais le fait que cette direction exclusive 
ne soit pas conforme au rapport de forces 
pousse le MIM à mener une politique soli
taire. Ce qui ne va pas sans lui poser des 
problèmes : sa forte présence au conseil 
régional de la Martinique, ne s'est pas tra
duite par une politique très radicale, au 
contraire le MIM gère le quotidien dans 
une espèce d'alliance tacite avec les réfor
mistes. Le MIM n'utilise pas, car il en est 
incapable, les institutions dans le sens de 
l'approfondissement des contradictions du 
colonialisme puisque pour faire cela il 
aurait fallu appuyer l'intervention dans les 
institutions par le travail de masse et donc 
par un travail unitaire auquel globalement 
il se refuse. 

Il peut y avoir toutefois de petites 
exceptions, en Guadeloupe par exemple, le 
courant qui est traditionnellement le plus 
sectaire, l'UPLG - une organisation 
nationaliste également multiclassiste - a 
changé d'orientation depuis ses origines et 
le sectarisme n'est plus de mise mais son 
évolution se fait dans le sens d'une poli
tique beaucoup plus traditionnelle voire 
même réformiste. De fait, son image 
d'organisation radicale a pratiquement dis
paru dans le pays ce qui est source d'un 
clivage entre l'UPLG et I'UGTG. Cette 
dernière étant une organisation syndicale, 
elle a conservé des préoccupations et une 
tendance qui sont par essence plus radi
cales que l'UPLG, alors que I'UGTG était 
depuis sa fondation la création intégrale de 
l'UPLG, contrôlée et dirigée par elle. 

A la Martinique en dehors du MIM, il 
y a eu des tentatives unitaires de l'extrême 
gauche qui ont abouti à des campagnes 
électorales communes aux élections régio
nales de 1989. Mais ces expériences sont 
très fragiles et finalement ont eu des résul
tats assez éphémères parce que la plupart 
des organisations qui y ont participé n'ont 
pas une volonté unitaire suffisamment 
forte. C'est le cas notamment du Comité 
national des conseils populaires (CNCP) 
qui est freiné dans son changement unitai
re par une tradition très stalinienne avec 
laquelle il n'a pas rompu clairement et 
totalement. Tout ceci entrave l'évolution 
unitaire et entraîne des comportements très 
fortement marqués par les intérêts d'orga
nisations, mais toute évolution positive 
dans le sens de l'unité n'est pas impossible 
ou exclue. 

e Est-ce que la division et le 
sectarisme politiques se repro
duisent tels quels dans le 
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domaine syndical, où tu nous a 
dit que les organisations anti
colonialistes avaient de 
grandes responsabilités ? 

Les responsabilités de l'extrême 
gauche au niveau syndical ont conduit à 
des tentatives unitaires récentes et un peu 
plus significatives, en ce sens qu'il y a eu 
deux grèves générales menées à l'échelle 
de la Martinique, de la Guadeloupe et de la 
Guyane par la grande majorité des cen
trales syndicales animées par des militants 
ou des coalitions d'extrême gauche. Ces 
grèves générales ont été axées sur la situa
tion sociale de ces pays, où le taux de chô
mage est considérable et où règne un 
désarroi social important, qui peut se tra
duire à n'importe quel moment par des 
explosions partielles - comme cela a été 
le cas le mercredi des Cendres 1994 à 
Fort-de-France où des gens assez organi
sés ont attaqué les magasins. Ces derniers 
ne se sont peut être pas tout à fait compor
tés comme des anges mais il faut dire que 
la police est intervenue avec une telle bru
talité que des centaines de jeunes ont été 
extrêmement choqués et ont réagi à cette 
répression - ce qui traduit un certain cli
mat social explosif. 

Les grèves étaient censées à la fois 
pousser à la mobilisation sociale et s'oppo
ser au plan du gouvernement de Balladur 
pour les départements et territoires 
d'outre-mer (DOM-TOM) qui est un plan 
libéral sans aucune originalité comparable 
à celui appliqué en France. Cependant, 
même cette unité syndicale est un peu fra
gile. La Centrale syndicale des travailleurs 
martiniquais (CSTM) contrôlée par le 
MIM, ne montre pas un grand souci de 
respecter les accords unitaires qu 'elle a 
signé, ce qui n'arrange pas les choses. 
L ' intersyndicale existe mais elle a des 
résultats assez restreint, en Martinique, 
l'Union générale des travailleurs martini
quais (UGTM) le syndicat du CNCP, a par 
exemple manifesté seul de son côté le jour 
des grèves générales et la CSTM en a fait 
de même. 

e La situation et les difficultés 
de l'unité syndicales sont-elles 
les mêmes en Guadeloupe ? 

En Guadeloupe, sur le plan syndical il 
y a eu une délégation commune pour aller 
rencontrer le ministre des DOM-TOM, 
Louis Perben. L' unité syndicale est peut 
être plus crédible en Guadeloupe. Il est 
intéressant de signaler le processus de 
fusion syndicale en cours, notamment sous 
l' impulsion de militants de notre organisa
tion. Nous avons déjà réussi à pousser à 
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une première fusion syndicale qui avait 
donné naissance au MASU à partir de 
deux syndicats - le Syndicat profession
nel des employés du commerce de la Gua
deloupe (SPECOG), qui était un syndicat 
du commerce et la Fédération des tra
vailleurs de la Guadeloupe (FTG), un syn
dicat essentiellement présent dans le bâti
ment. Le MASU a permis l'existence d'un 
syndicat très dynamique et assez radical 
qui a, pendant quelques années, été le syn
dicat qui a occupé le plus activement le 
champ social en Guadeloupe. A l'heure 
qu 'il est, le travail syndical effectué 
jusque-là va probablement permettre de 
nouvelles fusions syndicales entre, d'une 
part, le MASU et, de l'autre, la Centrale 
syndicale des travailleurs guadeloupéens 
(CSTG) à l'origine une fédération de la 
Centrale française démocratique des tra
vailleurs (CFDT). A ce jour, les discus
sions pour la fusion entre ces deux syndi
cats sont assez avancées avec également la 
perspective de l'adhésion au nouveau syn
dicat d'une grande majorité de travailleurs 
de fédération de l'EDF de la Centrale 
générale des travailleurs guadeloupéens 
(CGTG),un des plus gros syndicats de 
Guadeloupe. Une autre perspective pro
metteuse est l'existence de deux lieux de 
discussion unitaire dont nous sommes par
tie-prenante, le premier autour de l'UGTG 
et de Rosan Mounien, son principal diri
geant, où l'on débat d'une alternative poli
tique en terme de parti (qui serait un parti 
pluraliste) et le second avec le Parti com
muniste guadeloupéen (PCG) - qui vient 
d'être allégé par une nouvelle scission qui 
a donné naissance au Parti progressiste 
démocratique guadeloupéens (PPDG), une 
organisation de type social-démocrate qui 
a rompu avec le PCG notamment sur la 
question des pays de l'Est. Le PCG reste 
néanmoins un parti important et nous a 
fait la proposition de réunir tous les 
marxistes dans un seul parti ; une proposi
tion qui va être discutée avec intérêt dans 
le secteur Guadeloupe du GRS. 

• La situation est donc loin 
d'être désespérée ? 

Il y a certes des perspectives intéres
santes. L'une des nouveautés de la situa
tion de l'extrême gauche est que les efforts 
pour s'intégrer à la gauche caribéenne et 
latina-américaine ont abouti bien davanta
ge qu'au moment de notre création. Au 
début, lorsque nous défendions 1' idée 
d'intégration caribéenne, tout le monde 
nous riait au nez. Aujourd'hui plusieurs 
organisations martiniquaises et guadelou
péennes font partie du Forum de Sao Paulo 
et, par ailleurs, s'est tenue au mois d'août 
1994 à l'initiative des syndicalistes du 

pétrole de Trinidad et Tobago, une réunion 
des organisations des Cara1bes pour mettre 
en place une Assemblée du bassin cari
béen. Cette réunion a rassemblé un grand 
nombre d'organisations syndicales, poli
tiques, d'Organisations non gouvernemen
tales dans le but d'élaborer une alternative 
au projet intégrationniste soit de l' impéria
lisme, soit des bourgeoisies locales. Il y a 
une orientation positive qui se traduit aussi 
par une solidarité plus grande avec les 
peuples des Caraïbes, notamment un 
comité de solidarité avec Cuba auquel 
nous participons à la Martinique, qui réali
se des collectes et participe à des actions 
de solidarité menées en ce moment. Nous 
avons d'ailleurs un camarade qui y a fait 
dans ce cadre un voyage à Cuba très riche 
en expériences politiques et en enseigne
ments. ll s'agit-là d'un cadre unitaire qui a 
le mérite d'exister, même si tous les orga
nisations parties prenantes ne se retrouvent 
pas dans l'action de solidarité avec Haïti et 
que les choses sont freinées par les limites 
locales à l'unité et également par les divi
sions au sein des organisations haïtiennes. 

e Y-a-t-il des projets à court ou 
moyen terme sur le plan électo
ral? 

Les présidentielles n'ont traditionnel
lement pas d'intérêt aux Antilles, toutes les 
organisations anticolonialistes soit les boy
cottent soit ne s'y intéressent pas. Les pro
chaines échéances électorales un peu 
significatives pour nous vont être les 
municipales. Nous y travaillons active
ment surtout dans les deux capitales, à 
Fort- de- France pour la Martinique et à 
Pointe-à-Pître en Guadeloupe, où nous 
avons renforcé le travail d 'intervention 
dans les quartiers à travers des associations 
de quartiers qui sont parfois assez dyna
miques.* 

Propos recueillis par Sonia LEITH 



...,. LEs NôTREs • • 

Raymond Molinier: Une vie militante 

Raymond Molinier, qui vient de mourir le 30 octobre dernier était né en janvier 1904 à Paris d'une famille de condition modeste. En 1922 il 
adhère à la jeunesse communiste; un an plus tard, il devient secrétaire adjoint dans une section parisienne du Parti communiste français (PCF). 
En mai 1924, il est exclu pour trois ans, puis réintégré en 1928 alors qu'il était déjà en relation avec des groupes d'opposition. En 1929, Raymond 
est l'un des premiers militants à se rendre en Turquie pour établir des liens avec Léon Trotsky qui venait d'être expulsé d'URSS. Dans la même 
année il signe avec d'autres communistes français, dont Pierre Frank et Alfred Rosmer, l'appel pour la publication d'un journal oppositionnel La 
Vérité. Expulsé du Parti communiste français, il est en 1930 parmi les initiateurs de la Ligue communiste, et en assume le poste de secrétaire 
pour la région parisienne. Il s'engage alors dans la construction du mouvement trotskiste international, en se rendant, en Grèce, en Hongrie, en 
Belgique, en Espagne et en Autriche. En 1934-1935 il siège dans des instances internationales de la nouvelle internationale en formation. En 
1934, il soutient l'orientation prônée par Trotsky, sur l'entrée des trotskistes dans les Partis socialistes. Dès l'adoption de cette ligne, il devient le 
porte-parole de la tendance trotskiste dans la SFIO, dénommée Groupe bolchevik-léniniste. 

En 1935 les trotskistes sont exclus de la SFIO. Raymond Molinier, en collaboration avec Pierre Frank, prend alors l'initiative de fonder l'hebdo
madaire La Commune visant à regrouper des militants révolutionnaire provenant de formations différentes. Cela conduit à la rupture avec Trots-
ky. 

En 1936, l'organisation fondée par Molinier et Frank prend le nom de Parti communiste internationaliste (PCI), avant de disparaître deux ans 
plus tard à la suite de l'entrée de ses membres, à l'exception de ses deux principaux dirigeants, dans le Parti socialiste ouvrier et paysan (PSOP) 
de Marceau Pivert. 

En 1939 Molinier quitte la France pour la Belgique, puis Lisbonne où il aide des militants trotskistes européens à se réfugier aux Etats-Unis. 

En 1941 il part pour le Brésil, et gagne l'Argentine. C'est dans ce pays qu'il a passé de longues années de sa vie militante avant de rentrer en 
France en 1977. Au début des années 1960 il avait rétabli un lien organisationnel avec la Quatrième internationale, en accomplissant par la suite 
des tâches courageuses en relation avec des organisations révolutionnaires dont, en premier lieu, des organisations argentines. Avant de mourir 
à Barcelone, il s'était rendu à nouveau en Argentine dans l'espoir de pouvoir accomplir encore une fois des tâches utiles pour le mouvement mal
gré la détérioration croissante de sa santé. 

Si on veut avoir une idée du rôle joué par Raymond Molinier dans l'histoire du mouvement trotskiste international, on peut partir pour les 
années 1930 de l'index des noms des vingt-quatre volumes des œvres de Léon Trotsky, où son nom est parmi les plus cités, et pour l'après guer
re, des écrits divers d'organisations révolutionnaires d'Amérique Latine, membres ou non de la Quatrième internationale (écrits qu'il faudra un jour 
répertorier systématiquement). Personnellement, nous pourrions témoigner de liens multiples que nous avons eu avec Mouliner à partir d'un 
séjour en Argentine en octobre 1962 jusqu'à la dernière période de son activité en France. 

Raymond Molinier fut dans notre mouvement et plus généralement dans le mouvement ouvrier un personnage très contesté, un personnage 
dont le moins qu'on puisse dire est qu'il était peu banal ! 

Ce fut fondamentalement un homme d'action, qui a toujours agi dans l'intérêt de la cause qui fut la sienne, sans la moindre ambition personnel
le et en assumant toujours la responsabilité de ce qu'il faisait avec les risques qui en découlaient. 

Notre appréciation rejoint celle exprimée par deux historiens comme Isaac Deutscher et Pierre Broué, qui en tant que biographes de Léon 
Trotsky, ont dû s'intéresser aux activités de Raymond Molinier. Deutscher oppose Pierre Naville et Raymond Moliner: Naville «possédait une for
mation théorique de marxiste, mais il avait peu d'expérience politique et pratiquement aucun lien avec le mouvement ouvrier. Molinier, au contrai
re, était un activiste, entreprenant et plein d'énergie, tout à fait à son aise dans le mouvement, mais guère scrupuleux dans le choix des fins et des 
moyens et plutôt mal dégrossi intellectuellement» (Isaac Deutscher, vol. 5, p. 79-80). Trotsky selon Deutscher, tout en connaissant les limites de 
Moliner, semblait avoir plus confiance en lui qu'en Naville dans la mesure où «la verve de l'homme, son don d'invention, son courage, le capti
vaient, car c'était là des qualités auxquelles il attachait généralement le plus grand prix chez ses partisans» (Isaac Deutscher, vol. 5, p. 83}. 

Trotsky a fermement dénoncé les attitudes de Raymond Molinier qu'il considérait fractionnelles et inadmissibles. Ainsi: «Molinier reste fidèle à 
sa conception aventuriste de l'activité révolutionnaire. Puisque la situation objective exige un journal de masse, et puisque l'organisation n'est pas 
encore capable de le créer, Molinier veut "brasser l'affaire" par-dessous la tête de l'organisation» (Œuvres, vol. 10, p. 112}. Mais il n'a jamais 
remis en cause la motivation désintéressée et militante de Raymond, qu'il avait toujours en tête de regagner au mouvement. En 1944, c'est le 
même jugement qui a prévalu lorsque notre mouvement en France a décidé que Molinier pouvait être réintégré, s'ille voulait. 

Pour résumer, on peut dire que les trois qualités essentielles de Raymond Molinier étaient la ténacité indomptable de ses convictions, mainte
nues à travers les épreuves les plus dramatiques, son intarissable esprit militant, son désintéressement sans faille et sa générosité. A ce sujet, 
qu'il me soit permis d'évoquer un souvenir personnel. Au début des années 1970, je fi avec lui un voyage à Santiago du Chili en Argentine, alors 
sous une dictature militaire. 

Au moment du contrôle de la police frontalière, Raymond m'arracha ma serviette et la prit avec lui pour m'éviter des ennuis éventuels. Pour
tant, j'avais des papiers en règle et comme citoyen italien je ne courais pas de risques excessifs, alors que lui était depuis des années dans l'illé
galité. Je n'ai jamais oublié ce réflexe fraternel. 

Livio MAIT AN 
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..... ETATS-UNIS --

Les Républicains écrasent les 
Démocrates 

Par un vote que la direction du 
Parti républicain a qualifié de 
«révolution politique», les 
électeurs américains ont donné 
au Parti républicain le contrôle 
des deux chambres du Congrès 
américain. La dernière fois que les 
Républicains avaient contrôlé le 
Congrès, c'était en 1954 quand il 
y avait un président républicain. 

MalikMIAH 

L e Parti démocrate du président 
Bill Clinton a perdu ses 78 
sièges de majorité à la 
chambre des représentants 
(435 sièges), et sa majorité de 

8 sièges au Sénat (100 sièges). Le nou
veau Congrès aura une majorité républi
caine de 30 sièges à la chambre (232 
contre 202 à la Chambre et 1 indépendant) 
et 5 sièges contre 4 au Sénat. 

La signification de cette victoire répu
blicaine en termes de politique intérieure 
sera un nouveau coup de barre à droite de 
la part du gouvernement. Les travailleurs, 
et surtout les Afro-Américains, les Lati
nos, les Asiatiques et d'autres personnes 
de couleur subiront des attaques encore 
plus virulentes contre leurs acquis de ces 
trente dernières années. Les droits des 
femmes seront aussi menacés par la droite 
chrétienne active dans le parti républicain, 
qui va renforcer sa campagne antiféminis
te et pro-familiale. 

En ce qui concerne la politique étran
gère, il ne devrait pas y avoir beaucoup de 
changements. L'administration Clinton a 
suivi les principes de base des administra
tions Reagan-Bush. Historiquement, les 
démocrates et les républicains ont eu une 
approche bipartite des questions interna
tionales. La politique de Clinton vis-à-vis 
de Cuba, par exemple, est plus droitière 
que celle suivie par Reagan ou Bush. Les 
républicains en majorité soutiennent 
l'occupation militaire d'Haïti, approuvent 
le soutien à Israël et aux régimes réaction
naires arabes, ainsi que l'aide apportée par 
Washington aux forces pro-capitalistes en 
Russie, e n Europe de l 'est et autres 
anciens pays communistes. La droite 
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républicaine se contentera d'encourager un 
Clinton coopératif à soutenir plus franche
ment des régimes antidémocratiques, 
comme le régime indonésien, pour déve
lopper le commerce. La première visite 
internationale après les élections sera le 
voyage de Clinton à Jakarta, en Indonésie, 
pour assister au forum de l' APEC, le 15 
novembre. 

Une déroute 
La profondeur de la victoire républi

caine s'est mesurée par le fait «qu'aucun 
député, sénateur ou gouverneur républi
cain sortant n'a été battu», selon le New
York Times du 10 novembre. Sept des huit 
plus grands Etats ont maintenant des répu
blicains à leur tête. Plusieurs démocrates 
de premier plan, y compris le puissant pré
sident de la chambre Thomas Foley, ont 
été battus. La dernière fois que le président 
de la chambre n'avait pas été réélu au 
Congrès, c'était en 1860, avant la guerre 
de Sécession. · 

Le Sud, traditionnellement démocrate, 
a aussi changé. Les républicains ont main
tenant une majorité des sièges au Sénat et 
la parité à la chambre. 

La raison principale, donnée par les 
électeurs, de cette déroute : Clinton et les 
politiciens de canière. Plusieurs Etats ont 
même organisé des référendums pour 
limiter la durée des mandats des élus. 

Des commentateurs de tous bords ont 
immédiatement condamné le président 
battu et le Parti démocrate. Les élections, 
écrivent-ils, sont le signe d'une secousse 
politique de «dimensions historiques». 

Hyperbole mise à part, ces élections 

étaient significatives, et nous apportent des 
enseignements sur le changement d'état 
d'esp1it du peuple américain. 

Selon les sondages effectués à la sortie 
des bureaux de vote, un tiers des électeurs 
ont agi ainsi parce qu'ils désapprouvent 
Clinton. Le taux de popularité de Clinton 
est de moins de 50 %, un des plus bas 
jamais enregistré à la mi-mandat. Le 
mécontentement a plusieurs causes, ses fré
quentes volte-faces. Il annonce un plan 
pour supprimer la discrimination contre les 
homos contraint dans l'armée, puis adopte 
une politique guère meilleure que l'ancien
ne qui a exclu tous les homosexuels décla
rés à quitter l'armée. Ensuite il promet des 
diminutions d'impôts pour la «classe 
moyenne». Et ne tient pas sa promesse. 
Puis il présente la réforme du système de 
santé comme sa grande réforme. Et recule 
jusqu'à ce que le projet soit mort-né avant 
les élections. 

De plus, Clinton, qui s' identifie lui
même comme un «nouveau démocrate», 
était en fait un républicain «mou» en pra
tique. li a montré ses vraies couleurs néo
libérales sur les questions du libre échange 
et de la criminalité. Il s'est battu féroce
ment pour le Traité de libre échange nord
américain (NAFT A) et pour le nouveau 
traité du GATT. li a pesé sur ses «amis» 
dans le mouvement syndical et le mouve
ment écologiste pour que le NAFTA soit 
adopté. na perdu beaucoup de ses suppor
ters libéraux dans cette affaire. Sur la cri
minalité, il a fait pression sur le Black Cau
eus du Congrès pour qu'ils soutiennent une 
loi qui enverra en prison des milliers 
d'Afro-Américains, tout en refusant des 
subventions nécessaires aux programmes 



sociaux. La loi porte aussi atteinte aux 
libertés et entraînera une augmentation 
massive des prisons et des forces de poli
ce. Le gouvernement Clinton s'est engagé 
à renforcer la police des frontières, et 
prend des mesures pour aggraver la persé
cution des travailleurs sans papiers et de 
leurs familles. Les républicains déclarent 
ouvertement leur intention de s'attaquer 
aux immigrants et aux travailleurs. Mais 
Clinton et son parti font la même chose 
tout ~n prétendant défendre les intérêts des 
travailleurs. 

Les conservateurs et l'aile droite à 
l'intérieur et à l'extérieur du Parti républi
cain considèrent que les actions de Clinton 
sont insuffisantes, et l'accusent même 
d'être un libéral qui lève l'impôt et dépen
se. La droite chrétienne veut surtout mettre 
l'avortement hors-la-loi et remettre en 
cause les droits des minorités et la législa
tion sociale dont bénéficient presque 40 
millions d'Américains sans couverture de 
santé et des millions de travailleurs sans 
emplois stables. 

Dans un contexte sans alternative 
viable, beaucoup de travailleurs se sont 
tournés vers les démagogues républicains. 
Leurs discours en faveur de la division, du 
racisme, leur hystérie anti-imrnigrés sem
blent une bonne solution au problème du 
manque d'emplois convenables, au mau
vais système scolaire, aux soins médicaux 
trop chers. Leurs promesses de diminuer 
les impôts, de combattre le crime et de 
refuser l'accés aux services sociaux aux 
immigrants illégaux sont séduisantes. 

Polarisation en Californie 
Le gouverneur républicain Pete Wil

son de Californie a mené une campagne 
de division et de polarisation. A la traîne 
dans les sondages l'an dernier, Wilson 
s'est emparé des questions de la criminali
té et de l'immigration. Pour lutter contre la 
criminalité, il a soutenu une nouvelle loi 
qui prévoit d'enfermer à vie les prétendus 
récidivistes, après trois délits. La plupart 
des «criminels>> sont des personnes de 
couleur. La nouvelle loi doublera le 
nombre de prisons d'Etat d'ici l'an 2000. 
La loi la plus pernicieuse, approuvée par 
51 % des voix contre 49 %, refusera 
l' accés à 1' éducation, aux soins et aux 
autres services sociaux aux travailleurs 
immigrés illégaux. Quiconque ayant des 
faux papiers risquera 5 ans de prison ou 
une amende de 25 000 dollars. Les profes
seurs et les employés des services de santé 
devront se transformer en auxiliaires de 
police et exiger la preuve de la citoyenne
té. La loi va si loin que même les enfants 
qui sont citoyens américains risquent 
d'être exclus des écoles si leurs parents 

sont sans-papiers. Wilson a fortement sou
tenu cette initiative et répandu le menson
ge qui prétend que les immigrants vien
nent pour bénéficier de l'éducation gratui
te et des soins médicaux. TI a fait ouverte
ment appel à des sentiments anti-imrnigrés 
et promis plus d'emplois et de sécurité si 
la loi passait. Cette loi est actuellement 
contestée devant les tribunaux. 

Une réaction positive a été la mobili
sation politique de la communauté latino
américaine dans tout l'Etat. Avant le vote 
il y a eu une manifestation massive de cent 
mille personnes, principalement des Lati
nos, à Los Angeles. De nombreux lycéens 
se sont mis en grève à Los Angeles et dans 
d'autres villes. Le conseil municipal de 
Los Angeles a refusé d'entériner les 
articles de la loi, sauf celui portant sur la 
vente et la possession de faux papiers. 

Non sans ironie, la seule chose positi
ve que les démocrates s'attribuaient les a 
desservis . L'économie est considérée 
comme étant en expansion, mais cela a été 
un facteur important de leur défaite. Bien 
que les USA soient officiellement sortis de 
la récession depuis 2 ans, ce n'est pas évi
dent pour tout le monde. Les grandes 
entreprises continuent à licencier, restruc
turations et redéploiement sont les 
maîtres-mots du grand capital pour dimi
nuer les salaires et réduire le nombre 
d'emplois. Les revenus réels des tra
vailleurs sont en baisse alors que les pro
fits montent en flèche pour les riches. 

Quand Clinton a pris ses fonctions, les 
20 % de foyers américains les plus riches 
percevaient un revenu onze fois supérieur 
à celui des 20 % les plus pauvres, le rap
port était de 7,5 en 1969. Le résultat a été 
de donner aux 20 % les plus riches 45 % 
du revenu total net du pays en 1992, un 
record depuis l'après-guerre, et aux plus 
pauvres une part de 4 % seulement. Et le 
fossé continue à se creuser. 

Pour le second trimestre consécutif, 
les profits des grandes entreprises ont aug
menté de 45 %. Les ventes ont grimpé de 
l 0 %, la plus grosse augmentation depuis 
le quatrième trimestre de 1990. «Qu'est ce 
qui rend les entreprises si rentables?» 
s'interroge Business Week. «C'est une 
simple question de productivité et de frein 
sur les coûts salariaux, qui représentent 
75 % des frais des entreprises. Les coûts 
salariaux, les salaires et les avantages 
augmentent à un rythme de moins de 1 %, 
ce qui ne s'était plus vu depuis le début 
des années soixante. Dans les usines, les 
coûts salariaux ont diminué de 2, 7 % au 
troisième trimestre. D'autre part les prix 
des marchandises et des services ont aug
menté de 2,8 % pendant la même pério
de.» (Business Week, 14 novembre.) Bien 
que le taux de chômage ait diminué depuis 

la prise de fonction de Clinton (5,9 % 
contre 7,3 % il y a un an) les statistiques 
du chômage ne tiennent pas compte 
d'environ quatre millions de travailleurs à 
temps partiel qui recherchent des emplois 
à temps plein et du nombre sans cesse 
croissant des travailleurs précaires. 

L'incertitude a pesé sur un grand 
nombre d'électeurs désabusés. Les démo
crates sont perçus par beaucoup comme, 
au mieux, des républicains «mous>>. 

L'une des conséquences de ce recen
trage à droite des démocrates a été l'affai
blissement de leur base. Beaucoup de 
noirs, par exemple, n'ont pas jugé néces
saire de voter. Alors que 88 % des Afro
Américains qui votaient le faisaient pour 
les démocrates, la participation a été très 
inférieure aux espérances. 35 % seulement 
des noirs ont voté, contre 65 % des blancs. 

Candidats alternatifs 
n y a eu quelques signes positifs dans 

ces élections. La participation a été faible, 
pas seulement parce que ce n'était pas une 
élection présidentielle. De plus en plus 
d'Américains ne se reconnaissent plus 
dans l'un ou l'autre des deux grands partis, 
et préfèrent être identifiés comme «indé
pendants>>. Dans une récente enquête du 
Times Mirror, 53 % ont dit qu'ils étaient 
favorables à l'idée d ' un troisième grand 
parti, seulement 43 % ont dit non. En 1982 
quand la même question avait été posée, 
44 % avaient dit oui, et 44 % non. 

Le faible nombre de voix recueilli par 
les autres partis reflète le caractère discri
minatoire des lois électorales, le monopole 
du grand capital sur le financement des 
campagnes, et le contrôle des médias. 
Néanmoins, des candidats ont fait des 
scores honorables, comme le Parti vert et 
le Parti Paix et liberté en Californie, qui 
ont recueilli ensemble 3,5 % des voix. Au 
Nouveau-Mexique, le candidat Vert pour 
le siège de gouverneur, Roberto Mondra
gon, a recueilli suffisamment de voix 
( 10 %) pour faire du Parti Vert un parti 
important au Nouveau-Mexique.Les tra
vailleurs sont démoralisés, mécontents et 
veulent un changement. lls veulent moins 
d'impôts et la sécurité de l'emploi. Mal
heureusement, les forces de progrès sont 
trop faibles pour offrir une alternative 
viable. La politique de polarisation raciste, 
de division et de démagogie a gagné pour 
le moment. En même temps, le désir d'une 
troisième force qui viendrait concurrencer 
les démocrates augmente. La mobilisation 
des Latinos contre les attaques anti-immi
grés, en Californie, le succès des Verts et 
d'autres petits groupes progressistes aux 
élections sont les bases sur lesquelles on 
pourra construire l'avenir.* 
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Une reprise en ordre 
dispersé 

De la reprise économique, tout le 
monde en parle, pour s'en féliciter, 
comme si elle allait résoudre tous 
les problèmes. L'exemple des Etats 
Unis devrait faire réfléchir. Ce pays 
est sorti de la récession depuis 
1992, connaissant une croissance 
relativement importante, et dans 
les sondages, les Américains 
considèrent que leur pays est 
toujours en récession. La 
dichotomie est nette entre la 
réalité statistique et celle ressentie 
par les populations. 

Maxime DURAND et Nicolas 
MAHEU 

L a reprise, pour les pays euro
péens et le Japon, est donc 
une réalité statistique. Il fau
dra attendre des mouvements 
sociaux - ceux qui débutent 

en France sont prometteurs, parce qu ' ils 
mêlent les revendications d'augmentation 
de salaire et de créations d'emploi- pour 
voir se transformer les conditions de vie. 
Cette séparation devrait, logiquement, ali
menter les conflits sociaux. 

Cette reprise s'inscrit au sein d'un 
mouvement cyclique à l'intérieur d' une 
période marquée par la crise. Elle ne repré
sente pas, en l'Etat actuel des choses, une 
sortie de crise. 

Le capitalisme est entré il y a une 
vingtaine d'années dans une période 
caractérisée notamment par des taux de 
croissance durablement inférieurs à ceux 
qui ont pu être réalisés entre 1950 et 1970. 
Cette période est scandée par des réces
sions qui s'inscrivent dans une évolution 
cyclique : ce sont les points bas des fluc
tuations habituelles du capitalisme. Depuis 
le début des années soixante-dix, depuis 
donc «l'entrée en crise», le capitalisme 
mondial a ainsi connu trois grandes réces
sions: 1974-1975, 1980-1982 et 1991-
1993. Ces trois creux apparaissent claire
ment sur le graphique ci-dessous qui porte 
sur l'Europe capitaliste. Ces récessions ont 
été surmontées et ne se sont donc pas 
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transformées en crises majeures. La crois
sance moyenne oscillait entre 4 et 5 % 
jusqu'à la fin des années 60, la récession 
de 1974-75 brise ce fonctionnement relati
vement harmonieux . S ' ouvre alors une 
phase assez courte où le capitalisme 
semble sortir de 1' ornière : les taux de 
croissance remontent en 1978 et 1979. 
Mais c'est très vite la rechute, encore plus 
marquée que la précédente. 

Une mise en perspective 
Cette seconde récession ouvre alors 

une nouvelle phase où s' appliquent pleine
ment les recettes néolibérales, qui se résu
ment en une politique déflationniste, bais
se du pouvoir d'achat des salaires, baisse 
des charges sociales, déréglementation -
nullement assimilable à un «recul» de 
l'intervention de l'Etat, mais à un change
ment des politiques étatiques - pour 
diminuer le coût du travail et augmenter la 
part des profits dans la valeur qjoutée - la 
création de richesses. Cette politique porte 
ses fruits , les profits enregistrent une haus
se à partir de 1984, hausse qui ne se 
démentira pas. La reprise est nette entre 
1988 et 1990, et s'appuie sur la montée 
des investissements productifs et sur la 
consommation des plus riches. Les idéo
logues du capital vantent la réussite des 
politiques d'ajustement pour sortir de la 

• ÇA e.AiGN~! .. 

crise et non pas de la récession. La chute 
du mur de Berlin -le 9 novembre 1989, 
5 ans déjà ! -accentue cette euphorie : on 
crie à la victoire du capitalisme et à la fm 
de l'histoire. 

Mais ce n ' était qu ' un cycle un peu 
plus marqué et plus long - surtout pour 
les Etats-Unis - que dans le passé, et la 
récession est vite venue réduire à néant les 
illusions sur une véritable sortie de crise : 
les taux de croissance reculent, de manière 
encore plus accusée que lors des précé
dentes récessions, le chômage explose. 
Puis, peu à peu, le cycle se retourne, et 
1' on se remet à parler de reprise. 

Comment resituer ces évolutions dans 
un schéma théorique d'ensemble ? Il faut 
d ' abord souligner que la récession de 
1974-1975 doit être comprise comme le 
passage d'une onde longue expansive (la 
période d' après-guerre) à une onde longue 
récessive dans laquelle se trouve le capita
lisme contemporain depuis maintenant 
vingt ans. La différence essentielle entre 
ces deux phases est la moindre capacité du 
capitalisme à assurer un taux de croissance 
soutenu, une progression régulière du pou
voir d'achat des salaires, et enfin un relatif 
plein emploi. Ces caractéristiques qui 
paraissaient des acquis intangibles dans les 
années soixante sont aujourd'hui systéma
tiquement remis en cause. C'est en ce sens 
que l' on peut parler d'une crise qui dure 



depuis vingt ans. On peut même parler 
d'une «régulation de crise», car cette 
crise ne signifie pas une incapacité 
absolue du capitalisme à se reproduire, 
mais renvoie aux modalités de plus en 
plus régressives et instables qui accom
pagnent son fonctionnement. 

Cette appréciation générale ne signi
fie en aucun cas que le pire est toujours 
sûr, autrement dit que le capitalisme suit 
une courbe régulièrement descendante 
vers une espéce de blocage ou d'effon
drement final. Au contraire, son fonc
tionnement est devenu de plus en plus 
fortement cyclique : la recherche de la 
fameuse flexibilité a retiré peu à peu 
tous les dispositifs qui lissaient les fluc
tuations durant l'après-guerre et de ce 
point de vue (comme de beaucoup 
d'autres) la dynamique du capitalisme 
contemporain renoue avec un fonction
nement classique. 

Mais qui dit fluctuations cycliques 
dit alternance de récessions et de 
reprises. Il y a donc des moments où 
l'économie redémarre, après avoir tou
ché le fond : c'est ce qui se produit actuel
lement. Les mécanismes à l'œuvre répon
dent à l'analyse des cycles avancée par le 
marxisme le plus «orthodoxe». La dyna
mique de moyen terme du capitalisme 
contemporain n'est capable ni de renouer 
avec des taux de croissance équivalents à 
ceux de l'onde longue expansive, d'avant 
1974, ni d'assurer une progression réguliè
re du pouvoir d'achat des salaires, encore 
moins de résorber le chômage - ce qui 
n'a jamais été possible sans luttes sociales 
-, sans parler de la définition d'une nou
velle économie dominante qui fait des 
crises monétaires et financières des com
posantes essentielles de la période. C'est là 
que réside la différence fondamentale 
entre une reprise conjoncturelle et la sortie 
de crise. 

Une seconde distinction à introduire 
concerne les objectifs mêmes du capital : 
son souci principal n'est pas la croissance 
en soi, encore moins le chômage, mais la 
rentabilité. Ces différentes variables ne 
sont évidemment pas indépendantes, mais 
le taux de profit est l'objectif, la croissance 
et 1' emploi n'étant que des moyens. Le 
graphique ci-joint permet de comparer les 
deux courbes qui y figurent : on s'aperçoit 
que taux de profit et taux de croissance 
sont étroitement corrélés. Les années de 
forte croissance correspondent à des taux 
de profit élevés et les récessions à une 
chute des taux de profit. Ce parallélisme 
n'est cependant pas absolu, et l' un des 
traits essentiels du capitalisme contempo
rain est justement sa tendance à découpler 
croissance et profit. Depuis la reprise de 
1988-1989, on se trouve dans une configu-
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ration inédite : d'un côté, le taux de profit 
continue à augmenter régulièrement, et 
retrouve des niveaux comparables à ceux 
d'avant la crise, sans que la dernière réces
sion infléchisse vraiment cette tendance. 
Mais, d'un autre côté, la croissance fluctue 
violemment autour d'un niveau médiocre. 

Cette dérive entre profit et croissance 
est 1 'indice le plus synthétique du fonc
tionnement régressif du capitalisme : en 
bloquant les salaires, en développant la 
flexibilité du travail, il restaure le taux de 
profit, et, du coup, la demande baisse, 
tirant vers le bas la dynamique d'ensemble 
du système. 

Après la récession 
1993 était l'année de l'ouverture du 

Grand Marché, et l'on nous promettait 
monts et merveilles, et même des emplois 
par millions. Elle fut l'année de la réces
sion, et une récession sans précédent, se 
traduisant par l'hécatombe d'emplois. Sur 
les deux années 1992 et 1993, ce sont près 
de cinq millions d'emplois (sur 140) qui 
ont été supprimés au niveau de l'Union 
européenne. Les pays du Sud de l'Europe 
ont été particulièrement touchés. Ainsi 
l'Espagne, l'Italie et le Portugal ont perdu 
entre 5 à 8 % de leur emploi total sur les 
deux années 1992 et 1993 ! Le chômage 
représente aujourd'hui 11 ,3% de la popu
lation active européenne et touche 17,4 
millions de personnes. Telle est l'une des 
incertitudes majeures de la période actuel
le : malgré l'optimisme de l'OCDE, la 
reprise assez nette prévue pour 1994, et 
surtout pour 1995, ne devrait pas empê-

cher le taux de chômage de progresser 
encore, et de franchir la barre des 12 % 
dont l'Union européenne était restée éloi
gnée lors de la dernière récession. Même 
la croissance de 2,8 % prévue pour 1995 
ne permettrait au mieux que de stabiliser le 
taux de chômage à ce niveau élevé. C'est 
pourquoi l'OCDE évoque sans détour le 
risque d'une «reprise sans emplo i», 
d'autant plus vraisemblable que l'on 
constate «le ralentissement de la croissan
ce de l'emploi dans les services dans tous 
les pays de l 'OCDE, à l'exception de 
l'Allemagne, alors que durant les réces
sions précédentes, l'emploi dans le secteur 
des services marquait une progression qui 
compensait la diminution dans les autres 
secteurs». 

Des conjonctures 
désynchronisées 

L'un des traits nouveaux qui apparait 
avec cette récession, c'est le décalage des 
conjonctures. Les pays anglo-saxons sont 
entrés en récession plus tôt et ont connu 
une reprise avant les autres. La reprise aux 
Etats-Unis est déjà en train de retrouver 
une évolution plus modérée. Le Japon a 
connu un ralentissement extrêmement 
marqué de son économie : alors que la 
demande totale progressait à un rythme 
voisin de 6 % au début de 1990, elle est 
tombée à zéro et dépasse à peine 1 % à la 
fin de 1993. La reprise devrait intervenir 
dans les prochains mois, mais il aura fallu 
inscrire au budget de 1994 des dépenses 
exceptionnelles de stimulation de la 
demande équivalant à 2 % du PIB. Même 
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si le Japon continue à accumuler de 
considérables excédents commer
ciaux (130 milliards de dollars pour 
1993), il semble bien que les ressorts 
profonds de la croissance y soient 
durablement atteints. 

Taux de croissance du produit intérieur brut (P/8) 

Cette désynchronisation peut sur
prendre, aujourd'hui où l'on ne cesse 
de parler de mondialisation et d' inté
gration. Mais le paradoxe n ' est 
qu'apparent, puisqu ' il existe une 
autre tendance, contradictoire, à la 
constitution de grandes zones dispo
sant chacune de sa dynamique 
propre. Les choses sont cependant 
encore plus compliquées. Cette 
désynchronisation résulte certes 
d'une divergence croissante des poli
tiques économiques, mais elle ren
voie également à l'une des contradic
tions les plus profondes de l'écono
mie mondiale, à savoir l' insuffisante 
coordination au niveau international, 

Allemagne (a) 

Belgique 
Espagne 
France 

Italie 
Pays-Bas 
Royaume-Uni 

Europe 
Etats-Unis 
Japon 

Source : OCDE 

1983-1991 

3,3 

2,5 

3,6 

2,5 

2,7 

2,9 

2,5 

2,9 

2,8 

4,5 

1992 

2,1 

1,4 

0,8 

1,2 

0,7 

1,4 

-0,6 

1,0 

2,6 

1 '1 

1993 1994b 1995c 

-1,3 1,8 2,6 

-1,3 1,5 2,6 

-1,0 1,2 2,7 

-0,9 1,8 2,9 

-0,7 1,5 2,6 

0,2 1,4 2,8 

1,9 2,8 3,2 

-0,4 1,9 2,8 

3,0 4,0 3,0 

0,1 0,8 2,7 

pour déterminer une politique écono
mique commune, au moins entre les 
grands pays capitalistes. Tous les 
patrons de 1' industrie seraient 
aujourd ' hui prêts à reconnaître par 
exemple que l'on est allé beaucoup 

(a) Données RFA avant 1991 , ( b) Estimations, (c) Prévisions 

trop loin dans la libéralisation financière : 
les capitaux sont devenus tellement vola
tils qu ' ils représentent un facteur perma
nent d ' incertitude et d ' instabilité qui 
explique en partie pourquoi les dévalua
tions sauvages sont venues briser l'ordre 
voulu par le Traité de Maastricht, qui pro
posait d'accentuer les politiques libérales. 
Aujourd' hui se profile le thème du «retour 
de l'Etat», de la reréglementation, liée à la 
«théorie de la croissance endogène» 
défendue aux Etats-Unis par Paul Ramer. 
Cette évolution pourrait se trouver bloquée 
par la victoire écrasante des Républicains 
aux dernières élections, affaiblissant Clin
ton. D'ores et déjà la réforme du système 
de santé américain - une des grandes 
réformes de Clinton- se heurtera à l'hos
tilité du Congrès la rejetant dans les 
limbes. La ratification de l'Uruguay round 
-la constitution d ' une Organisation 
Mondiale du Commerce, OMC - risque 
de connaître le même sort. 

Plus fondamentalement, la reprise fait 
de nouveau apparaître un certain nombre 
de dissymétries à l'échelle mondiale, que 
personne ne maîtrise correctement. La 
croissance des Etats-Unis par exemple 
provoque immédiatement des réactions en 
chaîne - creusement du déficit, baisse du 
dollar et augmentation des taux d'intérêt. 
Cette augmentation des taux d'intérêt à 
long terme pouvant bloquer la croissance, 
dans la mesure où tous les pays capitalistes 
développés se trouvent obligés de suivre le 
mouvement déclenché par les Etats-Unis. 
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Chaque pays a désormais besoin des capi
taux étrangers pour financer son propre 
déficit des finances publ iques - voir 
1' article de Nicolas Benies, «La folie 
rationnelle des marchés financiers», dans 
lnprecor n° 383, septembre 1994 - avec 
comme conséquence en chaîne la baisse 
des marchés financiers, et la poursuite des 
crises monétaires. Un «krach en douceur» 
peut avoir des effets favorables à la crois
sance en orientant les capitaux vers la 
sphère productive, au moment où les pro
fits restent relativement élevés, permettant 
aux entreprises de se passer, pour le 
moment, d' emprunts pour fi nancer leurs 
investissements . Il n'empêche que le 
couple Japon Etats-Unis ne pourra fonc
tionner durablement comme il l' a fait au 
cours des années quatre-vingts, lorsque 
l'excédent japonais venait financer les 
déficits américains. Au déficit de la balan
ce commerciale, il faut rajouter celui du 
budget. Personne d'ailleurs ne se risque à 
prévoir au-delà de 1995, tellement l'incer
titude domine. 

A l'intérieur de l'Europe, l' alignement 
sur le mark - dont la gestion est détermi
née exclusivement par la question du 
financement de la réunification - n'a plus 
les vertus stabilisatrices d'avant. Le corset 
monétaire a explosé et, depuis l'éclate
ment du Système monétaire européen, en 
septembre 1992, on peut distinguer deux 
groupes de pays ; les «mauvais élèves» qui 
ont laissé fi ler leur monnaie (Royaume
Uni, Italie, Espagne, Suède), ont gagné des 

parts de marché à l'exportation, mais ont 
dû réduire plus nettement leur demande 
intérieure, en baissant plus encore leur 
coût du travail , et en diminuant les 
dépenses de l'Etat. Les pays dont la mon
naie s'est appréciée (Allemagne, France, 
Pays-Bas, Belgique, Autriche, Danemark, 
Suisse) ont vu au contraire leurs exporta
tions reculer notablement. De telles distor
sions éloignent d'autant d'une coordina
tion des politiques économiques et d'une 
relance simultanée, comme celle que pro
pose le Livre blanc de la Commission 
européenne. Ce projet de relance se heurte 
par ailleurs au lancinant problème des 
déficits publics. 

Maintien de l'austérité 
budgétaire 

La récession a creusé de manière 
considérable les déficits publics, la moyen
ne des pays européens s ' est nettement 
écartée de la norme de 3 % fixée par le 
traité de Maastricht, mais les relances bud
gétaires ont également éloigné le Japon de 
l'équilibre qui le caractérisait jusqu'alors. 
Les causes d'un tel mouvement renvoient 
aux fortes résistances sociales qui viennent 
freiner dans la pratique l'application des 
politiques néo-libérales visant au «retrait» 
de l'Etat, corrélées avec la récession elle
même qui diminue mécaniquement les 
recettes. Les ressources courantes des 
administrations publiques représentent un 
pourcentage du PIB supérieur de six points 



à ce qu'il était en 1978, et cette tendance à 
la hausse ne devrait pas s ' inverser en 
1995. A moyen terme, et conformément 
aux c1itères de Maastricht, la réduction du 
déficit constitue un objectif-clé des poli
tiques économiques. L'OCDE parle de 
«situations budgétaires soutenables» et 
dresse un inventaire éloquent des objectifs 
budgétaires des différents pays. Ainsi la 
Belgique se propose de faire passer le défi
cit budgétaire de 7,2 % du PIB en 1993 
aux 3 % fatidiques en 1996. Cet objectif 
sera très difficile à atteindre, sauf si les 
luttes sociales ne sont pas au rendez-vous. 
Mais les grèves actuelles en Italie - la 
manifestation de près de 1 million de per
sonnes à Rome le samedi 12 novembre 
contre la réfmme des retraites - donnent 
une idée des réactions sociales que les pro
jets des classes dirigeantes suscitent. Para
doxalement ces mobilisations sociales 
pourraient se traduire, si elles aboutissent, 
à augmenter la demande finale et nourrir la 
croissance des économies européennes. 

Ce «maintien de l'austérité budgétai
re» que prévoit l'OCDE fait donc peser 
des incertitudes supplémentaires sur 
l'ampleur de la reprise. L'OCDE présente 
un scénario de référence où le déficit bud
gétaire moyen passe en Europe de 6,3 % 
en 1993 à 2 % en l'an 2000, grâce à une 
croissance qui retrouve un rythme moyen 
de 3 %l'an. Mais si les finances publiques 
s'assainissent, le taux de chômage ne recu
le que faiblement, passant de 10,7 % en 
1993 à 10,4% en 2000. 

La demande salariale 
Ce maintien prévisible du taux de chô

mage à un niveau élevé a au moins un 
mérite, comme l'explique l'OCDE : «les 
hausses salariales sont restées modérées 
dans la zone de l'OCDE, reflétant dans 
une certaine mesure la persistance de taux 
élevés de chômage». C'est pourquoi les 
bourgeoisies s'accordent implicitement sur 
le maintien de l' austérité salariale. Une 
étude publiée dans Economie européenne 
n° 54 l'écrit noir sur blanc : «l'améliora
tion de la rentabilité est donc essentielle
ment à attendre de la poursuite d'une pro
gression modérée des rémunérations 
réelles par rapport à la productivité du 
travail». 

Le Livre blanc de la Commission 
déclare quant à lui qu'une progression du 
salaire réel inférieure d'un point à celle de 
la productivité «pourrait constituer une 
règle empirique acceptable». Ce nouveau 
recul de la part des salaires serait la condi
tion d'une relance de l'investissement puis 
de la croissance. Mais cet enchaînement 
vertueux n'a pas fonctionné au cours de la 
dernière décennie : entre 1981 et 1992, 

l'indice de rentabilité a augmenté d' un 
tiers en Europe sans que le ratio investisse
ment/PŒ ne montre une semblable ten
dance à la hausse. Actuellement on assiste 
à une «reprise technique» pour employer 
les termes des statisticiens, provenant de 
l'arrêt du destockage, et d'une timide aug
mentation des investissements, qui avaient 
trop baissé jusque là, remettant en cause la 
capacité de produire. 

Une reprise minée 
Pour que la reprise des investissements 

se confirme, il faudrait que la consomma
tion augmentât. Or, en France, les ventes 
dans le grand commerce ont baissé de 
2,3 % en octobre suivant une enquête de la 
Chambre de commerce et d'industrie de 
Paris. Dans La Tribune de l'économie du 9 
novembre 1994, un économiste d'entrepri
se- du Centre d'Observation Econo
mique- note que l'on ne peut attendre 
pour 1995, une performance de l'écono
mie française équivalente à celle de 1988, 
«dans la mesure où la consommation 
européenne souffrira l'année prochaine 
des fortes ponctions fiscales décidées dans 
le cadre de plans de réduction des déficits 
publics». Pourtant la consommation pour
rait être orientée, provisoirement, à la 
hausse grâce à la diminution du taux 
d'épargne, si le «moral des ménages» se 
trouvait «an1élioré» par la croyance dans 
l'embellie de 1 'emploi. En France, 
l'INSEE note que «le moral des ménages 
s 'est légèrement dégradé en octobre, tout 
en restant à un niveau élevé proche des 
maximaux atteints à la fin des années 80, 
en pleine période de croissance». 

Si l ' on table ainsi sur une austérité 
budgétaire affirmée et sur une modération 
salariale persistante, on peut en fin de 
compte se demander d ' où viendra la 
demande : l'Europe peut-elle compter sur 
la demande extérieure comme moteur 
principal de la reprise ? La réponse à cette 
question définit les traits essentiels de cette 
reprise. 

C'est d' abord une reprise minée par la 
contradiction qui résulte du maintien de 
l'austérité salariale face à une production 
croissante qui a besoin de débouchés. 
Cette contradiction ne peut se résoudre à la 
mode keynésienne, par une relance de la 
demande, en raison des contraintes prove
nant de la concurrence internationale, des 
finances publiques, et en fm de compte de 
la rapacité des classes dominantes. 

Les bourgeoisies vont tenter de 
contourner la difficulté d'une autre maniè
re : d'abord, en perpétuant une répartition 
de plus en plus inégalitaire des revenus, 
afin de trouver du côté des riches les 

. débouchés que les salaires bloqués ne 

pourront offrir. Le second volet du pro
gramme de la bourgeoisie est, de manière 
très cohérente, la mise en place d'une 
société de plus en plus fractionnée, per
mettant de dégager un volant d'emplois au 
rabais plus ou moins atypiques ou infor
mels, pour absorber au moins en partie le 
flux croissant des chômeurs. Pour 1995, la 
reprise pourrait provenir de la diminution 
du taux d'épargne des ménages, que La 
lettre de l'OFCE (n° l31 du 11 octobre 
1994) chiffre à 2 %, en deux ans, qui 
relancerait la consommation. Prévision 
logique, si l'on tient compte de la baisse de 
la consommation qui a fortement marqué 
l'année 1993. Après 1995, c'est l'incon
nue. Aucun économiste ne se risque à faire 
le pronostic d'une reprise de longue durée, 
encore moins d'une sortie de crise. La pru
dence est de règle. 

Cette reptise aura un goût social parti
culier, celui de l'extension et de l'appro
fondissement de la précarité et des exclu
sions. Le modèle social «rhénan», pour 
employer la terminologie de Michel 
Albert, dans son livre Capitalisme contre 
capitalisme - il l'opposait au capitalisme 
«Sauvage», anglo-saxon - semble avoir 
vécu. L'Allemagne vit la crise de son sys
tème spécifique de relations sociales, en se 
lançant dans la baisse du coût du travail et 
une forme de déréglementation. Cette 
déréglementation devrait s'étendre à la 
sphère financière. Comme au Japon. 

Reprise donc, mais pas pour tout le 
monde.* 

15 novembre 1994 
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Cinq ans après 
Le 9 novembre 1989 tombait le 
mur de Berlin ce qui matérialisait 
la fin de la coupure en deux de 
l'Europe héritée du partage du 
monde opéré en 1945 à Yalta 
entre Staline, Roosevelt et 
Churchill. Cette chute du Mur n'est 
pas seulement le fruit des 
difficultés grandissantes des 
régimes bureaucratiques à se 
perpétuer. Elle vient après de 
gigantesques démonstrations de 
masse dans les rues de plusieurs 
grandes villes est-allemandes. 
L'onde, partie en fait de Pologne, 
s'étendait de proche en proche à 
l'ensemble de l'Europe de l'Est. 
Par la brèche ouverte, on pouvait 
espérer que les travailleurs 
allaient s'engouffrer et construire 
un ordre différent à la fois des 
systèmes bureaucratiques et du 
capitalisme. Cet espoir ne s'est pas 
concrétisé. Cet article ne vise pas à 
répondre à tous les problèmes 
que soulèvent ces événements. 
Il s'agit ici simplement de décrire 
l'évolution des.économies des 
pays d'Europe de l'Est et l'avancée 
du processus de restauration 
capitaliste en cours dans ses pays 
(1). 

Henri WILNO 

C e processus de restauration 
n'est achevé dans aucun 
des pays de la zone et les 
avancées en ce sens sont 
inégales. Elles sont plus 
importantes dans les pays 

d'Europe centrale et orientale (2) que dans 
l'ex-URSS. 

D'un point de vue quantitatif, les éco
nomies d'Europe de l'Est ont descendu 
une marche d'escalier. Leur production a, 
selon les pays, reculé de 15 à 50 %. Le 
recul est plus fort dans les Etats issus de 
l'URSS qu'en Europe centrale et orientale 
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et, parmi ceux-ci, plus important en Rou
manie, Bulgarie et Albanie qu'en Pologne, 
Hongrie, République tchèque et Slova
quie. Les pays d'Europe centrale et orien
tale semblent en passe de toucher le fond : 
l'économie polonaise a été la première à 
redémarrer en 1992 (elle a atteint depuis 
1993 un taux de croissance de 4 % ), 1994 
a vu une reprise plus ou moins forte (de 
l'ordre de 2 à 3 %) se généraliser à 
J'ensemble de la zone, à J'exception de la 
Roumanie et de la Bulgarie. Cette reprise 
ne signifie pas que ces pays s'engagent 
dans une phase de croissance sans à-coup; 
Au contraire, la Hongrie pourrait en 1995 
revenir à la stagnation sous J'impact des 
mesures d'austérité envisagées par le gou
vernement socialiste-libéral arrivé au pou
voir après la victoire du Parti socialiste 
(ex-PC) aux élections de mai 1994. La 
situation de ces pays n'en différe pas 
moins de l'ex-URSS : la production 
devrait reculer cette année de 15 % en 
Russie et encore plus fortement en Ukrai
ne. 

Le recul de la production 
Ce recul a particulièrement affecté 

l'industrie et n'est pas effacé même dans 
les pays où la production a recommencé à 
augmenter (par ailleurs, en 1994, la reprise 

de la production industrielle n'a pas arrêté 
les suppressions d'emplois). Le recul n'est 
pas seulement quantitatif, il est aussi quali
tatif. En dépit d'un retard certain sur les 
pays capitalistes avancés, les pays de l'Est 
disposaient d'industries à contenu techno
logique élevé comme l'électronique, la 
mécanique, etc. Dans bien des cas, ce sont 
ces industries qui ont subi le plus dure
ment les effets de la transition : elles ont 
en effet pris de plein fouet la désagrégation 
du CAEM (le Conseil d'Assistance écono
mique mutuelle, le Marché commun des 
pays de l'Est) à l' intérieur duquel existait 
une certaine division du travail qui faisait 
que la Bulgarie avait développé une indus
trie informatique et la Hongrie une indus
trie électronique, que l'ex-Tchécoslova
quie fournissait du matériel ferroviaire à 
l'ensemble de la zone, etc. Au lieu de per
mettre la modernisation de ces industries 
et leur mise au niveau atteint dans les pays 
capitalistes avancés, la transition a été sou
vent fatale à ces activités. L'investisse
ment étranger est présenté par les nou-

1) Cet article n'évoque pas non plus les problèmes 
sociaux : montée du chômage, situation des femmes, mon· 
tée de la pauvreté. 

2) Dans la suite de l'article, l'expression «Europe centra· 
le et orientale» désignera les anciens «partenaires" de 
l'URSS. L'expression «Europe de l'Est» englobera l'Europe 
centrale et orientale et les Etats issus de l'URSS (qui, à 
l'exception des trois Républiques baltes, ont formé la 
Communauté des Etats indépendants, CEl). 



veaux dirigeants des pays de l'Est et les 
organisations économiques internationales 
(Fonds monétaire international (FMI), 
Banque Mondiale, OCDE) comme le seul 
moyen de rehausser le niveau technolo
gique de l'Europe de l'Est. ll y a des cas 
où l'investissement étranger permet la 
modernisation et le développement de cer
taines industries: c'est, par exemple, le cas 
de l'automobile en Hongrie, Pologne et 
République tchèque (dans ce dernier pays, 
Volkswagen n'a cependant pas tenu ses 
engagements en matière d ' investisse
ment). Mais fondamentalement, une stra
tégie de développement véritable ne peut 
être fondée sur l'investissement étranger. 
Dans l'industrie des pays de l'Est comme 
dans d'autres régions du monde, il est 
animé par un double 
objectif : conquérir de 
nouveaux marchés, profi
ter du moindre coût de la 
main d 'œuvre. Dans 
divers cas, l'investisseur 
étranger a voulu éliminer 
un concurrent et les effets 
sur la production nationa
le ne sont pas positifs 
(sans parler de l'emploi). 
Même dans les branches 
industrielles, où l'investis
sement extérieur est res
senti comme un apport 
car il permet d'accéder à 
de nouveaux produits, 
mieux conditionnés 
comme dans l'agro-ali
mentaire, il se traduit bien 
souvent par un effort de 
recherche-développement 
très limité. L'industrie des 
pays de l'Est apparaît 
donc de plus en plus 
dépendante des tech
niques occidentales, 
d'autant que les politiques d'austérité 
mises en œuvre par les gouvernements 
impliquent une diminution des budgets de 
recherche, voire d'éducation. 

L'agriculture 
et les services 

L'agriculture a également souffert de 
la transition. Les politiques de privatisa
tion précipitées des terres ont abouti à des 
résultats catastrophiques, notamment en 
Lituanie, Bulgarie et Hongrie. Le cas de la 
Hongrie est particulièrement significatif : 
ce pays ne connaissait pas de pénuries ali
mentaires et les coopératives de produc
tion y étaient relativement efficientes. Les 
dogmatiques de la privatisation dans les 
pays de l'Est ont oublié qu'on ne s'impro
vise pas exploitant individuel et que dans 

les pays occidentaux où se maintient une 
agriculture fondée sur la petite ou moyen
ne exploitation, celle-ci repose sur un 
réseau d'organismes coopératifs et de 
mécanismes de crédit et de subvention 
spécifiques. Par ailleurs, la production 
agricole a également souffert de la modifi
cation du contexte économique global : 
modification du prix des approvisionne
ments, baisse du pouvoir d'achat de la 
population, etc. Des circonstances clima
tiques défavorables se sont ajoutées à tout 
ceci et ont, par exemple, abouti à ce qu'un 
pays comme la Hongrie, pour qui l'agri
culture est une ressource essentielle, n'a 
pas pu tirer parti complètement des possi
bilités d'exportations supplémentaires qui 
lui étaient ouvertes par l'accord d'associa-

tion conclu avec l'Union européenne. 
Le secteur qui s'est développé est celui 

des services privés. Pour une part, cela a 
permis de mieux satisfaire certains besoins 
de la population (du moins des catégories 
qui peuvent payer) et, parfois, grâce à la 
concurrence de dynamiser certaines entre
prises publiques, jusque là peu préoccu
pées du consommateur ou de l'usager. 
Pour une autre part, il s'agit de l'augmen
tation d'activités qui prospèrent dans les 
économies capitalistes : publicité, services 
financiers, etc. Par contre, les services 
publics ont subi le contrecoup des poli
tiques d'austérité. 

Les services de santé antérieurement 
en place s'étaient dégradés dans les années 
80 mais ils offraient la possibilité de soins 
de qualité médiocre à toutes la population 
et de soins d'un meilleur niveau aux 

nomenklaturistes et à ceux qui pouvaient 
verser un bakchich aux médecins. Le sys
tème de santé qui risque de sortir de la 
transition en cours accroît les difficultés du 
plus grand nombre. La situation est parti
culièrement catastrophique en Russie (3) : 
en 1993, les cas de diphtérie ont été multi
pliés par 2,4, la mortalité infantile déjà éle
vée (17 pour mille en 1990) est passée à 
19 pour mille en 1993. En 1992, la pro
duction de l'industrie pharmaceutique a 
chuté de 12 % alors que l'industrie phar
maceutique ne travaillait qu'à 60% de ses 
capacités en 1990 et 1991. En conséquen
ce, un certain nombre de médicaments de 
base se sont ajoutés à la liste des médica
ments déficitaires. La Russie a toujours 
fortement recouru aux importations de 

médicaments mais cette part 
a augmenté et dépasse, 
semble-t-il, désormais 50 % 
du marché. Le problème est 
qu 'en raison de la crise des 
finances publiques, une part 
de moins en moins importan
te de ces importations est 
prise en charge par l'Etat. Le 
relais commence à être assuré 
par des importateurs privés 
dont les choix sont avant tout 
orientés par Je critère du pro
fit : ils ont ainsi tendance à 
s'intéresser aux médicaments 
délivrés sans ordonnance qui 
font de gros volumes et à 
délaisser des médicaments 
moins rentables car touchant 
une demande plus restreinte 
même s'il s'agit de maladies 
graves comme le diabète, 
1' asthme, le cancer ou la 
tuberculose. 

Des perspectives 
incertaines 

]] y a eu donc à la fois un recul de la 
production et une restructuration non ache
vée des appareils productifs. Si le recul de 
la production est en voie de se terminer, du 
moins en Europe centrale et orientale, 
beaucoup d'inconnues subsistent quant au 
visage futur des économies de la zone. 
Avant la Seconde Guerre mondiale, en
dehors de la Bohème-Moravie (actuelle 
République tchèque), le capitalisme de 
l'Europe centrale et orientale était pour 
l'essentiel un capitalisme dépendant, 
exportateur de produits primaires ou de 
produits peu élaborés. Quelle sera la tra-

3) Les éléments qui suivent sont essentiellement 
empruntés à un article du Courrier des Pays de /"Est : 
«L'industrie pharmaceutique de l'ex-URSS en quête de par
tenaires", Hélène Naudet, Emmanuelle Rivier, n'391, avril 
1994. 
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jectoire future de ces pays ? Les analystes 
mettent l'accent sur le fait qu'ils disposent 
de deux avantages comparatifs : une main 
d'œuvre qualifiée, de faibles coûts sala
riaux. A partir de là, on peut dégager des 
trajectoires différentes de développement : 
l'une «optimiste» voit ces pays réussir à 
s'insérer à un haut niveau dans la division 
internationale du travail, 1' autre «pessimis
te» les voit développer un type d'insertion 
peu différent de celui qu'ils avaient avant 
1939. 

En fait, le destin de l'Emope centrale 
et orientale dépendra pour partie de ses 
relations avec l'Union européenne. Le pro
cessus de restauration capitaliste engagé 
(et tant que des perspectives alternatives 
ne se dégagent pas), les gouvernements 
mais aussi, dans une très large mesure, les 
populations ne voient de salut que dans 
une adhésion à l'Union européenne. Celle
ci, si elle a finalement lieu, se fera dans 
des conditions bien différentes de celles 
dans lesquelles se sont déroulées les adhé
sions du Portugal et de l'Espagne: la poli
tique agricole commune aura été large
ment démantelée et les nouveaux adhé
rents ne bénéficieront vraisemblablement 
que dans une faible mesure des fonds 
structurels européens (4). Enfin, l'Europe 
«maastrichienne» n'est certes pas une 
garantie d'une amélioration rapide de la 
situation des couches populaires et du 
recul du chômage. 

Les interrogations sont encore plus 
fortes pour ce qui est des Etats de l'ex
URSS : leurs économies étaient étroite
ment imbriquées. Ainsi, un Etat ukrainien 
est tant bien que mal en train de se consti
tuer (et encore son avenir peut -il paraître 
incertain) mais il faudra du temps avant 
que l'Ukraine existe comme espace éco
nomique. L'Etat le mieux doté est encore 
la Russie : elle a hérité de l'essentiel de 
l'appareil étatique soviétique et elle dispo
se de ressources en pétrole et gaz naturel 
qui trouveront toujours preneur sur le mar
ché mondial. Les autres Républiques sont 
dans une situation plus dramatique. Elles 
subissent de plein fouet les décisions 
prises à Moscou : libéralisation des prix, 
réformes monétaires, hausse des prix de 
J'énergie (en-dehors du Turkménistan, les 
ex-Républiques soviétiques sont en effet 
fortement dépendantes du pétrole russe). 
Les difficultés politiques de plusieurs 
d'entre elles (parfois attisées par la Russie) 
ne sont pas particulièrement incitatives 
pour les investisseurs étrangers. Les rela
tions économiques qui sont en train de se 
créer entre les nouveaux Etats indépen
dants sont, par certains aspects, encore 
plus inégalitaires que celles qui existaient 
antérieurement : à des institutions théori
quement fédérales se sont substituées 
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celles de la Russie dont certaines des 
autres Républiques font de plus en plus 
figure de protectorats. 

L'avancée du processus de 
restauration capitaliste 
La phase de transition vers le capitalis

me se déroule en deux grands moments : 
le moment de la destruction de l'ancien 
système, le moment de la construction du 
nouveau système. Ces deux moments ne 
se succèdent pas dans le temps mais 
s'interpénètrent. 

L'économiste belge Jacques Nagels 
(5) a résumé l'essence de la phase destruc
tive par la formule suivante : il faut rendre 
les moyens de production et les tra
vailleurs «disponibles ». Rendre les 
moyens de production disponibles, c'est 
les enlever à l'Etat : supprimer le Plan et la 
subordination aux ministères écono
miques, libéraliser la formation des prix et 
le commerce exté1ieur et, enfin, commen
cer à transférer la propriété. Rendre les tra
vailleurs disponibles, c'est remettre en 
cause le quasi plein emploi, faire entrer 
dans la pratique le droit de licenciement, 
supprimer les systèmes de prestations 
sociales qui lient les salariés à l'entreprise. 

Si l'on observe les différents pays de 
l'Est à la lumière de ce programme, on 
constate, qu 'avec des nuances, l'essentiel 
de la phase destructive a été accomplie 
dans les pays d'Europe centrale et orienta
le et particulièrement dans les quatre pays 
du groupe dit de Visegrad (6). Dans ces 
derniers pays, au-delà des incertitudes sta
tistiques, la part du produit national éma
nant d'entreprises privées atteint au moins 
40% (les chiffres officiels sont supérieurs), 
les relations de marché ont pénétré toute la 
sphère économique. L'ancien système a 
donc été radicalement démantelé. La 
bureaucratie a perdu toute homogénéité et 
les individus qui la composaient sont, pour 
l'essentiel, occupés à trouver leur place 
dans la société capitaliste en formation : 
comme patrons, banquiers, politiciens 
bourgeois ou «bureaucrates ouvriers» à la 
tête soit des ex-PC social-démocratisés et 
revenus au pouvoir en Pologne et Hongrie, 
soit des syndicats (ce sont ces derniers qui 
ont le langage le plus «gauche»). Le pou
voir politique (qui a pris la forme de 
démocraties parlementaires) agit claire
ment et uniquement comme élément 
moteur de la restauration capitaliste (7). 
Au-delà des aléas de la gestion quotidien
ne, il bute sur deux difficultés essentielles : 
la privatisation des grandes entreprises 
industrielles et l'absence d'une véritable 
bourgeoisie stabilisée. 

La privatisation de la grande industrie 
et des banques est un problème difficile à 

résoudre. Il n 'y a pas assez d'épargne 
interne pour les acquérir. Si on veut 
vendre, il faut accepter que les capitalistes 
étrangers jouent un rôle essentiel. C'est le 
choix de la Hongrie. Par ailleurs, cela 
prend du temps. L'alternative est consti
tuée par divers formes de distribution de la 
propriété qui, parmi les pays du groupe de 
Visegrad, ont surtout été mises en oeuvre 
par la République tchèque. Dans ce der
nier pays, le processus est en passe de 
s'achever: le problème est que le système 
adopté a créé une structure de la propriété 
dont l'avenir n'est pas encore clair. Les 
citoyens ont reçu des coupons quasi-gra
tuits pour acquérir des actions des entre
prises. Les deux tiers des coupons ont été 
confiés à des fonds d' investissement qui 
sont donc désormais «propriétaires» des 
entreprises. Les citoyens sont donc action
naires des fonds mais ces fonds ont en fait 
été créés par des banques (souvent soit non 
privatisées, soit privatisées par le moyen 
des coupons). 

Une bourgeoisie faible 
Enfin, les bourgeoisies de ces pays 

demeurent faibles et largement incapables 
de formuler un projet cohérent au-delà de 
celui de chacun de leurs membres de 
gagner le plus d'argent possible le plus 
vite possible. Les projets de long et moyen 
termes restent encore formulés soit par le 
pouvoir politique de façon autonome 
(c'est le cas en République tchèque) soit 
(en Hongrie et en Pologne) sous le contrô
le des représentants du FMI et de la 
Banque mondiale qui surveillent au jour le 
jour la politique économique. 

Les choses sont moins nettes en Bul
garie et en Roumanie en raison d ' un 
contexte historique et géopolitique diffé
rent. Avant la Deuxième Guerre Mondia
le, la Roumanie et la Bulgarie étaient des 
pays essentiellement agraires, nettement 
moins développés que les «quatre» de 

4) Les fonds structurels européens sont des subventions 
versées par la Communauté aux régions les moins déve
loppées comme le Portugal et la Grèce, le sud de 
l'Espagne mais aussi la Corse, etc. 

5) Jacques Nagels, Du socialisme perverti au capitalis
me sauvage, Editions de l'Université de Bruxelles, 1991. 

6) Le «groupe de Visegrad» comprend la Hongrie, la 
Pologne, la République tchèque et la Slovaquie. Ce sont 
les Etats les plus avancés dans la transition capitaliste. 
L'inflation y est maitrisée, la croissance a commencé à 
redémarrer et (la Slovaquie mise à part) , les forces poli
tiques dominantes sont disposées à accepter les règles du 
jeu imposées par la FMI , la Banque Mondiale et l'Union 
européenne. 

7) La question est ouverte de savoir si la poursuite de la 
stratégie néo-libérale n'impliquera pas à terme des 
entorses à la démocratie parlementaire. Karol Modzelewski 
(dirigeant de l'Union du Travail, issue de la gauche de 
Solidarité) estime, pour sa part, qu'en Pologne, une telle 
stratégie se heurte désormais au refus de la majorité et ne 
peut plus être poursuivie dans le cadre de la démocratie. ct. 
K. Modzelewski, «Ce qui est arrivé à Solidarité, , Le Monde 
diplomatique, novembre 1994. 



Visegrad. Par ailleurs, avant 1990, la Bul
garie était économiquement presque inté
grée à l'URSS (avec qui elle réalisait 80 % 
de son commerce extérieur) : l'effondre
ment de celle-ci a eu en Bulgarie des 
conséquences plus dramatiques que dans 
les autres pays d'Europe centrale et orien
tale. Au surplus, la Bulgarie a une dette 
extérieure considérable et une situation 
géographique qui lui fait subir directement 
le contrecoup de la guerre en Yougoslavie. 
C'est aujourd'hui le pays politiquement le 
plus instable de la zone. Quant à la Rou
manie, la politique de Ceaucescu avait 
abouti à une paupérisation considérable de 
la population à qui il était donc difficile de 
faire admettre d'emblée qu'elle devait 
s'appauvrir encore plus pour passer au 
capitalisme. Par ailleurs, la chute du dicta
teur a signifié dans un premier temps une 
simple relève au sein de la bureaucratie : 
celle-ci a conservé le pouvoir politique 
sans guère être forcée de composer avec 
d'autres forces. Mais dans ces deux pays, 
les lignes de force sont pour l'essentiel les 
mêmes que dans les pays de Visegrad. Le 
processus a deux ou trois ans de décalage 
et est plus difficile. ll en est de même en 
Albanie. 

La Russie dans la phase 
destructive 

Les Républiques de la Communauté 
des Etats indépendants en sont à un stade 
différent. La phase constructive n'y a pas 
vraiment commencé et la situation écono
mique globale se caractérise toujours par 
un entre-deux : «ni plan, ni marché». La 
«privatisation» russe offre une bonne illus
tration de cette situation. Selon les chiffres 
officiels, 70 % de l'industrie russe seraient 
désormais privatisés, soit un pourcentage 
atteint dans aucun autre pays en transition 
(à l'exception de la République tchèque 
grâce à la privatisation par coupons). En 
fait, si on y regarde de plus près, on 
constate que les deux tiers des privatisa
tions de grandes entreprises se sont faites 
dans le cadre de 1' «option 2». C'est -à-dire 
que les salariés de ces entreprises ont choi
si, lors de la transformation de celles-ci en 
sociétés commerciales, d'en acquérir à bas 
prix, 51 % du capital. Dans un certain 
nombre de cas, cette part a encore été 
accrue grâce aux coupons que tous les 
citoyens russes ont reçus et qui leur per
mettent d'acquérir des actions : les salariés 
les ont parfois utilisés pour acheter des 
actions de leur propre entreprise. L'écono
miste libéral russe Grigori Yavlinski dit 
que l'on a en fait assisté à une «collectivi
sation de l'industrie» qui en a remis la res
ponsabilité aux travailleurs et aux cadres 
(8). Au-delà des termes employés (il est 

naturellement erroné de parler de collecti
visation), ce point de vue met l'accent sur 
un vrai problème : les modalités de privati
sation utilisées en Russie ont démantelé la 
propriété d'Etat mais sur la base d'un 
compromis avec les dirigeants en place de 
1' industrie . Dans un certain nombre 
d'entreprises, ceux-ci ont commencé à 
racheter les titres des salariés du rang ou à 
céder des parts du capital à des étrangers 
ou des Russes enrichis. Mais de là à la 
création d'une propriété capitaliste, il y a 
une marge. 

La Russie n'en est qu'au début du pro
cessus de transition. Les nouveaux bour
geois vivent au jour le jour et ne se lancent 
que dans les activités susceptibles de leur 
permettre de récupérer leur mise plus rapi
dement : le commerce et la spéculation 
sous toutes ses formes les intéressent donc 
plus que l'industrie. Les nomenklaturistes 
de l'industrie font de même: les dirigeants 
des industries pétrolières et gazières (non 
privatisées) ont placé des milliards de dol
lars à 1' étranger en ne rapatriant pas les 
recettes d' exportation : alors que la Russie 
est incapable de faire face aux échéances 
de sa dette extérieure (et a obtenu des 
mesures de rééchelonnement), les sorties 
de capitaux hors de Russie sont évaluées à 
l milliard de dollars par mois. Ces sorties 
avaient commencé alors que l'URSS exis
tait encore et se poursuivent. Une enquête 
officiellement lancée en 1992 par le gou
vernement russe avec le soutien du FMI et 
du «groupe des Sept» (grandes puissances 
capitalistes) a tourné court en raison du 
manque de coopération des autorités 
russes (9). 

Les Russes enrichis commencent à 
acquérir des biens en Occident : en Gran
de-Bretagne, ils sont présents sur les mar
chés de l'immobilier, des antiquités et de 
la joaillerie et certains de leurs enfants sont 
inscrits dans les plus prestigieuses des 
«public schools». Les mafias (10) prospè
rent et prélèvent leurs dîmes : selon une 
étude russe citée dans la presse américai
ne, 80 % des entreprises privées et des 
banques commerciales devraient payer 
environ 20 % de leur chiffres d'affaires 
aux maffieux pour pouvoir fonctionner 
(11). Les nouvelles banques privées russe 
sont particulièrement en prise avec les 
mafias qui les utilisent pour laver «l'argent 
sale» et les rançonnent, n'hésitant pas à 
employer la manière forte en cas de défaut 
de paiement : plus d'une douzaine de ban
quiers ont été tués sur commande dans les 
deux dernières années et aucun de ces 
crimes n'a été élucidé (12). Enfin, la cor
ruption gangrène la police (selon le chef 
de la police de Moscou, 95 % de ses 
hommes seraient plus ou moins corrom
pus) (1 3), la justice, les politiciens et 

même les sommets de la hiérarchie militai
re. 

Quant au pouvoir politique, la Russie 
se caractérise par un régime semi-autori
taire. La légitimité de la nouvelle Constitu
tion russe est plus que douteuse : les résul
tats du référendum au cours duquel elle a 
été adoptée ont sans doute été «arrangés» 
pour obtenir le nombre de votants néces
saires (14). Pour le moment, la bourgeoisie 
en formation tire partie du désordre: l'ex
dissident Vladimir Boukovski juge que le 
mot le plus adapté pour définir l'état pré
sent de la société russe est «kleptocratie» 
(pouvoir des voleurs) ( 15). Un moment 
viendra où, bourgeois et politiciens juge
ront que la bonne marche des affaires 
nécessite plus d'ordre. Imposer le capita
lisme à la Russie nécessitera sans doute 
plus d'autoritarisme et se traduira par plus 
de barbarie (16). 

ll en sera à plus forte raison de même 
dans les autres Républiques de la CEL 
Celles-ci bénéficient d'une assistance 
beaucoup plus restreinte que la Russie de 
la part des pays impérialistes et, pour les 
raisons exposées ci-dessus, leur situation 
économique est beaucoup plus difficile.* 
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8) Interview de Grigori Yavlinski dans «Les Echos de 
Russie et de l'Est», mars 1994. Voir aussi «Russian privati· 
zation : Not the real thing yet», The Economist, 1er mars 
1994. 

9) «Probe into capital flight from Soviet Union shelved», 
Financial Times, 7 février 1994. 

10) Dans l'ex·URSS, le mot «Mafia» désigne aussi bien 
le crime organisé que les extorsions par les fonctionnaires 
et les hommes politiques profitant de leur position de pou· 
voir. 

11) «Russian reforms: too late to stop?», Business 
Week, 14 février 1994. 

12) Financial Times du 27 juin 1994, supplément sur la 
Russie. 

13) «Russia's Mafia. More crime than punishment», The 
Economist, 9 juillet 1994. 

14) Voir notamment «Les mystères d'un dépouillement 
peu orthodoxe», Le Monde du 15 décembre 1993. 

15) «The dissident who reckons there's nothing to be 
done», Financial Times, 4/5 septembre 1993. 

16) Un des meilleurs exemples de la barbarie du proces· 
sus en cours en Russie est la situation faite aux enfants et 
aux jeunes. Selon des enquêtes dans les grandes villes de 
Russie, deux enfants sur cinq mangent tous les jours à leur 
faim, 30 % de temps en temps, un sur cinq estime que ça 
lui arrive rarement. La crise du système scolaire public et la 
paupérisation ont pour conséquence la désertion prématu· 
rée des écoles et l'apparition d'une criminalité organisée et 
d'un marché noir spécifiques aux enfants. «Quelle situation 
pour les enfants de Russie dans les années 90 ?» Natalia 
Rimachevskaaa, Courrier des Pays de l'Est, n'383, octobre 
1993. 
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- AMERIQUE lATINE -

Reprise conjoncturelle 7 
l'Amérique latine serait-elle tirée 
d'affaire? Fin de la décennie 
perdue, retour à la croissance, 
affirment le Fonds monétaire 
international (FMI) et la Banque 
mondiale. Pure propagande ? 
De même qu'il y aurait <<reprise» 
dans les pays industrialisés, il y 
aurait aujourd'hui en Amérique 
latine dépassement de la crise de 
la dette et de la crise tout court. 
Certains pays en particulier le 
Chili, le Mexique, et d'une certaine 
façon la Colombie, apparaissent 
dans la littérature du FMI et de la 
Banque mondiale comme des 
<<histoires à succès» : réussite des 
politiques d'ajustement et de 
libéralisation, réorientation 
efficace de l'appareil productif en 
direction du marché mondial, 
croissance bientôt comparable aux 
<<nouveaux pays industrialisés» 
d'Asie, la Corée du Sud ou Taïwan. 

Sophie JOANNY 

s i on examine ce qu'il en est 
en réalité, on constate effec
tivement une récente reprise 
de la croissance du PIB pour 
l'ensemble du continent : le 

taux de croissance annuel entre 1991 et 
1993 est en moyenne de 3,5 %. C'est net
tement plus qu'au cours de la décennie 
80 : entre 1982 et 1991, le taux de crois
sance annuel moyen du Produit intérieur 
brut (PIB) était de 1,8 %. Mais il convient 
de nuancer cette observation : en effet, ce 
rythme de croissance n'est pas plus élevé 
que celui des années 1984-87, et n'est 
donc remarquable que par rapport au 
ralentissement de 1988-1990, années au 
cours desquelles la croissance était infé
rieure à 1 %. Quant à l'augmentation du 
PIB par tête, elle reste très faible (moins de 
1 % en moyenne par an). 

En tout état de cause, et quel que soit 
le contenu économique et social que pour
rait avoir par ailleurs cette reprise, il est 
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donc hasardeux aujourd'hui de pronosti
quer plus qu'un redémarrage conjonctu
rel : l'investissement productif, qui pour
rait créer les conditions d'une croissance à 
plus long terme, a bien lui aussi connu une 
reprise, mais son poids par rapport au PIB 
n'est pour l'instant même pas revenu au 
niveau de 1982, année de forte récession. 
Ce qui n'est pas étonnant si l'on songe aux 
effets destructeurs des privatisations mas
sives et à la baisse de l'investissement 
public, qui est loin pour l'instant d'être 
relayé par la reprise de l'investissement 
privé. 

Un autre argument optimiste souvent 
rencontré est l'allégement de la charge de 
la dette extérieure, qui a pesé sur la crois
sance de l'Amérique latine pendant toute 
la décennie 80. A nouveau, c'est une idée 
qui comporte une part de vérité, tout en 
étant nettement exagérée : la dette totale 
par rapport aux exportations et au PIB a 
bien connu une diminution (depuis le 
maximum atteint en 1986) et est redeve
nue inférieure au niveau de 1982 ; on 
assiste également à une diminution de la 
part de la dette à court terme sur le total. 

Quant au ratio du service de la dette 
sur les exportations, il n'est «plus qu'à» 
environ 43 % en 1991 au lieu de 53,6 % 
en 1982, année du déclenchement de la 
crise de la dette pour les pays d'Amérique 

latine (1). Mais ces chiffres ne sont pas 
meilleurs que ceux de 1983 ou 1984 ! Et 
surtout, ils restent beaucoup plus élevés 
que dans les autres régions du monde. Ce 
qu'on peut en revanche constater de façon 
indéniable, c'est une diminution de la 
charge des intérêts de la dette à partir de 
1986 (de 30% à 20% aujourd'hui). 

Enfin, la «reprise» est très inégalement 
répartie. Les «performances» concernent 
certains pays seulement : le Mexique, le 
Chili, la Colombie, et depuis peu de temps 
l'Argentine. Le Brésil et le Pérou, au 
contraire, pour ne citer qu'eux, font tou
jours figure de mauvais élèves pour les 
institutions financières internationales, à 
l'aune des critères du taux de croissance 
du PIB et du taux d'inflation. Donc, si l'on 
s'en tient aux chiffres, il s'agit d'une repri
se réelle, mais incertaine, inégale et tou
jours largement hypothéquée par le poids 
de la dette. 

A quel prix? 
C'est une évidence de rappeler que 

l' «ajustement structurel», en Amérique 
latine comme en Afrique et dans un grand 
nombre de pays d'Asie, a été payé au prix 
fort par l'immense majorité de la popula
tion, surtout par les salarié(e)s, les pay-

1) FMI, Worfd Economie Outlook, différentes années. 



san(ne)s, les travailleur(se)s du secteur 
informel. Depuis Je début de la décennie 
80, les salaires réels ont chuté, les condi
tions de vie se sont dégradées, en grande 
partie à cause des coupures dans les 
dépenses sociales, jusqu'à voir réappa
raître des maladies, comme le choléra, 
qu'on pouvait croire disparues. Les 
«réformes économiques» se sont taillé la 
voie en aggravant les inégalités et la pau
vreté. Parmi leurs victimes se comptent les 
population insurgées du Chiapas qui en 
janvier dernier ont, symboliquement, 
sonné le glas de l'entrée du Mexique dans 
la premier Monde et la «modernité libéra
le» que la signature du traité de libre-com
merce entre les Etats-Unis, le Canada et le 
Mexique était censée inaugurer. 

A van tage comparatif industriel du 
Mexique, assaisonné à toutes les sauces 
dans la vulgate qui accompagne le traité : 
les coûts salariaux. lls étaient déjà faibles, 
bien entendu, et la part des salaires dans Je 
PIB est passée de 36 % à 28,6 % de la 
valeur ajoutée entre 1980 et 1986. Le 
salaire minimum a connu une chute de 
plus de 50 % au cours de la décennie (3). 

Cette dégradation sociale était-elle 
seulement le fruit de la récession écono
mique, de la «décennie perdue» ? C'est ce 
qu'on pourrait croire à lire tous les satisfe
cit récents. Dans ces conditions, une fois 
passés les premiers sacrifices, l'actuelle 
reprise se traduirait tout naturellement par 
une amélioration progressive de la situa
tion de la majorité de la population. C'est 
l'illusion que représente, à la suite des 
résultats obtenus par le plan «Real» sur le 
front de l'inflation, l'élection de F. H. Car
doso à la présidence du Brésil : celle d'un 
capitalisme moderniste, capable de rompre 
avec les archaïsmes de l'oligarchie du nor
deste. La réalité est un peu plus complexe. 
Ainsi, les salaires réels industriels ont 
continué au cours de la période récente à 
se dégrader en Argentine, au Pérou, au 
Venezuela. Mais ils ont connu une légère 
augmentation au Brésil, au Mexique, et 

PIB 
(taux de croissance en %, moyenne annuelle) 

1988-89 1990.91 1992-93 

Argentine -4,1 4,4 7,1 

Brésil 1,6 1,6 1,5 

Chili 8,7 4,0 8,1 

Colombie 3,7 3,2 3,9 

Mexique 1,8 4,0 1,7 

Pérou -10,0 -1,4 1,7 

Source : BIO (1993), CEPAL (1993), Banque mondiale. (2) 

surtout au Chili et en Colombie. 
Cependant, il ne faut pas perdre de vue 

que les augmentations constatées ne repré
sentent qu'un rattrapage bien faible par 
rapport aux chutes importantes des années 
précédentes (particulièrement au Chili) et 
surtout que ces chiffres ne concernent 
qu'une proportion minoritaire de la popu
lation active, celle qui a un emploi formel 
dans le secteur industriel. 

Face aux menaces d'explosion sociale 
que représente l'extension de la pauvreté 
(et aux explosions bien réelles qu'ont 
représentées les émeutes de la faim au 
Venezuela en 1989 et les pillages de 
magasins en Argentine), les gouverne
ments du continent cherchent à se recons
truire une légitimité ; d'une façon généra
le, on assiste à une centralisation des poli
tiques de contrôle social sur les plus 
exclus. C'est le cas au Mexique, où le gou
vernement a mis en place le Pronasol, pro
gramme qui prend pour cible l' «extrême 
pauvreté» ; dans le même temps, le PECE 
(«Pacte de Stabilité et Croissance Econo
mique»), destiné à contrôler les salaires, à 
partir de 1987-1988, a marqué une allian
ce avec le grand capital pour casser en par
tie les piliers du corporatisme syndical. n 
faut noter que le Mexique ne constitue pas 

une exception à cet égard puisqu'on recen
se des programmes types Pronasol en 
1991 dans au moins onze pays d' Amé
rique latine (3). 

Pour pouvoir réellement parler de sor
tie de la crise et d'instauration d'un pro
cessus de développement à long terme, il 
faut également s'interroger sur le contenu 
de la croissance. 

Une croissance 
extravertie 

Celle-ci jusqu'à présent est peu créatri
ce d'emplois : ainsi les seuls emplois créés 
au cours des dernières années au Mexique 
se sont limités à quelques dizaines de mil
liers dans les «maquiladoras» de la frontiè
re nord (alors que l'emploi industriel total, 
au début de 1994, est de 26 % inférieur à 
son niveau de 1980 (et que la chute est 
continue) (4). Dans tous le pays, la libéra
lisation a entraîné la poursuite de la 
déstructuration sociale des campagnes et 
de l'exode rural, et une poursuite de la 
croissante des cultures d'agro-exportation, 
au détriment des cultures vivrières. 

Taux d,inflation (moyenne annuelle %) 

Enfin, on observe peu de modification 
de la place des pays, même ceux qui 
«réussissent» le mieux, dans la division 
internationale du travail. On constate 
même plutôt une poursuite de la tendance 
à la désindustrialisation par rapport aux 
années 70. La plupart des pays connaissent 
bien une croissance de leurs exportations 
industrielles ; mais celle-ci est due pour 
l'essentiel aux productions d'assemblage 
électronique ou de biens de consommation 
fortement standardisés comme les chaus
sures de sport, souvent sur la base 

Argentine 1711 

Brésil 984,6 

Chili 15,9 

Colombie 18,7 

Mexique 67,1 

Pérou 2032,9 

Source: BIO (1993) (2) 

1243,4 

1689,4 

23,9 

23,9 

24,7 

3956,1 

17,8 

1404,4 

14,1 

25,0 

12,5 

60,8 
2) cité par D. Félix, lndustrial development in East Asia, 

Revue de la Cnuced, 1994. 
3) cf V. Soria, «Nouvelles politiques d'ajustement et re

légitimation de l'Etat au Mexique. Le rôle du PRONASOL et 
de la privatisation des entreprises publiques», Revue Tiers
Monde, tome XXXIV, n' 135, juillet-septembre 1993. 

4) Banamex, revista mensual, Examen de la situacion 
economica de Mexico, vol. LXX, n' 826 septembre 1994. 
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d'intrants importés, fortement intensives 
en travail, et pour lesquelles l' «avantage 
comparatif» des bas salaires est détermi
nant. C'est le cas en particulier dans les 
Caraïbes et en Amérique centrale. Un 
autre modèle de «promotion des exporta
tions» est celui qui se développe sur la 
base d' «exportations non-traditionnelles». 
Celles-ci reposent sur un double créneau : 
soit valorisation simple de certaines 
matières premières comme le bois, sous la 
forme par exemple de pâte à papier, ou le 
produit de la pêche, comme la farine de 
poisson, soit productions agricoles à plus 
forte valeur ajoutée que les cultures tradi
tionnelles, utilisant par exemple l'avantage 
de la contresaison, comme le raisin, les 
kiwis, etc. ou les fleurs coupées ! Ce 
modèle a largement assuré le «succès» de 
l'économie chilienne au cours de la der
nière décennie, mais s'étend également en 
Colombie, au Pérou, en Equateur et au 
Costa-Rica. L'extension de ce type de pro
duction, dont la commercialisation suppo
se un minirnilln d'infrastructure, s'accom
pagne d'une recul tant des industries tradi
tionnelles tournées vers le marché inté
rieur, que de l'agriculture de subsistance. 
Or la demande pour ce type de produits 
n'est pas extensible à l'infini : qui peut 
affirmer que le marché mondial n'évoluera 
pas pour eux, sur le long terme, comme 
pour le café ou le cacao ? 

En ce qui concerne le Mexique, il est 
indéniable que la croissance de ces der
nières années a été permise par le dyna
misme à la fois de l'investissement privé 
et des exportations industrielles. Or celles
ci ne se limitent pas au modèle des indus
tries d'assemblage ou textiles dominant 
dans les maquiladoras de la frontière nord. 
Une part non négligeable de la croissance 
est due en effet aux exportations des sec
teurs de biens d'équipement, de la chimie, 
et des moteurs automobiles (5). Mais ces 
branches «modernes» sont aussi celles où 
domine le capital étranger, le capital mexi
cain restant cantonné dans les industries de 
biens intermédiaires (ciment) ou de 
consommation (bière) à faible potentialité 
de modernisation technologique. De 
même, les quelques améliorations sala
riales restent cantonnées dans ce secteur. 
On est donc en présence d'un modèle dua
liste (et qui apparemment va le rester), et il 
est illusoire de faire référence, selon les 
bonnes habitudes de la Banque mondiale, 
à un «modèle» est-asiatique, et coréen en 
particulier : 1' industrialisation telle qu 'elle 
se réalise au Mexique semble devoir rester 
isolée du tissu économique dans son 
ensemble, et ne diffuser ni progrès techno
logique, ni amélioration de la productivité, 
ni à fortiori amélioration du pouvoir 
d'achat et élargissement du marché inté-
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Salaires réels industriels 
1980 1988-89 1990-91 1992-93 

Argentine 100 90,1 79,9 77,5 

Brésil 100 78,7 88 97,3 

Chili 100 101,3 106,7 114,2 

Colombie 100 122,3 130,9 134,5 

Mexique 100 61,1 65,8 71,0 

Pérou 100 60,2 37,9 39,6 

Venezuela 100 48,0 40,2 40,6 

Source: BIO (1993), CEP AL (1993), Banque mondiale. (2) 

rieur. Comme l 'écrit M. Husson, «Il 
n'existe pas d'articulation dynamique 
entre le capital transnational et le capital 
local, entre les exportations et le marché 
intérieur» (6). 

Néanmoins, ce régime d:accumulation 
désarticulé peut avoir une certaine viabili
té. Toute la question pour les révolution
naires est de savoir si le système capitaliste 
est en mesure de passer à une nouvelle 
phase d'expansion sur le continent, ou s'il 
s'est seulement aménagé un régime de 
survie en attendant des jours meilleurs. En 
d'autres termes, un modèle de croissance 
durable peut-il surgir des décombres des 
stratégies d'industrialisation des années 50 
et 60, fondées sur la planification et la 
«substitution d'importations»? 

Retour 
des flux de capitaux 

L'approfondissement des inégalités 
peut-il donner au taux de profit un nou
veau souffle, suffisant pour surmonter les 
contradictions internes ? Comme ailleurs 
dans le monde, le problème de la demande 
effective serait alors résolu par une redis
tribution régressive des revenus et par une 
orientation vers l'exportation concentrée 
sur quelques créneaux bien ciblés. n faut 
s'intéresser ici à l'argument des néolibé
raux, selon lequel les «sacrifices» de 
l'ajustement et les réaménagements per
mis par la libéralisation auraient préparé 
les conditions d'une croissance nouvelle, 
permise par le retour des capitaux: ceux-ci 
seraient à la fois la récompense du retour à 
la vertu (la «sanction de la stab ilité 
macroéconomique>>) et la condition de la 
poursuite sur cette voie vertueuse. Or, il 
est certain qu'une nouvelle période semble 
ouverte pour l'Amérique latine, marquée 
par le fait qu'après la raréfaction des liqui
dités mondiales au cours des années 80, 
les flux de capitaux amorcent, depuis 
1990-1991, un retour vers le continent, 

encouragé par la libéralisation des mouve
ments de capitaux et un quasi complet 
démantèlement des réglementations anté
rieures ; en 1992, ces flux ont totalisé 62 
milliards de dollars, représentant 5 % du 
PIB. Cette tendance s'est poursuivie en 
1993. A partir de 1991, les transferts nets 
sont redevenus positifs pour la première 
fois depuis 1982. Certains pays semblent 
en bénéficier particulièrement : le 
Mexique, bien sûr, mais aussi la Bolivie, 
où on passe de 6% du PIB en 1983-1989, 
à 11-12% en 1990-1991, et à 22% en 
1992-1993 (7). 

L'ensemble des données concernant 
les flux de capitaux semble donc montrer, 
au plan quantitatif, un retour à la situation 
des années 1974-1981. 

Mais ces flux de capitaux ne résolvent 
pas tout ; au contraire, ils suscitent une 
série de contradictions et de dilemmes. En 
effet, comme il s'agit surtout de capitaux à 
court terme, très volatiles (et dont beau
coup ne sont que le résultat du retour au 
pays des capitaux enfuis au cours de la 
décennie précédente, etc.), ils risquent en 
favorisant la spéculation, d'alimenter 
l'hyperinflation, et la surévaluation du 
taux de change. 

D'où, pour les gouvernements, les 
dilemmes suivants : 

• Augmenter les taux d'intérêt, pour 
attirer les capitaux et les placements 
financiers, a pour effet normal de découra
ger les investissements productifs, avec 
pour résultat un effet dépressif sur l'activi
té, et un risque de retour à la récession. Cet 
effet est parfois renforcé par les opérations 
de «stérilisation>>, c'est-à-dire d'austérité 
financière, que certains gouvernement pra-

5) M. Husson, «La modernisation libérale de l'économie 
mexicaine», Problèmes d'Amérique latine, n' 2, juillet-sep
tembre 1991. 

6) idem, p 138. 
7) R. Ffrench-Davis , D. Titelman et A. Uthoff, 

«International competitiveness and the macroeconomies of 
capital account opening», Revue de la Cnuced, 1994. 



tiquent pour «stériliser» les flux de capi
taux. 

~ Cet afflux de capitaux, et l'augmen
tation des réserves monétaires qui en résul
te, risquent d'entraîner une surévaluation 
du taux de change, et de compromettre 
l'augmentation des exportations, alors 
même que le modèle de croissance préco
nisé repose entièrement sur le marché 
mondial. Les deux objectifs entrent donc 
en conflit J'un avec l'autre. C'est concrète
ment la contradiction qu'a connue le 
Mexique, où la réévaluation du peso par 
rapport au dollar, destinée à lutter contre 
l'inflation, a alimenté à partir de 1987 un 
déficit de la balance commerciale. Ce défi
cit devait être compensé par le surplus de 
la balance des capitaux, permis par cette 
même surévaluation du taux de change. 
D'un autre côté, les investissements étran
gers ont entraîné une f01te charge d'impor
tations de biens d'équipements et de biens 
intermédiaires. Un cercle vicieux s'est 
donc mis en place, et ne peut fonctionner 
durablement que si les capitaux ne sont 
pas trop spéculatifs. Ce qu'ils sont juste
ment dans l'ensemble. Le potentiel de 
croissance durable reste donc assez faible. 
On est amené à faire la comparaison avec 
les années 1974-1982, où les flux de prêts 
bancaires n'ont servi qu'à alimenter la 
consommation des oligarchies et bour
geoisies locales, et à alimenter la spécula
tion et la fuite des capitaux, préparant ainsi 
la crise financière de la décennie suivante. 

On a donc affaire à un modèle de 
croissance qui peut créer les conditions 
d'une nouvelle forme d'accumulation 
capitaliste en Amérique latine, mais sur la 
base d'une vulnérabilité et d'une dépen
dance à deux niveaux : au niveau techno
logique, l'implantation des entreprises les 
plus modernes n'étant capable de produire 
qu'une exclusion renforcée, et au niveau 
financier, les conditions même de cette 
reprise étant génératrices d'instabilités 
futures. Il est trop tôt pour affirmer dès 
aujourd'hui qu'un tel modèle est définiti
vement incapable d'atténuer la polarisa
tion sociale et de trouver une forme de 
légitimité dans l'élargissement d'une clas
se moyenne et d'un marché intérieur, 
comme cela a pu se faire partiellement en 
Corée du Sud. Force est cependant de 
constater pour l'instant que le type d'arti
culation au marché et au système financier 
mondiaux renforce la tendance à l' aggra
vation des inégalités sociales et de la spé
culation.* 

---------

DETTE 

La dette toujours 1 
• 

Il y a toujours un problème de la 
dette, et l'habituelle 
autosatisfaction des cérémonies 
officielles, comme celles 
organisées début octobre à 
Madrid pour célébrer le 
cinquantenaire des «Institutions 
de Bretton-Woods>>, c'est-à-dire 
du Fonds monétaire international 
(FMI) et de la Banque mondiale, a 
été troublée par plusieurs 
manifestations significatives. 

Jacques CHERBOURG 

0 n a ainsi entendu le 
secrétaire général de la 
CISL (Confédération 
Internationale des Syndi
cats Libres, qui n'est pas 

vraiment située à l'extrême-gauche!) 
déclarer : «Le FMI et la Banque mondiale 
se sont écartés considérablement des 
objectifs adoptés lors de leur fondation. 
Dans le meilleur des cas, leurs pro
grammes ont élargi l'écart entre les riches 
et les pauvres et, dans le pire des cas, ils 
ont imposé des conditions intolérables à la 
majorité de la population dans nombre de 
pays en voie de développement.» 
Quelques jours plus tard, dans l'assemblée 
même du FMI, une majorité de pays en 
développement s'est opposée à la volonté 
du G7 (les 7 pays les plus riches qui font 
en général la loi dans cette instance) à pro
pos de la création de nouvelles liquidités 
internationales dont le Tiers-Monde a un 
besoin urgent, mais que les riches veulent 
limiter strictement. 

Aujourd'hui la dette 
Se battre aujourd'hui pour l'annulation 

de la dette du Tiers-Monde, est-ce que cela 
a encore un sens ? Bien sûr que non, 
répondent en chœur les grands médias : 
d'abord il n' y a plus de problème de la 
dette (la preuve, disent-ils, c'est que nous 
n'en parlons plus) et ensuite il n'y a plus 
de Tiers-Monde (depuis la chute du mur 
de Berlin, c'est-à-dire depuis la fin du 
second monde, 1' humanité réunifiée 

marche, affirment-ils, vers un univers 
radieux de paix et de prospérité). Ces argu
ments des médias sont si manifestement 
faux dans la situation mondiale actuelle, 
qu'il vaudrait mieux en rire, si l'existence 
même de plusieurs milliards d'êtres 
humains n'était en cause. 

Les principaux chiffres relatifs à la 
dette sont faciles à retenir: si l'on prend en 
compte les ex-pays de l'Est, le montant 
total de la dette à la fin de 1992 est de 
1700 millions de dollars (voir le tableau 1) 
et le service de cette dette est de 170 mil
lions de dollars, dont 100 millions de rem
boursement et 70 millions d'intérêt (voir le 
tableau 2). A la fin de 1993, le montant 
total de la dette peut être estimé à 1770 
millions de dollars. 

Le montant de la dette est resté prati
quement stable de 1987 à 1990, puis il a 
recommencé à croître depuis 1991. Ce 
sont essentiellement les crédits à court
terme qui augmentent, et pour deux rai
sons : d'une part, certains pays d'Asie, et 
principalement la Chine, connaissent un 
développement exceptionnel et le dyna
misme de leurs exportations s' accom
pagne d'une envolée des crédits commer
ciaux ; d'autre part, les impayés de rem
boursement ou d'intérêt, du côté des pays 
en difficulté, sont par convention enregis
trés comme une augmentation des crédits 
à court-terme accordés à ces pays. Mais à 
part ce redémarrage des crédits à court
terme, la dette s'est stabilisée et s'est en 
quelque sorte autonomisée : tout se passe 
comme si les crédits nouveaux ne permet-
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taient que le paiement du service de la 
dette, c'est la dette perpétuelle. 

Les crédits d'origine bancaire se diri
gent naturellement vers les quelques pays 
qui réussissent leur insertion dans le mar
ché capitaliste mondial et abandonnent les 
autres. L'Afrique noire et l'Asie du Sud ne 
reçoivent plus que des capitaux publics, 
mais ceux-ci ne seront probablement pas 
d'un montant suffisant. La France vient 
d'ailleurs de donner le mauvais exemple 
en décidant que ses «protégés» en Afrique 
noire devraient eux-aussi passer par les 
diktats du FMI et en abaissant brutalement 
de 50 % le taux de change du franc CF A : 
premier résultat, les émeutes et la répres
sion au Sénégal. 

Les leçons de la crise 
Les banquiers ont parfaitement tiré 

toutes les conclusions de la crise de la 
dette: 

t maintenant qu'ils ont constitué 
d'importantes provisions, en franchise 
d'impôts, ils sont prêts à des annulations 
partielles, qui ne leur coûteront rien. 

t il ne faut pas répéter les erreurs des 
années 70 : aujourd'hui comme alors, ils 
sont à la tête d'énormes capitaux qui cher
chent à se placer en dehors de la produc
tion, mais cette fois ils seront prudents et 
choisiront soigneusement les placements. 
Les ex-pays de l'Est, qui s'attendaient à 
voir les capitalistes se précipiter chez eux, 
en sont particulièrement déçus, mais il faut 
bien reconnaître qu'ils ne présentent pas 
encore toutes les garanties. 

t ces garanties justement sont bien 
mieux assurées par des droits de propriété 
sur des entreprises, d'où une frénésie de 
privatisations, principalement des grandes 
entreprises de services publics en Amé
rique latine ou des quelques entreprises 
rentables à court-terme en Europe de l'Est. 

t le rôle dominant du FMI, comme 
gardien de l'ordre capitaliste mondial, doit 
avoir sa traduction dans les divers pays et 
il faut ériger les banques centrales en insti
tutions indépendantes des pouvoirs poli
tiques qui ne sont jamais à l'abri des pres
sions sociales, grèves ou élections. 

t la crise de la dette qui était une 
menace sur le système financier mondial 
peut maintenant être au contraire une arme 
politique contre le Tiers-Monde. On le voit 
bien a contrario dans les récentes annula
tions de dette (de 50 % environ) dont ont 
bénéficié la Pologne et l'Egypte, pour ser
vices rendus à l'impérialisme, soit comme 
fer de lance contre l'ex-Bloc de l'Est, soit 
comme allié dans la guerre du Golfe. 

Ceci doit servir de leçon à ceux qui 
militent pour l'annulation de la dette : il 
s'agit aujourd'hui essentiellement d'un 
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Tableau 1 

Montant de la dette brute totale 
(en milliards de dollars} 

Régions 1970 1982 1985 1990 1991 1992 1993 

Europe de J'Est et ex-URSS 5 110 130 171 179 187 187 

Europe de l'Est 75 97 108 111 107 108 

ex-URSS 35 33 63 68 80 79 

Afrique du N. et Moy.-Orient 6 180 222 304 304 309 312 

Pays du Golfe 50 55 78 76 84 86 

Autres 130 167 226 228 225 226 

Afrique noire 10 99 122 189 191 175 166 

Rep.Af.du Sud 21 22 19 17 16 15 

At. Sub-Sahara 78 100 170 174 159 151 

Amérique latine et Cani1be 38 361 413 443 445 476 494 

Asie et Océanie 23 228 304 447 496 552 612 

Chine 9 21 56 65 74 89 

Inde 29 40 66 70 79 81 

4Dragons 59 78 82 93 99 114 

Autres 131 165 243 268 300 328 

Ensemble 82 977 1190 1554 1615 1699 1771 

problème politique. Ce n'est plus un pro- taire. Dans de nombreux pays d'Afrique 
blème financier, les banquiers ont pris noire ou d'Asie du Sud, il s'agit d'assis-
leurs dispositions, on J'a vu. Dès 1988, une tance à personnes en danger, en danger de 
étude de la CNUCED (l'organisme des mort immédiate ou à plus long terme 
Nations-Unies pour le commerce et le (analphabétisme, chute de l'investissement 
développement) montrait qu'une annula- productif) . Le cas de la Somalie est 
tion partielle de 30 % de la dette devrait d'ailleurs un parfait exemple des enchaîne-
permettre, au bout de cinq ans, une aug- ments pervers liés à la crise de la dette : 
mentation de 34 % de l'investissement et celle-ci entraîne la désorganisation des cir-
de 24 % du revenu moyen par habitant : cuits économiques traditionnels qui, à son 
cet échange dette/croissance pouvait être tour, amène la désintégration politique 
favorable aux deux parties. Si les conclu- laquelle <~ustifie» l'intervention impéria-
sions de cette étude n'ont pas été retenues, liste. Le Tiers-Monde a largement payé la 
c'est bien, pour l'impérialisme, que dette : par le montant cumulé des intérêts 
l'objectif de développement passe après et des remboursements (de 1984 à 1991, 
celui de domination et que depuis la chute ce montant a été supérieur de plus de 200 
du mur, l'ennemi est au Sud. D'autre part, millions de dollars à celui des prêts, c'est-
dans les pays de l'Est, l' application brutale à-dire que, sur cette période, c'est le Tiers-
des méthodes du FMI a donné, encore plus Monde qui a «aidé» les pays riches, et ce 
vite qu'en Amérique latine, les mêmes transfert net continue au détriment de 
résultats prévisibles : effondrement écono- l'Afrique sub-saharienne et de l'Amérique 
mique, chômage, inflation, inégalités. latine), par les fuites de capitaux, par la 

baisse tendancielle du prix des matières 

Annuler la dette! premières qu'il exporte (sur la base 100 en 
1985, l'indice est aujourd'hui proche de 

Le mot d'ordre d'annulation de la 60), par l'exode d' une partie importante de 
dette reste d'actualité aujourd'hui. Tout sa population active, contrainte d'aller 
d'abord d'un simple point de vue humani- chercher du travail dans les pays «riches». 



L'exemple du seul pays qui ait remboursé 
entièrement sa dette n'est d'ailleurs pas 
très encourageant : il s'agit de la Rouma
nie de Ceaucescu qui, pour se faire bien 
voir de l'impérialisme, a véritablement 
affamé sa population, sans parler de la 
répression. Mais que signifie exactement 
aujourd'hui le mot d'ordre d'annulation de 
la dette, pour nous militants en Europe ? ]] 
n'est pas question, bien sûr, de soutenir 
Hassan II, Mobutu ou les nouveaux capita
listes chinois, face à leurs banquiers, mais 
de participer à la lutte des populations sur 
lesquelles pèse effectivement le fardeau de 
la dette. 

Les propositions suivantes ont été 
avancées dans le mouvement pour l'annu
lation et devraient être approfondies et 
examinées pays par pays : 

t annulation immédiate et sans condi
tion de la totalité de la dette publique, 
c'est-à-dire des prêts accordés par nos 
gouvernements avec l 'argent de nos 
impôts, qui seraient ainsi transformés en 
dons. Cette mesure viserait particulière
ment les pays les plus pauvres, principale
ment d'Afrique et d'Asie, auxquels les 
banquiers privés ont, depuis longtemps, 
cessé de s'intéresser. 

t annulation immédiate et sans condi
tion de la partie (environ un tiers) de la 
dette privée, qui est couverte par des pro
visions, celles-ci étant indirectement finan-

Tableau 3 

Tableau2 cées à partir de nos 
impôts. Cette mesure 
concernerait surtout les 
pays à revenu moyen. 

Service de la dette en 1992 
(en milliards de dollars} 

t remboursement 
partiel de la dette avec 
les dépôts des pays 
endettés dans les 
banques occidentales, 
car ces dépôts sont 
presque tous le résultat 
des fuites de capitaux 
et des détournements 
des bourgeoisies 
locales sur le dos de 
leur peuple. Cette 
mesure toucherait tous 
les pays. Le montant 
total de ces dépôts dans 
les banques occiden
tales (voir le tableau 3) 
est considérable (plus 
de 45 % du montant de 
la dette brute), même 
dans les pays les plus 
pauvres (24 % de la 
dette en Afrique sub
saharienne). Evidem-
ment, pour les ban-
quiers, ce calcul d'une 

Régions Paiements 

Europe de I'Est,ex-URSS 
Europe de l'Est 
ex-URSS 

Afri. du N. et M.-Orient 
PaysduGoHe 
Autres 

Afrique noire 
Rep.Af.du Sud 
Af. Sub-Sahara 

Am. latine et Caraïbe 

Asie et Océanie 
Chine 
Inde 
4 Dragons 
Autres 

Ensemble 

14 
8 
6 

25 
4 

21 

6 
0 
6 

28 

26 
5 
3 
6 

12 

99 

Intérêts 
LT CT 
6 2 
3 1 
3 

8 6 
2 3 
6 3 

5 2 
1 1 
4 1 

15 4 

16 7 
3 1 
3 1 
3 2 
7 3 

50 21 

dette nette, c'est-à-dire dette brute moins 
dépôts, est une véritable hérésie : la dette 
brute leur «appartient» et doit être rem-

nissement», comme ils disent. 

boursée par les pays, 
alors que les dépôts sont 

Dette brute et nette à fin 1993 

Total 

22 
12 
10 

39 
9 

30 

13 
2 

11 

47 

49 
9 
7 

11 
22 

17 

Régions 
(en milliards de dollars) 

Dette Dépôts 
brute 

Dette 
nette 

des opérations de 
«clients» privés, sans 
aucun rapport entre les 
deux. Dans le même 
esprit de rendre aux 
populations l'argent de la 

Bien sûr, l'annulation de la dette ne 
résoudra pas par miracle les problèmes du 
sous-développement au Sud ou à l'Est, 
mais elle devrait au moins permettre 
d'arrêter l'effo ndrement des années 
récentes. Pour préparer ensuite un véri
table développement, des conditions poli
tiques nouvelles sont nécessaires, et c'est 
une autre raison de lutter pour l'annulation 
de la dette. ll faut répondre au matraquage 
des médias sur «la défaite du socialisme et 
la victoire définitive du capitalisme». C'est 
vrai, le capitalisme est profitable, mais 
toujours seulement pour une minorité : les 
trois-quarts de la population mondiale n'en 
bénéficient pas, l'écart se creuse entre pays 
riches et pays pauvres, et dans tous les 
pays les inégalités s'accroissent. 

Europe de l'Est et ex-URSS 187 
Europe de l'est 108 
ex-URSS 79 

Afrique du N. et M.-Orient 312 
Pays du Golfe 86 
Autres 226 

Afrique noire 166 
Rep.Af.du Sud 15 
Af. Sub-Sahara 151 

Amérique latine et Caraïbe 494 
Asie et Océanie 612 
Chine 89 
Inde 81 
4Dragons 114 
Autres 328 

Ensemble 1771 

39 148 
23 85 
16 63 

233 79 
143 57 
90 136 

40 126 
4 11 

36 115 

253 241 
245 367 
50 39 
8 73 

97 17 
90 238 

810 961 

dette dont elles doivent 
supporter la charge, on 
devrait aussi prendre en 
compte les propriétés 
«personnelles» dans les 
pays occidentaux des 
dirigeants corrompus. 
L'ensemble de ces trois 
mesures représente une 
réduction considérable 
de la dette. Devant cette 
proposition, ceux qui 
crient à la ruine du systè-
me fmancier mondial ont 
apparemment oublié 
que, lors du krach bour-
sier d'octobre 1987, un 
montant de l'ordre de 
2000 millions de dollars 
a brutalement disparu, 
sans catastrophe notable, 
au contraire il y a eu une 
certaine reprise écono-
mique après cet «assai-

t Le capitalisme fonctionne à partir 
d'inégalités et il les amplifie. ll ne pourra 
jamais permettre un développement har
monieux de l'humanité avec un juste par
tage des ressources. Les peuples du Sud, 
de l'Est et du Nord devront ensemble trou
ver autre chose.* 

lnprecor n• 386- décembre 1994 27 

Il 
"' m 
:a 

4 



••• PHILIPPINES ....... 

l:heure des réévaluations 

Depuis plusieurs années, le Parti 
communiste des Philippines 
traverse une crise majeure, dont 
notre revue a retracé les étapes 
dans de précédents articles. (1) 
lnprecor a interviewé, en octobre 
1994, Pedro et Ana, appartenant 
tous deux au MLCB -le 
Multilateral Coordinating Body. Il 
s'agit de l'un des courants issus 
de la crise du Parti communiste 
des Philippines (PCP). Il regroupe 
plusieurs structures ayant déclaré 
leur indépendance à l'égard de la 
fraction dominante. 

Entretien avec Pedro et Ana 

lnprecor : La crise du Parti 
Communiste Philippin est-elle 
arrivée à son terme ? 

Pedro : Non. La crise qui traverse 
cette organisation n'est toujours pas sur
montée, elle opère encore activement. Par 
exemple, les camarades de la fraction que 
nous appelons «RA» doivent toujours 
faire avec les documents que Sison a pré
senté- Réaffirmer et S'opposer au révi
sionnisme moderne (2). Or, aujourd'hui, 
ils sont confrontés à une situation fort dif
férente de celle décrite dans ces docu
ments. lis considèrent toujours que le pays 
est secoué par une profonde crise révolu
tionnaire. De leur point de vue, une telle 
situation révolutionnaire est un trait per
manent de la réalité philippine, du fait de 
la crise de l'impérialisme. lis veulent tou
jours se comporter - même maintenant, 
alors qu'il n'y a pas de situation révolu
tionnaire - comme un parti en guerre. Ce 
qui implique que la lutte armée doit rester 
la forme principale de lutte. Je m'attends 
donc à de nouvelles polémiques, des 
débats, la confrontation d'arguments, 
même parmi nos camarades de RA. 

Quant aux autres groupes, d'opposi
tion - devenus indépendants ou auto
nomes parce qu'on leur a retiré leurs res
ponsabilités, qu'on les a exclus ou qu'ils 
ont démissionné - ils font aujourd'hui 
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face au défi que représentent les change
ments dans la situation mondiale et dans le 
climat politique aux Philippines même. La 
situation n'est donc pas très facile pour 
tout ceux qui se considèrent comme auto
nomes ou indépendants. lis doivent préci
sément répondre à des questions embarras
santes que le PCP de 1968 n'avait pas su 
résoudre (3). Voilà qui peut, je crois, 
caractériser le cadre dans lequel nous nous 
trouvons tous, aujourd'hui. Notre situation 
reste mouvante, alors même qu' il faut 
répondre aux besoins des luttes populaires 
courantes. 

e Comment les principaux cou
rants issus de la crise du PCP 
répondent-ils aux enjeux poli
tiques et théoriques 
d'aujourd'hui ? 

A mes yeux, le problème essentiel de 
la direction , et je parle ici seulement de la 
direction de la fraction RA, n'est pas un 
«retour» au maoïsme, mais qu'elle est 
devenue «ultra-maoïste», d'une façon fort 
dogmatique. Elle s'est immergée plus pro
fondément encore que par le passé dans 
les position chinoises de l'époque du débat 
sino-soviétique de 1962-1963 et de la 

GRCP [Grande Révolution Culturelle Pro
létarienne, à partir de 1966]. Cela va soule
ver bien des problèmes dans la fraction 
RA, car les membres du parti n'étaient pas 
famijjarisés avec ces questions-là. li y avait 
une difficulté fondamentale à théoriser ces 
conceptions et à assurer la formation poli
tique au sein du parti. Notre cours de for
mation le plus utilisé, Ang Kurso ng Parti
do, se contentait de paraphraser des pas
sages tirés de PSR [Philippine Society and 

1) Paul Petitjean, La crise du Parti communiste (fnprecor 
n' 379 d'avril1994), Du débat manqué à la crise (lnprecor 
n' 364 du 4 décembre 1992), Chronique d'un débat affendu 
(lnprecor n' 335 du 19 juillet 1991 ). 

2) Jose Maria Sison, vivant actuellement en exile aux 
Pays Bas, a diffusé en 1992 deux documents signés en tant 
que président du PCP sous le pseudonyme d'Armando 
Liwanag : Reaffirm Our Basic Princip/es and the Rectify 
Errors et Stand for Socialism against Modem Revisionism. 
Les membres du PCP qui acceptent l'orientation établie 
dans ses documents sont appelés les «reaffirmistes" (ou 
«RA»), et ceux qui la rejette sont appelés les «rejectio
nistes" (ou «RJ»). 

3) Le «nouveau» PCP (maoiste) a été fondé en 1968 par 
une poignée de militants issus, pour la plus part, de 
l' «ancien» PCP, devenu pro-soviétique. 

4) Philippine Society and Revolution (PSR), publié en 
1970 par Jose Maria Sison sous son pseudonyme de pre
mier président du PCP, Amado Guerrero, a été le principal 
livre de référence du parti concernant l'histoi re des 
Philippines, l'analyse de la société et de la révolution philip
pines. Il calque, par bien des aspects, les précédents 
ouvrages de Mao Zedong concernant la Chine et du PKI 
concernant l'Indonésie. 



Révolution (4)], du DHN [Matérialisme 
historique et dialectique] de Staline, de son 
économie politique, etc. n n'y a pas eu de 
discussions à partir des années 70, sur les 
concepts développés dans notre école 
régionale, «l'école révolutionnaire de la 
pensée marxiste». TI existe donc une gran
de hétérogénéité sur le plan théorique. 

Aujourd'hui, des camarades apparte
nant à d'autres groupes oppositionnels, par 
exemple la direction du Comité Manila
Rizal [MR, la région de la capitale], sem
blent vouloir opposer point-à-point une 
alternative aux conceptions de la fraction 
RA. Pour mieux polémiquer avec Sison, la 
direction MR se réfère plus systématique
ment à la tradition «russe». Il ont déjà 
publié au moins trois documents présen
tant leurs points de vue. Alors que nous 
mêmes, nous n'avons pas encore com
mencé à discuter formellement des ces 
trois documents. Au fond, le débat porte 
sur ce que le «isme» devrait être aux Phi
lippines: léninisme, marxisme-léninisme, 
opposé au stalinisme dont ils accusent la 
fraction RA. MR représente ainsi le 
deuxième courant issu de la crise du PCP. 

Le troisième courant d'idées, celui 
auquel j'appartiens, ne pense pas avoir fmi 
d'étudier les leçons de l'histoire et d'ana
lyser les réalités contemporaines, aux Phi
lippines et dans le monde. Nous voulons 
que le processus de clarification théorique 
soit aussi démocratique que possible, que 
beaucoup de camarades y participent. 
Nous avons initié des groupes de travail, 
bien qu'il nous reste encore à les formali
ser. Les points forts de ces ateliers théo
riques sont les suivants : 

1. Sur le plan philosophique, nous ten
tons de revenir sur la question de l'huma
nisme, comme beaucoup de camarades 
l'appellent. En effet, je pense qu'il y a eu 
une absence de réflexion théorique en ce 
domaine. Il y a eu un bref moment de 
réveil philosophique, après le 20ème 
congrès du PCUS, mais sans suite. 

2. Sur la question des modes de pro
duction, nous avons eu des échanges ani
més, sans nous enfermer dans un choix de 
catégories comme capitaliste, semi-capita
liste, féodal et semi-féodal. Nous devons 
encore approfondir nos recherches sur 
l'économie politique actuelle des Philip
pines. A mes yeux, il reste des vestiges de 
féodalisme, mais je ne crois pas que le 
pays soit pour autant «semi-féodal», 
comme l'explique Sison. Je proposerai 
plutôt l'analyse selon laquelle notre écono
mie est une économie marchande arriérée, 
où le capitalisme local est entravé. Nous 
allons avoir davantage de débats à ce sujet, 
au cours des semaines à venir. 

3. Sur la stratégie et les tactiques : à la 
différence d'autres camarades opposition-

nels qui pensent que la stratégie ne doit 
pas être utilisée comme un concept, nous 
jugeons que les notions de stratégie et tac
tiques doivent toutes deux être utilisées. 
Nous sommes ouverts à toutes les formes 
de lutte (et à toutes les combinaisons), y 
compris la lutte armée. La combinaison 
appropriée de formes de lutte dépend de la 
situation. 

4. Sur l'impérialisme- cela faisait 
bien longtemps que nous n'avions plus eu 
de débats approfondis à ce sujet. Nous 
avons donc essayé de les reprendre. Il 
nous reste, en ce domaine, beaucoup à 
apprendre : ses formes actuelles, la ques
tion à la mode de la «globalisation», etc. A 
mes yeux, l'évolution internationale est 
largement conditionnée par la réorganisa
tion du capital mondial, ce qui aura des 
effets dramatiques aux Philippines - le 
remplacement du GATT par l'OMC, la 
proposition française visant à transformer 
le FMI et la BM, etc. 

n y a beaucoup de discussions concer
nant le marché et nous voulons en com
prendre les implications pour les Philip
pines. Mais , ce dont nous sommes 
convaincus, c'est qu'il faut mettre en 
question l'analyse traditionnelle des rap
ports néo-coloniaux entre l'impérialisme 
U.S. et l'Etat Philippin. Ces rapports ont 
changé. L'Etat Philippin manifeste une 
certaine dynamique propre, comme l'a 
montré l'histoire récente, par exemple 
durant les soulèvements de 1983-1986. n 
n'est pas toujours vrai que l'impérialisme 
US dicte la politique philippine. Voici 
notre deuxième problème théorique 
majeur, avec la question de l'Etat. Beau
coup de camarades réfléchissent à l'utilité 
du concept de société civile aux Philip
pines. 

La question la plus questionnante, 
pour nous, est celle de l'organisation ; 
comment faut-il se comporter dans la 
situation actuelle, en prenant en considéra
tion tous ces développements. Nous avons 
des débats sur la notion d'avant garde, sur 
le centralisme démocratique, etc. Nous 
nous attendons, ici, à des débats très enri
chissants. 

Je souligne ce point, que d'autres 
considèrent trop théorique, car c'est cela 
qui démarque - aujourd'hui et dans les 
mois ou années à venir - les différentes 
fractions. Outre la question de la force 
organisationnelle, il y a la façon de main
tenir nos organisations, de les développer 
politiquement le plus raisonnablement, en 
rapport avec la conjoncture dans le pays. 
Ces problèmes sont à la racine de la crise 
de la direction «RA». 

D'autres divergences concernent notre 
conduite militante. Nous aspirons à un 
changement sur les questions d'éthique. n 

y avait, dans le PCP, un système que 
j'appelle de «padrino» (parains), celui des 
«PO» [Political Officers] avec, en particu
lier, la suspension des instances élues, jus
tifiée au nom de la situation de guerre dans 
laquelle se trouvait le Parti. Les implica
tions de cette «realpolitik» au sein du parti 
ont été très sous-estimées, c'est mon senti
ment. Je pense qu'elles constituent l'arriè
re plan de questions plus profondes enco
re, comme celle des campagnes «anti-infil
tration» qui nous ont énormément coûté en 
membres et base de masse (5). 

Nous sommes nombreux à être très 
heureux que les positions théoriques, poli
tiques, d'organisation ou idéologiques 
puissent être pour la première fois débat
tues. C'est une bonne chose. Mais il n'y a 
pas eu suffisamment de réflexion sur les 
faiblesses organisationnelles du Parti : une 
sorte de dégénérescence qui a frappé notre 
Parti. 

Ana : Sur ce que nous appelons 
éthique - éthique révolutionnaire, ou nou
velle éthique. Dans le passé, il n'y avait 
pas de concept d'éthique, nous n'en débat
tions jamais dans le Parti. En conséquence, 
presque tout pouvait être justifié au nom 
des fins politiques, hormis quelques prin
cipes de base. Bien que les termes 
n'étaient pas forcément utilisés, il y avait 
quand même une certaine éthique, des 
valeurs vécues auxquelles le Parti se 
conformait, mais sans être véritablement 
discutées en tant que telle. n s'agissait de 
principes tombant d'en haut, sous forme 
d'ordres ou de directives. Leurs présuppo
sés, leurs fondements n'étaient pas étudiés. 
Réduits à de simples règlements, ces prin
cipes ne sont pas devenus partie intégrante 
de la formation, des conceptions idéolo
giques profondes. lls pouvaient donc être 
mis de côté, au nom de pressantes considé
rations politiques. C'était le cas de la 
notion de droits de l'homme. 

Nous n'avons jamais discuté dans le 
Parti de notre conception des droits. Les 
discussions n'avaient lieu que sur le plan 
de l'intervention politique, pas du concept 
idéologique. Dès lors, il n'a jamais été 
clair si le Parti acceptait l'universalité de 
certains droits, pour tout le monde, ou ne 
reconnaissait que les droits de classe. On 
retrouve ces problèmes dans les cam
pagnes anti-infiltrations. Quand le Parti est 
revenu là-dessus, lors de son soi-disant 
1 Oème plénum, beaucoup a été dit sur 

5) Durant les années 1980, dans diverse provinces du 
pays, des campagnes ont été engagées pour démasquer 
des agents infiltrés au sein du PCP. Recourant à la torture, 
dans un climat souvent paranoïaque, elles se sont soldées 
par l'exécution de centaines de militants, dans leur très 
grande majorité innocents. Voir notamment le rapport de 
Walden Bello reproduit dans lnprecor n' 363 du 20 
novembre 1992. 
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l'absence de mécanismes juridiques 
appropriés. Mais nous avons aussi été 
incapable de revenir sur nos présupposés 
idéologiques de base. 

Quels sont nos notions sur les droits 
humains fondamentaux ? Est-ce qu'il y a 
eu des discussions sur 1' usage de la 
torture ? Politiquement, en principe, la tor
ture n'était pas autorisée - à moins que son 
usage ne soit sanctionné par le CC ! Ainsi, 
la torture est devenue une simple question 
organisationnelle et politique, qui pouvait 
être justifiée par une autorité organisation
nelle tel que le CC. Ce n'est qu'un 
exemple. L'éthique touche un vaste éven
tail de questions, tout comme la démocra
tie. ll semblait, dans le PCP, que tout pou
vait être subordonné aux nécessités poli
tiques, pour autant qu'une autorité organi
sationnelle appropriée le disait. 

e Pourriez-vous revenir sur la 
question de cd'avant-gardis
me)} et de l'unité avec d'autres 
organisations politiques ? 

Pedro :Je crois qu'il y eu des erreurs 
- pas des interprétations dogmatiques -
concernant l'avant-gardisme. ll ne devait y 
avoir qu'un seul parti d'avant-garde, avec 
une seule ligne correcte démarquant les 
réformistes des révolutionnaires, les révo
lutionnaires des contre-révolutionnaires. A 
mon avis, la notion d'avant-garde n'est 
pas, en premier lieu, un concept organisa
tionnel. 

Il s'agit d'un concept idéologique, 
social et politique appliqué au domaine 
organisationnel. ll concerne étroitement la 
question des rapports entre les marxistes 
révolutionnaires et la classe ouvrière, le 
peuple, les autres secteurs de la population 
ayant un potentiel révolutionnaire. C'est 
l'aspect essentiel du problème de l'avant
garde. Cela n'exclut absolument pas 
l'existence de plusieurs partis s'affirmant 
révolutionnaires. Ils peuvent alors être 
considérés collectivement comme une 
avant-garde. Cela dépend donc de la situa
tion, du rapport de forces avec le capitalis
me, l'impérialisme, la réaction. 

Ces mouvements peuvent coopérer, 
s'unir à des degrés divers, ou même 
fusionner, en fonction de la situation. Je ne 
crois pas à une conception dogmatique de 
l'avant-garde. 

D'autres diront que la pratique tran
chera, mais cela ne suffit pas pour éclairer 
les rapports entre révolutionnaires et 
classes. ll en est de même avec le centra
lisme démocratique qui n'est pas simple
ment un principe organisationnel, mais 
aussi un concept idéologique, social et 
politique appliqué à l'organisation. Ce 
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n'est pas une série de principes statiques 
mais, en quelque sorte, un rapport orga
nique - une fusion dialectique - car il y 
a toujours des modifications dans les rap
ports de forces, une dynamique dans le 
comportement des formations de classe et 
dans les luttes au sein des classes, des 
changements dans l'Etat. Par conséquence, 
je pense qu'il faut ré~uster la pratique du 
centralisme démocratique en fonction des 
conditions concrètes qui prévalent à un 
moment donné. 

En ce qui concerne l'unité avec les 
autres forces : Dans les conditions 
actuelles (absence de situation révolution
naire), j'ai suggéré qu'il ne s'agit pas seu
lement de mettre sur pied des coalitions 
pour elles-mêmes, et pour combattre un 
ennemi commun. Il s'agit aussi de nous 
encourager nous-mêmes à poursuivre un 
processus continue de clarification, d'auto
éducation, et d'encourager les autres partis 
à faire de même. n reste toujours beaucoup 
à faire dans ce domaine au sein de chaque 
parti! 

Je ne peux qu'espérer et prier pour que 
les autres camarades, dans les groupes 
«rejectionnistes» écartent certaines 
conceptions. Nous devons nous engager 
dans un dialogue constructif, si nous refu
sons l'hégémonisme idéologique qui 
considère les autres groupes comme de 
simples concurrents. Nous devons favori
ser l'échange d'idées, la coopération dans 
l'action politique, tout en renforçant simul
tanément, pas à pas, J'unité idéologique. 

A la différence d'autres courants 
«rejectionnistes», le MLCB est indépen
dants du parti-père. Il lui est déjà «exté
rieur». Nous ne reconnaissons plus les sta
tuts du PCP. Au sein du MLCB, nous pré
férons commencer par coopérer sur des 
projets politiques communs, et poursuivre 
en même temps des échanges théoriques 
rigoureux. Je suis optimiste quant à la pos
sibilité de constituer une formation «pré
parti», du moins si nous pouvons nous 
entendre sur les lignes de force théoriques 
majeures. TI serait erroné de vouloir s'unir 
sur toutes les questions, seuls les questions 
majeures comptent car, sinon, il n'y aurait 
plus de lutte d'idées dès que nous aurions 
formé un parti ! Je crois que nous appro
chons du moment où les blocs qui compo
sent le MLCB vont devoir se dissoudre, 
pour une fusion plus étroite, solide. n fau
dra une déclaration claire sur la dissolution 
des blocs avant la fusion. 

e Quels sont vos projets ? 

Pedro :Coopérer dans l'action sur la 
fiscalité, le GA TI. Partager ressources et 
compétences, collaborer en matière de for
mation politique, assurer les transferts de 

cadres en fonction des besoins. Nous agis
sons également dans un mouvement poli
tique légal qui a ses propres statuts et 
règles de fonctionnement - des règles 
qu'il nous faut respecter pour préserver 
son intégrité propre. Nous sommes très 
ouverts à l'idée d' un front unique avec 
d'autres groupes oppositionnels, si tous ne 
fusionnent pas. Cela concerne aussi 
d'autres forces comme Bisig, ou certaines 
ailes du mouvement populaire. 

eLa crise du PCP affecte-t-elle 
les coalitions et le mouvement 
de masse, dont le courant 
National Démocratique (6) ? 

Ana : La scission du PCP a rejailli sur 
les formations légales de masse et les 
forces associées au mouvement national 
démocratique. Pendant longtemps, les Nat 
Dem ont constitué la plus importante force 
de gauche, aux Philippines. La scission a 
donc modifié le terrain politique 
d'ensemble et le cadre des coalitions. Les 
forces de gauche autres que Nat Dem 
n'ont pas voulu interférer dans les débats 
internes au PCP. Mais elles ont évidem
ment plus ou moins de sympathies envers 
les divers courants issus de sa crise. 

Le bloc «RA» [Sison] n' a pas bien 
réagi, dans cette situation (c'est un euphé
misme). Via les formations légales qu'il 
contrôle ou influence fortement, il rejette 
l'ensemble des forces d'opposition et les 
autres mouvements qui collaborent avec 
eux. Il dénonce les autres comme des 
contre-révolutionnaires, ou complices des 
contre-révolutionnaires. 

Dans le passé, le mouvement Nat Dem 
a eu une attitude sectaire envers les autres 
groupes. Ces dernières années, des chan
gements avaient eu lieu, pour le meilleur. 
Les «RA» ont aujourd'hui inversé cette 
évolution positive, revenant à des compor
tements qui remontent à la fin des années 
60. Ils s'auto-isolent, en conséquence, 
refusant de collaborer avec beaucoup de 
groupes et quittant diverses coalitions, 
comme par exemple le mouvement contre 
la dette, Freedom from Debt. 

Le côté positif de cette situation, c'est 
qu'il y a maintenant des liens plus fermes 
entre les groupes oppositionnels issus du 
mouvement Nat Dem, et les autres forces 
politiques. Nous rompons avec les restes 
de ce sectarisme qui fut longtemps notre 

. apanage. D'un point de vue d'ensemble, 
les scissions du PCP ont provoqué un 
affaiblissement provisoire du mouvement 

6) Le mouvement national démocrate (Nat Dem ou ND) 
a une composante légale et une autre clandestine. Il corn· 
prend les organisations dirigées par le PCP, ou qui se 
reconnaissaient dans son orientation. 



progressiste car, au lieu d'être uni, il est 
divisé. Il y a deux ou trois mobilisations 
concurrentes, lors des grandes campagnes 
politiques, avec des mots d'ordres et des 
revenclications clifférents. Au lieu de com
battre ensemble la politique gouvernemen
tale, la gauche reste di visée. C'est l'aspect 
négatif de la scission dans le PCP. 

Mais mon jugement personnel n' est 
pas pour autant négatif. Sur le long terme, 
la scission était nécessaire pour que les 
composantes du mouvement progressiste 
et révolutionnaire qui le voulaient puissent 
s' adapter aux réalités d'aujourd'hui et 
devenir ainsi plus pertinentes, en tenant 
compte de l'évolution de la situation natio
nale et internationale. Nous connaissons 
un processus initialement douloureux, fra
gilisant. Mais il existe des raisons d'être 
optimiste car, même par delà les nom
breuses confusions, dans l'ensemble, les 
groupes progressistes maintiennent avec 
détermination leur engagement à transfor
mer notre société. Evidemment, cela pro
voque quelques désorientations en ce 
moment, mais je crois à la possibilité 
d' agir ensemble. Je suis, par contre, pessi
miste quant au bloc «RA» et à sa capacité 
de changer. Ils n'ont pas seulement refusé 
de changer, mais ils sont en train de reve
nir à des idées d'une époque révolue, des 
idées dont beaucoup se sont révélées inef
ficaces et erronées. 

e Comment caractériser la 
situation nationale et interna
tionale actuelle ? 

Ana : Une nouvelle situation est née 
du fait de l'évolution du régime et de 
l'élite gouvernante en général. Nous fai
sons face à une élite consolidée, en com
paraison avec les années de transition de la 
période Aquino où la classe dirigeante 
était divisée, et objet de luttes de fractions 
intenses. Cela nous place dans une situa
tion plus difficile, nous et le mouvement 
progressiste en général. Evidemment, le 
régime traverse une crise profonde, mais il 
est toujours dans une meilleure position 
que ne l'était le gouvernement Aquino. 
Plus important est la division de la gauche, 
largement due à ses propres faiblesses : le 
régime Ramos bénéficie de ce fait d'une 
vaste marge de manœuvre, tant politique 
qu'économique. Il n'y a pas seulement 
consolidation de l'élite gouvernante, mais 
aussi consolidation de nouvelles formes de 
domination, plus sophistiqués, plus diffi
ciles à démasquer que sous le règne dicta
torial de Marcos. Cela requiert beaucoup 
de sophistication de notre part, une flexibi
lité tactique, plus de finesse pour maxima
liser toutes les possibilités présentes, dans 
différents domaines. Nous n'avons pas 

encore su nous ajuster à la nouvelle donne, 
bien que le régime Marcos se soit effondré 
il y a plus de 8 ans. Nous avons perdu du 
temps, au début, en croyant que les chan
gements dans la situation politique ne 
seraient pas très importants, que fonda
mentalement rien n'avait changé. 

En matière internationale, dans le 
passé, nous avions tendance à être intro
vertis. Nous n'analysions, par exemple, 
les changements économiques aux Philip
pines que dans leurs rapports avec les 
USA. 

L'impérialisme n'était pour nous que 
l'impérialisme US. Nous essayons mainte
nant d'aller au-delà de cette vision statique 
du monde. Il est très important pour nous, 
de comprendre ce qui s'est passé en Union 
Soviétique et dans les pays de l'Est. Nous 
rejetons l'analyse un peu courte que font 
les «RA» dans leur document Lutter 
contre le révisionnisme moderne. Nous 
rejetons ses prémisses mêmes. Néan
moins, je ne peux pas encore parler d'ana
lyse claire, de notre part, ou de conclusions 
sur la situation internationale. Je dirais que 
nous sommes dans une période d'appren
tissage, très importante. 

Nous essayons d'appréhender les pro
blèmes et de les comprendre. Pour beau
coup d'entre nous, il s'agit de quelque 
chose que nous ne faisions pas auparavant. 
Dans le passé, au sein du Parti, il n'y avait 
que quelques camarades qui, par leurs 
fonctions, devaient suivre ces questions. 
Les autres membres du PCP n'en enten
daient parler que dans la mesure où cela 
avait un lien avec leur action. Sinon, cela 
restait du domaine exclusif de ceux et 
celles qui étaient investis dans le travail 
international. La majorité d'entre nous 
était exclusivement orienté sur les ques
tions nationales. Il y a maintenant beau
coup d'enthousiasme pour s 'ouvrir au 
nombreuses idées de la gauche internatio
nale, étudier les changements complexes 
qui ont eu lieu. 

Pedro : Ce que nous n'avons pas su 
voir dans le passé, ce sont les équilibres 
dialectiques entre les luttes du Tiers 
Monde, des pays capitalistes et socialistes ; 
si l'un est plus faible que l'autre, les deux 
vont s'affaiblir et vice-versa. 

Parce que nous sommes dans un pays 
du Tiers Monde, je suis très heureux que 
beaucoup de groupes révolutionnaires et 
progressistes des pays capitalistes s'enga
gent dans la lutte. Les effets des contraclic
tions dans le domaine du marché, pour les 
zones d'influence, les changements dras
tiques opérés dans les forces productives, 
tout cela touche aussi les pays capitalistes. 
Cela doit nous permettre de développer 
une solidarité plus proche, non seulement 

avec le Tiers Monde et les pays ancienne
ment socialistes, mais aussi avec les mou
vements dans les pays capitalistes. 

Il ne s'agit pas d'une voie à sens 
unique! La solidarité doit s'exprimer non 
seulement des pays capitalistes vers les 
Philippines, mais aussi des Philippines 
vers ces pays. J'espère que nous allons 
trouver les mécanismes pour développer 
ce genre de relations et arriver à un équi
libre adéquat entre les différents secteurs 
de la révolution mondiale. 

Il existe un danger permanent de dog
matisme- cette question du «isme». De 
notre point de vue, nous voulons 
apprendre le plus possible des révolutions 
russe, chinoise, nicaraguayenne, y compris 
avec leurs faiblesses, comme la dégénéres
cence de partis dans certains pays socia
listes. Il ne s'agit pas seulement de déter
miner certains principes et de les transfor
mer en «ismes». 

Il faudra beaucoup d' auto-clarifica
tion. Mais le danger de se transformer en 
un club de débats est aussi très réel. Nous 
voulons combiner travail théorique et pra
tique politique. Ce que nous devrions faire, 
alors, est de développer des relations de 
coopération avec le plus de forces antica
pitalistes et anti-impérialistes possibles de 
par le monde. Voilà ce que nous pouvons 
offrir en ce moment. 

Propos recueillis par Paul Petitjean. 
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-
Déclaration de la Conférence 

Hongroise 

Du 16 au 18 septembre 1994, des représentants de différents cou
rants de la nouvelle gauche de l'Europe de l'Est se sont rencontrés à 
Budapest autour de la problématique suivante : «Les perspectives pour 
la gauche à l'aube du XXIème siècle••. Trente-cinq délégués de douze 
pays différents ont participé à cette conférence organisée par la 
«Gauche Alternative» hongroise et le journal Eszmelet. Avec un grand 
nombre de participants hongrois, ils ont discuté des valeurs fondamen
tales et des perspectives de la gauche. 

Pour les participants à cette conférence, une nouvelle politique de 
gauche signifie non seulement aller au-delà d'un «socialisme d'Etat, 
autoritaire mais aussi s'efforcer de combattre le système mondial capi
taliste. Les participants se sont mis d'accord pour développer une 
action de résistance politique et sociale au néolibéralisme, en faveur 
d'une alternative non-capitaliste. 

Voi là les tâches principales de la nouvelle gauche contemporaine. 
Les politiques néolibérales en Europe,de l'Est, dans le Tiers Monde 
ainsi que dans les pays impérialistes approfondissent effectivement les 
inégalités sociales, et détruisent les structures sociales, économiques, 
écologiques et culturelles susceptibles de représenter une source de 
résistance au capitalisme mondial. 

Conformément à la déclaration finale, les participants ont souligné la 
nécessaire unité que doit réaliser la nouvelle gauche avec tous les cou
rants et mouvements démocratiques afin de s'opposer à la logique du 
capitalisme, et de contribuer ainsi activement à une transformation 
sociale fondamentale. 

Une recueil de contributions à la conférence a été publié en anglais 
par la Gauche Alternative hongroise. 

Certains participants ont depuis lors mis sur pied une <<conférence» 
e-mail afin de faciliter une coopération future et l'échange d'informa
tions. L'adresse e-mail est: labr.int.left@gn.apc.org 

Pour plus d'informations, contactez Labour Focus on Eastern 
Europe a l'adresse : labfocus@gn.apc.org ou le fax (+44) 865 
723207 
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Haïti 

Où est passé << Titid » 
., 
• 

Aristide a placé son retour sous le signe de la réconciliation. Réconciliation avec l'armée, avec l'oligarchie, avec les 
forces politiques qui ont soutenu le coup d'Etat, et avec la hiérarchie catholique. Semaine après semaine, il parle 

de moins en moins de «justice» et de plus en plus de «réconciliation». Avec la complicité des militaires nord
américains, les forces de répression relèvent la tête. 

Q uatre jours après son 
retour, Aristide annonça 
qu'il avait demandé au 
commandant-en-chef de 
l ' armée de «mettre de 

l'ordre dans le désordre». Depuis l' interven
tion nord-américaine, l'armée se trouvait de 
plus en plus affaiblie par les protestations 
populaires. A tel point que certains journa
li stes écrivaient qu 'elle était démantelée. 
Mais depuis son retour, Aristide lui a redonné 
une légitimité. Il appelle la population à 
«marcher main dans la main avec les wttori

tés militaires, haïtiennes et étrangères». 
Cependant, il n'est pas totalement naïf. Il a 
obtenu la mutation de certains hauts-officiers. 
Et il a tiré profit d'une affaire de corruption 
pour remplacer le général Duperval à la tête 
de l'armée. Les Etats-Unis ont refusé le grand 
coup de balai que voulait donner Aristide. 
Mais il semble qu'il ait obtenu leur accord 
pour une réduction des effectifs de l'armée à 
l 500 hommes. Avant l'intervention améri
caine, et les désertions qui ont suivi, l'année 
en comportait officiellement 7 500 (3 000 
seulement selon certains experts nord-améri
cains). Certains seront expulsés de l'armée, et 
recevront un revenu et une formation de la 
part de l'USAID. Les autres seront, pour la 
plupart, intégrés à la nouvelle force de police. 
Une école de police, mise en place par les 
Etats-Unis, ouvrira ses portes au mois de jan
vier et formera environ cinq mille policiers, 
des anciens milüaires pour la plupatt. 

En attendant, les Etats-Unis forment, de 
manière accélérée, une police provisoire. A la 
fin du mois de décembre, trois mille mili
taires, ayant suivi une formation d'une semai
ne, seront ainsi prêts à faire régner 1 'ordre à 
nouveau. Beaucoup s' inquiètent en Haïti de 
ce recyclage des militaires haïtiens dans la 
nouvelle police. Seuls sont refusés les tortion
naires notoires. La politique de réconciliation 
a redonné confiance aux militaires haïtiens. 

"Arthur MAHON 

Sûrs de leur impunité, dans deux villes au 
moins, ils ont tiré sur des manifestants. Dans 
l'une d'elles, la foule a ensuite tué deux des 
soldats. Sauf exception, les soldats américains 
restent aujourd'hui passifs devant les exac
tions commises par les forces de répression 
haïtiennes. Davantage encore qu' avant le 
retour d'Aristide, ils se solidarisent avec les 
paramilitaires du FRAPH et les officiers 
contestés par la population. On a même vu 
des soldats américains menacer de leurs 
armes des manifestants. Dans le nord du 
pays, ils ont obtenu la fermeture d' une radio 
locale qui avait tenu des propos jugés <<anti
américains» et avait dénoncé un officier haï
tien bien connu pour ses méfaits. A Cap Haï
tien, ils ont lancé des grenades lacrymogènes 
sur des manifestants. L' incident s' est passé 
après la venue d' Aristide dans cette ville. 
Devant plusieurs mill iers de personnes, il 
avait étreint l'évêque Gayot qui, comme ses 
collègues, s'est rendu complice des put
schistes. Une partie de l' assistance protesta 
contre cette accolade. Et après Je départ 
d'Aristide, environ deux mille personnes 
continuèrent à manifester contre Gayot. A 
I'Electricité d'Haïti, un ouvrier a été battu et 
menotté par des militaires américains. Avec 
ses collègues, il occupait le bureau du nou
veau directeur, dont ils refusent la nomina
tion. Dans plusieurs autres entreprises et dans 
des facultés, on demande la révocation des 
responsables accusés de comtption. 

Beaucoup de paramilitaires avaient dO 
battre en retraite durant les premières 
semaines qui ont suivi l'arrivée des troupes 
américaines. Or, maintenant, ils redressent la 
tête. Même dans la région proche du Cap 
Haïtien, qui avait été désertée par les mili
taires, l' insécurité est revenue. Aristide a rap
pelé que le système des «chefs de section>>, 
qui font la loi dans les campagnes, avait été 
aboli en 1991. Un communiqué de l'armée 
leur demande même de rendre leurs armes. 

Cependant, dans de nombreuses régions 
d'Haïti , et peut-être même sur la plus grande 
partie du territoire, tout continue à peu près 
comme avant. Ici, un chef de section et ses 
adjoints tendent une embuscade à des pay
sans. Là, un maire-adjoint, est assassiné et 
décapité. Dans le Nord-Ouest, les mil itaires 
américains ont été accusés par un député 
d'avoir fourni de nouvelles armes aux chefs 
de section. Selon un sénateur, plus de deux 
cent mille personnes, qui avaient quitté leur 
domicile depuis le coup d'Etat pour échapper 
à la répression, n'osent pas encore retourner 
chez elles. 

Le nouveau gouvemement est un symbo
le de «réconciliation nationale». Il est dirigé 
par Smarck Michel, un homme d'affaires 
proche d'Aristide. Il crie déjà à la <<déstabili
sation» quand des lycéens et des ouvriers 
manifestent. Le président aurait préféré nom
mer Claudette Werleigh, qui était depuis un 
an ministre des Mfaires étrangères. Mais les 
Etats-Unis et l'oligarchie s' y sont opposés. 
Wilthan Lhérisson, un général à la retraite, qui 
a occupé de très hautes fonctions sous Duva
lier et Namphy, est ministre de la Défense. Le 
président de la Chambre du commerce et de 
l' industrie, Maurice Lafortune, a été nommé 
ministre du Commerce et de l' Industrie. Le 
ministère des Travaux publics, des transports 
et des communications a été confié à Marc 
Hemi Rousseau. C'est sans doute, du fait de 
ses fonctions, le plus grand employeur d' 
Haïti. Lorsque cette nomination a été annon
cée aux députés, l'un d'eux s'est exclamé : 
«C'est une provocation inacceptable !>>. En 
effet, les putschistes avaient fait de Rousseau 
leur ministre des travaux publics après le coup 
d'Etat. Il est accusé d'avoir volé de l'argent 
dans les caisses de l'Etat dans les années 80, 
et a été pour cette raison révoqué en 1991. Les 
Etats-Unis quant à eux se disent très satisfaits. 
Trente conseillers américains sont en place 
dans les ministères.* 
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